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THÉÂTRE
La Fleur au fusil
François Bourcier est 
l’interprète unique de La 
Fleur au fusil. Seul en scène, 
il livre une terrible leçon 
d’histoire, un bouleversant 
témoignage qui heurte les 
consciences. L’émotion 
est à fleur de peau et la 
fleur... au fusil. À partir de 
témoignages bien réels, la 
pièce évoque, au rythme 
de l’histoire d’un soldat, 
le syndrome de stress 
post-traumatique qui a 
longtemps appartenu au 
silence et à la solitude. 
Ce récit à la narration 
bouleversante est un acte 
de résistance, un spectacle 
coup de poing, un hommage 
aux poilus ordinaires qui 
cherchent, à tâtons, les 
moyens de sortir vivants de 
cette guerre, industrielle et 
sans visage, qui les détruit. 
Et sauver ainsi leur dignité 
d’hommes.

« Depuis l’origine du monde, 
les conflits armés sont 
générateurs de traumatismes. 
14-18 n’y a pas échappé. 
Dans le syndrome de 
stress post-traumatique, 
un événement violent va 
être vécu avec effroi, avec 
terreur, avec épouvante. 
Ce qui se passe va au-delà 
de la commotion, ce n’est pas 
une lésion organique. Cet 
événement violent va faire 
effraction dans l’appareil 
psychique et va s’y incruster 
comme un corps étranger », 
explique la psychologue 
Pascale Pineau. À l’occasion 
de la pièce, vous pourrez 
découvrir des reproductions 
de canons de la Première 
Guerre mondiale, réalisées 
par monsieur Gaudou, un 
Mitryen passionné de la 
Grande guerre.
Ven 9 nov., 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 !

CONTES
Les pipelettes  
se  mettent en pyjama   
Amène ton doudou, ton oreiller, 
ta couverture, enfile ton plus 
beau pyjama et passe la soirée 
à la médiathèque. 
Après les histoires, réalise 
un attrape-rêve à ramener 
chez toi.

Mer 21 nov., 17h30
3/6 ans
Médiathèque G. Brassens,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

MUSIQUE
Concert de la Sainte-Cécile
Les orchestres enfants et 
adultes du conservatoire, 
accompagnés de l’Harmonie 
municipale, se produisent 
à l’occasion du traditionnel 
concert d’automne de la Sainte-
Cécile.
Sam 24 nov., 18h
Salle J. Vilar, 
av. J-B. Clément
Entrée libre 

SPECTACLES

Agenda / 2



Kevin Razy
« Il y a un moment, 
l’espace de quelques 
secondes, où l’on peut 
mettre tout le monde 
d’accord... même la 
France. » Voici la 
seconde ambition 
de Kévin Razy. La 
première c’est de 
faire rire sans rien 
s’interdire. Il joue avec 
les sujets sensibles 
et compliqués. Les 
tabous, il les brave, 
s’en moque 
avec justesse, 
délicatesse, 
calmement, finement. 
On rit, pas toujours 
au même moment, ni 
pour la même chose. 
Toutes les générations 
se bousculent à son 
spectacle, tous les 
horizons, toutes les 
origines et il y en a 

pour tout le monde. 
S’il a désormais 
son émission sur 
Canal+, après s’être 
fait connaître sur 
les réseaux sociaux, 
c’est sur scène qu’il 
est le plus à l’aise, le 
plus drôle, dans un 
show bien travaillé, 
précis, ciselé et surtout 
hilarant. La société, les 
religions, la réussite, 
le monde et ses 
dirigeants, les médias... 
Peut-on rire de tout ? 
Avec Kevin Razy, oui !
Dim 2 déc., 17h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 20€ / 14€* / 10€**
*Détenteurs du Pass 
Culture
**- de 21 ans
T 01 60 54 44 80

NOUVEAU CIRQUE
Transit
Dans la compagnie 
québécoise Flip 
FabriQue, il y a une 
énergie unique, 
un savoir-faire 
remarquable 
mais surtout, une 
formidable habileté 
à faire la fête. Elle 
déjoue tous les clichés 
du cirque grâce 
à une inventivité 
rafraîchissante, une 
ingéniosité inédite, 
une virtuosité 
insolente. « Transit, 
c’est la vie de troupe, 
les hauts et les bas de 
la journée, l’amitié et le 
plaisir d’être ensemble. 
Transit, c’est aussi 
la vie qui change, qui 
évolue et qui fait qu’un 
de ces jours, le cirque 
ne sera plus qu’une 
série d’expériences qui 
nous auront forgés et 

de souvenirs qui nous 
habiteront à jamais. 
Alors ce soir, on fait 
comme si c’était notre 
dernier spectacle tous 
ensemble. Alors on 
rêve haut et fort, on 
plonge tête première 
dans le présent, et 
on ose tout, tout, 
tout ! », promettent 
les artistes.. Venez 
partager avec eux 
le plaisir sans cesse 
renouvelé d’émouvoir 
et n’oubliez pas votre 
cœur d’enfant.
Mer 28 nov., 20h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 20€ / 14€* / 10€**
*Détenteurs du Pass 
Culture
**- de 21 ans
T 01 60 54 44 80

HUMOUR
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Mario(pas)nettes   
En fin de formation, les 
stagiaires du Centre de 
formation professionnel 
aux techniques du spectacle 
(CFPTS) sont invités à réaliser 
un projet collectif qui est une 
véritable mise en situation. 
Cette année, ils nous entraînent 
dans le formidable atelier de 
Paul Daimant, marionnettiste 
des années 50 (voir p.17 
de L'Évolution). 
Mer 14 – Sam 24 nov., 15h – 18h
Dim 25 nov., 10h – 12h
Vernissage mer 14 nov., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
T 01 60 54 44 80

EXPOSITIONS

Des-à-corps
Après des études d’orchestration 
de big band aux États-Unis, 
Florence Baudin a étudié les arts 
plastiques à la Sorbonne ainsi 
que le dessin et la sculpture 
aux Ateliers des Beaux-Arts. 
En 2017, elle a été l’une des 
artistes invitées de l’exposition 
Vénus Vesper, présentée à 
l’Atelier. Elle a également 
exposé à MacParis, au Bastille 
Design Center. En 2018, suite 
à son exposition personnelle, 

une de ses œuvres a rejoint les 
collections du Musée du feutre 
de Mouzon, dans les Ardennes.
Dans ses sculptures et 
installations, le corps féminin 
s’impose et allégorise 
simultanément la vie et la 
mort, le durable et l’éphémère, 
la gravité et la légèreté. Il se 
révèle symbole du puissant 
ancrage de la psyché, jeu et 
enjeu d’émotions qu’exercent 
sur lui une mémoire agie par le 
temps. Privilégiant des textiles 

à forte connotation féminine, 
la laine est son matériau de 
prédilection. Elle l’emploie 
dans une approche libre et 
non académique. Sa douceur 
vient contrebalancer la charge 
émotionnelle d’un corps dont 
l’intégrité est mise à mal. Dans 
cette exposition, Florence 
Baudin a souhaité mettre en 
scène des corps féminins dans 
une démarche qui accorde le 
visuel au sonore, l’imaginaire 
au réel, la vie à la mort. Des 
squelettes peints et habillés 
de laine aux vives couleurs, 
réhaussés de parures, côtoient 
des figures au caractère 
mythiques et totémiques. Des 
oreilles suspendues dévoilent 
leurs mystères, d’autres, tout 
juste sorties d’une valise, 
invitent à déchiffrer leurs 
secrets.
Sam 17 nov. – Ven 21 déc.
Vernissage sam 17 nov., 11h30 
Avec la complicité de Sylvie 
Testamarck, plasticienne-
conférencière
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94
florencebaudin.fr
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ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

1er rendez-vous 
de la médiathèque
Participez à cette conférence-
débat animée par Eddy Siciliano 
afin de penser, ensemble, le 
monde d’aujourd’hui. Avec 
comme fil conducteur le thème 
Jusqu’au bout de la vie, ce 
premier volet sera consacré à 
l’homme prothèse.
Sam 10 nov., 14h – 17h
Médiathèque G. Brassens,
16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Ateliers-conférences    
Toujours en lien avec la 
mutation urbaine, fil rouge 
de la saison, les prochains 
ateliers-conférences feront 
se rencontrer le peintre Piet 
Mondrian (1912-1944) et le 
photographe André Kertész 
(1894-1985) sur le thème Good 
Morning New-York ! 
Sam 10 nov., 15h – 17h
8/14 ans
Gratuit sur inscription

Sam 1er déc., 15h – 17h
Adultes et plus de 15 ans
Tarifs : 3,55€ pour les 
Mitryens / 6,30€ pour les 
extérieurs / Gratuit pour les 
adhérents
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,  
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94

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. Cette séance 
sera consacrée à l’acquisition 
de la maîtrise du dégradé et de 
la finesse du trait.
Sam 10 nov., 15h – 18h
L’Atelier – Espace arts 
plastiques,  
20 rue Biesta
Tarifs : 4,97€ pour les 
Mitryens / 8,82€ pour les 
extérieurs / Gratuit pour les 
adhérents
T 01 64 27 13 94
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SPORTS
LOISIRS
NATURE

Bal d’automne 
de Calamitry’s blue
Les afficionados de line dance 
et de danse country fouleront 
le nouveau parquet de la salle 
Jean Vilar à l’occasion du bal 
d’automne de Calamitry’s blue. 
Sam 17 nov., 19h30 – 1h
Salle J. Vilar, av. J-B Clément
Tarifs : 10€ / 8€ pour les 
adhérents à la FFCLD et les 
amis du club / Gratuit pour les 
- de 12 ans
Possibilité de se restaurer sur 
place
T 06 08 23 60 28
calamitry.blue@gmail.com

Atelier d’apiculture
L’association des Amis des 
butineuses de Mitry-Mory 
reconduit ses ateliers 
d’information et de 
sensibilisation à l’univers de 
l’apiculture. La prochaine 
séance sera consacrée à la 
découverte du monde de 

Championnat départemental de lutte libre

L’USJM Mitry lutte accueille le championnat 
départemental de lutte libre. Plusieurs clubs 
de Seine-et-Marne et quelques lutteurs de 
haut niveau sont attendus pour des matchs 
prometteurs. À noter que les bénéfices de la 
buvette serviront au financement du projet 

Mot’eau pompe au profit des agriculteurs de 
Loumbila.
Sam 24 nov., 13h (finales à 17h)
Gymnase M. Ostermeyer,
6 av. des Martyrs de Châteaubriant

Cyclo-cross
La 16e édition du Prix du conseil municipal, organisé par l’USJM 
et l’US Bois Saint-Denis, mettra une nouvelle fois le cyclo-cross à 
l’honneur.
Dim 2 déc., 13h
Espace solidarité, 20 rue Biesta

l’abeille. Ces ateliers sont 
ouverts aux adhérents de 
l’association qui sont ensuite 
invités à participer aux travaux 
et à la gestion du rucher. Le 
montant de l’adhésion annuelle 
est de 15 €. 

Sam 24 nov., 9h – 12h
Salle J. Vallecillo, 46 av. J. Jaurès
contact.rucher.mitry@free.fr
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RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Réunion publique  
sur le CDG Express
Dans le cadre de l’enquête 
publique environnementale au 
titre de la loi sur l’eau et de la 
dérogation pour atteinte à des 
espèces protégées, la Ville vous 
invite à une réunion publique 
d’information sur le projet 
de CDG Express (voir p.23 de 
L’évolution).
Ven 9 nov., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre

Conseil municipal
Mar 13 nov., 20h30
Salle J. Prévert
Entrée libre

Théâtre et débat
L’association Femmes solidaires 
vous invite à une soirée théâtre 
autour de la pièce tout public 
Jouets interdits de la compagnie 
Bad’j. La représentation 
sera suivie d’un débat et 
d’échanges, dans le cadre de 
la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. L’occasion 
de dénoncer une nouvelle fois 
ce fléau et de proposer des 
priorités pour l’anéantir.
Ven 23 nov., 20h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
T 01 64 67 07 90

Journée d'information 
et de dépistage
L’association Aides, en 
partenariat avec la Ville, 
organise une journée de 
sensibilisation au VIH/Sida et à 
l’hépatite C. 
Un dépistage gratuit et 
confidentiel avec remise 
immédiate des résultats sera 
également proposé.
Mar 27 nov., 13h – 18h
Gare Mitry-le-Neuf/Villeparisis, 
av. du 19 mars 1962
T 01 60 21 60 15

Centenaire de la fin  
de la 1re Guerre mondiale
Faits marquants  
de la Grande Guerre
André Bergery, adhérent de 
l’association des Amis du passé 
de Mitry-Mory vous propose 
une rétrospective des faits 
marquants de la Grande guerre 
à partir de la projection de 
nombreux documents d’époque.
Mer 7 nov., 19h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50

La Fleur au fusil
Voir p2.
Ven 9 nov., 14h30 et 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15€ / 10€*
*Détenteurs du Pass Culture et 
– de 21 ans
T 01 60 54 44 80

Adama  
Ce film d’animation raconte 
l’histoire d’un petit garçon 
d’Afrique de l’ouest, qui, en 
1916, part à la recherche de son 
frère disparu. Il entame avec la 
détermination sans faille d’un 
enfant devenant un homme, 
une quête qui va le mener 
au-delà des mers, au nord, 
jusqu’aux lignes de front de la 
Première Guerre mondiale.
Sam 10 nov., 14h
Maison de quartier des Acacias, 
rue P. Picasso
Entrée libre

Cérémonie 
du 11 novembre
La municipalité et le Comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes de 
guerres invitent la population 
à participer aux cérémonies 
d’hommage à celles et ceux 
qui ont fait le sacrifice de 
leur vie pendant la Première 
Guerre mondiale, devant les 
différents lieux commémoratifs 

de la commune. En ce 
100e anniversaire, les enfants 
des écoles Henri Barbusse, 
Guy Môquet et François 
Couperin, les élèves du 
centre culturel et l’Harmonie 
municipale participeront 
aux commémorations qui 
s’achèveront, salle Jacques 
Prévert, par une réception du 
souvenir en hommage à la paix 
(voir p14 à 15 de L’Évolution). 
Dim 11 nov., 9h30 
Cimetière de Mitry-le-Neuf

Rencontre
Les habitant-e-s ayant participé 
aux sorties familiales à Verdun 
et au Musée de la Grande 
guerre de Meaux partageront 
leurs expériences avec celles 
et ceux qui le souhaitent. La 
projection de courts-métrages 
ainsi que l’organisation d’un 
goûter viendront ponctuer cette 
rencontre.
Mer 7 nov., 14h30
Maison de quartier de la 
Briqueterie,
3 rue A. Carrez

Les Mitryen-ne-s racontent
Qu’ils aient été chinés, trouvés 
ou hérités, partagez vos objets 
souvenir de la Première Guerre 
mondiale grâce à l’exposition 
participative organisée 
par la Ville, à l’occasion du 
100e anniversaire de l’Armistice. 
Vous pouvez dès à présent 
contacter la médiathèque pour 
proposer vos objets.
Lun 6 – Dim 7
Médiathèque,
16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50

Lancement de l’Observatoire 
local des violences faites 
aux femmes
La Ville vous invite à assister 
au lancement officiel d’un 
observatoire local des violences 
faites aux femmes qui permettra 

de mieux appréhender la réalité 
de la situation et d’apporter des 
réponses concrètes et adaptées 
pour endiguer ce fléau.
Mar 27 nov., 17h
Salle J. Prévert
Entrée libre
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Inscriptions à la bourse 
aux jouets et articles 
de puériculture
Afin de permettre aux 
uns de se débarrasser 
des jouets et articles 
de puériculture qui 
encombrent leur logement 
et aux autres de faire de 
bonnes affaires, la Ville 
organise une bourse 
aux jouets, dimanche 
2 décembre, de 8h à 18h, 
salle Jean Vilar. 
Pour y participer en tant 
qu’exposant, vous pouvez 
d’ores et déjà réserver 
votre emplacement (table 
incluse) au tarif de 9€. 
Attention, les places sont 
limitées. 
Jusqu’au lun 19 nov.
Service festivités et 
événementiel, 
81 rue P. Vaillant-
Couturier
T 01 60 21 60 30

NOËL

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.
Mar, 9h – 12h / Jeu, 14h – 19h
Espace solidarité,  
20 rue Biesta
Mer, 8h30 – 12h
Mairie annexe,  
1 rue F. Roosevelt
T 01 60 21 61 57

Inscriptions à la soirée 
Un jouet pour tous
La Ville organise une soirée de 
solidarité au profit du Secours 
populaire qui se tiendra samedi 
15 décembre, à L’Atalante. 
Chaque convive apporte un 
jouet neuf pour un enfant et 
peut ensuite participer à une 
soirée conviviale où spectacle 
de magie, repas et animation 
musicale sont au programme. 
Les places étant limitées, 
l’inscription est obligatoire.
À partir du sam 10 nov., 
Dans vos maisons de quartier
T 01 60 03 95 21

Bourse aux jouets 
du Secours populaire
Pour aider le Père Noël des 
pauvres, le Secours populaire 
organise une bourse aux jouets. 
Des jouets neufs et d’occasion 
vous attendent à très petits prix 
avec, en prime, le sourire des 
bénévoles qui, toute l’année 
se dévouent pour réduire la 
précarité d’une partie de la 
population.
Sam 17 nov., 9h30 – 16h
Maison de quartier 
de la Briqueterie,
3 rue A. Carrez
T 01 64 27 26 01

Inscriptions au Noël  
de la solidarité             
L’arbre de Noël organisé par 
la Ville prend la forme d’une 
matinée festive et récréative, 
mercredi 19 décembre. Ce Noël 
de la solidarité est offert aux 

enfants mitryens nés à compter 
du 1er janvier 2004, dont les 
parents sont demandeurs 
d’emploi inscrits au Pôle emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux 
ou d’une allocation adulte 
handicapé ou invalidité. Pour 
y participer, vous êtes invités 
à vous inscrire auprès de 
l’Espace solidarité muni, selon 
votre situation, de votre livret 
de famille, d’une notification 
d’inscription au Pôle emploi, du 
dernier avis de versement de 
Pôle emploi, du dernier avis de 
versement de la Caf (RSA, AAH), 
du dernier avis de versement 
de la pension d’invalidité, de 
votre avis d’imposition 2018 
sur les revenus de 2017 et de 
votre jugement de divorce ou 
justificatif de séparation.
Jeu 15 nov. – Mar 4 déc.
Mar, 8h30 – 12h
Jeu, 14h – 18h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

Inscriptions aux colis 
de Noël des seniors
La prochaine distribution 
des colis de Noël et des bons 
d’achat aura lieu mercredi 
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 

Dépôt des lettres 
au Père Noël
Le Père-Noël a disséminé 
de nombreuses boîtes aux 
lettres dans toute la ville. 
N’hésite pas à y déposer 
ton message et ta liste de 
cadeaux en précisant bien 
ton nom et ton adresse afin 
que le Père-Noël puisse te 
répondre.
Jusqu’au ven 7 déc.
Dans les accueils publics
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Ouverture de la patinoire 
La glisse est de retour à Mitry-
Mory grâce à l’installation 
d’une patinoire éphémère qui 
fait chaque année le bonheur 

des petits, dès 2 ans, et des plus 
grands. Pour rappel, l’accès à la 
structure et le prêt de patins sont 
entièrement gratuits.

Sam 1er déc., 13h30
Entrée libre
Plateau d’évolution Cusino, 
av. J-B. Clément

Marché de Noël
Décorations de Noël, cadeaux 
pour vos proches et produits de 
bouche seront en vente lors du 
traditionnel marché de Noël, 
organisé en marge de l’ouverture 
de la patinoire. Organisé par le 
Comité de jumelage, il réunit 

des exposants professionnels et 
associatifs qui vous proposeront 
une grande variété d’articles. Un 
espace restauration sera aménagé 
et une tronche box vous permettra 
de repartir avec un souvenir 
amusant de votre passage.

Sam 1er déc., 13h30 – 18h
Dim 2 déc., 10h – 18h
Plateau d’évolution Cusino,
av. J-B. Clément

JEUNESSE

Je monte ma boîte
Participer à la première réunion 
d’information d’Initiactive 
95 qui vous propose un 
accompagnement pour 
passer de l’idée au projet. 
Vous découvrirez les étapes 
clés et les aides à la création 
d’entreprise. 
Jeu 15 nov., 14h – 17h
Maison de quartier des Acacias,
18 av. P. Picasso
Entrée libre
T 01 30 31 96 66

Forum de la mobilité 
internationale
Tu souhaites tenter l’aventure 
à l’international pour découvrir 
de nouveaux pays, aller à la 
rencontre d’autres populations 
et vivre de nouvelles 
expériences ? Ne manque 
pas la 2e édition du Forum 
de la mobilité internationale 
qui réunira de nombreux 
organismes et associations 
aptes à répondre à tes 
questions.
Mer 21 nov., 17h – 19h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 64 66 32 53 /  
01 64 66 31 99

Tremplin musical
La Ville s’associe une nouvelle 
fois à la Journée mondiale 
de lutte contre le Sida en 
organisant, en partenariat avec 
l’association Aides, une soirée 
concert tremplin des artistes. 
Venez encourager et découvrir 
ces talents mitryens. 
Un jury déterminera le 
groupe ou le-la chanteur-se 
gagnant-e. Si vous souhaitez 
concourir, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 15 novembre 
auprès du service jeunesse 
(01 64 27 19 95).  
La somme récoltée grâce à 
la vente des bons de soutien 
sera intégralement reversée 
à l’association Aides.
Ven 30 nov., 18h30 – 23h30
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément 
Tarif : 2 €
Possibilité de se restaurer 
sur place
Une navette gratuite sera 
disponible dès 23h30 pour 
le retour dans le quartier 
du Bourg
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SENIORS

Sortie à La Géode
Organisé par le service 
municipal du Club Âge d’Or.
Jeu 15 nov., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 14 €

Service de ramassage 
dans les quartiers
T 01 60 54 44 80

AG de la Fédération  
générale des retraités 
des chemins de fer
La section Mitry-Mory / 
Villeparisis / Tremblay-
en-France / Villepinte 
convie ses adhérents et 
leurs conjoints ainsi que 
les retraités cheminots, 
les futurs retraités 
et les sympathisants 
à son assemblée générale.  
La rencontre sera suivie 
d’un verre de l’amitié et d’un 
repas chaud.  
Pensez à vous inscrire avant 
le dimanche 18 novembre 
pour participer au repas 
(tarif : 27€).
Jeu 22 nov., 10h
Salle des cheminots,
rue du Petit Vivier
T 06 22 04 33 51
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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

Soirée loto
Ven 16 nov., 19h30

Atelier manuel
Fabrication d’un 
calendrier de l’Avent.
Sam 24 nov., 14h – 18h

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 6 nov., 9h – 11h

Atelier conseils en nutrition
Animé par une diététicienne 
nutritionniste.
Mar 13 nov., 9h – 12h

Atelier yoga
Jeu 15 nov., 14h30 – 15h30

VIE DES  
QUARTIERS

Atelier culinaire
Échangez et cuisinez pour 
comprendre comment manger 
sainement. Le repas sera ensuite 
pris tous ensemble.
Sam 17 nov., 10h – 14h

Atelier déco-home
Mar 20 nov., 15h – 16h30

Soirée familiale
Le repas sera organisé sous forme 
d’auberge espagnole.
Ven 23 nov., 20h – 23h30

Balade à pied
Participez à cette promenade qui 
vous mènera du quartier de la 
Briqueterie à celui des Acacias.
Ven 30 nov., 9h30 – 11h30

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

Tarot
Tous les mar et jeu, 14h – 18h



 

Après-midi dansant 
Pas de danse et convivialité 
sont au programme de ces 
rendez-vous traditionnels qui se 
déclinent aussi le dimanche.
Dim 18 nov., 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Entrée libre pour les Mitryens
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
T 01 60 21 61 57

Visite du Musée de l’histoire 
de l’immigration
Le service municipal du Club 
Âge d’Or vous invite à découvrir 
ce lieu d’histoire et de culture 
pour voir, lire et partager 
l’histoire de l’immigration en 
France depuis deux siècles.
Jeu 22 nov., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 14 €
Service de ramassage dans 
les quartiers
T 01 60 54 44 80

Excursion au musée  
du Mac Val
Organisée par le service municipal 
du Club Âge d’Or, cette sortie sera 
ponctuée d’un repas au restaurant 
très réputé du musée.
Jeu 29 nov., 10h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 50 €
Service de ramassage 
dans les quartiers
T 01 60 54 44 80
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Atelier manuel
Fabrication d’un pense-bête.
Sam 10 nov., 14h30

Atelier déco home
Décoration d’une feuille de 
palmier en aggloméré.
Sam 17 nov., 14h30

Atelier cosmétique
Fabrication de produits bio pour 
l’hiver : crème pour le corps, 
crème pour les mains et baume 
pour les lèvres.
Sam 1er déc., 14h30
Tarif : 5,84 € (prix d’une sortie 
familiale)

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

Atelier manuel
Créations réalisées à partir du 
pliage des pages d’un livre.
Sam 10 nov., 14h30

Tournoi de tarot
Suivi d’un verre de 
l’amitié.
Sam 17 nov., 14h30

Soirée loto
Ven 23 nov., 20h

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

Soirée Halloween
Sam 3 nov., 18h – 23h 

La maison de quartier 
de la Briqueterie 
vous informe qu’elle 
proposera tout au long de 
l’année des rendez-vous 
sur le thème de la santé 
et du bien-être, tels que 
des conseils diététiques, 
du yoga, du sport, de la 
détente, de la relaxation, 
des activités manuelles 
ou encore des après-
midis débat. Si vous avez 
des idées à proposer 
et à mettre en œuvre 
bénévolement, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de 
vos animateurs.
Par ailleurs, la maison 
de quartier Cusino est 
toujours à la recherche 
d’habitant-e-s sachant 
jouer aux anciens jeux de 
cartes, comme la canasta 
et le whist, afin de les 
faire découvrir lors d’un 
après-midi sur ce thème.



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

Jusqu'au jeu 8 Espace solidarité / mairie annexe NOËL Inscriptions aux colis de Noël seniors

Jusqu'au lun 19 Service festivités NOËL
Inscriptions à la bourse aux jouets et articles 
de puériculture

Jusqu'au ven 7 déc. Dans les accueils publics NOËL Dépôt des lettres au Père Noël

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

Lun 6 – Dim 10 Médiathèque EXPOSITION Les Mitryen-ne-s racontent la Grande guerre

Mer 7 14h30
Mais. de quartier de la 
Briqueterie

RENCONTRE
Rencontre avec les participants aux sorties 
à Verdun et Meaux

19h Médiathèque CONFÉRENCE Les faits marquants de la Grande guerre

Ven 9 20h30 L'Atalante THÉÂTRE La Fleur au fusil

19h Salle J. Vilar RÉUNION Réunion publique sur le CDG Express

Sam 10 14h Mais. de quartier des Acacias RENCONTRE Diffusion du film d'animation Adama

14h – 17h Médiathèque ATELIER 1er rendez-vous de la médiathèque

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

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

À partir du sam 10 Mais. de quartier NOËL Inscriptions à la soirée Un jouet pour tous

Dim 11 9h30 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE
Cérémonies du 100e anniversaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale

Mar 13 20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mer 14 19h Salle J. Vilar EXPOSITION Vernissage de l'exposition Mario(pas)nettes

Mer 14 – Sam 24 Salle J. Vilar EXPOSITION Mario(pas)nettes

Jeu 15 13h L'Atalante SENIORS Sortie à La Géode du Club Âge d'Or

14h – 17h Mais. de quartier des Acacias JEUNESSE Je monte ma boîte

Jeu 15 nov. – mar 
4 déc.

Espace solidarité NOËL Inscriptions au Noël de la solidarité

Sam 17 9h30 – 16h
Mais. de quartier de la 
Briqueterie

NOËL Bourse aux jouets du Secours populaire

11h30 L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition Des-à-corps

19h30 – 1h Salle J. Vilar LOISIRS Bal d'automne de l'association Calamitry's blue

Sam 17 nov. – Ven 
21 déc.

L'Atelier EXPOSITION Des-à-corps

Dim 18 14h30 Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Mer 21 17h – 19h30 Salle J. Vilar JEUNESSE Forum de la mobilité internationale

17h30 Médiathèque CONTES Les pipelettes se mettent en pyjama

Jeu 22 10h Salle des cheminots SENIORS
AG de la fédération générale des retraités 
des chemins de fer

13h L'Atalante SENIORS
Visite du Musée de l'histoire de l'immigration 
avec le Club Âge d'Or

Ven 23 20h Salle J. Vilar RENCONTRE
Soirée théâtre de l'association Femmes 
solidaires

Sam 24 9h – 12h Salle J. Vallecillo NATURE Atelier d'apiculture

13h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Championnat départemental de lutte libre

Mar 27 13h – 18h
Gare Mitry-le-Neuf/
Villeparisis

RENCONTRE
Journée d'information et de dépistage du Sida 
et de l'hépatite C

17h Salle J. Prévert RENCONTRE
Lancement de l'Observatoire local des violences 
faites aux femmes

Mer 28 20h L'Atalante CIRQUE Transit

Jeu 29 10h30 L'Atalante SENIORS
Excursion au musée du Mac Val avec le Club 
Âge d'Or

Ven 30 18h30 – 23h30 Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée jeunes talents

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 1er 13h30 Plateau d'évolution Cusino NOËL Ouverture de la patinoire

13h30 – 18h Plateau d'évolution Cusino NOËL Marché de Noël

15h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier-conférence pour les adultes

Dim 2 8h – 18h Salle J. Vilar NOËL Bourse aux jouets et articles de puériculture

10h – 18h Plateau d'évolution Cusino NOËL Marché de Noël

13h Espace solidarité SPORT Cyclo-cross : Prix du conseil municipal

17h L'Atalante HUMOUR Kevin Razy


