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SPECTACLES
THÉÂTRE

Attention, l’ensemble des événements sont
annoncés sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
En cas d’accélération de la circulation du virus du covid-19,
certains rendez-vous pourraient être annulés ou reportés.

Ouverture de la saison
culturelle – Le Film du
dimanche soir

El Bicho, riche propriétaire
crapuleux, règne sur Santa
Anna où il sème la terreur.
Mais la jeune et séduisante
Jenny Hardkiss va contrarier
ses affaires. Cavalcades,
courses-poursuites endiablées
et cascades vont se succéder
dans ce western muet.
Dialogues, bruitages et musique :
tout est réalisé en direct par
les comédiens. Et à chaque
changement de bobine, place au
débat entre le présentateur et
les spectateurs. Les différentes
prises de position vont-elles
alors influencer le déroulement
du spectacle ? En rendant

ainsi hommage au 7e art, cette
fantaisie burlesque fait renaître
le rendez-vous jubilatoire
du film du dimanche soir, le
bonheur simple d’une soirée en
famille.

HORS LES MURS
Primo

Pour la 2e édition de Primo, événement préalable aux
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, Mitry-Mory accueille deux
spectacles, deux artistes, deux personnalités pour un rendezvous jubilatoire !
Mer 23 sept.
Parking de L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
Entrée gratuite

Sam 26 sept., 20h
À partir de 8 ans
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
Gratuit sur réservation

CONTES
Les Pipelettes racontent
de belles histoires
aux enfants
Mer 16 sept., 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

14h45 et 17h - Fait beau là-haut ?
Voilà notre homme, Julot, qui
divague autour d’un mât, anime des
cerceaux au rythme de son corps,
joue gaiement sur les couleurs et
la musique jusqu’à se retrouver, de
vertiges en ondulations… à 9 mètres
de hauteur !
15h – La Cuisinière
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un album de pin-up des
années 50, s’affaire autour des fourneaux. Elle n’a qu’une
chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime :
la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote aux
pommes. En un tour de main,
la farine se tamise, les œufs se
battent, le caramel flambe et
la recette tourne au vinaigre !
Elle devra se battre pour ne
pas finir en rôti.
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Grâce à ce signe,
reconnaissez
les événements
accessibles
aux enfants !

EXPOSITIONS
Fond4tion

Après des études d’arts appliqués,
Saturnin Gok Pon travaille quelques
années en agence de publicité puis
fait le choix décisif de se consacrer
pleinement à la peinture. Enseignant
à l’Atelier – Espace arts plastiques
depuis 2005, il poursuit en parallèle
un travail personnel qu’il livre ici
sous le titre Fond4tion et sous son
nom d’artiste, satHo. Vous connaissez
les chiffres, mais savez-vous leurs
pouvoirs ? Si la réponse est non, cette
exposition est pour vous. Ouvrant la
saison 2020-2021, elle présente près
de 400 dessins et peintures de l’artiste,
dans les quatre salles de l’Atelier.
Symbolique, métaphysique mais
avant tout spirituelle, chaque œuvre
est un morceau de puzzle mettant au
défi notre perception. Quel est notre
monde ? Quelle place y occupe-t-on ?
Oui Fond4tion est une invitation à la
méditation.
Sam 19 sept. – Sam 17 oct.
Finissage sam 17 oct., 15h – 18h
Avec la complicité de musiciens du
Bénin et un partage culinaire assuré
par l’association Pasteld_co
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
Entrée libre
T 01 64 27 13 94

ATELIERS
CONFÉRENCES
STAGES
Atelier d’écriture

L’atelier d’écriture, animé
par Marie-Hélène Hochet, de
l'association Présences d'esprits,

est de retour. Les amateurs du
beau verbe pourront y exercer
leur plume et faire danser les
mots sur le thème de la musique.
Sam 12 sept., 14h – 17h
À partir de 16 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

La naturopathie selon
les saisons

Animée par Eddy Siciliano,
docteur en philosophie,
professeur et formateur de Yoga,
cette conférence-atelier est
consacrée aux bienfaits de la
naturopathie au fil de l’année.
Lors de cette séance vous
découvrirez les bonnes pratiques
à adopter à l'automne pour une
rentrée en pleine forme et un
stress régulé. Enfilez une tenue
confortable et pensez à apporter
un petit tapis de gymnastique
ou une serviette pour la partie
atelier.
Sam 19 sept., 14h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net
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SPORTS
LOISIRS
NATURE

Forum des associations et du service public

Allez à la rencontre des associations et des services publics à l’œuvre sur le territoire. Le Forum est
chaque année l’occasion de vous inscrire aux activités de votre choix qu’elles soient proposées par les
clubs mitryens ou par la Ville. En raison de la crise sanitaire, l’ensemble des stands seront installés en
extérieur, le port du masque sera obligatoire et les visiteur-euse-s seront invités à passer leurs mains
au gel hydro alcoolique à l’entrée (voir p. 11 de L’évolution).
Sam 5 sept., 10h – 16h
Plateau d'évolution du complexe M. Ostermeyer, av. des Martyrs de Châteaubriant
Parvis de L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre

Prix d’automne des archers
carabiniers
Dim 13 sept., 9h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
T 06 07 61 57 76 / 06 70 40 10 06

Transports gratuits

À l’occasion de la Semaine
européenne de la mobilité, la
Ville organise une semaine de
transports gratuits. Ainsi, les
Mitryen-ne-s pourront voyager
sans payer sur les lignes 3,
16, 23, 24 et 71. Pour cela, il
leur suffira de présenter une
contremarque au chauffeur, à
leur montée dans le bus. Ces
dernières sont disponibles
auprès des accueils publics sur
présentation d’un justificatif de
domicile. Elles seront également
distribuées lors du Forum des
associations et du service public
organisé le 5 septembre.
Ven 18 – Ven 25 sept.
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Journées du patrimoine

À l’occasion de la 37e édition
des Journées européennes du
patrimoine, venez découvrir
l’église Saint-Martin du Bourg
et son orgue historique. Une
visite commentée et un concert
d’orgue et de cuivres, avec la

participation de l’ensemble de
cuivres de l’orchestre de Paris,
sont au programme.
Sam 19 sept.
16h30 – 18h : visite commentée
20h – 21h30 : concert
Entrée libre

Vide-greniers du Bourg

Exposants et visiteurs se
retrouveront à l’occasion du
traditionnel vide-greniers
de la rentrée qui prend ses
quartiers dans les rues du
Bourg. L’occasion de faire de
bonnes affaires pour bien
démarrer l’année. Pour rappel,
si vous souhaitez y réserver
un emplacement, vous avez
jusqu’au vendredi 4 septembre
pour envoyer par courrier
ou déposer à l’Hôtel de Ville

votre formulaire d’inscription,
téléchargeable sur mitry-mory.fr,
dûment rempli et accompagné
d’une copie de votre pièce
d’identité, du règlement du videgreniers signé, d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
et du règlement par chèque à
l’ordre du Trésor Public.
Dim 20 sept., 8h – 18h
Quartier du Bourg
T 01 60 21 60 30

Volley-ball

Les seniors masculins de l’USJM
Volley-ball accueillent le club
des Portes de l’Essonne dans
le cadre de la 2e journée du
championnat pré-national.
Sam 3 oct., 20h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES
Collecte de sang

En cette période particulière,
l’Établissement français
du sang a particulièrement
besoin de vos dons pour
sauver des vies.
Les produits sanguins labiles
ont une durée de vie limitée,
aussi, pour répondre aux
besoins des malades, une
mobilisation régulière et
continue est essentielle.
Si vous souhaitez participer,
sachez que cette démarche ne
prend qu’une heure de votre
temps.

Dim 6 sept., 9h30 – 14h30
Salle J. Vilar,
av. J-B. Clément
Inscriptions sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Conseil municipal
Mar 29 sept., 20h30
Retransmission en direct sur
Facebook Ville de Mitry-Mory et
sur YouTube Mitry-Mory Officiel
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CINÉMA
LE CONCORDE
4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.fr
• Tarif normal : 5,70 €
• Réduit : 4,20 €
• - de 21 ans : 3,20 €
• Pass culture : 3,50 €
• Séance pour tous, 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 !
Rencontre
En plus d’être accessible aux
personnes à mobilité réduite,
votre cinéma est désormais
équipé des dispositifs
d’audiodescription et de
renfort de son. N’hésitez pas
à contacter Le Concorde pour
connaître les films concernés.
Une pièce d’identité vous sera
demandée en échange du prêt
de l’équipement adéquat.

Loups tendres et loufoques

No way

0h52 / France, Belgique / D’après
les livres de Mario Ramos
À partir de 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les
autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut !

1h21 / Danemark / De Ton van
Zantvoort
Abandonner son troupeau ?
Trouver un autre boulot ? Tout
envoyer paître ? Pour Stijn, c’est
no way. Il se battra jusqu’au
bout, contre vents et marées et
lois du marché. Et il n’est pas
seul.

Coucou, nous voila !

Lil Buck real swan

0h32 / Suède / De Jessica
Laurén / Avec la voix
d’Hippolyte Girardot
À partir de 3 ans
Nounourse et ses amis
s’amusent, jouent, se bagarrent
et se réconcilient les uns avec
les autres. Les histoires abordent
chacune un thème différent en
lien avec la vie réelle : faire du
bricolage, se mettre en colère,
se perdre au supermarché, faire
des gâteaux chez sa mamie…

1h25 / France, États-Unis /
De Louis Wallecan
Lil’ Buck, jeune prodige de
la street dance de Memphis
est rapidement devenu l’un
des meilleurs danseurs
de la ville avant de décider
de prendre des cours de ballet.
Naît un mythe réconciliant
deux styles et s’imposant
comme une référence
pour des artistes comme
Benjamin Millepied ou encore
Madonna.

VO

VO

Les Nouvelles aventures
de Rita et Machin
LE GUIDE DES MOUTARDS
Spycies
Agents secrets / 1h39 / Chine,
France / De Guillaume Ivernel /
Avec les voix de Monsieur
Poulpe, Davy Mourier et Karen
Strassman
À partir de 8 ans
Un duo fantaisiste d’agents
secrets, composé de l’exigeant
mais rebelle Vladimir et d’Hector
le geek vaurien, tient le sort
du monde entre ses pattes. Le
tandem devra sauver la planète
d’une menace climatique au
cours de son enquête menée
tambour battant !
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0h45 / Japon, France / De Pon
Kozutsumi et Jun Takagi
À partir de 3 ans
Après Les Aventures de Rita &
Machin, découvrez le nouveau
programme de courts métrages
qui suit les péripéties de ce
drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !

QUOI DE NEUF DOC ?
Epicentro

VO

1h47 / France, Autriche, ÉtatsUnis / D’Hubert Sauper
Portrait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste
et postcolonial, où résonne
encore l’explosion de l’USS
Maine, en 1898, qui a mis fin
à la domination coloniale
espagnole. Au même endroit
et au même moment est né un
puissant outil de conquête : le
cinéma de propagande.

ACTUALITÉ DU CINÉMA
Du 2 au 8 septembre
Voir le jour
Drame / 1h31 / France / De
Marion Lane / Avec Sandrine
Bonnaire, Brigitte Roüan et Aure
Atika
Jeanne travaille comme
auxiliaire dans une maternité
de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs
bébés face au manque d’effectif
et à la pression permanente de
leur direction.

The Perfect candidate

VO

Drame / 1h45 / Allemagne,
Arabie Saoudite / D’Haifaa Al
Mansour / Avec Mila Alzahrani
et Nourah Al Awad
Maryam est médecin dans une
petite ville d'Arabie saoudite.
Alors qu'elle veut se rendre
à Riyad pour candidater à un
poste de chirurgien, elle se
voit refuser le droit de prendre
l’avion. Célibataire, il lui faut
l’autorisation de son père,
malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction
de voyager, elle décide de
se présenter aux élections
municipales de sa ville.

les nouvelles technologies et
les réseaux sociaux. Marie,
victime de chantage à la sextape,
Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dont les notes
des clients refusent de décoller,
partent en guerre contre les
géants d’Internet. Une bataille
foutue d’avance, quoique…

Du 16 au 22 septembre
Tenet

VO VF

Science-Fiction / 2h30 / ÉtatsUnis / De Christopher Nolan /
Avec John David Washington,
Robert Pattinson et Elizabeth
Debicki
Muni d'un seul mot – Tenet – et
décidé à se battre pour sauver
le monde, notre protagoniste
sillonne l'univers crépusculaire
de l'espionnage international. Sa
mission le projettera dans une
dimension qui renverse le temps…

Belle-fille

Never rarely sometimes
always VO
Drame / 1h42 / États-Unis,
Royaume-Uni / D’Eliza
Hittman / Avec Sidney Flanigan,
Talia Ryder et Théodore Pellerin
Grand prix du jury à la Berlinale
2020
Deux adolescentes résident
au sein d'une zone rurale de
Pennsylvanie. L’une fait face à
une grossesse non désirée. Ne
bénéficiant d'aucun soutien
de la part de sa famille et de la
communauté locale, les deux
jeunes femmes se lancent dans
un périple semé d'embûches
jusqu'à New-York.

Du 9 au 15 septembre
Effacer l’historique
Comédie / 1h46 / France / De
Gustave Kervern et Benoît
Delépine / Avec Corinne
Masiero, Blanche Gardin et
Denis Podalydès
Ours d’argent à la Berlinale 2020
Dans un lotissement en province,
trois voisins sont en prise avec

Comédie / 1h36 / France /
De Mélanie Marcaggi / Avec
Alexandra Lamy, Miou-Miou et
Thomas Dutronc
Découvrant que son mari
la trompe, Louise part
décompresser en Corse le
temps d’un week-end où elle
passe une folle nuit avec un
bel inconnu... Au petit matin, il
ne se réveille pas. La mère de
celui-ci débarque sur les lieux
et prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a
toujours rêvé !

Mano de obra

VO

Drame / 1h23 / Mexique /
De David Zonana / Avec Luis
Alberti et Hugo Mendoza
Francisco travaille avec un groupe
d’ouvriers à la construction d’une
luxueuse maison à Mexico. Son
frère meurt accidentellement
sur le site. N’obtenant pas
compensation pour ce décès,
il décide de se mettre
hors la loi.

Petit pays
Drame / 1h53 / France / D’Eric
Barbier / Avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle et Dayla
de Medina
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Dans les années 90, un petit
garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français,
sa mère rwandaise et sa petite
sœur. Il fait les 400 coups avec
ses copains de classe jusqu'à
ce que la guerre civile éclate,
mettant une fin à l'innocence
de son enfance.

Citoyens du monde

VO

Comédie / 1h31 / Italie /
De Gianni Di Gregorio / Avec
Gianni Di Gregorio, Ennio
Fantastichini et Giorgio
Colangeli
Deux retraités, le Professeur,
qui a enseigné le latin toute sa
vie, et Giorgetto, Romain pur
jus qui touche une pension de
misère, se disent qu’ailleurs,
dans un autre pays, l’herbe
sera plus verte et leur pouvoir
d’achat plus conséquent.
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Du 23 au 29 septembre
Énorme
Comédie / 1h41 / France /
De Sophie Letourneur / Avec
Marina Foïs et Johnatan Cohen
Ça lui prend d’un coup à 40 ans :
Frédéric veut un bébé. Claire,
elle, n’en a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord là-dessus.
Il commet l’impardonnable et lui
fait un enfant dans le dos. Claire
se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.

Police

Ema

Thriller / 1h39 / France /
D’Anne Fontaine / Avec
Virginie Efira, Omar Sy et
Grégory Gadebois
Trois flics parisiens se voient
obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Virginie
comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable
cas de conscience, elle cherche
à convaincre ses collègues de le
laisser s’échapper.

Thriller / 1h42 / Chili / De Pablo
Larrain / Avec Gabriel Garcia
Bernal et Mariana Di Girolamo
Ema, jeune danseuse mariée à
un chorégraphe de renom, est
hantée par les conséquences
d'une adoption qui a mal tourné.
Elle décide de transformer sa vie.

VO

L’ŒIL DANS LE RÉTRO
Rétrospective Michel Piccoli
Avec le soutien de l’Agence de Développement Régional du Cinéma
« Piccoli est un drôle d’acteur : un acteur populaire qui n’a cessé de servir le cinéma d’auteur. »
Yves Jeuland

Le Mépris
Drame / 1h45 / 1963 / France /
De Jean-Luc Godard / Avec
Brigitte Bardot, Jack Palance et
Michel Piccoli
Paul Javal, scénariste, et sa
jeune femme semblent former
un couple uni. Un incident
apparemment anodin avec
un producteur va conduire
la jeune femme à mépriser
profondément son mari.

train de tromper sa femme avec
une secrétaire. Son chef tentant
de le faire taire, il s'enfuit et
part se barricader chez lui,
retenant par la même occasion
sa mère et sa sœur en otage.

Belle de jour

Themroc
Comédie sauvage / 1h45 /1973 /
France / De Claude Faraldo /
Avec Michel Piccoli, Béatrice
Romand et Patric Dewaere
Themroc est un ouvrier qui
surprend un jour son patron en
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Drame / 1h40 / 1967 / France,
Italie / De Luis Buñuel / Avec
Catherine Deneuve, Jean Sorel
et Michel Piccoli
Épouse très réservée de Pierre,
Séverine est en proie à des
fantasmes masochistes révélant
son insatisfaction sexuelle.
Poussée par la curiosité, elle
se rend discrètement dans
une maison de rendez-vous

et devient, à l'insu de Pierre,
Belle de jour, la troisième
pensionnaire de Mme Anaïs.

Habemus Papam

VO

Comédie dramatique / 1h42 /
2011 / France, Italie / De Nanni
Moretti / Avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti et Jerzy Stuhr
Après la mort du Pape, le
conclave se réunit afin d’élire
son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que
ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu !
Mais les fidèles massés sur la
place Saint-Pierre attendent en
vain l’apparition au balcon du
nouveau souverain pontife.

2 AU 8 SEPTEMBRE

Mer 2

Spycies (1h39)

14h30

Voir le jour (1h31)

19h
16h45

The Perfect candidate (1h45)

VO

Never rarely sometimes always (1h42)
Epicentro (1h47)

21h

VO

Jeu 3

Ven 4

Sam 5

Dim 6

16h30

11h
16h

18h30

21h

14h

21h

14h30

18h30

21h

18h30

Mar 8

14h30

21h

21h
18h45

VO

Rétro Picolli / Le Mépris (1h45)

18h30

9 AU 15 SEPTEMBRE

Mer 9

Loups tendres et loufoques (0h52)

17h

Belle-fille (1h36)

14h30

Effacer l’historique (1h46)

21h

Mano de obra (1h23)

18h30

VO

Rétro Picolli / Themroc (1h45)

Jeu 10

18h30

Mer 16

Jeu 17

Ven 11

18h

Petit pays (1h53)

21h

20h30 VO

14h

VO

11h

18h30

21h

16h30

14h30

18h30

21h

18h30

18h30

16h30

21h

14h30

14h

19h
21h

Ven 18

21h

18h30

16h

VO

Rétro Picolli / Belle de jour (1h40)

Sam 19

Dim 20

Lun 21

21h

14h VO

16h30

16h45

14h30

14h30

19h

21h

19h

Mar 22

Mer 23

Les Nouvelles aventures
de Rita et Machin (0h45)

Dim 27

17h

17h

11h

Énorme ! (1h41)

14h

21h

Police (1h39)

18h30

14h30

Ema (1h42)

21h

19h

VO

VO

Ven 25

21h
21h

18h30

17h

Sam 26

VO

Jeu 24

21h

19h

18h30

23 AU 29 SEPTEMBRE

Rétro Picolli / Habemus Papam (1h42)

Mar 15

11h

Tenet (2h30)

Lil Buck real swan (1h25)

Lun 14
17h

Coucou, nous voilà ! (0h32)

Citoyens du monde (1h31)

18h30

16h30

21h

16 AU 22 SEPTEMBRE

No way (1h21)

Lun 7

18h30

Lun 28

Mar 29

14h

14h30

21h

16h30

17h

18h30
19h

19h
21h

18h

SENIORS

ENFANCE

Inscriptions au Club Âge d'Or

Rentrée scolaire

L’heure est venue de reprendre le chemin de l’école pour les
élèves mitryens.
Mar 1er sept.

Calcul du quotient familial

Pensez à faire établir votre
quotient familial afin de
bénéficier de tarifs adaptés
à vos ressources pour les
prestations municipales. Cette
année, cette démarche ne
s’effectue que sur rendez-vous
ou par mail en joignant les
documents nécessaires : un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois, la page de vaccination
à jour du carnet de santé de
l’enfant, l’attestation Caf 77

VIE DES
QUARTIERS
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 !

Ne manquez pas les inscriptions
aux activités permanentes du
Club Âge d'Or : aquagym, danse
et gym douce. C'est également
l'occasion pour chacun-une de
prendre ou de renouveler son
adhésion.
Lun 7sept., 9h30 - 12h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net
Entrée libre

Journée à Village nature
ou le dernier avis d’imposition
des parents, la fiche de
renseignement complétée et
signée, téléchargeable sur
mitry-mory.fr.
Jusqu’au dim 20 sept.
Service enseignement,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 61 22
Mairie annexe,
1 av. F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50

LE BOURG

Le Club Âge d’Or vous propose
de passer une journée au sein
du Center parc le plus proche
de Mitry-Mory. Baignades
dans les différents bassins et
promenades dans les multiples
jardins sont au programme.
Jeu 10 sept., 8h45
Ramassage dans les quartiers
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net
Sur inscriptions
Tarif : 50€

CUSINO

85 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09
L’équipe : Virginie et Denis

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

Balade pour les seniors

Balade pour les seniors

Sur le chemin du Tour de ville.
Sur inscription préalable auprès
du service[s] seniors (01 60 21
61 57).
Mar 8 sept., 9h30 – 11h

Sur les berges du canal de
l’Ourcq. Sur inscription préalable
auprès du service[s] seniors (01
60 21 61 57).
Mar 15 sept., 9h30 – 11h

Initiation au jardinage
pour les seniors

Randonnée

Sur inscription préalable auprès du
service[s] seniors (01 60 21 61 57).
Mar 22 sept., 9h30 – 11h

Direction Vaujours (93), sur
les pas de Cosette.
Dim 27 sept., 8h15 – 16h30

Initiation numérique
pour les seniors

Sur inscription préalable auprès
du service[s] seniors (01 60 21
61 57).
Mar 29 sept., 9h30 – 11h
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Inscriptions pour les colis
aux plus de 90 ans

Si vous ou l’un de vos proches
n’avez jamais bénéficié de la
distribution de colis offerts aux
Mitryen-ne-s de plus de 90 ans,
habitant la commune ou dans
une maison de retraite dans
une autre ville, pensez à vous
inscrire auprès du service[s]
seniors.
Jusqu’au mar 15 sept.
Service[s] seniors, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57

Visite du musée Mac Orlan et
de l’auberge de l’œuf dur
Avec le Club Âge d’Or, participez
à cette visite théâtralisée
proposée par Nicole Fallet et
plongez-vous dans l’univers de
l’écrivain Pierre Mac Orlan.
Jeu 24 sept., 12h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net
Sur inscriptions
Tarif : 14€

LA BRIQUETERIE

L’Été indien des seniors

Journée champêtre et
conviviale, ce rendez,
d’habitude programmé au
printemps, est de retour pour
la troisième année consécutive.
Tournoi de pétanque, repas
en plein air, guinguette,
spectacle, jeux et rencontre
avec les différents services et
associations dédiés aux seniors
sont au programme de cette
journée bonne enfant.

MORY-ACACIAS

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

Rue P. Picasso
L’équipe : Julien

Programme à découvrir sur
place auprès des animateurs.

Au bois du Moulin des Marais.
Sur inscription préalable auprès
du service[s] seniors (01 60 21
61 57).
Jeu 3 sept., 9h30 – 11h

ORANGERIE

Jeu 17 sept.
10h : tournoi de pétanque
11h30 : repas
14h : guinguette et animations
Par M. Thorez,
rue de Valenciennes
Entrée libre
Tarif repas : 5€ sur réservation
T 01 60 21 61 57

Balade pour les seniors

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

Balade pour les seniors

Au parc des Douves. Sur
inscription préalable auprès du
service[s] seniors
(01 60 21 61 57).
Jeu 24 sept., 9h30 – 11h
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA SEPTEMBRE

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

Jusqu'au mar
15 sept.

Service[s] seniors

SENIORS

Inscriptions pour les colis aux plus de 90 ans

Jusqu'au dim
20 sept.

Service enseignement /
Mairie annexe

ENFANCE

Campagne de calcul du quotient familial

Écoles

ENFANCE

Rentrée scolaire

10h – 16h

Plateau d'évolution du
complexe M. Ostermeyer /
Parvis de l'Atalante

LOISIRS

Forum des associations et du service public

9h30 – 14h30

Salle J. Vilar

RENCONTRES

Collecte de sang

9h30 – 12h

L'Atalante

SENIORS

Inscriptions aux activités permanentes
du Club Âge d'Or

14h – 17h

Médiathèque

ATELIERS

Atelier d'écriture

9h

Gymnase M. Ostermeyer

SPORTS

Prix d'automne des archers carabiniers

10h30

Médiathèque

CONTES

Les Pipelettes racontent de belles histoires aux
enfants

SENIORS

Journée au Village nature avec le Club Âge d'Or

SENIORS

L'Été indien des seniors

ENVIRONNEMENT

Semaine de transports gratuits

Mar 1er
Sam 5

Dim 6
Lun 7
Sam 12
Dim 13
Mer 16
Jeu 10
Jeu 17

8h45

10h – 17h

Parc M. Thorez

Ven 18 – Ven 25
Sam 19 sept.

14h30

Médiathèque

CONFÉRENCES

La naturopathie selon les saisons

16h30 – 18h

Église Saint-Martin

LOISIRS

Visite commentée de l'église Saint-Martin

20h – 21h30

Église Saint-Martin

LOISIRS

Concert d'orgue et de cuivres

L'Atelier

EXPOSITION

Fond4tion

8h – 18h

Le Bourg

LOISIRS

Vide-greniers du Bourg

14h45 et 17h

Parking de L'Atalante

SPECTACLES

Fait beau là-haut ?

15h

Parking de L'Atalante

SPECTACLES

La Cuisinière

12h30

L'Atalante

SENIORS

Visite du musée Mac Orlan et de l'auberge
de l'œuf dur avec le Club Âge d'Or

20h

L'Atalante

SPECTACLES

Le Film du dimanche soir

RÉUNIONS

Conseil municipal

Sam 19 sept.–
Sam 19 oct.
Dim 20
Mer 23

Jeu 24
Sam 26
Mar 29

AGENDA OCTOBRE
Sam 3

20h30

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

20h

Gymnase M. Ostermeyer

SPORT

Championnat pré-nationale de volley-ball

