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Faire vivre le commerce de proximité !

PROGRAMME

Jeu-concours

Tentez de remporter la vitrine

et gagnez de nombreux lots ! Bus du Juste Prix 

JEU-CONCOURS

LE BUS DU JUSTE PRIX
Trouvez la valeur de la vitrine et remportez l’intégralité 

des articles et produits exposés ! 
Jeu-concours gratuit et sans obligation d’achat organisé 

par les commerçants de Mitry-Mory.

Le Bus du Juste Prix, animé par la Compagnie Babylone, 
sillonnera la ville les 16 et 22 septembre

Pour tenter de remporter la vitrine, remplissez le formulaire de 
participation mis à disposition dans le bus en renseignant vos 

coordonnées et le prix, à l’euro près, que vous pensez être le « juste prix ».

De nombreux autres cadeaux sont à gagner.

Les lots sont offerts par vos commerçants.
Le règlement du jeu-concours est disponible dans le bus. Il est également 

consultable en ligne pendant toute la durée de l’opération 
et jusqu’à la remise des lots.

Retrouvez toute la programmation de la Folle Quinzaine sur www.mitry-mory.fr 
et sur la page Facebook La Folle Quinzaine.

La municipalité se réserve le droit d’annuler toutes les manifestations en cas de mauvaises conditions 
météorologiques ou tout autre cas de force majeure.



Samedi 16 septembre
Marché Salvador Allende
De 9h30 à 10h30, Bus du Juste Prix, sur le parking du marché 
De 10h30 à 12h30, Vos commercants vous offrent une collation, sous la halle du marché

Centre commercial Intermarché
De 12h à 13h, sur le parking d’Intermarché
 Bus du Juste Prix 
 Vos commercants vous offrent une collation

Avenue Franklin Roosevelt
De 12h à 13h, Vos commercants vous offrent une collation 
De 16h à 17h, Concert du collectif folamour (jazz), sur la terrasse du restaurant Le Franklin,  
 26 avenue Franklin Roosevelt
L’atelier jazz de la Ville, composé de trompette, trombone, saxophones, violon, piano, basse, batterie et d’une 
chanteuse, interprète un répertoire chaleureux et varié : standards américains, blues, chansons, rythmes latins.

Mardi 19 septembre
Place Salvador Allende
De 16h30 à 17h, Concert de La BIM (musique décalée et tout terrain), sur la terrasse de la Boule Joyeuse, 
 54 rue Emile Zola
Formée par des professeurs du conservatoire, la Brigade d’Intervention Musicale est en embuscade à l’angle de la  
rue Emile Zola et de l’avenue de la Bordière. Objectif : ambiancer chalands, parents et leurs bouts de choux à la sortie  
des classes des écoles Henri Barbusse et Emile Zola.
De 17h30 à 18h, Concert de La BIM, sur la Place Allende

Vendredi 22 septembre
Rond-point Stalingrad
De 10h à 11h, Bus du Juste Prix
De 11h à 12h, Vos commercants vous offrent une collation 

Les Acacias
De 12h à 13h, Bus du Juste Prix, 20 route de Claye

Le Bourg
De 16h45 à 17h45, Bus du Juste Prix, sur la place de la République

La Réneuse
De 19h30 à 20h30, Bus du Juste Prix, sur la place Nelson Mandela

Samedi 23 septembre
Place Pasteur
De 10h à 10h45 
 Concert de La BIM 
 Vos commercants vous offrent une collation 

Les Bosquets
De 11h45 à 12h45, Concert de La Banda (Fanfare ambulatoire du Sud-Ouest), sur la terrasse du Café du  
 commerce, 28 avenue Jean-Baptiste Clément à 11h45, départ en musique du conservatoire municipal 
Le répertoire traditionnel de la Banda se compose de musiques d’origine basque et landaise et intègre joyeusement 
les musiques festives de rue (Dixieland, Marches, New Orleans Jazz, etc.). 
De 12h à 12h45, Vos commercants vous offrent une collation

Vendredi 29 septembre
Les Acacias
De 18h30 à 19h15, 1 rue Paul Gauguin (à proximité du Pôle Emploi) 
 Spectacle de Street Dance, 
Les élèves, accompagnés par leur professeur, viennent présenter une chorégraphie, en extérieur. Dérivé de la culture 
Hip Hop venue tout droit des États-Unis, la Street Dance ou littéralement « danse de rue » s’exerce sur des musiques 
modernes d’inspiration urbaine. 
 Vos commercants vous offrent une collation 

Le Bourg
De 20h à 21h, Concert du Blue Tie Big Band (jazz/funk), à l’Auberge du Cheval Blanc, 
 34 rue Paul Vaillant-Couturier
Cette vingtaine de musiciens vous fait revivre les grandes heures du jazz et du funk pour tous ceux qui aiment 
swinger, danser et chanter sans modération.

Samedi 30 septembre
Gare de Mitry-le-Neuf
De 9h30 à 12h30, Exposition et rallye de voitures anciennes et de collection
La bande de copains de l’association Les Belles de Vert Galant viennent nous faire partager leur passion pour les 
carrosseries et mécaniques anciennes.
de 9h30 à 10h, accueil et départ des voitures sur le parking de Pôle emploi, aux Acacias
de 10h à 10h30, traversée de Mitry-Mory
de 10h30 à 12h30, arrivée et exposition des voitures sur le parking de la mairie annexe
De 10h30 à 11h30, Concert des orchestres enfants et adultes du conservatoire municipal 
 sur le parking de la mairie annexe

VOS COMMERCES S’ANIMENT
Concerts, promos, dégustations, démonstrations de savoir-faire traditionnels 

viennent ponctuer ces deux semaines de récréation dans tous les quartiers de la ville. 
Les animations musicales sont assurées par l’Harmonie municipale et le Conservatoire de Mitry-Mory.
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