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Les Nuits de L’Atalante 
avec 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 
balaïka, 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 inaugure les 
premières Nuits de L’Atalante 
où, pour l’occasion, les murs de 
la salle de spectacle brilleront 
sur la Ville. L’Atalante, vigie d’un 
soir, accueillera un Dj pour finir 
cette nuit blanche en dansant.
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

Sanseverino
De Montreuil à Memphis, San 
Severino passe par Mitry-Mory. 
C’est un conteur. Il aime raconter 
des histoires. Des petites 
histoires de la vie quotidienne 
qu’il distille à son rythme, avec 
son amour des guitares et des 
mélodies inspirées du jazz 
manouche ou du rock’n’roll. 
C’est un poète chantant, 
un homme libre qui ignore 
les modes.

SPECTACLES
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« C’est une succession d’histoires 
cet album. Encore un peu et 
toujours des p’tits courts-
métrages, alors tu vas me dire : 
mais t’en a pas marre ? Et ben 
non, en réalité c’est ça qui 
m’intéresse. Passer d’une histoire 
à une autre avec des nouveaux 
sons. Après avoir délibérément 
quitté le swing parce que c’était 
devenu à la mode, tourné avec 
un big band, puis un trio avec 
deux accordéons, jusqu’à 
un pur groupe de bluegrass 
dernièrement, ce sont les sons du 
blues à l’harmonica qui colorent 
mes chansons aujourd’hui. »
Sanseverino est porté par 
l’inspiration du moment. 
Comme Jacques Higelin, il est 
décalé, incisif et le public est 
son ami.
Sam 13 oct., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 23€ / 17€* / 10€**
*Détenteurs du Pass culture
**- de 21 ans
T 01 60 54 44 80
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Pins & Dimeh
Ils ont 22 ans et comme tous les jeunes, des rêves et des envies 
plein la tête. Dimeh, amateur de hip hop « made in USA », 
découvre la soul grâce à sa mère. Très vite, il freestyle, rappe 
sur des intrus et épate les copains du quartier. Pins, le mordu 
de rap français, n’est jamais très loin. Ces deux gamins, presque 
frangins ont bien grandi sans jamais renoncer à leur ambition, 
celle de marquer le rap français. Avec passion et obstination, ils 
offrent un rap nouveau, sans frontières de style, entre musique 
chantée et rappée. Un duo dont les voix, flows et personnalités 
révèlent une belle complémentarité et une réelle complicité.
Leur premier EP, Nindo, sorti en 2017, s’est vite frayé un chemin 
sur les playlists, leur permettant d’accéder au succès en 2018. 
Houston est leur nouvel album. La tête dans les étoiles, les pieds 
sur la terre de leur enfance, Pins et Dimeh ont bien l’intention 
d’ambiancer la scène de L’Atalante, une scène qu’ils partageront 
avec des invités surprises !
Ven 26 oct., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15€ / 10€*
*Détenteurs du Pass Culture et - de 21 ans
T 01 60 54 44 80

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
accessibles 
aux enfants !

Vraisemblance
« Le volume est pour moi une 
forme d’altérité palpable, jouant 
d’ombres et de lumières, prenant 
l’espace, posant ses couleurs. 
Le bois s’est un peu imposé 
comme matière première de 
mon travail. Je suis en empathie 
avec cette matière fibreuse, dure, 
noueuse, lisse ou rugueuse, 
à la richesse surprenante, 
infinie. J’en suis le fil pour y 
creuser, y tailler les corps d’un 
monde imaginaire, marqués 
de fantasmes et d’expressions 
poétiques, parfois violentes, 
parfois douces... toujours reflet 
de mon intériorité », explique 
Philippe Parrinello (retrouvez-
le en tête à tête p.30 de 
L'évolution). 
Jusqu’au ven 19 oct.
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94

EXPOSITIONS

CONTES
Les pipelettes   
vous invitent à  
chasser les cauchemars
Sam 20 oct., 10h30
3/6 ans
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Concert de l’Aroehm
Florence Rousseau, à l’orgue, 
et Hélène Schmitt, au violon 
baroque, interpréteront diverses 
pièces à l’occasion d’un concert 
organisé par l’Association pour 
la restauration de l’orgue et 
de l’église historiques  
de Mitry-Mory, à l’église 
Saint-Martin du Mesnil-Amelot.

Dim 14 oct., 16h – 17h30
Église Saint-Martin  
du Mesnil-Amelot,
rue de Claye
Tarifs : 10€ / 6€* 
*Pour les adhérents de l'Aroehm
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Conférence des Amis 
du passé de Mitry-Mory
Jacques Devignat, de 
l’association des Amis du 
passé de Mitry-Mory, présente 
l’histoire et la vie d’une 
ferme du XXe siècle : la ferme 
Maurepas. À travers la vie 
et la projection d’archives 
personnelles d’un habitant né 
à la ferme Maurepas, Jacques 
Devignat nous plongera au 
cœur d’une époque et de son 
histoire.
Sam 20 oct., 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès 
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Distribution de produits 
rodenticides
C’est le moment de retirer 
gratuitement des produits anti-
rongeurs. À noter qu'en dehors 
de ces périodes de distribution, 
aucun produit ne sera remis 
par les services municipaux.
Mer 3 oct.
10h – 12h
Mairie annexe,
1 av., F. Roosevelt
14h – 16h
Espace solidarité,
20 rue Biesta
T 01 60 21 61 27

Adapt’athlon  
Venez vous essayer à de 
nombreuses activités à 
l’occasion de la journée 
handi multisports et activités 
culturelles adaptés. Que vous 
soyez porteur de handicap 
ou non, l’amusement est le 
même sur les terrains de 
sports ou face à la culture. 
Foot, volley, lutte, tir à l’arc, 
vélo, gymnastique, yoga du 
rire ou encore sculpture sont 
notamment au programme. 

Cette nouvelle édition est placée 
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

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Atelier dessin d’observation
L’observation est une des 
clés de la progression en 
dessin. Cet atelier thématique 
s’adresse aux néophytes comme 
aux initiés qui souhaitent 
s’exercer sur un thème 
particulier. Parfois, quelques 
conseils avisés peuvent 
transcender le rendu d’une 
œuvre. La première séance 
sera consacrée au respect des 
proportions.
Sam 6 oct., 15h – 18h
Tarifs : 4,97€ pour les Mitryens / 
8,82€ pour les extérieurs / 
Gratuit pour les adhérents de 
l’Atelier
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

Ateliers-conférences   
Cette saison, les ateliers-
conférences se déclineront sur 
le thème de la mutation urbaine. 
L’Atelier – Espace arts plastiques 
organisera des rencontres 
imaginaires, entre les œuvres 
d’un photographe et d’un 
peintre du XXe siècle, pour 
produire une peinture, un 
dessin, un collage. La première 
séance sera consacrée aux 
ouvriers du regard que sont 
Fernand Léger (1881-1955) et 
François Kollar (1904-1979).
Sam 6 oct., 15h – 17h
8/14 ans
Gratuit sur inscription
Sam 20 oct., 15h – 17h
Adultes et plus de 15 ans
Tarifs : 3,55€ pour les Mitryens / 
6,30€ pour les extérieurs /  
Gratuit pour les adhérents 
de l’Atelier

L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
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Les Vitrines en fête
Afin de clore La Folle quinzaine en beauté, l’association des 
commerçants et artisans Les Vitrines de Mitry-Mory vous invite 
à participer à la journée festive qu’elle organise. Rendez-vous 
à l’angle des avenues de Verdun et Franklin Roosevelt, en 
face du fleuriste Eau sur tige, où des dégustations de produits 
de vos commerçants et des animations pour les enfants vous 
attendent. 
Des ateliers de maquillage et de sculpture sur ballon, ainsi 
qu’un goûter sont proposés de 16h à 19h. Tandis que les 
résultats du jeu-concours organisé dans le cadre de La Folle 
quinzaine seront révélés de 19h à 19h30. 
Sam 13 oct., 16h – 19h30
Angle des avenues F. Roosevelt et Verdun
Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory

Stage de découverte de 
l’association Calamitry’s Blue
Si vous souhaitez vous essayer 
à la danse country ou à la 
line dance, n’hésitez pas à 
participer au stage organisé par 
l’association Calamitry’s Blue en 
direction des grands débutants.
Sam 6 oct., 15h – 17h
Maison de quartier des Acacias,
24 rue P. Picasso
Sur inscription
Tarifs : 8€
T 06 08 23 60 28
calamitry.blue@gmail.com

Folle quinzaine
En partenariat avec la Ville, 
vos commerces de proximité 
vous invitent à profiter de 
bonnes affaires et de remises 
exceptionnelles dans leurs 
boutiques. Il vous suffit de vous 

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Fête de la Colombe
À l’occasion de cette nouvelle 
édition, le Comité de jumelage 
de Mitry-Mory et la Ville vous 
invitent à célébrer le centenaire 
de la fin de la Première Guerre 
mondiale le temps d’une soirée 
musicale et dansante.
Sam 6 oct., 19h
Salle Jean Vilar,
av. J-B. Clément
T 06 82 18 84 55

Soirée de retour 
de la délégation  
de Nahr el-Bared
Partage, échanges et débats 
sur la situation des réfugiés 
palestiniens du camp de Nahr 
el-Bared seront au programme 
de la soirée organisée par la 
Ville et l’Association Mitryenne 
France Palestine Solidarité. 
Cette rencontre fait suite 
au voyage d’une délégation 
mitryenne sur place en juillet 
dernier. Elle sera notamment 
l’occasion de se mobiliser à 
nouveau pour le droit au retour 
dans leur pays des réfugiés 
palestiniens.
Ven 12 oct., 19h
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Entrée libre

munir des coupons de réduction 
que vous avez reçus dans votre 
boîte aux lettres avec le numéro 
de septembre de L’évolution.
Jusqu’au sam 13 oct.

Dîner dansant 
de l’association Estrela Do 
Norte
Sam 13 oct., 20h30
Salle J. Vilar,  
av. J-B. Clément

Bourse aux vêtements 
et à la vaisselle
Organisée par l’association 
Femmes solidaires.
Mer 17 oct., 8h – 14h
Maison des droits des femmes 
et de l’égalité D. September,
17 av. J-B. Clément
T 01 64 67 07 90

Changement d’heure
Préparez-vous à remettre 
vos pendules à l’heure... 
d’hiver. Dans la nuit 
du 27 au 28 octobre, à 3h du 
matin, il sera en fait 2h. Une 
manipulation qui, dans ce sens, 
vous permet de gagner une 
heure de sommeil. Pour rappel, 
le changement d’heure, deux 
fois par an, a été instauré dans 
un souci d’économies d’énergie 
afin de mieux faire coïncider 
les heures d’ensoleillement aux 
heures d’activités.
Dim 28 oct., 3h
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ENFANCE JEUNESSE

Vacances dans les Paj
Pendant les vacances de la 
Toussaint, l’ensemble des points 
accueil jeunes (Paj) proposent 
aux 11/14 ans et aux 15/17 ans 
de nombreuses activités et 
sorties. 
Pour y participer, il suffit de 
détenir la carte Mitry Jeune 
(1,24€/an), disponible auprès 
du Point Information Jeunesse 
(PIJ). Le programme des 
activités est à découvrir dans 
chaque structure.
Lun 22 oct. – Ven 2 nov.
PIJ, 5 place Cusino
T 01 64 66 31 99 / 01 64 66 32 53
Pour les 11/14 ans
Paj Bourg/Briqueterie
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
Paj Orangerie/Reneuse
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 23 30
Pour les 15/17 ans
Paj Mairie annexe
1 rue du Dauphiné
T 01 60 21 13 37
Paj Acacias
24 rue P. Picasso
T 01 64 67 34 30

Élection des représentants 
des parents d’élèves
Comme chaque année au mois 
d’octobre vient le temps d’élire 
les représentants de parents 
d’élèves qui siègeront aux 
conseils d’écoles. 
Leur rôle ? S’impliquer dans 
la vie de l’établissement en 
lien avec les autres membres 
de la communauté éducative 
pour défendre les meilleures 
conditions d’apprentissage 

Inscriptions au stage de la Toussaint de l’Émis
L’École municipal d’initiation sportive organise deux stages 
pendant les vacances de la Toussaint, du 22 au 26 octobre, 
ouverts aux enfants nés entre 2007 et 2010. Nouveauté cette 
année, même si la diversité des disciplines pratiquées reste la 
règle, l’un sera plus particulièrement consacré à la pratique des 
sports de raquettes, tandis que l’autre favorisera l’apprentissage 
du VTT. De surcroît, des ateliers culturels seront également au 
programme de chacun d’entre eux. Pour y participer, pensez à 
vous inscrire auprès du service des sports. Attention, le nombre 
de places est limité à 20 par stage (voir p.6 de L'évolution).
Lun 8 oct. – Ven 19 oct.
Service des sports,
72 ter rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 03 95 21

pour les élèves. Il y a autant 
du parents élus que de classes 
(voir p.7 de L’évolution).
Ven 12 – Sam 13 oct.
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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
Le groupe de travail se réunit 
pour organiser les projets de 
l’année autour d’un petit déjeuner.
Mar 2 oct., 9h30 – 11h
 

Atelier déco-home
Mar 9 oct., 14h30 – 16h
 
Soirée familiale
Le repas se fera sous forme 
d’auberge espagnole.
Ven 19 oct., 19h30 – 23h30
 

Activités manuelles
Sur le thème d’Halloween.
Mer 24 oct., 15h – 16h30
 

Soirée cinéma
Ven 26 oct., 20h30 – 23h30

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

Tarot
Tous les mar et jeu, 14h – 18h

VIE DES  
QUARTIERS



 

SENIORS

Semaine bleue
Le passage à la retraite, le 
lien social et l’estime de soi... 
Tels sont les sujets du spectacle 
gratuit proposé aux seniors 
mitryens dans le cadre de la 
Semaine bleue, qui permet 
chaque année de mettre à 
l’honneur les retraités et les 
personnes âgées et d’aborder de 
nombreuses questions qui les 
concernent. 
Les invitations sont à retirer 
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 
tous ceux qui le souhaitent 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)

Portes ouvertes à l’Ehpad
L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes des Acacias ouvre 
ses portes au public. L’occasion 

de découvrir ce lieu de vie, ses 
espaces thérapeutiques et les 
activités qui y sont proposées.
Jeu 11 oct., 14h30 – 16h30
14 av. P. Picasso
T 01 60 21 44 80

Inscriptions  
aux colis de Noël
La prochaine distribution des 
colis de Noël et des bons d’achat 
aura lieu le 19 décembre. Offerts 
sous conditions de ressources 
aux seniors dont les revenus 
sont inférieurs à 1 676€ pour 
une personne seule et 2 514€ 
pour un couple, ces présents 
sont une tradition mitryenne.

Si vous avez plus de 65 ans 
et que vous n’avez jamais 
bénéficié de cette distribution, 
pensez à vous inscrire auprès 
du service[s] seniors. Votre 
avis d’imposition 2018 sur les 
revenus de 2017 ainsi que votre 
livret de famille ou une pièce 
d’identité vous seront demandés.
Jusqu’au jeu 8 nov.
Espace solidarité, 
20 rue Biesta
Mar, 9h – 12h
Jeu, 14h – 19h
Marie annexe,
1 rue F. Roosevelt
Mer, 9h – 11h30
T 01 60 21 61 57

Agenda / 7

Conseil de quartier
Sam 13 oct., 9h30

Atelier d’art floral
Création de compositions sur le 
thème de l’automne.
Sam 13 oct., 14h30
Tarif : 5,84 € (prix d’une sortie 
familiale)

Soirée cinéma
La projection du film sera 
précédée d’un repas organisé 
sous forme d’auberge espagnole. 
Ven 19 oct., 19h30

Atelier manuel
Réalisation de créations en pâte 
Fimo sur le thème d’Halloween.
Sam 20 oct., 14h30

Sortie familiale
Direction Verdun pour une visite 
du site et du mémorial.
Sam 20 oct., 8h
Tarif : 5,84 € (prix d’une sortie 
familiale)

Sortie familiale
Visite du musée de la 
Grande Guerre de 14-18.
Mer 24 oct., 9h
Tarif : 5,84 € (prix d’une sortie 
familiale)

Atelier manuel
Réalisation de créations sur le 
thème d’Halloween.
Jeu 25 oct., 14h30

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

Soirée Duplicate
Ce jeu est proche du Scrabble 
mais les joueurs ont tous les 
mêmes lettres. Repas organisé 
sous forme d’auberge espagnole.
Sam 6 oct., 19h30

Randonnée pédestre
La dernière randonnée de la saison 
conduira les marcheurs à Paris.
Dim 14 oct., 8h – 17h

Tournoi de belote
Suivi d'un verre de l’amitié.
Sam 20 oct., 14h30

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

Soirées Halloween
Entrez dans la maison hantée 
(voir p.26 de L’évolution).
Sam 27 oct. et 3 nov., 18h – 23h
 



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA OCTOBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au sam 13 Chez vos commerçants LOISIRS La Folle quinzaine

Jusqu'au ven 19 L'Atelier EXPOSITION Vraisemblance

Mer 3 10h – 12h Mairie annexe ENVIRONEMENT Distribution de produits rodenticides

14h – 16h Espace solidarité ENVIRONEMENT Distribution de produits rodenticides

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

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence pour les 8/14 ans

15h – 17h Mais.  de quartier des Acacias SPORT
Stage découverte de l'association 
Calamitry's blue

15h – 18h L'Atelier ATELIER Atelier dessin d'observation

19h Salle J. Vilar RENCONTRE Fête de la Colombe

21h L'Atalante SPECTACLE Les Nuits de L'Atalante avec Chapelier fou

Lun 8
14h30 L'Atalante SENIORS

Spectacle programmé dans le cadre  
de la Semaine bleue

Lun 8 – Ven 19 Service des sports ENFANCE Inscriptions au stage de la Toussaint de l'Émis

Jeu 11 14h30 – 16h30 Ehpad des Acacias SENIORS Portes ouvertes de l'Ehpad des Acacias

Ven 12
19h Salle J. Vilar RENCONTRE

Soirée de retour de la délégation  
de Nahr el-Bared

Ven 12 – Sam 13 Dans les écoles primaires ENFANCE Élection des représentants des parents d'élèves

Sam 13
9h

Mais. de quartier de 
l'Orangerie

VIE DES QUARTIERS Conseil de quartier de l'Orangerie

16h – 19h30
Angle des av. F. Roosevelt et 
de Verdun

LOISIRS Les Vitrines en fête

20h30 L'Atalante SPECTACLE Sanseverino

20h30 Salle J. Vilar LOISIRS Dîner dansant de l'association Estrela Do Norte

Mer 17
8h – 14h

Mais. des droits des femmes 
et de l'égalité D. September

LOISIRS Bourse aux vêtements et à la vaisselle

Sam 20
10h30 Médiathèque G. Brassens CONTE

Les pipelettes vous invitent  
à chasser les cauchemars

14h Médiathèque G. Brassens CONFÉRENCE Conférence des Amis du passé de Mitry-Mory

15h – 17h L'Atelier ATELIER
Atelier-conférence pour les adultes  
et plus de 15 ans

Lun 22 – Ven 26 ENFANCE Stages de la Toussaint de l'Émis

Ven 26 20h30 L'Atalante SPECTACLE Pins & Dimeh

Sam 27 18h – 23h Mais. de quartier des Acacias VIE DES QUARTIERS Soirée Halloween

AGENDA NOVEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 3 18h – 23h Mais. de quartier des Acacias VIE DES QUARTIERS Soirée Halloween

Jusqu'au jeu 8
Espace solidarité / Mairie 
annexe

SENIORS Inscriptions aux colis de Noël


