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Ouverture de la saison  
culturelle
Le spectacle qui vous est proposé 
cette année en ouverture est à 
l’image de la saison : dynamique, 
rythmé, libre, virevoltant, coloré, 
gourmand, jubilatoire. Les 
Blérots de R.A.V.E.L se sont 
ligués, encanaillés même, avec 
la compagnie Vilcanota, grande 
fabrique de spectacle électrique. 
L’Homme d’habitude est le fruit 
de cette rencontre, le socle 
de ce spectacle inclassable et 
magnifique, hybride et débridé. 
La tribu que composent ces 11 
interprètes vous entraîne dans 
un vaste tourbillon, vous enivre 
et vous emballe. Le public est 
embarqué par ces dresseurs 
d’images et de rythmes ; cette 
bande de danseurs éthérés et 
fous, ces musiciens endiablés, 
ce batteur à roulettes qui 
accompagne ses cymbales dans 
une course poursuite effrénée 
et loufoque. Le rire n’est jamais 
loin dans cette réjouissante 

épopée qui nous mène, tambour 
battant, dans un fabuleux voyage. 
On voyage vite, très vite et on 
aime perdre haleine et se laisser 
transporter d’un tableau à l’autre, 
dans ce mystérieux carnaval de 
danse, de musique et de poésie. 
Réservez-vite votre place dans ce 
train d’enfer, le spectacle est total 
et la magie absolue.
Sam 22 sept., 20h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
T 01 60 54 44 80

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

SPECTACLES

CONTES
Les pipelettes raconteront des histoires  
Mer 19 sept., 10h30
3/6 ans
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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Vraisemblance
Philippe Parrinello est 
sculpteur. Sculpteur de bois. 
Ses sculptures, « ses corps de 
bois », forment un territoire. 
Pas de temporalité ici mais 
une histoire racontée de façon 
chorale. Chaque sculpture 
est un récit et les histoires 

s’emboîtent. L’exposition est le 
lieu de cette interaction. Dans 
ce territoire, il y a le bois mais 
il y a aussi le papier. Travail du 
bois le jour, travail du papier 
la nuit. L’artiste organise son 
temps et son œuvre. Loin 
d’être accessoire, ce travail sur 
papier est essentiel. Ce n’est 

EXPOSITIONS

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Atelier écriture
Sur le thème du retour.
Sam 15 sept., 14h15
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Les Nuits de L’Atalante, avec le Chapelier fou
Sans aucun doute Chapelier 
Fou travaille du chapeau, il 
puise ses sons en samplant de 
vieux vinyles. Du jazz bebop, 
de la musique classique aux 
musiques du monde, tout 
l’inspire. Chapelier Fou c’est 
Louis Warynski, violoniste 
de formation. Dans l’album 
Muance, ce multi instrumentiste 
manie avec virtuosité la guitare, 
la mandoline, le bouzouki et 
la balalaïka, clin d’œil à ses 
racines ukrainiennes. Un grand 
voyageur qui superpose dans ses 
compositions, les atmosphères 
et les sentiments. Les voyages de 
ce touche à tout façonnent son 
univers passionné, passionnant, 
puissant et captivant. Des 
compositions douces où les 
instruments se mélangent à des 
programmations électroniques. 
Ce concert électro va inaugurer 
les premières Nuits de L’Atalante 

où, pour l’occasion, les murs de 
la salle de spectacles brilleront 
sur la ville. L’Atalante, vigie d’un 
soir, accueillera un DJ pour finir 
cette nuit blanche en dansant. 
Venez tels que vous êtes, seuls, 
en famille ou entre amis.

Sam 6 oct., 21h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15€ / 10€*
*Détenteurs du Pass culture  
et - de 21 ans
T 01 60 54 44 80

pas forcément un travail 
préparatoire, c’est un travail 
qui accompagne. Ces dessins 
ne deviennent pas forcément 
sculptures. Chez Philippe 
Parrinello, le réel n’est pas une 
contrainte mais un départ. Ses 
œuvres sont faites en regard du 
monde. Un monde qui interroge 
et dont l’artiste, avec ses 
sculptures, pointe les travers. 
Sam 22 sept. – Ven 19 oct.
Vernissage sam 22 sept, 11h
Animé par Sylvie Testamarck 
L'Atelier – Espace arts 
plastiques, 
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94
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SPORTS
LOISIRS
NATURE

Festival Line dance et country
En présence de Darren Bailey, 
un chorégraphe de réputation 
internationale dans le milieu de la 
Line Dance, venez participer au 
festival biannuel de l’association 
Calamitry’s blue.
Sam 15 sept., 10h – 1h
10h – 13h : stages techniques /
14h30 – 17h30 : workshop /
20h – 1h : bal
Dim 16 sept., 10h – 19h
10h – 13h : workshop / 14h – 19h : bal 
Tarifs : 10 € / 8€  
pour les membres de 
la Fédération Francophone 
de Country dance et Line Dance
L’Atalante,  
1 rue J. Vigo
Sur réservation
www.calamitryblue.fr
T 06 08 23 60 28
calamitry.blue@gmail.com

Journées du patrimoine
Partez à la découverte du 
patrimoine de notre ville en 
découvrant ou redécouvrant 
des sites mitryens chargés 
d’histoire.

Une église et son orgue
Comme chaque année, 
l’association pour la 
restauration de l’orgue et de 
l’église historiques de Mitry-
Mory (Aroehm) vous invitent à 
visiter l’église Saint-Martin et 
son orgue, au Bourg.
Sam 15 – Dim 16, 14h – 17h
4 place de l’Église
Entrée libre
 
Une cité-jardin cheminote 
dans une roue de locomotive
Cette année, avec la 
communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, vous 
aurez également la possibilité 
de visiter la cité-jardin 
cheminote et de découvrir sa 
riche histoire ouvrière. Pour 
rappel, dans l’entre-deux-
guerres, les compagnies 
de chemin de fer étaient 

nombreuses à créer des 
équipements au service de 
leurs employés. Plusieurs 
logements étaient ainsi 
construits pour les cheminots 
sous la forme de cité-jardin, 
nouvelle forme d’urbanisme 
privilégiée pour le bien-être 
des ouvriers.  
C’est le cas de la cité des 
chemins de fer du Nord de 
Mitry-Mory.
Sam 15 – Dim 16, 15h
Rendez-vous devant la gare 
de Mitry-Claye
Gratuit, sans réservation
T 01 34 09 01 02

Visite de l’église Notre-
Dame-des-Saints-Anges
Dim 16 sept., 15h – 17h
10 bis av. Buffon
Entrée libre
 
Prix d’automne 
des archers carabiniers 
Organisé par l’USJM Tir à l’arc.
Dim 16 sept., 9h – 17h
Gymnase M. Ostermeyer,  
av. des Martyrs 
de Châteaubriant 

Soirée salsa  
du Body moving
Sam 22 sept., 18h – 00h30
Maison de quartier des Acacias, 
rue P. Picasso

Fête du sport
La Ville s’associe à la 
première édition de la Fête 
du sport : interventions 
d’éducateurs sportifs, 
initiations sportives ou 
séance de réveil musculaire 
sont notamment au 
programme. 
Sam 22 sept., 9h – 11h
Parc de la Roseraie,  
16 av. J. Jaurès

Vide-greniers de la rentrée
Les rues du Bourg seront envahies par les exposants et 
visiteurs pour cette nouvelle édition du vide-greniers de la 
rentrée. Vous souhaitez vous inscrire ? Il est encore temps ! 
N’hésitez pas à télécharger le formulaire d’inscription 
sur mitry-mory.fr et à le retourner dûment complété au 
service festivités et événementiel. Les emplacements seront 
consultables à partir du 13 septembre à l’Hôtel de Ville, à la 
Mairie annexe, à l’Espace solidarité, et dans les maisons de 
quartier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 septembre 
2018 inclus. Vous pourrez aussi vous inscrire à l’occasion du 
Forum des associations et du service public du 8 septembre.
Dim 23 sept, 8h – 18h
Quartier du Bourg
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Balade dans le bois 
du Moulin des Marais
Le bois du Moulin des Marais 
est un bois remarquable mais 
méconnu. 280 hectares au fond 
du vallon de la Reneuse ; le plus 
vaste marécage de notre région. 
On parcourt ses voies piétonnes 
d’un bosquet à l’autre, on 
chemine les sens éveillés. Des 
frênes, des aulnes, un séquoia, 
des érables, des charmes, 
des sources jaillissantes, des 
hérons, des colverts, des piverts, 
des écureuils, des rapaces et 
des sangliers mais aussi des 
joncs, des iris des marais, des 

œnanthes aquatiques, des 
fleurs discrètes, et des petites 
grenouilles que le hasard 
nous fait rencontrer au fil 
de la promenade. Nous vous 
donnons rendez-vous pour une 
balade contée et des ateliers de 
créations florales à partir des 
végétaux ramassés dans le bois 
tout au long du parcours.
Sam 29 sept, 14h
Bois du Moulin des Marais, 
route de Claye, face au parking 
du collège P. Langevin
Entrée libre

Adapt’athlon
Avec cette journée handi multisports 
et activités culturelles adaptés, tout 
essayer c’est possible ! Que vous soyez 
porteur ou non de handicap, pas de 
différence sur les terrains de sport ou 
face à la culture. Toute la journée, vous 
pourrez tester de nombreuses activités 
comme l’athlétisme, le volley, la lutte, 
le tir à l’arc, le vélo, la gymnastique, le 
yoga du rire, le football, etc. Pour cette 
nouvelle édition, le rendez-vous sera 
placé sous le parrainage d'Ossama 
Lamqaddem, sportif mitryen, champion 
de France de lutte adaptée.
Sam 6 oct., 10h – 16h 
Gymnase M. Ostermeyer,  
av. des Martyrs de Châteaubriant 
Entrée libre
Possibilité de se restaurer sur place 
T 01 60 21 60 30

Les Vitrines en fête
L’association des commerçants 
et artisans Les Vitrines de Mitry-
Mory, qui compte désormais 
54 membres, clôturera la Folle 
quinzaine par une journée 
festive : Les Vitrines en fête. Vos 
commerçants vous invitent à les 
rejoindre à l’angle des avenues 
Franklin Roosevelt et Verdun, 
en face du fleuriste Eau sur 
Tige. En plus de dégustations de 
produits de vos commerçants, 
des animations gratuites pour 
les enfants seront proposées de 
16h à 19h : atelier maquillage, 
sculpture de ballons et goûter. De 
19h à 19h30, les résultats du jeu-
concours organisé dans le cadre 
de l’opération seront révélés.
Sam 13 oct., 16h – 19h30
Angle des av. F. Roosevelt et 
Verdun
Facebook Les Vitrines  
de Mitry-Mory

Sortie de l’APM
L’association Les Amis du 
passé organise une sortie qui 
les conduira au musée de la 
gendarmerie de Melun puis à la 
verrerie d’art de Soisy-sur-École.
Sam 29 sept.,
8h15, place de l’Orme au berger
8h30, place Cusino
Inscription auprès de l’APM
T 01 60 21 19 87

La Folle quinzaine est de retour
Les commerçants, l’association Les Vitrines de Mitry-Mory et 
la municipalité s’associent pour offrir aux Mitryen-ne-s une 
période supplémentaire de réjouissances et de divertissement. 
Comme l’année dernière, les 90 commerçants partenaires de 
l’opération vous proposent des remises exceptionnelles dans 
tous les achats du quotidien : alimentation, automobile, beauté, 
loisirs, santé, restauration, etc. Des promotions auxquelles 
vous pouvez prétendre sur simple présentation des coupons 
de réduction du carnet à souche distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres, avec votre numéro de L’évolution du mois 
de septembre. Vos commerçants vous proposeront également 
de participer à un jeu-concours, sans obligation d’achat, du 
29 septembre au 10 octobre 2018 (voir p.32 de L’évolution).
Sam 29 sept. – Sam 13 oct.
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Conseil municipal
Mar 25 sept., 20h30
Salle J. Prévert,
20 rue BiestaForum des associations 

et du service public
Afin de vous faciliter la vie, la 
Ville vous invite à participer 
au Forum des associations 
et du service public où vous 
pourrez découvrir l’ensemble 
des activités associatives 
et municipales proposées 
à Mitry-Mory. 
Que vous sachiez déjà 
comment occuper votre temps 

libre ou que vous ayez besoin 
d’inspiration en flânant de 
stand en stand, ce forum est le 
rendez-vous incontournable 
pour arrêter votre choix et 
effectuer vos démarches 
d’inscription.
Sam 8 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,  
av. des Martyrs de 
Châteaubriant

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Soirée de retour 
de la délégation mitryenne 
de Nahr el-Bared
En juillet dernier, une 
délégation mitryenne s’est 
rendue au camp de réfugiés 
palestiniens de Nahr el-
Bared, au Liban. La Ville et 
les membres de l’Association 
Mitryenne France Palestine 
Solidarité vous invitent pour 
une soirée d’échanges afin 
de vous rendre compte de la 
situation vécue sur place.
Ven 12 oct., 19h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Entrée libre
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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

Rencontre du groupe 
de travail de la maison 
de quartier
Mar 11 sept., 9h – 11h 

Soirée jeux en famille
Ven 14 sept., 19h30 – 23h30

Atelier déco home
Mar 18 sept., 14h30 – 16h

Atelier culinaire
Suivi d’un repas pris tous 
ensemble.
Sam 22 sept., 10h – 14h

Atelier bougies
Mar 25 sept., 14h30 – 16h

Conseil de quartier
Ven 21 sept., 20h30

VIE DES  
QUARTIERS



 

SENIORS

Après-midi dansant
Le rendez-vous préféré des 
amateurs de danse est de retour 
pour des moments toujours 
aussi conviviaux. 
Mar 4 sept., 14h30 
Entrée libre pour les Mitryens 
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable 
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément 
T 01 60 21 61 57

Inauguration du nouvel 
Espace musique
Destiné aux jeunes âgés de 11 à 
25 ans, ainsi qu’aux associations 
qui travaillent à leurs côtés, un 
nouvel équipement public, l’Espace 
musique – studio d’enregistrement, 
de répétition et de création musicale 
amplifiée – ouvrira ses portes dès la 
fin septembre (voir L’évolution p.9). 
Venez le découvrir à l’occasion de 
son inauguration !
Sam 22 sept., 19h
85 rue P. Vaillant-Couturier
Entrée libre
T 01 64 27 19 95

JEUNESSE

Campagne de calcul 
du quotient familial 
Pensez à faire établir ou mettre à 
jour votre quotient familial afin de 
bénéficier de tarifs adaptés à vos 
ressources pour les prestations 
municipales. 
Jusqu’au sam. 22 sept. 
Service enseignement,  
11/13 rue P. Vaillant-Couturier 
Mairie annexe, 1 rue F. Roosevelt  
T 01 60 21 61 22

ENFANCE

Thé dansant de l’UNRPA
Mar 25 sept, 13h30
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément

Semaine bleue
À l’occasion de la semaine 
bleue, semaine nationale 
des retraités et des 
personnes âgées, qui se 
tiendra du 2 au 6 octobre, 
la Ville vous donne rendez-
vous pour un spectacle 
gratuit ayant pour thème le 
passage à la retraite, le lien 
social et l’estime de soi. Les 
invitations sont à retirer 
depuis le 1er septembre 
auprès du service[s] seniors, 
du Club Âge d’Or ou de 
L’Atalante. Un service de 
transport sera mis en place 
pour permettre à toutes et à 
tous de participer.
Lun 8 oct., 14h30
L’Atalante,  
1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 61 57 (service[s] 
seniors) / 01 60 54 44 80 
(Club Âge d’Or)
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CUSINO
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58
L’équipe : Catherine et 
Armand

Randonnée 
pédestre
Congis sur 
Thérouanne (77).
Dim 2 sept.,  
9h – 17h

Soirée loto
Ven 14 sept., 20h 
Salle Desnos, place Cusino

Conseil de quartier
Sam 22 sept., 9h30

MORY-ACACIAS
Rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30
L’équipe : Julien
 
Atelier peinture 
sur objet
Tous les mar,  
14h – 17h

Atelier jeux
Tous les mer et sam,  
14h – 18h

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

Tarot
Tous les mar et jeu, 14h – 18h
 
Atelier manuel  
pour les enfants
Réalisation d’un pense-bête 
sous forme de volière décorée à 
la peinture. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un parent.
Sam 22 sept., 14h30



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA SEPTEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Mardi 4 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Sam 8 10h - 16h Gymnase M. Ostermeyer RENCONTRE Forum des associations et du service public

Sam 15 – Dim 16 L'Atalante SPORT Festival de Line dance et country

14h – 17h Église Saint-Martin LOISIRS
Journées du patrimoine :  
visite de l’église Saint-Martin

15h Gare de Mitry-Claye LOISIRS
Journées du patrimoine :  
visite de la cité-jardin cheminote

Sam 15 14h15 Médiathèque G. Brassens ATELIER Atelier d'écriture sur le thème du retour

Dim 16 9h – 17h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Prix d'automne des archers carabiniers

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

LOISIRS
Journées du patrimoine : visite de l’église 
Notre-Dame-des-Saints-Anges

Mer 19 10h30 Médiathèque G. Brassens CONTES Les pipelettes raconteront des histoires

Ven 21 20h30
Mais. de quartier  
de la Briqueterie

VIE DES QUARTIERS Conseil de quartier

Sam 22 sept. – 
Ven 19 oct. L'Atelier EXPOSITION Vraisemblance

Sam 22 9h – 11h Parc de la Roseraie SPORT Fête du sport

9h30 Mais. de quartier Cusino VIE DES QUARTIERS Conseil de quartier

11h L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition Vraisemblance

18h – 00h30 Mais. de quartier des Acacias SPORT Soirée salsa du Body moving

19h Espace musique JEUNESSE Inauguration de l'Espace musique

20h L'Atalante SPECTACLE Ouverture de la saison culturelle

Dim 23 8h – 18h Quartier du Bourg LOISIRS Vide-greniers de la rentrée

Mardi 25 13h30 Salle J. Vilar SENIORS Thé dansant de l'UNRPA

20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Sam 29 sept. –  
Sam 13 oct. LOISIRS La Folle quinzaine

Sam 29 8h15
Départ places de l’Orme 
au berger et Cusino

LOISIRS Sortie de l’APM

14h Bois du Moulin des Marais NATURE Balade 

AGENDA OCTOBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 6 10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Adapt'athlon

Lun 8 14h30 L'Atalante SENIORS
Spectacle à destination des seniors dans 
le cadre de la Semaine bleue

Ven 12 20h Salle J. Vilar RÉUNION
Soirée de retour de la délégation mitryenne 
de Nahr el-Bared

Sam 13 12h
Angle des av. F. Roosevelt 
et Verdun

LOISIRS Les Vitrines en fête


