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OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
De mieux en mieux pareil
Gustave Parking est un 
producteur naturel de rire. 
Une sorte d’humoriste bio. 
Un penseur alerte, un lanceur 
d’alertes. Un bateleur hilarant, un 
poète délirant. Un marrant.

Gustave Parking est un original, 
un spectaculaire, un jovial. Un 
saltimbanque de l’imaginaire, un 
humain.

Gustave Parking arrive toujours à 
l’improviste, comme un hommage 

à sa vie d’avant, quand la rue était 
son terrain de jeu ; l’improvisation 
son jardin. Il est sur scène comme 
dans une rue familière. La sienne. 
Il sautille, il virevolte, il jongle 
avec les mots (et des artichauts). Il 
court aussi vite que ses gags. Et le 
public hilare lui court après.

Gustave Parking est un 
alchimiste, un équilibriste. Un 
rigolo, un écolo, un moderne. 
On dirait un alien, un pitre, un 
loufoque, un sinoc, un humoriste, 
un humaniste, un idéaliste.

Gustave Parking est un stimulant, 
un fortifiant, un produit dopant. 
Une drogue douce qui chatouille 
les neurones. Quel plaisir d’ouvrir 
cette saison en sa compagnie.
C’est un farceur qui pense, qui 
vient nous voir. Philosophe, 
joyeux, habile, volubile, percutant, 
éloquent. Utopiste en quête de 
tendresse. Un extra-terrestre.
Sam 23 sept., 20h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Entrée gratuite sur réservation
T 01 60 21 22 10

SPECTACLES

EXPOSITION

Corollaire 
Né à Cusco au Pérou en 1980, 
Juan-Carlos Herrera Ugarte y 
fait des études supérieures à 
l’École Nationale des Beaux-arts 
Diego Quispe Ttito. Dans le cadre 
d’un échange universitaire, il 
débarque à Paris en 2003 et 
poursuit brillamment ses études 
à l’École Nationale Supérieure 
d’Arts de Paris-Cergy jusqu’en 
2008. Depuis, Juan-Carlos Herrera 
Ugarte vit et travaille à Paris.

Son travail s'organise selon un 
axe principal en perpétuelle 
évolution, autour duquel 

gravitent de nombreuses 
recherches périphériques. 
Sur des très grands formats, 
ses peintures établissent des 
cartographies bourrées de signes 
avec une intense richesse de 
couleurs. Puisant son inspiration 
dans ses origines latino-
américaines et dans l'histoire du 
Pérou, les pictogrammes incas 
des textiles indiens rencontrent 
sa peinture d'écriture post-
conceptuelle et post-moderne, et 
le vocabulaire visuel de la micro-
informatique.

La conférencière Sylvie 
Testamarck vous fera découvrir 
les secrets de la création de cet 
artiste très énigmatique lors du 
vernissage.

Sam 23 sept. – Ven 20 oct.
Vernissage ven 22 sept., 18h30
L'Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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au pastel, à l'aquarelle et à l'huile. 
Après l'étude de l'œuvre de ce 
précurseur de l'impressionnisme, 
les enfants seront amenés à se 
connecter avec la nature pour une 
réalisation à la gouache sur papier.

Sam 23 sept., 15h – 17h
8/14 ans
L'Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Les ciels d'Eugène Boudin
Cette saison, les ateliers-
conférences proposés par 
l'Atelier – Espace arts plastiques 
seront consacrés aux artistes 
modernes et à la nature. Le 
premier rendez-vous s'intéressera 
aux ciels d'Eugène Boudin (1824 
– 1898). Cet artiste peintre du 
XIXe siècle était fasciné par la 
nature et sa luminosité. Il fut l'un 
des premiers peintres à saisir 
des paysages à l'extérieur d'un 
atelier. Au cours de sa carrière, il 
réalisera des centaines d'études 
de cieux et de nuages, au crayon, 

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Du samedi 16 au samedi 
30 septembre, la Ville et vos 
commerces de proximité se mettent 
à la fête (voir p.12 de L’évolution)

Bus du Juste Prix
Le bus de la compagnie Babylone 
sillonnera la ville pour vous faire 
trouver la valeur de la vitrine 
et remporter l'intégralité des 
produits exposés. De nombreux 
autres cadeaux, offerts par vos 
commerçants, seront à gagner.
Sam 16 sept., 
9h30 – 10h30, Parking du marché 
S. Allende, rue de la Commune 
de Paris / 12h – 13h, Parking 
de l'Intermarché, rue de  
Villeparisis
Ven 22 sept.,
10h – 11h, Rond-point Stalingrad /
12h – 13h, 20 route de Claye /
16h45 – 17h45, Place de la 
République / 19h30 – 20h30, 
Place N. Mandela

Vos commerçants vous offrent 
une collation
Sam 16 sept.,
10h30 – 12h30, Halle du marché 
S. Allende, rue de la Commune 
de Paris / 12h – 13h, Parking de 
l'Intermarché, rue de Villeparisis / 
12h – 13h, 26 av. F. Roosevelt

LA FOLLE  
QUINZAINE

Ven 22 sept., 11h – 12h
1 bis av. F. Roosevelt
Sam 23 sept., 12h – 12h45
28 av. J-B. Clément
Ven 29 sept., 18h30 – 19h15
1 rue P. Gauguin

Concert du collectif Folamour
L'atelier jazz de la Ville vous 
interprète un répertoire 
chaleureux et varié.
Sam 16 sept., 16h – 17h
26 av. F. Roosevelt

Concert La Bim
La Brigade d'intervention 
musicale vous propose une 
musique décalée et tout terrain. 
Mar 19 sept., 
16h30 – 17h, 54 rue E. Zola /
17h30 – 18h, Place S. Allende
Sam 23 sept., 10h – 10h45, 
Place Pasteur

Concert de La Banda
Le répertoire traditionnel 
de cette fanfare ambulatoire 
du sud-ouest se compose 
de musiques d'origine basque et 
landaise et intègre joyeusement 
les musiques festives de rue.
Sam 23 sept., 11h45 – 12h45
28 av. J-B. Clément

Spectacle de street dance
Accompagnés de leur professeur, 
les élèves présenteront 
une chorégraphie en extérieur 

sur des musiques d'inspiration 
urbaine.
Ven 29 sept., 18h30 – 19h15
1 rue P. Gauguin

Concert du Blue tie big band
Cette vingtaine de musiciens fera 
revivre les grandes heures du 
jazz et du funk pour tous ceux 
qui aiment swinger, danser et 
chanter.
Ven 29 sept., 20h – 21h
34 rue P. Vaillant-Couturier

Exposition et rallye 
de voitures anciennes et 
de collection
L'association Les Belles de 
Vert Galant viendra partager sa 
passion pour les carosseries et 
mécaniques anciennes.
Sam 30 sept.,
9h30 – 10h, Accueil et départ 
des voitures sur le parking de 
Pôle emploi, rue P. Gauguin / 
10h – 10h30, Traversée de Mitry-
Mory / 10h30 – 12h30, Arrivée 
et exposition des voitures sur 
le parking de la mairie annexe, 
1 rue F. Roosevelt

Concert des orchestres 
enfants et adultes 
du conservatoire
Sam 30 sept., 10h30 – 11h30
Parking de la mairie annexe,
1 rue F. Roosevelt

Atelier du regard
Le cycle de conférences sur 
l’histoire de l’Art, présenté par 
Sylvie Testamarck, s’expatrie 
au cinéma Le Concorde 
dans une nouvelle formule 
consacrée au pèlerinage de 
l’œil (voir p.20 de L’évolution). 
Le premier rendez-vous 
vous permettra de découvrir 
l’œuvre de Jérôme Bosch. 
Peintre le plus énigmatique de 
toute la tradition occidentale, 
il a traité des sujets religieux 
et populaires avec un 

symbolisme étrange et une 
imagination débridée au 
service d’une haute qualité 
picturale. Une analyse de 
plusieurs de ses œuvres vous 
sera présentée : La Nef des 
fous, L’Escamoteur, Le Chariot 
de foin et le célèbre Jardin des 
délices. 
Jeu 28 sept., 18h30
Cinéma Le Concorde,
4 avenue des Bosquets
T 01 64 27 13 94

NOUVEAUTÉ
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Un mystère se cache au cœur 
d'Alpha, une force obscure qui 
menace l'existence paisible de la 
Cité des mille planètes. Valérian 
et Laureline vont devoir engager 
une course contre la montre 
pour sauvegarder non seulement 
Alpha, mais aussi l'avenir de 
l'univers.

Sales gosses 

1h28 / France / Comédie / De 
Frédéric Quiring / Avec Thomas 
Solivérès, Albert Delpy et 
Carmen Maura
Cet été, Alex se retrouve 
moniteur d'une colo très 
particulière. Ici point d'enfants 
ni de têtes blondes... mais des 
retraités et des cheveux blancs. 
Ces charmants pensionnaires 
vont lui en faire voir de toutes 
les couleurs.

Les Filles d’Avril   VO

1h43 / Mexique / Drame / De 
Michel Franco / Avec Emma 
Suárez, Ana Valeria Becerril et 
Enrique Arrizon
Un Certain Regard, Prix du jury 
au festival de Cannes 2017
Valeria est enceinte et 
amoureuse. À seulement 
17 ans, elle a décidé, avec son 
petit ami, de garder l'enfant. 
Très vite dépassée par ses 
nouvelles responsabilités, elle 
appelle à l'aide sa mère, Avril. 
À son arrivée, elle remplace 
progressivement sa fille dans 
son quotidien, jusqu'à franchir 
la limite.

Song to song  VO

2h08 / États-Unis / Romance 
musicale / De Terrence Malick / 
Avec Ryan Gosling, Michael 
Fassbender et Natalie Portman
Deux couples, Faye et le 
chanteur BV d’un côté, un 
magnat de l'industrie musicale 
et une serveuse de l’autre, voient 
leurs destins et leurs amours se 
mêler. Chacun cherche le succès 
dans cet univers rock'n'roll de 
la scène musicale d'Austin au 
Texas, fait de séduction et de 
trahison.

Avant la fin de l’été  VO

1h20 / France, Suisse / Comédie / 
De Maryam Goormaghtigh / 
Avec Arash, Hossein et Ashkan 
Après 5 ans d’études à Paris, 
Arash ne s’est pas fait à la vie 
française et décide de rentrer en 
Iran. Espérant le faire changer 
d’avis, ses deux amis l'entraînent 
dans un dernier voyage à travers 
la France.
« Cette histoire d’hommes entre 
eux, de surcroît réalisée par une 
femme, a l’immense mérite de ne 
jamais tomber dans la caricature. 
La réussite du film tient largement 
à ses dialogues improvisés, 
donc aux personnalités 
attachantes de ses interprètes. » 
Les Inrockuptibles

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr
• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit : 4,20 €  
• Enfant : 3,20 €
• Pass culture : 3,60 €  
• Séance seniors, le lundi  
à 14h30 : 2,70 €

La carte Ciné Enfants est 
gratuite jusqu’à 12 ans 
et donne droit, après 
4 entrées sur les films 
signalés, à la 5e entrée 
gratuite. N’hésitez pas à la 
demander en caisse !
Film coup de cœur
Rencontre
Séance ST-SME

Semaine du 1er au 
5 septembre 

Cars 3  

1h49 / États-Unis / Animation / 
De Brian Fee / Avec les voix 
de Guillaume Canet, Gilles 
Lelouche et Nicolas Duvauchelle
À partir de 6 ans
Dépassé par une nouvelle 
génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur 
la touche d’un sport qu’il adore. 
Pour revenir dans la course et 
prouver que le n° 95 a toujours 
sa place dans la Piston Cup, il 
devra faire preuve d’ingéniosité.

Valérian et la Cité des mille 
planètes 
2h18 / France / Science-Fiction / 
De Luc Besson, d’après l’œuvre 
de Mézières et Christin / Avec 
Dane DeHaan, Cara Delevingne 
et Clive Owen
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Semaine du 6 au 12 septembre

Les As de la jungle   

1h37 / France / Animation / De 
David Alaux 
À partir de 6 ans
Maurice a tout d’un pingouin, 
mais le tigre est en lui ! Avec ses 
amis, les As de la jungle, Maurice 
entend dorénavant faire régner 
l’ordre et la justice dans la jungle.

Que Dios nos perdone  VO

2h06 / Espagne / Polar / De Rodrigo 
Sorogoyen / Avec Antonio de la 
Torre, Roberto Álamo et Javier 
Pereira
Prix du Jury du meilleur scénario 
au festival de San Sebastian 2016
Madrid, été 2011. La ville, plongée 
en pleine crise économique, est 
confrontée à l’émergence du 
mouvement des Indignés et à la 
visite imminente du Pape Benoît 
XVI. C’est dans ce contexte hyper-
tendu que l'improbable binôme 
que forment Alfaro et Velarde se 
retrouve en charge de l'enquête 
sur un serial-killer d’un genre bien 
particulier.

Lola Pater
1h35 / France / Comédie 
dramatique / De Nadir Moknèche / 
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab et 
Nadia Kaci
À la mort de sa mère, Zino décide 
de retrouver son père, Farid. Mais, il 
y a 25 ans, Farid est devenu Lola.

Diabolo menthe 

1h37 / 1977 / France / Comédie 
dramatique / De Diane Kurys / Avec 
Eléonor Klarwein, Odile Michel et 
Coralie Clement
Le Prix Louis Delluc 1977, à 
découvrir ou redécouvrir en famille
Septembre 1963, c’est la rentrée 
des classes. Anne a 13 ans, sa sœur 
en a 15. Elles rêvent de liberté et 
leur vie, à l’image du monde qui les 
entoure, est en pleine effervescence 
entre une mère dépassée, un père 
maladroit, les premiers flirts et la 
prochaine boum.

Dunkerque  VO  VF  

1h47 / États-Unis / Film de guerre / 
De Christopher Nolan / Avec Fionn 
Whitehead, Tom Hardy et Mark 
Rylance
Le récit de la fameuse évacuation 
des troupes alliées de Dunkerque 
en mai 1940.

Semaine du 13 au 19 septembre 

Bigfoot junior   
1h31 / Belgique / Animation / De 
Ben Stassen et Jérémie Degrusson
À partir de 5 ans
Adam, un adolescent rêveur doté 
de pouvoirs surnaturels, décide de 
partir à la recherche de son père, 
disparu depuis des années dans 
des circonstances mystérieuses. 
Son enquête le mène à la 
rencontre d’une créature magique 
et légendaire : le Bigfoot !

Baby driver
1h53 / Royaume-Uni, États-Unis / 
Action / De Edgar Wright / Avec 
Ansel Elgort, Kevin Spacey et 
Jamie Foxx
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Chauffeur pour des braqueurs 
de banque, Baby roule au rythme 
de sa propre playlist. Lorsqu’il 
rencontre la fille de ses rêves, il 
cherche à mettre fin à ses activités 
criminelles pour revenir dans le 
droit chemin. Le grand retour du 
réalisateur de Shaun of the Dead, 
Hot Fuzz et Scott Pilgrim !

La Planète des Singes : 
suprématie
2h20 / États-Unis / Science-
Fiction / De Matt Reeves / Avec 
Andy Serkis et Woody Harrelson
Dans ce volet final de la trilogie, 
César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une 
armée humaine prônant leur 
destruction. L’issue du combat 
déterminera le destin de chaque 
espèce, mais aussi l’avenir de la 
planète.

Ciné Concert : 
Les Fiancées en folie

Ven 8 sept., 20h45  
Gratuit pour les détenteurs 
du Pass Culture
Jacques Cambra, « musicien 
fougueux et passionné », dixit 
le Festival de le Rochelle 
dont il est le pianiste officiel, 
improvisera au piano sur ce 
film muet, réalisé par Buster 
Keaton en 1925. Ce trésor 
burlesque de 56 minutes 
vient tout juste d’être 
restauré en 4K.  
L’histoire : Jimmie Shannon 
est le légataire de 7 millions 
de dollars par son grand-
père. Mais une condition 
accompagne cet héritage : 
Jimmie doit être marié avant 
19h le jour de ses 27 ans. 
Encore célibataire, il fête 
justement ses 27 ans ce 
jour-là. La fille de son cœur, 
Mary, semble s'imposer mais 
Jimmie lui fait une demande 
si maladroite qu'elle lui 
refuse sa main. 
Avec le soutien de l’Agence 
pour le Développement 
Régional du Cinéma
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L’Ombre d’un doute  VO

1h48 / 1943 / États-Unis / Polar / 
D’Alfred Hitchcock / Avec 
Joseph Cotten, Teresa Wright et 
MacDonald Carey 
Oncle Charlie et sa nièce sont 
très attachés l'un a l'autre. Enfin, 
jusqu'à un certain point, car 
Charlie n'apprécie vraiment 
pas que sa nièce puisse le 
soupçonner d'être l'assassin que 
recherche la police.

Une Famille syrienne  VO  -12

1h26 / Belgique, France, Liban / 
Drame / De Philippe Van Leew / 
Avec Hiam Abbass, Diamand 
Bou Abboud et Juliette Navis
En Syrie, d'innombrables 
familles sont piégées par 
les bombardements. Parmi 
elles, une mère et ses enfants 
tiennent bon, cachés dans leur 
appartement. Par solidarité, ils 
recueillent un couple de voisins 
et son nouveau-né. Tiraillés 
entre fuir et rester, ils font face 
en gardant espoir.
« Que sommes-nous capables 
de faire dans des situations 
extrêmes ? Jusqu’où la bonté 
humaine peut-elle aller ? Que 
sommes-nous prêts à sacrifier 
pour le bien de ceux que nous 
aimons – ou simplement pour 
nos voisins ? La réponse n’est 
pas simple, mais Van Leeuw 
nous donne matière à réflexion. » 
Cineuropa.org

Semaine du 20 au 
26 septembre

Nés en Chine 
1h16 / États-Unis / Documentaire 
animalier / De Lu Chuan
À partir de 6 ans
Sur les terres sauvages de 
l'Empire du milieu, les destins 
de trois familles d'animaux 
s'entrecroisent : le panda 
majestueux, l'astucieux singe 
doré et l'insaisissable panthère 
des neiges.

Lou et l’île aux sirènes 
1h52 / Japon / Animation / De 
Masaaki Yuasa
À partir de 9 ans
Cristal du long métrage au festival 
du film d’animation d’Annecy 
2017
À la suite du divorce de ses 
parents, Kai quitte Tokyo pour 
un petit village de pêcheurs. Pour 
occuper son temps, il compose 
de la musique électronique. Il 
rejoint le groupe formé par deux 
camarades de lycée et va répéter 
avec eux sur une île mystérieuse. 
Sa vie monotone bascule quand, 
grâce à sa musique, il rencontre 
en secret Lou, une sirène qui 
devient son amie.

Bonne pomme 

`

1h41 / France / Comédie / De 
Florence Quentin / Avec Catherine 
Deneuve, Gérard Depardieu et 
Guillaume De Tonquédec
Gérard en a marre d’être pris 
pour une bonne pomme par sa 
belle-famille. Il quitte tout et 
part reprendre un garage dans 
un village niché au fin fond du 
Gâtinais. En face du garage, il y a 
une ravissante auberge, tenue par 
Barbara : une femme magnifique, 
déconcertante, mystérieuse et 
imprévisible. 

Wind river  VO

1h50 / États-Unis / Polar / De 
Taylor Sheridan / Avec Elizabeth 
Olsen, Jeremy Renner et Kelsey 
Asbille
Un Certain Regard, Prix de la 
mise en scène au festival de 
Cannes 2017
Cory Lambert est pisteur dans la 
réserve indienne de Wind River, 
perdue dans l’immensité sauvage 
du Wyoming. Lorsqu’il découvre 
le corps d’une femme en pleine 
nature, le FBI envoie une jeune 
recrue élucider ce meurtre. Cory 
va l’aider à mener l’enquête dans 
ce milieu hostile, ravagé par la 
violence et l’isolement, où la loi 
des hommes s’estompe face à 
celle impitoyable de la nature. 

Une Femme douce VO

2h23 / France, Allemagne, 
Lituanie / Drame / De Sergei 
Loznitza / Avec Vasilina 
Makovtseva, Marina Kleshcheva 
et Lia Akhedzhakova 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Une femme reçoit le colis qu’elle 
a envoyé quelques temps plus 
tôt à son mari incarcéré pour 
un crime qu’il n’a pas commis. 
Inquiète elle décide de lui rendre 
visite. Ainsi commence l’histoire 
d’un voyage, l'histoire d’une 
bataille absurde contre une 
forteresse impénétrable.

120 Battements par minute   
2h20 / France / Drame / De 
Robin Campillo / Avec Nahuel 
Perez Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel
Grand Prix au festival de 
Cannes 2017
Alors que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants d'Act 
Up-Paris multiplient les actions 
pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le 
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
« Une évidence éclate dès le début de 120 Battements par minute : 
aujourd'hui les actions coup-de-poing d'Act Up-Paris des années 
90 ne seraient pas tolérées un seul instant par l'État, la police et une 
grande partie de la classe politique. C’est le premier film qui raconte 
comment un groupe minuscule a changé la société française. » Slate.fr

Agenda / 6



1ER AU 5 SEPTEMBRE Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Cars 3 (1h49) 14h15
20h30 16h30 11h 17h

Valérian et la cité des mille planètes (2h18) 21h 16h15 21h

Sales gosses (1h28) 16h30 14h30 14h30

Les Filles d’Avril (1h43)   VO 18h30 18h45 18h30

Song to song (2h08)   VO 18h45 20h45

Avant la fin de l’été (1h20)  VO 14h30 19h

6 AU 12 SEPTEMBRE Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

Cars 3 (1h49) 14h15 14h15

Les As de la jungle (1h37) 16h30 16h30 11h 17h

Que Dios nos perdone (2h06)   VO 20h30 21h 20h30 18h30

Dunkerque (1h47) 18h30 16h30 21h VO

Lola Pater (1h35) 20h30 18h30 18h30 18h45

Diabolo menthe (1h37) 18h30 14h30 14h30

Ciné Concert 
Les Fiancées en folie (0h56)  20h45

13 AU 19 SEPTEMBRE Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Bigfoot junior (1h31) enfants 14h30 17h15 
11h 
17h

Baby driver (1h36) 16h30 18h30

La Planète des Singes : suprématie (2h20) 21h 14h30

L’Ombre d’un doute (1h48)   VO  18h30 20h30 18h30

Une Famille syrienne (1h26)    VO 18h30 20h30 19h 18h45

120 Battements par minute (2h20)   20h30 18h15 21h 14h30 14h30 21h

20 AU 26 SEPTEMBRE Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

Nés en Chine (1h16) 16h30 16h30 16h30 17h

Lou et l’île aux sirènes (1h52) 14h15 14h15 11h 18h30

Bonne pomme (1h41) 18h30 18h30 18h30 21h 14h30 21h

Wind river (1h50)    VO 20h30 21h 18h30 14h30 20h45 18h30

Une Femme douce (2h23) VO  20h30 18h
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Distribution des tickets 
sport
Le ticket sport est délivré aux 
enfants de 0 à 21 ans, inscrits 
dans une association sportive 
mitryenne. Son montant de 
15,50 € est déductible du tarif de 
la licence sportive. Vous pouvez 
le retirer sur présentation 
du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile.
Dès le 4 sept.,
Service des sports,
81 rue P. Vaillant-Couturier
Pour les enfants réinscrits dans 
une association sportive
Sam 9 sept., 10h – 16h
Forum des associations,
Gymnase M. Ostermeyer
Ven 15 sept., 17h30 – 20h
Sam 16 sept., 9h – 12h
Stade J. Ladoumègue, gymnases 
J. Guimier et M. Ostermeyer 

Trophée des champions 
de plus de 45 ans 
de l'ASPOM
Dim 10 sept., 8h – 18h
Stade J. Ladoumègue,
rue d'E. d'Orves

Prix d'automne des archers 
carabiniers
Dim. 10 sept., 9h30 – 18h30
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Journées du patrimoine
Partez à la découverte du 
patrimoine mitryen en 
découvrant ou redécouvrant 
les églises Saint-Martin, au 
Bourg, et Notre-Dame-des-
Saints-Anges, à Mitry-le-Neuf. 
Une visite de la tribune de 
l’orgue par des membres et 
organistes de l’association pour 
la restauration de l’orgue et de 
l’église historiques de Mitry-
Mory (Aroehm) ainsi qu’une 
conférence et une exposition 
sur les églises Saint-Martin des 
environs, animées par Les Amis 
de l’église Saint-Martin de Bussy, 
sont notamment au programme.

Sam 16 sept.,
14h – 15h : Visite de l’église 
Saint-Martin et de son orgue
15h : Conférence et exposition 
sur les églises Saint-Martin des 
environs
4 place de l’Église
Entrée libre
Dim 17 sept.,
14h – 17h : Portes ouvertes de 
l’église Saint-Martin et de la 
tribune de l’orgue
4 place de l’Église
15h30 – 17h : Visite de l’église 
Notre-Dame des Saints-Anges
10 av. Buffon
Entrée libre
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Forum des associations et du service public
Ne manquez pas le forum de rentrée en présence des 
associations mitryennes et des différents services de la Ville. 
Vous pourrez notamment repartir avec vos tickets sport, des 
contremarques pour la semaine des transports gratuits, du 
compost, du paillage et même des graines de fleurs pour habiller 
le bas de vos murs de clôture. De nombreux services publics 
seront également présents pour vous informer sur les projets 
en cours, comme la mise en place d'une grille de cotation pour 
les demandes de logements sociaux. Ce forum sera également 
l'occasion de vous inscrire au vide grenier du Bourg. Enfin, 
plusieurs événements ponctueront la journée, parmi lesquels la 
remise du prix du jeu-concours de l'été Emmenez Mitry-Mory 
en vacances, la découverte de l’exposition consacrée à la vie de 
Robert Marchand ou encore la consultation citoyenne pour le 
nom du futur espace festif et culturel municipal.
Sam 9 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

SPORTS
LOISIRS
NATURE



Semaine européenne 
de la mobilité
Afin de promouvoir les 
transports collectifs tout en 
réduisant le recours à la voiture, 
la Ville reconduit son opération 
de gratuité dans les transports 
à l’occasion de la semaine 
européenne de la mobilité. En 
l’échange d’une contremarque, à 
retirer dans vos accueils publics 
ou au Forum des associations et 
du service public et à remettre 
au chauffeur de bus, vous 
pourrez voyager gratuitement 
sur les lignes 3, 16, 23, 24 et 71.
Sam 16 – Dim 24 sept.

Week-end champêtre et 
country
L'association Calamitry's Blue 
vous invite à vous déhancher 
sur de la musique country et 
à pratiquer la danse en ligne 
le temps de journée musicale 
animée par Dj JP.
Sam 30 sept. – Dim 1er oct., 14h
Parc du Nid,
1/11 rue de Paris
Tarif : 10 € tout public / 8 € 
pourles licenciés
Petite restauration et buvette 
sur place
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Balade au bois du Moulin des Marais
Le bois du Moulin des Marais un espace de verdure remarquable 
et méconnu. Ses 280 hectares sont nichés au fond du vallon de 
la Reneuse, le plus vaste marécage de notre région. La Ville vous 
invite à redécouvrir ce lieu le temps d’une promenade pleine 
de surprises, animée par la compagnie de théâtre Babylone sur 
le thème « Le bois autour des années 1900 ». Théâtre, musique, 
exposition photos et reproduction d’anciennes cartes postales 
sont au programme de ce rendez-vous.
Sam 30 sept., 14h
Bois du Moulin des Marais,
route de Claye, face au parking du collège Paul Langevin

Vide grenier du Bourg
Fouiner sur les différents 
étals, dénicher bonnes 
affaires et perles rares et 
se promener dans les rues 
du Bourg, bref passer un 
moment convivial et familial, 
telle est la promesse du 
traditionnel vide grenier 
de rentrée. Dans le cadre 
de La Folle Quinzaine (voir 
page 3), les restaurateurs, 
le boulanger et le café du 
quartier ouvrent leurs 
portes pour vous proposer 
des menus spéciaux. Bon à 
savoir, si vous souhaitez être 
exposant ce jour-là, il est encore temps de réserver votre emplacement jusqu’au vendredi 8 septembre 
auprès du service festivités et événementiels (T 01 60 03 95 71) et samedi 9 septembre pendant le 
Forum des associations et du service public. 
Dim 24 sept., 8h – 18h
Quartier du Bourg
Restauration et buvettes sur place 



Bus de l'initiative
Le bus de l'initiative de la 
communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France est 
de retour à Mitry-Mory pour 
aider toutes les personnes 
en recherche d'emploi, de 

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

formation ou qui souhaitent 
créer une activité.  
Elles y trouveront de bons 
conseils et seront orientés vers 
les interlocuteurs capables de 
faire avancer leur projet. 
Ven 22 sept., 16h – 18h
Parking de la gare de 
Villeparisis/Mitry-le-Neuf
Lun 25 sept., 15h – 19h
Parking de Pôle emploi,
rue P. Gauguin

Solidarité avec les femmes 
qui luttent en Turquie
L’union des femmes socialistes 
turques et kurdes (SKB) vous 
invite à un temps d’échange, de 
débat et de rencontres contre 
l’oppression des femmes en 
Turquie, ponctué de nombreux 
témoignages de victimes. Un 
repas et un moment festifs 
concluront l’événement.
Sam 30 sept., 14h – 22h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément

Journée nationale des droits 
des habitants
Comme chaque année, la 
Confédération nationale du 
logement (CNL) organise 
une initiative en faveur de la 
défense des droits des habitants, 
en présence des amicales de 
locataires, de représentants des 
bailleurs sociaux et d’élus.
Lun 2 oct., 18h
Maison de quartier de la 
Briqueterie,
3 rue A. Carrez
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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 informatique
Tous les ven, 14h – 16h

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

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

Atelier déco home
Ven 8 sept., 15h – 16h30

VIE DES  
QUARTIERS

Jardinage
Dans le jardin 
participatif de la 
Briqueterie
Mar 12 sept., 15h – 16h30

Soirée quizz musical
Suivi d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole (chaque 
participant vient avec un plat ou 
un dessert)
Ven 15 sept., 19h30

Atelier culinaire
Repas sous forme d’auberge 
espagnole (chaque 
participant vient avec un 
plat ou un dessert)
Sam 23 sept., 10h – 12h



Présentation des ateliers Mémoire et Équilibre 
en mouvement
Deux nouveaux cycles des ateliers de prévention Équilibre en 
mouvement (12 séances) et Mémoire (11 séances) démarreront 
respectivement les 22 et 26 septembre. Pour en savoir plus sur 
le contenu et les bienfaits de chacun d’entre eux, n’hésitez pas à 

participer à la conférence de 
présentation, lors de laquelle 
vous pourrez également vous 
inscrire.
Ven 8 sept., 10h
Salle J. Prévert
20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Après-midi dansant
Le rendez-vous des amateurs de 
danse fait sa rentrée.
Mar 5 sept., 14h30
Salle J. Vilar
Entrée libre pour les Mitryens 
titulaires de leur carte
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Semaine bleue
À l’occasion de la semaine 
dédiée aux personnes âgées et 
retraités, la Ville offre un cadeau 
à tous les Mitryens de plus de 
90 ans, ainsi qu’à ceux vivant 
désormais en maison de retraite, 
même hors de la commune. Si 
vous êtes concerné et n’avez 
encore jamais bénéficié de ce 
dispositif, n’hésitez pas à en 
informer le service[s] seniors.
Jusqu’au ven 15 sept., 
Service[s] seniors,
20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

SENIORSENFANCE

Rentrée scolaire
Les classes rouvrent leurs 
portes pour accueillir les 
écoliers après un été bien 
rempli. Bonne rentrée à tous !
Lun 4 sept.

Quotient familial
Il n’est pas trop tard pour 
faire établir ou mettre à jour 
votre quotient familial afin de 
bénéficier de tarifs adaptés 
à vos ressources pour toutes 
les prestations municipales. 
Pensez à vous munir d’un 
justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, de votre attestation 
de quotient familial ou de votre 
avis d’imposition si vous ne 
percevez pas de prestations 
familiales.
Jusqu’au 29 sept.,
Service enseignement,
11/13 rue P. Vaillant-Couturier
Mairie annexe,
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 22
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CUSINO
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58
L’équipe : Catherine et Armand

Randonnée pédestre
Dim 10 sept., 8h – 17h
Fontainebleau

Loto
Ven 15 sept., 20h
Salle Desnos

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

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

Ateliers jeux
Tous les sam, 14h – 18h 

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

Atelier cosmétique
Thématique : les mains
Sam 7 oct., 14h30
Tarif : 5,84 e (prix d'une sortie 
familiale) 



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

Jusqu'au ven 
15 sept. 

SENIORS Semaine bleue

Lun 4 ENFANCE Rentrée scolaire

Mar 5 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Ven 8 
10h Salle J. Prévert SENIORS Présentation des ateliers prévention

20h45 Le Concorde CINÉMA Ciné concert autour du film Les Fiancées en folie

Sam 9 10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer LOISIRS Forum des associations et du service public

Dim 10 8h – 17h Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Randonnée pédestre

8h – 18h Stade J. Ladoumègue SPORTS
Trophée des champions de plus de 45 ans 
de l'ASPOM

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

Ven 15 19h30 
Mais. de quartier de 
la Briqueterie

VIE DES QUARTIERS Soirée quizz musical

20h Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Loto

Sam 16 – Dim 24 TRANSPORTS Semaine européenne de la mobilité

Sam 16 9h30 – 10h30 Parking du marché S. Allende LA FOLLE QUINZAINE Bus du Juste Prix

10h30 – 12h30 Halle du marché S. Allende LA FOLLE QUINZAINE Vos commerçants vous offrent une collation

12h – 13h Parking de l'Intermarché LA FOLLE QUINZAINE Bus du Juste Prix

12h – 13h Parking de l'Intermarché LA FOLLE QUINZAINE Vos commerçants vous offrent une collation

14h – 17h Église Saint-Martin LOISIRS Journées du patrimoine

16h – 17h 26 av. F. Roosevelt LA FOLLE QUINZAINE Concert du colecctif Folamour

Dim 17 14h – 17h Église Saint-Martin LOISIRS Journées du patrimoine

15h30 – 17h
Église Notre-Dame 
des Saints-Anges

LOISIRS Journées du patrimoine

Mar 19 16h30 – 17h 54 rue E. Zola LA FOLLE QUINZAINE Concert de La Bim

17h30 – 18h Place S. Allende LA FOLLE QUINZAINE Concert de La Bim

Ven 22 10h – 11h Rond-point Stalingrad LA FOLLE QUINZAINE Bus du Juste Prix

11h – 12h 1 bis av. F. Roosevelt LA FOLLE QUINZAINE Vos commerçants vous offrent une collation

12h – 13h 20 route de Claye LA FOLLE QUINZAINE Bus du Juste Prix

16h – 18h Gare de Mitry-le-Neuf RENCONTRES Bus de l'initiative

16h45 – 17h45 Place de la République LA FOLLE QUINZAINE Bus du Juste Prix

18h30 L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition Corollaire

19h30 – 20h30 Place N. Mandela LA FOLLE QUINZAINE Bus du Juste Prix

Sam 23 sept. – 
Ven 20 oct. L'Atelier EXPOSITION Corollaire

10h – 10h45 Place Pasteur LA FOLLE QUINZAINE Concert de La Bim

11h 45 – 12h45 28 av. J-B. Clément LA FOLLE QUINZAINE Concert de La Banda

12h – 12h45 28 av. J-B. Clément LA FOLLE QUINZAINE Vos commerçants vous offrent une collation

15h – 17h L'Atelier ATELIER-CONFÉRENCE Les ciels d'Eugène Boudin

20h Salle J. Vilar SPECTACLE
Ouverture de la saison culturelle :  
De mieux en mieux pareil

Dim 24 8h – 18h Quartier du Bourg LOISIRS Vide grenier

Lun 25 15h – 19h Parking du Pôle Emploi RENCONTRES Bus de l'initiative

Jeu 28 18h30 Le Concorde ATELIER DU REGARD Jérôme Bosch

Ven 29 18h30 – 19h15 1 rue P. Gauguin LA FOLLE QUINZAINE
Spetacle de Street dance
Vos commerçants vous offrent une collation

20h – 21h 34 rue P. Vaillant-Couturier LA FOLLE QUINZAINE Concert du Blue tie big band

Sam 30 sept. – 
Dim 1er oct. 14h Parc du Nid LOISIRS Week-end champêtre et country

Sam 30 9h30
Parking du Pôle emploi et de 
la Mairie annexe

LA FOLLE QUINZAINE
Exposition et rallye de voitures anciennes et 
de collection

10h30 – 11h30 Parking de la Mairie annexe LA FOLLE QUINZAINE
Concert des orchestres enfants et adultes 
du conservatoire

14h Bois du Moulin des Marais NATURE Balade au bois du Moulin des Marais

14h – 22h Salle J. Vilar RENCONTRES
Solidarité avec les femmes qui luttent 
en Turquie

AGENDA OCTOBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Lun 2 oct. 18h
Mais. de quartier 
de la Briqueterie

RENCONTRES Journée nationale des droits des habitants


