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L'été au parc des Douves
Fort de son succès des dernières 
années, le mois d'animation au 
parc des Douves est de retour. 
Une large diversité d'activités 
vous y seront proposées. Quels 
que soient votre âge et vos 
préférences, vous trouverez 
forcément votre bonheur parmi 
les animations permanentes, 
les rendez-vous récurrents et 
les ateliers divers. Toboggans 
aquatiques, chaises volantes, 
parcours jungle, bacs à sable, 
trampoline, labyrinthe ou encore 
brumisateurs multiplieront les 

possibilités de s'amuser. Ping-
pong, beach volley, beach soccer, 
tir à l'arc, basket seront autant 
d'activités sportives à essayer. 
Espace détente, buvette et point 
de restauration permettront 
également de se reposer et 
de passer un bon moment en 
famille ou entre amis.  
Ven 16 juil. - Dim 15 août
12h – 20h, en semaine
10h – 20h, le week-end
Entrée libre
Restauration sur place

UN ÉTÉ À MITRY-MORY

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Des rendez-vous récurrents compléteront l'offre d'activités au 
parc des Douves.

Work out
Du lun au ven, 17h – 19h

Tournoi de pétanque
Tous les lun, 17h30 - 19h30

Pilate
Tous les mar, 10h – 11h

Sensibilisation à la sécurité 
routière
Tous les mar, 15h – 18h

Double dutch
Tous les mer, 15h – 17h  

Initiation au cirque
Tous les mer, 10h – 11h30 et 
14h30 – 16h30
Tous les sam, 15h30 – 17h

Tournoi de football
Tous les mer, sam et dim, 
15h – 19h

Volley
Tous les jeu, 17h – 19h

Kinball
Tous les jeu de juil., 15h – 
17h
Tous les lun d'août, 15h – 17h

Zumba
Tous les ven, 17h – 18h  

Boxe éducative
Tous les ven, 15h - 17h

Batucada
Tous les sam, 17h – 19h

Ferme pédagogique
Tous les dim, 10h - 17h

Retrouvez le programme complet sur mitry-mory.fr

Dans les Paj
De nombreuses sorties et 
activités sont proposées aux 
plus de 11 ans par les Points 
accueil jeunes durant tout l'été. 
Le programme détaillé est à 
retrouver auprès de chaque 
structure. Pour y participer, 
il vous suffit de détenir la 
carte Mitry Jeune (1,24 €/an) 
disponible auprès du service 
jeunesse.
Mer 7 juil. - Mer 1er sept.
Service jeunesse,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 97 24

Pour les 11/14 ans
Paj Briqueterie
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
Paj de l'Orangerie
109 rue de Richelieu
T 01 60 21 23 30
Paj de la Reneuse
place N. Mandela

Pour les 15/17 ans
Paj de la Mairie annexe
1 rue du Dauphiné
T 01 60 21 13 97
Paj des Acacias
24 rue P. Picasso
Pour les 11/17 ans
Paj du Bourg
rue H. Kermann
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Séjours jeunesse
Deux séjours sont proposés 
cet été aux 11/17 ans avec 
les Points accueil jeunes de 
la Briqueterie et de l'Orangerie. 
Découverte de la dune du 
Pila, sortie à la mer et visite 
du bassin d'Arcachon sont au 
programme de celui de juillet. 
Dans le Verdon, stage en eaux 
vives et journée à la mer sont au 
programme de celui d'août.
Dim 11 – Dim 18 juil.,  
dans le bassin d'Arcachon
Dim 22 – Dim 29 août,  
dans le parc régional du Verdon
T 01 60 21 97 24  
(Paj de la Briqueterie)
T 01 60 21 23 30  
(Paj de l'Orangerie)
Tarif selon le quotient familial

EMMENEZ MITRY-MORY EN VACANCES
Participez au concours photo de l'été ! Le principe est simple : partager vos plus beaux souvenirs 
de vacances en prenant une photo de votre lieu de villégiature, sans oublier de faire un clin 
d'œil à notre commune. Envoyez ensuite vos clichés à communication@mitry-mory.net ou via 
le formulaire disponible sur le site de la Ville. Durant l'été, vos contributions seront publiées 
sur les pages Facebook et Instagram Ville de Mitry-Mory. Les plus originales d'entre elles seront 
exposées à la rentrée lors du Forum des associations et du service public au cours duquel le nom 
du gagnant sera dévoilé.
Jusqu'au ven 27 août
Service communication, 11/13 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 61 31
communication@mitry-mory.net

Ciné balades
Des projections itinérantes sur les 
murs de la ville, dans le quartier 
autour d’une salle de cinéma, 
pour vivre à nouveau le bonheur 
de la projection partagée ! En 
partenariat avec l'association 
Passeurs d'image, venez vivre 
une expérience exceptionnelle 
et redécouvrir la magie de la 
projection, les films donnant aux 
lieux du quotidien une dimension 
totalement inattendue. Les deux 

premiers soirs sont consacrés 
au choix des films par un 
groupe de spectateurs.trices, qui 
construisent un programme de 
films pensé pour être projeté sur 
les murs de leur quartier, la nuit, 
en public. 
Jeu 26, ven 27 et sam 28 août, 
18h30
Cinéma Le Concorde, 
4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Gratuit
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MUSIQUE
Concert symphonique
L'orchestre symphonique 
Écorce, dirigé par Sylvain 
Leclerc, vous propose de 
démarrer l'été en musique avec 

des compositeurs classiques de 
renom au menu, parmi lesquels 
Schubert, Mozart et Beethoven.

Lun 5 juil., 18h30
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
Gratuit sur réservation

Rencontre avec la 
compagnie de la Louve 
aimantée
En résidence de création à 
L'Atalante, la Cie La louve 
aimantée recherche de jeunes 
habitants.es du territoire 
pour son prochain spectacle 
Furieuses - quand le sel aura des 
fleurs. Si vous avez entre 16 et 
23 ans et l'envie de pratiquer 
le théâtre, la danse et/ou le 
chant, rejoignez la compagnie 
dans cette aventure collective 
et créative. Découvrez en 

plus sur ce projet et sur la 
compagnie à l'occasion d'une 
première rencontre (voir p.20 de 
L'évolution).
Sam 3 juil., 14h – 17h

L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit
T 01 60 54 44 80
garance@lalouveaimantee.fr

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

SPECTACLES

Un animal ? Des animaux !!!
Dans le cadre du festival de 
jeunesse Livre comme l’air, de 
la communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France, la 
médiathèque municipale 
Georges Brassens accueille 
l’exposition Un animal ? 
Des animaux !!! réalisée par 
L214 Éducation, en partenariat 
avec la Fondation 30 millions 
d’amis.

Jusqu'au sam 10 juil.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

EXPOSITIONS
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Vide-greniers des Acacias
Retrouvez le plaisir de chiner 
lors du vide-greniers des 
Acacias.
Dim 4 juil., 8h – 18h
Parking de la gare de Mitry-
Claye

Tous à la piscine
La piscine intercommunale 
de Mitry-Mory passe à l'heure 
d'été et vous propose une bulle 
de fraicheur ludique pour vos 
journées ensoleillées. Pour les 
enfants à partir de 8 ans, l'eau 
du bassin se pare de structures 

gonflables tous les jeudis de 
14h30 à 16h30. Pour les 7/11 
ans, des cours de natation sous 
forme de stage Savoir nager sont 
proposés gratuitement tous les 
matins du mardi au vendredi. 
Inscriptions et test sur place. 
Les amateurs.trices d'aquagym 
trouveront leur bonheur tous 
les mercredi de 19h à 19h45. En 
permanence, le solarium sera 
aménagé pour la détente et le 
loisir avec transats, parasols, air 
de jeux, tennis de table ou encore 
tennis ballon.
Lun 5 juil. - Sam 31 août
Piscine intercommunale, 
rue Marcel Paul
T 01 64 27 06 12
piscinemitry-mory@
roissypaysdefrance.fr

Soirée jeux
La médiathèque vous invite à 
un moment ludique en famille 
ou entre amis. De nombreux 
jeux d'ambiance seront à votre 
disposition sur le thème du 
voyage dans le temps. Laissez-
vous guider par les conseils 
avisés des ludothécaires et 
amusez-vous.
Ven 27 août, 19h
Médiathèque, 16 rue J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Fête nationale
Dès la nuit tombée, 
venez profiter d'un 
ciel illuminé grâce 
au traditionnel feu 
d'artifice offert par la 
Ville à l'occasion de la 
Fête nationale.
Mar 13 juil., 22h45
Plaine des Acacias

Inscriptions au vide-greniers de la rentrée
Le vide-greniers de la rentrée aura lieu le dimanche 19 septembre, de 8h à 18h, dans les rues du 
Bourg. Pour réserver un emplacement, n'hésitez pas à télécharger le formulaire d'inscription sur 
le site de la Ville et à le déposer au service festivités et événementiel ou à le retourner par courrier 
dûment complété à l'Hôtel de Ville (11/13 rue Paul Vaillant-Couturier) accompagné des pièces 
suivantes : une photocopie 
de votre pièce d'identité, le 
règlement de la brocante 
signé, une photocopie d'un 
justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et le 
règlement par chèque à 
l'ordre du Trésor public. Les 
inscriptions seront également 
possibles lors du Forum des 
associations et du service 
public, samedi 4 septembre.
Jusqu'au sam 4 sept.
Service festivités et 
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30
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LE GUIDE DES MOUTARDS

Cruella
2h14 / États-Unis / De Craig 
Gillespie / Avec Emma Stone, Emma 
Thompson et Paul Walter Hauser
À partir de 10 ans
Escroc pleine de talent, Estella est 
résolue à se faire un nom dans 
le milieu de la mode. Elle va se 
laisser envahir par sa part sombre, 
au point de donner naissance à 
l’impitoyable Cruella.

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

Wolfy ! Et les loups   
en délire
0h37 / Norvège, Belgique, 
France / De Natalia Malykhina, 
Marion Jamault et Michaël 
Journolleau
À partir de 3 ans
Avant première
Dim 3 juil., 11h
Un programme de six histoires 
avec des loups pas comme les 
autres qui vont ravir les enfants.

Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary  
1h22 / France / De Rémi Chayé
À partir de 6 ans
Animation table mashup 
« héroïnes de cinéma »
Sam 3 juil., 14h30
1863, États-Unis d’Amérique. 
Comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, Martha Jane 
n’hésite pas à passer un pantalon. 
C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef de son convoi. 
Obligée de fuir, elle découvre 

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.

Votre cinéma municipal sera fermé 
du 28 juillet au 18 août. Retrouvez 
la programmation du mois d’août à 
compter de la fin du mois de juillet 
sur mitry-mory.fr.

Animation Fantômaton
Participez au Fantômaton, 
un atelier créatif en 
4 étapes pour donner vie 
à son propre personnage 
animé !
Dim 11 juil., 15h – 18h30
Une séance en partenariat 
avec l’association Cinémas 93
Gratuit sur réservation.

LITTLE FILM FESTIVAL
Des films pour les tout-petits durant l'été.

Ma mère est un gorille  
(et alors ?)

1h12 / Suède / De Linda 
Hambäck
À partir de 4 ans
Avant première
Dim 10 juil., 11h
Jonna souhaite par dessus-
tout trouver une famille 
adoptive. La surprise est 
de taille lorsqu'une femelle 
gorille se présente un jour à 
l'orphelinat !

Pingu 
0h40 / Suisse, Grande 
Bretagne / D’Otmar Gutmann
À partir de 3 ans
Avant-première
Dim 17 juil., 11h
Au fil de ces 8 courts métrages, 
retrouvez Pingu, le plus célèbre 
des manchots ! La banquise 
antarctique n’a jamais été aussi 
chaleureuse et accueillante !

Les Petits contes   
de la nuit
0h40
À partir de 3 ans
Dim 24 juil., 11h
Une histoire, un câlin, un bon 
lit, il en faut peu pour bien 
dormir !

Les Croods 2 : une nouvelle ère
1h36 / États-Unis / De Joel 
Crawford
À partir de 6 ans
La famille préhistorique découvre 
un paradis idyllique entouré de 
murs mais une famille bien au-
dessus des Croods sur l'échelle 
de l'évolution y vit déjà.

Ainbo, princesse  
d’Amazonie 
1h25 / Pérou / De Richard Claus 
et Jose Zelada
À partir de 6 ans
Avant première
Dim 3 juil., 16h
Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans 
et se lance, au mépris de tous les 
dangers, dans la lutte contre la 
déforestation.
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Du 2 au 6 juillet

Les 2 Alfred
1h32 / France / De Bruno 
Podalydès / Avec Denis 
Podalydès, Sandrine Kiberlain et 
Bruno Podalydès
Alexandre a deux mois pour 
prouver à sa femme qu'il peut 
s'occuper de ses enfants et 
être autonome financièrement. 
Problème : la start-up qui veut 
l'embaucher a pour dogme : Pas 
d'enfant ! 

Seize printemps
1h14 / France / De Suzanne 
Lindon / Avec Suzanne Lindon, 
Arnaud Valois et Florence Viala
Suzanne, 16 ans, s’ennuie 
avec les gens de son âge. Elle 
rencontre un homme plus vieux 
qui devient son obsession.

Sound of metal  VO

2h / États-Unis, Belgique / De 
Darius Marder / Avec Riz Ahmed, 
Olivia Cooke et Lauren Ridloff
Ruben et Lou, ensemble à la ville 
comme à la scène, sillonnent les 
États-Unis entre deux concerts. 
Mais un médecin annonce à 
Ruben qu'il sera bientôt sourd.

5ème set
1h53 / France / De Quentin 
Reynaud / Avec Alex Lutz, Ana 
Girardot et Kristin Scott Thomas
Thomas est un tennisman qui 
n’a jamais brillé. Il se prépare à 
ce qui devrait être son dernier 
tournoi. Subitement enivré par un 
désir de sauver son honneur, il se 
lance dans un combat homérique 
improbable au résultat incertain.

un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. 
Une aventure qui révélera la 
mythique Calamity Jane.

Josée, le tigre  
et les poissons 
1h38 / Japon / De Kotaro Tamura
À partir de 8 ans
Tsuneo, brillant étudiant en 
biologie marine, cherche des 
petits boulots et devient l'aide-
soignant de Kumiko, alias Josée, 
paraplégique depuis l’enfance. 
Josée se révèle autoritaire et 
têtue, mais Tsunéo est d’une 
grande patience. Un jour, il 
l'emmène à la mer…

Pierre Lapin 2
1h33 / États-Unis / De Will Gluck
À partir de 6 ans
S'aventurant hors du potager, 
Pierre découvre un monde 
dans lequel ses menus délits 
sont appréciés, mais quand sa 
famille risque tout pour partir à 
sa recherche, Pierre doit choisir 
quel genre de lapin il veut être.

ACTUALITÉ DU CINÉMA
Du 7 au 13 juillet

Conjuring 3 : sous l’emprise -12  
du diable
1h52 / États-Unis / De Michael 
Chaves / Avec Patrick Wilson, 
Vera Farmiga et Ruairi O'Connor
Atelier mashup « films 
d'horreur »
Sam 3 juil., 20h30
Ce sera la première fois dans 
l'histoire des États-Unis qu'un 
homme soupçonné de meurtre 
plaide la possession démoniaque 
comme ligne de défense.

Nomadland VO  VF

1h48 / États-Unis / De 
Chloé Zhao / Avec Frances 
McDormand, David Strathairn et 
Gay DeForest
Fern décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture 
avec les standards de la société 
actuelle.

Un tour chez ma fille
1h25 / France / d’Eric Lavaine / 
Avec Josiane Balasko, Mathilde 
Seigner et Jérôme Commandeur
Cette fois-ci, c’est elle qui 
débarque ! Jacqueline, en plein 
travaux dans son appartement, 
est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » 
chez sa fille.

Médecin de nuit
1h22 / France / D’Elie Wajeman / 
Avec Vincent Macaigne, Sara 
Giraudeau et Pio Marmai
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Mikaël soigne des patients de 
quartiers difficiles, mais aussi 
ceux que personne ne veut voir : 
les toxicomanes. Tiraillé entre sa 
femme et sa maîtresse, entraîné 
dans un trafic de fausses 
ordonnances, sa vie est un chaos.

Festival de Cannes
Diffusion en direct de la Cérémonie d’ouverture suivie du film 
d'ouverture.
Mar 6 juil., 19h15 (film à 20h)

Annette   VO

2h19 / États-Unis / De Leos Carax / Avec Adam Driver, Marion 
Cotillard et Simon Helberg
Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une 
cantatrice de renommée internationale. Ensemble, ils forment un 
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
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Le Sens de la famille
1h40 / France / De Jean-Patrick 
Benes / Avec Alexandra Lamy, 
Franck Dubosc et Christiane 
Millet
Un matin, les Morel se réveillent 
avec un gros problème. Ils 
découvrent que l'esprit de 
chacun est coincé dans le corps 
d’un autre membre de la famille !

Du 20 au 27 juillet

Teddy -12

1h28 / France / De Ludovic 
Boukherma et Zoran 
Boukherma / Avec Anthony 
Bajon, Christine Gautier et 
Ludovic Torrent
Dans les Pyrénées, un soir de 
pleine lune, Teddy est griffé par 
une bête inconnue. Les semaines 
qui suivent, il est pris de 
curieuses pulsions animales.

Présidents
1h40 / France / d’Anne 
Fontaine / Avec Jean Dujardin, 
Grégory Gadebois et Doria Tillier
Les circonstances permettent 
à Nicolas, ancien Président de 
la République, d’espérer un 
retour sur le devant de la scène. 
Mais il lui faut un allié. Il va 
convaincre François, un autre 
ancien Président, de faire équipe 
avec lui.

La Fine fleur
1h34 / France / De Pierre Pinaud / 
Avec Catherine Frot, Melan 
Omerta et Fatsah Bouyahmed
Ève Vernet a été la plus grande 
créatrice de roses. Aujourd'hui, 
elle est au bord de la faillite. Avec 
trois employés en insertion sans 
aucune compétence horticole, 
elle se lance dans une aventure 
des plus singulières.

Sœurs
1h35 / France / De Yamina 
Benguigui / Avec Isabelle Adjani, 
Rachida Brakni et Maïwenn
Depuis 30 ans, trois sœurs 
franco-algériennes vivent dans 
l'espoir de retrouver leur frère 
enlevé par leur père et caché en 
Algérie.

Le Procès de l’herboriste VO

1h58 / Pologne, Tchéquie / 
D'Agnieszka Holland / Avec Ivan 
Trojan, Josef Trojan et Juraj Loj
Dès son plus jeune âge, Jan 
Mikolášek se passionne pour 
les plantes et leurs vertus 
médicinales. Accusé de 
charlatanisme, il doit alors 
prouver le bien-fondé de sa 
science lors de son procès.

QUOI DE NEUF DOC ?

Indes galantes
1h48 / France / De Philippe 
Béziat
En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, le 
metteur en scène, Clément 
Cogitore, et la chorégraphe, 
Bintou Dembélé, réinventent 
ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe 
Rameau, Les Indes Galantes. 

Une histoire à soi
1h40 / France / D’Amandine Gay
Iels partagent une identité : 
celle de personnes adoptées. 
Leurs récits de vie nous 
entraînent dans une histoire 
intime et politique de l’adoption 
internationale.

L’ŒIL DANS LE RÉTRO

La Guerre des boutons
1h30 / 1962 / France / d’Yves 
Robert / Avec André Treton, 
Martin Lartigue et Michel 
Galabru
À partir de 8 ans
Entre les enfants de deux 
villages voisins, c’est la guerre. 
La dernière grande bataille 
se traduit par la capture d’un 
prisonnier à qui l’on arrache 
tous ses boutons. En ces temps 
difficiles, les vêtements sont 
précieux et l’humiliation totale.

La Nuée -12

1h41 / France / De Just Philippot / 
Avec Suliane Brahim, Sofian 
Khammes et Marie Narbonne
Pour sauver sa ferme de la faillite, 
Virginie se lance dans le business 
des sauterelles comestibles. 
Mais elle semble développer un 
étrange lien obsessionnel avec ses 
sauterelles.

Du 14 au 20 juillet

Ibrahim
1h20 / France / De Samir Guesmi / 
Avec Abdel Bendaher, Samir 
Guesmi et Rabah Naït Oufella
Le rêve d’Ahmed de retrouver une 
dignité se brise lorsqu’il doit régler 
la note d’un vol commis par son 
fils, Ibrahim. Ce dernier décide 
de prendre tous les risques pour 
réparer sa faute.

Gagarine
1h38 / France / De Fanny Liatard 
et Jérémy Trouilh / Avec Alséni 
Bathily, Lyna Khoudri et Jamil 
McCraven
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de 
devenir cosmonaute. Quand il 
apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de sauver la 
cité, devenue son vaisseau spatial.

Wendy VO  VF

1h52 / États-Unis / De Benh 
Zeitlin / Avec Devin France, 
Yashua Mack et Gage Naquin
Un soir, Wendy part à l'aventure en 
sautant dans un train en marche 
avec ses deux petits frères. Ils 
débarquent sur une île mystérieuse 
où les enfants ne semblent pas 
vieillir et où règne un garçon 
rebelle, nommé Peter Pan.

Opération Portugal
1h35 / France / De Frank 
Cimière / Avec D’Jal, Sarah Perles 
et Pierre Azéma
Hakim, sympathique flic de 
quartier d’origine marocaine, 
doit infiltrer la communauté 
portugaise pour les besoins d’une 
enquête. Mais peut-on devenir 
Portugais en trois jours ? 
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2 AU 6 JUILLET Ven 2  Sam 3  Dim 4 Lun 5 Mar 6

Nomadland (1h48) 18h30 VO  18h30 18h VO  17h

Conjuring 3 : sous l’emprise  
du diable (1h52)  -12

20h30 18h30

Un tour chez ma fille (1h25) 21h
14h30
16h30

Médecin de nuit (1h22) 17h 14h 21h

Ainbo, princesse d’Amazonie (1h25) 16h

Wolfy ! Et les loups en délire (0h37) 11h

Ouverture du Festival de Cannes (0h45) 19h15

Annette (2h19) 20h

Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary (1h22)  14h30

7 AU 13 JUILLET Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Les 2 Alfred (1h32) 16h30 21h 19h 21h

Sound of metal (2h) VO  20h 17h 18h30 17h

Seize printemps (1h14) 18h30 17h 19h30 21h30

5ème set (1h53) 18h30 21h
14h30
16h30

La Nuée (1h41)  -12 17h 18h30 21h 19h30

Cruella (2h14) 14h 14h30 14h30 14h30 14h 14h30

Ma mère est un gorille (et alors ?) (1h12) 11h

14 AU 20 JUILLET Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Josée, le tigre et les poissons (1h38) 14h 17h 14h30

La Guerre des boutons (1h30) 14h30

Cruella (2h14) 16h 14h30 14h30

Ibrahim (1h20) 21h 16h30 18h

Gagarine (1h38) 19h 16h 20h30

Wendy (1h52) 19h VO  14h 21h VO  

Opération Portugal (1h35) 18h30 20h30 19h

Les Indes galantes (1h48) 20h30 18h30 16h30

Le Sens de la famille (1h40) 17h 21h 18h30
14h30
16h30

Pingu (0h40) 11h

21 AU 27 JUILLET Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Pierre Lapin 2 (1h33) 16h 14h30 16h30 14h 16h30

Les Croods 2 : une nouvelle ère (1h36) 14h 14h30 14h30 16h 14h30

Une histoire à soi (1h40) 21h 18h

Teddy (1h28)  -12 19h 21h 18h30

Présidents (1h40) 18h 16h30 20h30

La Fine fleur (1h34) 20h 18h30 14h30

Sœurs (1h35) 20h30 18h30 16h30

Le Procès de l’herboriste (1h58) VO  16h30 18h30 20h30

Les Petits contes de la nuit (0h40) 11h



Rentrée scolaire
Retour sur les bancs de l’école.
Jeu 2 sept.

ENFANCE

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. N’oubliez pas de 
vous munir d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, 
de votre attestation de quotient 
familial (Caf) ou de votre avis 
d’imposition si vous ne percevez 
pas de prestations familiales. 
Comme l’an dernier, vous pourrez 
effectuer vos démarches sur 
rendez-vous ou par mail à  
quotient.inscription@mitry-mory.net.
Jeu 8 juil. – Ven 17 sept.
Service enseignement, 
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 87
Mairie annexe
1 av. F. Roosevelt
T 01 60 21 61 50

Collecte de sang
L’Établissement français du sang 
a 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 prendra qu’une 
heure de votre temps.
Sam 7 août, 9h30 – 14h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Inscriptions sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Anniversaire de la Libération 
de Mitry-Mory
La municipalité et le Comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes de 
guerre invitent la population à 
célébrer la Libération de Mitry-
Mory et à rendre hommage à 

celles et ceux qui ont fait le 
sacrifice de leur vie pour notre 
ville et notre pays, devant les 
différents lieux commémoratifs 
de la commune.
Dim 29 août
Cimetière de Mitry-le-Neuf, 
av. des Martyrs de Châteaubriant

Conseil municipal
Mar 6 juil., 18h
Retransmission en direct sur Facebook Ville de Mitry-Mory et sur 
YouTube Mitry-Mory Officiel

Forum des associations et du service public
Ce traditionnel rendez-vous 
de la rentrée est le moment 
de procéder aux inscriptions 
de toute la famille dans 
les diverses associations de 
la ville ainsi que pour les 
activités municipales. Vous 
pourrez également aller à la 
rencontre des services publics 
du territoire, réserver un 

emplacement au vide-greniers 
du Bourg ou encore assister à 
la remise de prix au gagnant 
du concours photo de l’été, 
Emmenez Mitry-Mory en 
vacances.
Sam 4 sept., 10h – 16h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de 
Châteaubriant
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Balade énigme
Promenez-vous autrement avec 
le Club Âge d’Or pour découvrir 
toutes les richesses d’un lieu 
de manière ludique. Avec votre 
carnet de bord, une carte, des 
indices pour vous aider et 
des défis, vous développerez 
votre curiosité et découvrirez 
des endroits et des histoires 
insoupçonnées du jardin du 
Luxembourg et du quartier latin.
Jeu 15 juil., 9h30
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
Prévoir un pique-nique
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Labyrinthe du Val d'Europe
Le Club Âge d’Or vous invite à 
venir découvrir un labyrinthe 
de maïs géant. Pensez à vous 

équiper d’un chapeau et d’une 
bouteille d’eau.
Jeu 22 juil., 13h30
L'Atalante,  
1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 10 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Croisière « Rive droite, 
rive gauche »
De l’opéra Bastille à Bercy et 
Boulogne, le Club Âge d’Or vous 
a concocté une balade urbaine 
entre tradition et modernité.
Jeu 29 juil., 13h  
L'Atalante,
1 rue J. Vigo
Tarif : 20 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

France miniature
Avec le Club Âge d’Or, 
découvrez 117 monuments 
français reproduits à l’échelle 
1/30e et mis en scène dans un 
parc paysager de 5 hectares. 
Châteaux, villages, ports et 
édifices y sont représentés.
Jeu 8 juil., 8h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 € (repas inclus)
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

SENIORS

Réunion de présentation 
du séjour
Le séjour organisé par la 
Ville à destination des 
seniors se déroulera cette 
année à Taglio, en Corse, 
du samedi 18 septembre 
au samedi 2 octobre. 
Pour en savoir plus sur le 
programme de ce voyage, 
les conditions de transports 
et d’hébergement ainsi que 
sur les activités proposées, 
ne manquez pas la 
conférence de présentation 
qui marquera l’ouverture 
des inscriptions.
Mer 7 juil., 14h30
L'Atalante,  
1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80

Été indien des seniors
Pensez à réserver au plus vite votre table pour participer à 
l’Été indien des seniors, le nombre de places étant limité. Dès 
9h30, vous pourrez participer à un tournoi de pétanque, à un 
atelier floral ou encore jouer aux cartes. Le midi, vous pourrez 
vous retrouver autour d’une paëlla géante réalisée sur place. La 
journée se poursuivra avec une démonstration de flamenco de 
l’association Arte andalouse et un spectacle des Madi-danseuses 
du Club Âge d’Or. Puis chacun pourra fouler le parquet de 
danse le temps d’une guinguette champêtre. Le Club Âge d’Or, 
l’UNRPA, les retraités de la CGT et les Amis du passé de Mitry-
Mory tiendront un stand d’information pour présenter leurs 
activités. Une buvette sera également tenue par les retraités de 
la CGT (voir p.9 de L’évolution).
Jeu 16 sept., 9h30
Repas à partir de 11h30
Parc M. Thorez, rue de Valencienne
Gratuit
Service de ramassage de bus à disposition
T 01 60 21 61 27
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA JUILLET Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au sam 10 Médiathèque EXPOSITION Un animal ? Des animaux !!!

Jusqu'au ven 
27 août UN ÉTÉ À MITRY-MORY

Jeu-concours Emmenez Mitry-Mory 
en vacances

Jusqu'au sam 
4 sept

Service festivités et 
événementiel

LOISIRS Inscriptions au vide-greniers de la rentrée

Sam 3 14h – 17h L'Atalante ATELIER
Rencontre avec la compagnie de La Louve 
aimantée

Dim 4 8h – 18h
Parking de la gare de Mitry-
Claye

LOISIRS Vide-greniers des Acacias

Lun 5 18h30 L'Atalante SPECTACLE Concert symphonique

Lun 5 juil – Sam 
31 août Piscine LOISIRS Tous à la piscine

Mar 6 18h L'Atalante RÉUNION Conseil municipal

Mer 7 14h30 L'Atalante SENIORS Réunion de présentation du séjour seniors

Jeu 8 8h L'Atalante SENIORS France miniature avec le Club Âge d'Or

Jeu 8 juil – Ven 
17 sept

Service enseignement / 
Mairie annexe

ENFANCE Campagne de calcul du quotient familial

Dim 11 – Dim 18 Paj de la Briqueterie JEUNESSE Séjour dans le bassin d'Arcachon

Dim 11 15h – 18h30 Le Concorde CINÉMA Animation Fantômaton

Mar 13 22h45 Plaine des Acacias LOISIRS Fête nationale

Jeu 15 9h30 L'Atalante SENIORS Balade énigme avec le Club Âge d'Or

Ven 16 juil. – Dim 
15 août

12h – 20h, 
en semaine / 
10h – 20h, le 
week-end  

Parc des Douves UN ÉTÉ À MITRY-MORY L'été au parc des Douves

Jeu 22 13h30 L'Atalante SENIORS
Labyrinthe du Val d'Europe  
avec le Club Âge d'Or

Jeu 29 13h L'Atalante SENIORS
Croisière "Rive droite, rive gauche"  
avec le Club Âge d'Or

AGENDA AOÛT Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 7 9h30 – 14h30 Salle J. Vilar RENCONTRE Collecte de sang

Dim 22 – Dim 29 Paj de l'Orangerie JEUNESSE Séjours dans le parc régional du Verdon

Jeu 26 – Sam 28 18h30 Le Concorde UN ÉTÉ À MITRY-MORY Ciné balades

Ven 27 19h Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

Dim 29 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE Anniversaire de la Libération de Mitry-Mory

AGENDA SEPTEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jeu 2 Dans les écoles ENFANCE Rentrée scolaire

Sam 4 10h – 16h Gymnase M. Ostermeyer RENCONTRE Forum des associations et du service public

Jeu 16 9h30 Parc M. Thorez SENIORS Été indien des seniors


