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DANSE
Instantané #2  
La compagnie Christian 
et François Ben Aïm vous 
propose de découvrir un 
solo de danse interprété par 
Léa Lansade au cœur de 
l’exposition photographique 
Être arbre – Faire forêt ensemble. 
Instantanés #2 est une traversée 
nocturne entre rêve et veille sur 
Les Métamorphoses nocturnes, 
premier quatuor de György 
Ligeti. Suivant le fil du rêve et 
de l’inconscient, la partition 
chorégraphique chahutée se 
déploie entre grâce et cruauté, 
évoluant entre la plasticité et 
l’étirement, entre la fulgurance 
et le relâchement.
Sam 12 mars, 14h30 et 16h30
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Gratuit sur réservation
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitry-
mory.net

Le Lac des cygnes  
Imaginez la musique du Lac des 
cygnes de Tchaikowski dans une 
version dépoussiérée. Imaginez 
sur scène, cinq circassiens.nes-
danseurs.euses formant une 
étonnante communauté de 
cygnes. Voici le tableau qu'offre 
la chorégraphe Florence 

Caillon à ce ballet mythique. 
Une version circassienne 
contemporaine toute en 
invention. Un régal pour les 
yeux et les oreilles.

Sam 19 mars, 19h
À partir de 6 ans
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Détenteurs.trices du Pass 
culture et bénéficiaires du tarif 
réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr

SPECTACLES

THÉÂTRE
Des Guerrières 
Depuis 20 ans, en République 
Démocratique du Congo, dans 
le nord du Kivu, une guerre 
passée sous silence a provoqué 
6 millions de morts. Les femmes 
en sont les premières cibles. 
Certaines d'entre elles ont 
choisi la résistance, guidées par 
la force irrépressible de la vie. 
Comment raconter ce chaos ? 
Comment rendre hommage à 
celles qui luttent ? C'est le défi 
lancé par cette jeune compagnie 
de théâtre. Poser un regard sur 
notre monde, un geste théâtral 
pour comprendre et réfléchir, 
un spectacle pour dire l'urgence 
d'un monde plus vertueux. Ce 

spectacle est proposé dans le 
cadre du Mois de l'égalité.
Mar 8 mars, 20h30
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Détenteurs.trices du Pass 

culture et bénéficiaires du tarif 
réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr

 Grâce à ce symbole, repérez les événements 
proposés dans le cadre du Mois de l’égalité 

organisé à l'occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes



Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements 
pour les enfants !

What is that ?  
La curiosité n'est pas un vilain 
défaut, elle est au contraire 
une qualité indispensable pour 
grandir et découvrir le monde. 
À travers la danse, ce duo danois 
explore le corps, le mouvement 
avec des objets dissimulés ici et 
là. Entre cache-cache et surprises, 
les jeunes spectateurs.trices 
s'égosillent et s'ébahissent de 
tous ces petits trésors.

Mer 23 mars, 10h et 15h
À partir de 1 an
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Tarif : 5 €
*Détenteurs.trices du Pass 
culture et bénéficiaires  
du tarif réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr

HUMOUR
Thomas joue    
avec ses perruques
Sur l'arène d'une scène 
magique, un acteur se 
coiffe d'une perruque... 
L'acteur, c'est Thomas 
Poitevin. À lui seul, il incarne 
une ribambelle d'anti-héros 
magnifiques. Des personnes 
plus que des personnages. 
Ils/elles ont tous un besoin 
urgent de vous parler, ce soir, 
ici, maintenant. C'est une fête 
des pas-à-la-fête, un balai de 
névrosés.es et de râleurs.euses, 
une comédie humaine acide 
et tendre à la fois. Qu'elles 
parlent beaucoup ou peu, 
qu'elles passent en coup de 
vent ou se déploient comme des 
tempêtes, toutes ces perruques 

sont uniques, touchantes, 
complètement paumées, 
obstinément humaines. 
Un spectacle décoiffant !
Sam 26 mars, 20h30
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Détenteurs.trices du Pass 
culture et bénéficiaires du tarif 
réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr
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MUSIQUE

Jazz'n Mitry
Rendez-vous annuel, Jazz'n 
Mitry se développe en festival 
et vous invite à participer aux 
concerts des formations du 
conservatoire ainsi qu'aux Jam 
sessions qui suivront chacun de 
ces rendez-vous si vous vous 
sentez l’envie de prendre part 
à la fête, instrument en main. 
Rendez-vous à la salle Jean 
Vilar le jeudi pour applaudir 
Les Sexonores, Lush Life et 
le collectif Folamour, puis, le 
vendredi, place aux ateliers 
funk et musique actuelle ainsi 
qu'au Blue Tie Big Band. Le 
samedi, Jazz'n Mitry s'installe 
à la médiathèque pour Notes 
Polyglottes, un duo jazz trilingue, 
anglais, français et portugais, 
avec Emmanuelle Henry à la 
voix et Sylvestre Planchais à la 
guitare.

Jeu 31 mars et ven 1er avr., 19h
Jam sessions à 21h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Sam 2 avr., 16h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Entrée libre
T 01 60 54 44 80

CONTES
Les Pipelettes racontent  
Les Pipelettes vous lisent des 
histoires pour vous évader, 
vous émerveiller et découvrir 
le monde.
Mer 16 mars, 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Alabama song 
« J’avais 20 ans à peine que 
déjà je tombais sous l’emprise, 
l’empire, d’un homme à peine 
plus vieux que moi qui voulait 
décider de ma vie et s’y prit très 
mal. » Elle, c’est Zelda Fitzgerald, 
femme et muse de Francis Scott 
Fitzgerald, écrivaine inclassable 
et géniale, enfant terrible 
des années folles, première 
garçonne américaine. Zelda a 
vécu dans l’ombre d’un mari 
dévorant, dévastée par un amour 
passionnel. Au rythme d’un jazz 

haletant et d’un flot de paroles, 
Alabama song nous embarque 
dans un tourbillon vertigineux 
de l’esprit et du corps.
Dim 3 avr., 17h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarifs : 15 € / 10 €*
*Détenteurs.trices du Pass 
culture et bénéficiaires du tarif 
réduit
T 01 60 54 44 80
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr
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Atelier dessin/peinture
Développer sa créativité, 
s’exprimer et s’épanouir en petits 
groupes, tels sont les objectifs 
des séances de découverte 
proposées par l’Atelier-Espace 
arts plastiques. Le prochain 
atelier dessin/peinture sera 
consacré à la composition 
abstraite à partir de formes 
géométriques.
Lun 7 mars, 17h – 19h30
L'Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Tarif : 6 €
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitry-
mory.net

Atelier sculpture
Les ateliers de sculpture 
s’organisent autour de deux à 
trois séances par thème afin de 
permettre aux participants.es 
d’appréhender les spécificités 
de chaque technique. Les 
prochaines séances seront 
consacrées à la découverte de 
la technique de la taille. Ces 
trois séances s’effectueront à 
travers l’étude des œuvres de 
Constantin Brancusi sur une 

pierre tendre et aisée à sculpter.
Jeu 10, 17 et 24 mars, 14h – 17h
L'Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Tarif : 15,69 €
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitry-mory.net

Conférence sur  
le sport au féminin  
En présence d'Assia 
Hamdi, journaliste sportive 
indépendante, autrice du livre 
Joue-la comme Megan, et d’une 
sportive professionnelle.
Ven 18 mars, 19h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 64 67 07 50
Entrée libre

ATELIERS - CONFÉRENCES - STAGES

EXPOSITION

Aux femmes de lutte 
et à la lutte des femmes 
Retrouvez les douze portraits 
de femmes mises à l’honneur 
à l’occasion des vœux de la 
municipalité dans le cadre de la 
thématique dédiée aux femmes de 
lutte et à la lutte des femmes.
À partir du mar 8 mars
Plateau d’évolution Cusino

Être arbre – Faire forêt 
ensemble
Dans le cadre de l’événement 
Mitry-Mory accueille le printemps, 
l’Atelier – Espace arts plastiques vous 
propose de découvrir l’exposition 
photographique Être arbre – Faire 
forêt ensemble. Réalisée par Olivier 
Pasquiers, elle est la mise en images 
d’un projet atypique impliquant la 
participation de groupes d’âges et 
de sociologies différents. « Comme 
les arbres, les femmes et les hommes 
naissent et grandissent aussi dans des 

milieux qui ne leur sont pas des plus 
favorables. Il est maintenant admis 
d’une façon indiscutable que seule la 
diversité, en écologie on parlerait de 
biodiversité, peut nous protéger des 
catastrophes tout autant sanitaires que 
politiques », explique-t-il. Il invite les 
participants.es à se questionner sur 
leur rapport aux arbres et à changer 
leur regard sur la nature. « Les arbres 
de nos forêts, de nos rues, sont dans 
leurs variétés de formes, de couleurs, 
de prestances, des êtres qu’il est temps 
que nous regardions de nouveau, non 
pas seulement comme des éléments 
décoratifs (ou rentables ou même 
gênants) mais comme des repères. 
Des totems ? » Cette exposition sera 
enrichie des clichés réalisés à l’Atelier 
durant les vacances scolaires de 
février.
Jeu 10 – Jeu 31 mars, 14h – 18h, 
du mardi au jeudi, 14h – 17h, 
le vendredi, 10h – 12h  
et 14h – 16h, le samedi
L'Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
Rencontre avec le photographe 
Jeu 10 mars, 17h – 19h

Atelier naturopathie 
selon les saisons
Tout au long de l’année, des 
ateliers de naturopathie selon 
les saisons sont animés par Eddy 
Siciliano, docteur en philosophie, 
professeur et formateur de 
yoga. Lors de cette séance, vous 
apprendrez à relancer votre 
forme, à affiner votre silhouette 
et à dynamiser votre organisme 
au printemps. Pensez à vous 
vêtir d’une tenue confortable 
et à apporter un petit tapis de 
gymnastique ou une serviette 
pour la partie atelier.
Sam 19 mars, 14h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Conférence pour   
une éducation plus 
égalitaire entre filles et 
garçons
En présence de Lucile Peytavin, 
autrice du livre Le Coût de la 
virilité, et de Nadège Dazy, 
consultante et formatrice pour 
l'égalité femmes-hommes.
Ven 25 mars, 19h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 64 67 07 50
Entrée libre
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Souvenir Jean Leggeri
Organisé par l’association La 
Boule joyeuse.
Dim 6 mars, 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Volley-ball
Les seniors de l’USJM Volley-ball 
reçoivent le VB Club d’Ermont.
Sam 12 mars, 20h30
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

SPORTS
LOISIRS
NATURE

La Mitryenne  
Chaussez vos baskets pour 
participer à la 2nde édition 
de la Mitryenne, à l'occasion 
d'une édition colorée. Réveil 
musculaire, marche d’environ 
3 ou 8 kilomètres au choix, 
rencontre avec des associations 
œuvrant pour les droits des 
femmes et initiations sportives 
proposées par des clubs locaux 
sont au programme de cette 
journée solidaire portée par la 
Ville et l’association Les Z’elles 
R’osent.
Dim 20 mars, dès 9h
Gymnase J. Guimier, route 
de Claye
Gratuit sur inscription
T 01 64 67 07 50
lamitryenne@gmail.com

Lecture à voix haute 
Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, la compagnie La 
Liseuse vous propose une lecture 
à voix haute d’extraits du roman 
Certaines n’avaient jamais vu 

la mer, de Julie Otsuka. Cette 
séance sera précédée d’un bar 
à lecture(s) convivial et ouvert à 
tous qui permet de partager ou 
tout simplement d’écouter coups 
de cœur et critiques.
Sam 26 mars, 11h
À partir de 16 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard
Cette saison, les ateliers du regard 
vous font voyager dans le temps à 
la découverte d’artistes singuliers, 
témoins de leur époque. La 
prochaine séance sera consacrée à 
Jean-Michel Basquiat (1960/1988), 
jeune prodige de la peinture né 
à New-York et mort dans cette 
même ville à l’âge de 28 ans. Il est 
l’auteur de peintures puissantes, 

mélanges de graffitis, logos, art 
populaire et figures diverses.
Sam 2 avr., 14h30
Le Concorde, 4 av. des Bosquets
Tarifs : 3,50 € / 2,70 €*
*Avec le Pass culture
T 01 64 77 65 62

Conférence pour  
mieux comprendre 
l’endométriose
En présence de Sara Dzah, sage-
femme du centre municipal 
de santé et de l'association 
Endomind.
Ven 1er avr., 19h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 64 67 07 50
Entrée libre

Ma ville a du talent
Assistez au grand 
show Ma ville a du 
talent de passage 
à Mitry-Mory. Vous 
pourrez applaudir les 
talents sélectionnés à 
l’issue du casting du 
6 février (voir p.13 de 
L’évolution) et voter 
pour vos prestations 
préférées.  
Un concert de Théo Phan, 
parrain de l’opération, vous 
sera proposé en 2nde partie 
avant la grande annonce du 
palmarès.

Dim 13 mars, 16h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
mavilleadutalent.com

Rallye Henri Harduin-Robert 
Marchand
L’USJM Cyclos Mitryens invite 
les participants.es à s’élancer 
sur des parcours de 25, 55, 72 et 
90 kilomètres.
Dim 20 mars, 7h30 – 13h
École F. Couperin, 3 rue 
M. Thorez
Tarifs : 4 € pour les licenciés.es / 
6 € pour les non licenciés.es / 
Gratuit pour les licenciés.es de  
– de 18 ans / 2 € pour les non 
licenciés.es de – de 18 ans
T 06 19 32 41 97
cyclosmitryens.fr

Souvenir Eugène Occhipinti
Organisé par l’association La 
Boule joyeuse.
Dim 20 mars, 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25
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Mitry-Mory accueille le printemps
La Ville vous invite à participer à de nombreuses initiatives pour fêter la nature qui reprend 
vie à l’occasion de la 1re édition de l’événement Mitry-Mory accueille le printemps, placée 
sous le signe du jardinage (voir p.12 et 13 de L’évolution).

Exposition Être arbre – 
Faire forêt ensemble
Voir p.5 de L’agenda.
Jeu 10 – Jeu 31 mars

Réalisation de 
compositions florales
Avec le Club Âge d'Or.
Mar 15 mars, 14h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86

Projection du film 
Le Chêne
Voir p.11 de l'Agenda.
Mer 16, sam 19 et dim 
20 mars, 14h
Le Concorde, 4 av. des 
Bosquets
T 01 64 77 65 62 

Jardinière partagée
Présentation et explication 
aux habitants.es du 
fonctionnement de la 
jardinière partagée située 
devant l'école Émile Zola. 
Mer 16 mars, 17h – 18h
École Émile Zola, 51 rue 
Émile Zola

Art floral
Jeu 17 mars, 14h
Maison de quartier des 
Acacias, rue P. Picasso
Gratuit sur inscription

Marche écocitoyenne
Après un petit déjeuner 
convivial et une 
sensibilisation au tri 
des déchets, effectuez une 
marche reliant la maison 
de quartier Cusino à 
L'Atalante en ramassant les 
déchets rencontrés sur votre 
passage.
Sam 19 mars, 9h
Maison de quartier Cusino, 
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58

Réalisation de nichoirs
Les nichoirs réalisés par les 
habitants.es seront destinés 
à être installés dans les 
lieux publics de la ville.
Sam 19 mars, 10h – 12h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription 
auprès de vos maisons de 
quartier

Opération J’adopte un 
arbre
Inscrivez-vous pour vous 
engager à entretenir le pied 
d’un arbre tout au long de 
l’année et récupérez les 
kits d'entretien qui vous 
permettront de mener à 
bien votre mission.
Sam 19 mars, 10h - 12h
Parking de L'Atalante, 
1 rue J. Vigo

Distribution gratuite 
de compost
Sam 19 mars, 9h – 12h
Parking de L’Atalante,  
1 rue J. Vigo
Gratuit
T 01 60 21 61 27

Atelier taille de 
pommiers
Animé par la société 
régionale d’horticulture de 
Montreuil.
Sam 19 mars, 8h30
Verger de la Fringale, rond-
point de la Fringale
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 61 27

Conseils pour 
la plantation de rosiers
Sam 19 mars, 14h30
Parc de la Roseraie,  
6 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 61 27

Atelier naturopathie 
selon les saisons
Voir p.5 de L’agenda.
Sam 19 mars, 14h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.
net

Réalisation de 
compositions florales
Sam 19 mars, 10h - 12h
Parking de L'Atalante, 1 rue 
J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 61 27

La Mitryenne
Cette marche solidaire 
empruntera les chemins 
du bois du Moulin des 
Marais et permettra aux 
participants.es de découvrir 
cet espace naturel. Voir p.6 
de L'évolution.
Dim 20 mars, dès 9h
Gymnase J. Guimier, route 
de Claye
Gratuit sur inscription
T 01 64 67 07 50 
lamitryenne@gmail.com

Agenda / 7



Inscriptions sur les listes 
électorales
Si vous souhaitez participer 
aux prochaines élections 
présidentielles et que 

Rassemblement    
pour les droits 
des femmes
Participez à ce temps de 
rencontre et d’échanges 
à l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes. Les prises 
de paroles seront 
accompagnées d’un 
concert assuré par des 
élèves du conservatoire.
Mar 8 mars, 19h
Parvis de L’Atalante,  
1 rue J. Vigo
Gratuit 
T 01 64 67 07 50

vous n’êtes pas encore inscrits 
sur les listes électorales 
de la commune, il ne vous 
reste que quelques jours 
pour effectuer vos démarches. 
Les demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en ligne 
sur service-public.fr, en mairie 
ou par courrier (Hôtel de 
Ville, 11/13 rue Paul Vaillant-
Couturier, 77290 Mitry-Mory). À 
noter que si vous effectuez votre 
demande par correspondance, 
c’est la date de réception du 
courrier en mairie et non la date 
d’envoi qui fera foi.
Jusqu’au ven 4 mars
Mairie annexe, 1 av. F. Roosevelt
Espace solidarité, 20 rue Biesta

RÉUNIONS - RENCONTRES - CÉRÉMONIES

Inscriptions au vide-greniers de printemps
Pensez à réserver votre 
emplacement au vide-greniers 
de printemps organisé dans 
les rues de Mitry-le-Neuf, le 
15 mai prochain (voir p.14 
de L’évolution). Le bulletin 
d’inscription et le règlement 
sont téléchargeables sur 
mitry-mory.fr. À noter que les 
inscriptions peuvent se faire 
par courrier.

Sam 2 avr.
8h – 12h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
14h – 18h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Lun 4 – Ven 29 avr.
Service festivités et 
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

Soirée jeux
Partagez un bon moment 
autour d’une sélection de jeux 
de société proposée par la 
ludothèque.
Ven 25 mars, 19h
À partir de 8 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Volley-ball
Les seniors de l’USJM 
Volley-ball affrontent 
l’équipe Sartrouville 2 dans 
le cadre du championnat pré-
national.
Sam 26 mars, 20h30
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Souvenir Jacques Destro
Organisé par l’association 
La Boule joyeuse.
Dim 27 mars, 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25

Championnat régional 
de lutte
L’USJM Mitry Lutte accueille un 
championnat régional de lutte 
libre regroupant les catégories 
U15 à U20.
Sam 2 avr., 13h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant

Championnat départemental 
de gymnastique
Sam 2 et dim 3 avr., 9h – 17h
Gymnase J. Guimier, route de 
Claye

Souvenir Hugo Destro
Organisé par l’association 
La Boule joyeuse.
Sam 2 avr., 9h15 – 19h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
T 06 87 13 86 25
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JEUNESSE

Après-midi jeux  
De multiples jeux portant sur 
les inégalités femmes-hommes 
et les autres discriminations 
seront proposés.
Mer 23 mars, 14h30
Point Information Jeunesse
5 place Cusino
Entrée libre

Forum santé  
Rencontrez des professionnels.les 
pour comprendre vos droits en 
matière de santé et savoir où 
vous soigner.
Mar 29 mars, 13h30 – 17h
16/25 ans
Maison de quartier des Acacias, 
rue P. Picaso
T 01 64 67 07 50

Forum Jobs d'été
Informations, ateliers, offres 
d’emplois saisonniers, venez à 
la rencontre de professionnels 
et d’entreprises pour décrocher 
un job d’été. Une belle 
opportunité de trouver le moyen 
de financer ses études, un 
projet qui vous tient à cœur ou 
de mettre de l’argent de côté. 
Vous trouverez également des 
idées pour passer des vacances 
pas comme les autres, préparer 
votre rentrée ou vous engager.
Mer 30 mars, 14h – 17h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre
T 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

ENFANCE

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2019, 
il entrera en petite section 
de maternelle en septembre 
prochain et vous devez procéder 
à son inscription. Les démarches 
peuvent se faire par mail à 
quotient.inscription@mitry-
mory.net ou sur rendez-vous 
au service enseignement ou 

Vaccination gratuite
Les permanences de 
vaccinations gratuites (hors 
Covid-19) sont sur rendez-vous 
et ouvertes aux Mitryens.nes dès 
2 mois. Elles sont assurées par le 
centre de vaccination de Meaux.
Mar 1er mars, 14h – 16h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 64 35 10 70

Rencontres avec   
l'association Femmes 
solidaires
Sensibilisation à l'occasion de 
la Journée internationale des 
droits des femmes.
Mar 8 mars, 7h30 
Devant la gare de Mitry-Claye
Mar 8 mars, 17h
Devant la gare de Mitry-le-Neuf
Mar 8 mars, 19h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Mer 9 mars, 16h 
Au parc Corbrion 

Réunion publique sur le 
plan de prévention du bruit 
dans l'environnement de 
l'aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle
Organisée par le groupement 
des associations Roissy 
environnement, en partenariat 
avec la Ville, dans le cadre de 
la consultation publique sur le 
PPBE (voir p.13 de L'évolution).
Lun 7 mars, 20h30
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Conseil municipal
Le débat d’orientations 
budgétaires est à l’ordre du jour 
du prochain conseil municipal. 
C’est l’opportunité pour les 
Mitryens.nes de s’informer sur 
la situation financière de la 
Ville et de découvrir les grandes 
orientations d’investissement 

pour les années à venir. 
À cette occasion, la parole est 
traditionnellement donnée au 
public afin qu’il puisse faire part 
de ses questions et remarques.
Mar 15 mars, 20h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Retransmission en direct sur 
Facebook Ville de Mitry-Mory 
et YouTube Mitry-Mory Officiel

Commémoration de la fin 
de la guerre d'Algérie
La Ville vous invite à participer 
à la cérémonie commémorative 
du 60e anniversaire de la fin de 
la guerre d’Algérie.
Sam 19 mars, 9h45
Cimetière de Mitry-le-Neuf, av. 
des Martyrs de Châteaubriant

Préparation de marches   
exploratoires
Première rencontre dans le cadre 
de la préparation de marches 
exploratoires qui se tiendront 
entre les mois de mai et juillet. 
L’objectif : permettre aux femmes 
d’identifier et d’alerter sur les 
points d’amélioration du quartier 
Guy Môquet/Acacias afin de les 
aider à se réapproprier l’espace 
public en s’y sentant plus en 
sécurité.
Sam 26 mars, 15h 
Maison de quartier des Acacias 
T 01 64 67 07 50

à la Mairie annexe. Dans tous 
les cas, vous devrez fournir 
la fiche de renseignements 
remplie (téléchargeable sur 
mitry-mory.fr), un justificatif 

de domicile, la copie intégrale 
du livret de famille, la page 
vaccination du carnet de santé 
de l’enfant ainsi que le jugement 
de garde de l’enfant pour les 
parents séparés ou divorcés.
Jusqu'au ven 11 mars
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

Facebook live
La parole vous est 
donnée pour échanger 
avec madame la maire à 
l'occasion d'un Facebook 
live dédié au débat 
d'orientations budgétaires.
Mer 16 mars, 20h30
Facebook Ville  
de Mitry-Mory
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trafic, s'échappe de l'aéroport et 
se réfugie dans la maison d'Inès 
et Alex, 12 et 15 ans. Le frère et 
la sœur ont alors l'idée folle de le 
ramener chez lui, en Afrique.

Pas pareil et pourtant   
0h40 / Suisse, Allemagne, Croatie / 
Animation / De Jesus Perez, Gerd 
Gockell et Miran Miosic
Dès 3 ans
Un programme de 4 histoires 
pour évoquer la différence. Que 
notre couleur ne soit pas la 
même, que l’on soit plus petit ou 
plus grand, chacun peut apporter 
sa pierre à l’édifice et cohabiter 
pour le meilleur. 

Laurel et Hardy   
au Far West
0h59 /États-Unis / Comédie / 
1938 / De James W. Horne / Avec 
Stan Laurel, Oliver Hardy et 
Rosina Lawrence
Dès 6 ans
Séance spéciale
Suivie d'un échange organisé 
par Luderic, étudiant en cinéma 
mytrien, dans le cadre de ses 
études, et d'un goûter.
Dim 13 mars, 16h
Tarif : 3 €
Selon les dernières volontés 
d'un ami, Laurel et Hardy sont 
chargés de remettre à sa fille, 
Mary Roberts, le titre de propriété 
d'une mine d'or.

Hopper et le hamster 
des ténèbres
1h31 / Belgique, France / 
Animation / De Ben Stassen et 
Benjamin Mousquet
Dès 6 ans
Bienvenue au Royaume de 
Plumebarbe ! Le jeune Hopper 
Chickenson est obsédé par 
l'aventure, mais sa maladresse lui 
joue souvent des tours.

La Mouette et le chat   
1h20 / Italie / Animation / 1998 / 
D'Enzo d'Alo
Dès 6 ans
Empoisonnée par une nappe de 
pétrole, la mouette Kenah est sur 
le point de mourir. Mais avant 
d'expirer, elle souhaite confier son 
œuf prêt à éclore. Elle a juste le 
temps de le donner à Zorba, un 
brave matou.

Jean Michel le Caribou et  
les histoires d'amour interdites
0h43 / France, Belgique / 
Animation / De Matthieu Auvray
Dès 3 ans
Marcel, le maire, décide 
d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le 
monde malheureux ! Interdire les 
histoires d’amour ? Jean-Michel 
n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins.

CINÉMA
LE CONCORDE

4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme :
mitry-mory.fr

Coucou nous voilà !
0h32 / Suède / Animation / De 
Jessica Laurén
Dès 2 ans
Ma première séance
Mer 9 fév., 10h 
Tarif : 2,20€
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…

Vaillante      
1h31 / France, Canada / 
Animation / De Laurent Zeitoun 
et Theodore Ty
Dès 6 ans
Ciné philo en famille
Animé par Anna Touati, de la 
Maison de la philosophie.
Dim 6 mars, 16h
Depuis qu'elle est enfant, Georgia 
Nolan n’a qu’une seule ambition : 
devenir pompier comme son 
père ! Hélas, à New York en 1932, 
les femmes n’ont pas le droit 
d'exercer cette profession. 

King   
1h39 / France / Aventure / De David 
Moreau / Avec Gérard Darmon, Lou 
Lambrecht et Léo Lorléac'h
Dès 8 ans
King, un lionceau destiné à un 

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.

• Tarif normal : 5,70 €  
• Réduit* : 4,20 € 
*Bénéficiaires des minimas sociaux,  
demandeurs.euses d'emploi, plus de 60 ans, 
personness en situation de handicap 
et familles nombreuses
• - de 21 ans : 3,20 €
• Pass culture : 3,50 €  
• Séance pour tous, le lundi à 14h : 2,70 € 
• Dimanche matin : 3,20 €
• Billetterie en ligne sur  
concordemitry.webticket.fr 

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

À VOIR EN FAMILLE

Retrouvez dans ces pages toute 
la programmation jeune public 
et les séances spéciales. Vous 
pouvez consulter l’ensemble des 
descriptifs des films à l’affiche 
en décembre en téléchargeant le 
programme complet sur mitry-
mory.fr.
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Lilla Anna  
0h45 / Danemark / Animation / 
De Per Åhlin, Lasse Persson et 
Alicja Björk 
Dès 3 ans
Séance spéciale
Programme proposé dans le 
cadre de la Fête du court-
métrage.
Dim 20 mars, 11h
Tarif  : 3 €
Petite Anna découvre le monde 
qui l’entoure en compagnie de 
son Grand Oncle, un oncle aussi 
grand qu’elle est petite, aussi 
peu aventurier qu’elle-même est 
courageuse ! Ils construisent une 
cabane, vont à la pêche, font du 
ski...

Poupelle   
1h40 / Japon / Animation / De 
Yusuke Hirota
Dès 8 ans
Avant-première
Dans le cadre des Saisons 
Hanabi
Sam 19 mars, 16h
Tarif : 3 €
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel 
de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et 
que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, 
le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une étrange créature 
avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.

Le Chêne   
1h20 / France / Aventure / De 
Michel Seydoux et Laurent 
Charbonnier
Dès 6 ans
Il était une fois l’histoire d’un 
chêne vieux de 210 ans devenu 
un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventures spectaculaire 
rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…. Tout ce 
petit monde vibrant, vrombissant 
et merveilleux scelle sa destinée 
autour de cet arbre majestueux.

Icare  
1h12 / France / Animation / De 
Carlo Vogele
Dès 8 ans
Avant-première
Dim 27 mars, 16h
Lors d'une exploration près 
du palais de Cnossos, Icare fait 
découvre qu'un enfant à tête de 
taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos. Il va se lier d’amitié 
avec le jeune minotaure. Le 
destin bascule quand ce dernier 
est emmené dans un labyrinthe. 
Icare pourra-t-il sauver son ami 
et changer le cours d’une histoire 
écrite par les dieux.

Nazarin  
1h35 / Mexique / Drame / 1958 / De 
Luis Buñuel / Avec Francisco Rabal, 
Marga Lopez et Rita Macedo
Cine-club
Séance présentée et accompagnée 
par Claudine Lepallec-Marand, 
professeure de cinéma
Dim 6 mars, 18h
Tarif : 3 €
Parce que sa générosité et sa 
charité n'ont pas de limites, le 
père Nazarin vit dans une misère 
profonde. Désavoué par l'Église 
pour avoir protégé une prostituée 
soupçonnée de meurtre, Nazarin 
doit fuir et poursuit son chemin 
de croix mais toutes ses tentatives 
pour prêcher l'amour divin se 
retournent contre lui.

LES ÉVÉNEMENTS

Woman     
1h48 / France / Documentaire / 
D'Anastasia Mikova et Yann 
Arthus-Bertrand
Ciné-rencontre
Séance suivie d'une discussion avec 
la Maison des droits des femmes et 
de l'égalité Dulcie September.
Ven 11 mars, 20h
Tarif : 3 €
Ce documentaire est l’occasion de 
révéler au grand jour les injustices 
que subissent les femmes partout 
dans le monde. Mais avant tout, 
il souligne la force intérieure des 
femmes et leur capacité à changer 
le monde, en dépit des multiples 
difficultés auxquelles elles sont 
confrontées.

Festival Best of Doc
Une semaine pour fêter le 
cinéma documentaire : trois 
documentaire à découvrir sur 
grand écran.
Mer 2 – Mar 8 mars

En route  
pour le Milliard 
1h30 / Congo / Documentaire / 
De Dieudo Hamadi
Sélection Officielle Cannes 
2020
Ciné-rencontre
Séance suivie par une 
rencontre avec le producteur 
du film, Michel Amarger, et 
d'un pot de l'amitié.
Sam 5 mars, 16h
Tarif : 3 €
1734 km sur le fleuve Congo, 
une incroyable épopée pour 
réclamer justice. Sola, Modogo, 
Mama Kashinde, Papa Sylvain, 
Bozi, Président Lemalema… 
font partie de l’Association 
des victimes de la Guerre 
des Six Jours de Kisangani. 
Depuis 20 ans, ils se battent 
pour la mémoire de ce conflit 
et demandent réparation pour 
les préjudices subis. 

Midnight traveler VO

1h27 / États-Unis / Docu-
mentaire / De Hassan Fazili
Mar 8 mars, 21h
Tarif : 3 €
Lorsque les Talibans mettent sa 
tête à prix, le réalisateur afghan 
Hassan Fazili est contraint de 
fuir son pays avec sa femme 
et ses deux filles. Son crime ? 
Avoir ouvert un café proposant 
des activités culturelles. Pendant 
trois ans, Fazili filme sa famille. 
Cinéaste sans autre caméra que 
son téléphone portable, il filme 
pour ne pas devenir fou.

A Bigger splash  VO

1h46 / Grande-Bretagne / 
Documentaire / 1973 / De Jack 
Hazan
Ven 4 mars, 21h
Tarif : 3 €
À travers un fascinant mélange 
de fiction et de documentaire, 
A Bigger Splash nous emmène 
dans l'univers du peintre 
anglais David Hockney et révèle 
les liens qu'entretiennent la vie 
et la création.
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Robuste    
1h35 / France / Comédie 
dramatique / De Constance 
Meyer / Avec Gérard Depardieu, 
Déborah Lukumuena et Lucas 
Mortier
Ciné-rencontre
Séance suivie d'une discussion 
avec Didier Duceux, président 

du club de lutte de Bagnolet et 
conseiller technique sportif sur 
le tournage du film, organisée 
en partenariat avec l'USJM 
Mitry Lutte.
Mar 29 mars, 19h
Tarif : 3 €
Lorsque son bras droit et seul 
compagnon doit s’absenter 
pendant plusieurs semaines, 

Le Printemps du cinéma
Après deux éditions 
annulées en raison du 
Covid-19, le Printemps du 
Cinéma est enfin de retour. 
Nous vous donnons rendez-
vous dans les salles noires 
pour des séances à 4 € 
seulement.
Dim 20 – Mar 22 mars

LES SAISONS HANABI : LE CINÉMA JAPONAIS À L'HONNEUR
Les Saisons Hanabi, c’est une fenêtre sur le Japon, dans toute sa 
richesse, sa beauté et sa complexité. C’est aussi le premier festival 
à se dérouler au fil des saisons. Une temporalité qui a vertu à 
plonger le spectateur.trice dans une symbolique forte du Japon, 
où les saisons tiennent une place si primordiale qu’on y célèbre 
jusqu’à 72 micro-saisons par an !
Tarif : tous les films à 3 €

The Housewife  VO

2h03 / Japon / Thriller / De 
Yukiko Mishima / Avec Kazuyuki 
Asano, Tasuku Emoto et Kaho
Avant-première 
Mer 2 mars, 21h
C’est en recroisant son ancien 
amant de faculté, que Toko, 
depuis longtemps femme au 
foyer, voit soudain renaître 
en elle le désir de travailler 
et de reprendre son métier 
d’architecte. Mais peut-on 
jamais réinventer sa vie ?

Professeur Yamamoto  VO  
part à la retraite
1h59 / Japon / Documentaire / 
De Kazuhiro Soda
Avant-première
Ven 11 mars, 20h
Psychiatre avant-gardiste, le 
docteur Yamamoto s’apprête à 
prendre sa retraite. Alors qu’il 
organise minutieusement ses 
derniers rendez-vous avec 
ses patients.es, il les sent de 
plus en plus déboussolés de le 
voir partir. C’est un autre défi 
qui attend le professeur à son 
retour chez lui.

La Famille Asada  VO

2h07 / Japon / Drame / De 
Ryôta Nakano / Avec Kazunari 
Ninomiya, Makiko Watanabe, 
Satoshi Tsumabuki
Avant-première
Sam 12 mars, 18h
Seule compte la photographie 
pour Masashi. Quand il réalise 
que ses parents et son frère 
ont renoncé à leur passion, il 
décide de les mettre en scène. 

Quand le Japon est touché par le 
tsunami de 2011, les photos de 
Masashi prennent une nouvelle 
dimension.

Suis moi je te fuis  VO

1h45 / Japon / Romance / De Kôji 
Fukada / Avec Win Morisaki, 
Kaho Tsuchimura et Shosei Uno
Avant-première
Dim 13 mars, 18h
Entre ses deux collègues de 
bureau, le cœur de Tsuji balance. 
Jusqu’à cette nuit où il rencontre 
Ukiyo. Il est irrémédiablement 
attiré par la jeune femme qui n’a 
de cesse de disparaître.

Tempura  VO

2h13 / Japon / Comédie / De 
Akiko Ohku / Avec Non, Kento 
Hayashi et Asami Usuda
Avant-première
Mer 16 mars, 20h30
À 31 ans, Mitsuko a toujours 
eu quelques difficultés avec les 
relations humaines. Jusqu’au jour 
où elle rencontre au bureau un 
homme plus jeune qu’elle.

Aristocrats  VO

2h05 / Japon / Drame / De 
Yukiko Sode / Avec Mugi 
Kadowaki et Kiko Mizuhara
Avant-première
Jeu 17 mars, 21h
À presque 30 ans, Hanako est 
toujours célibataire, ce qui 
déplaît à sa famille riche et 
traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme 
de sa vie, elle réalise qu’il 
entretient déjà une relation 
ambiguë avec Miki.

Georges, star de cinéma 
vieillissante, se voit attribuer une 
remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur 
désabusé et la jeune agente de 
sécurité, un lien unique va se 
nouer.

Projet Fixion
Recherche de bénévoles 
pour un tournage 
participatif !  FiXion est la 
réalisation en direct et in 
situ d’une série fantastique. 
C’est un tournage 
participatif durant lequel 
nous proposons à toutes 
les personnes présentes, 
convoquées ou non, de 
devenir acteurs.trices d’un 
jour ou d’endosser les rôles 
d’assistants.es de l’équipe 
technique. Il se tiendra du 4 
au 8 mai à Mitry-Mory. 
Rencontre et inscriptions
Mer 23 mars, 18h – 21h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément 

Un peuple   
1h45 / France / Documentaire / 
D'Emmanuel Gras
Rencontre
Avec le réalisateur Emmanuel Gras
Dim 20 mars, 16h
Tarifs  : 3 €
En octobre 2018, l’augmentation 
d’une taxe sur le prix du 
carburant soulève une vague 
de protestations dans toute la 
France. Des citoyens.nes se 
mobilisent dans tout le pays : 
c’est le début du mouvement des 
Gilets jaunes. Comme tout un 
peuple, Agnès, Benoît, Nathalie et 
Allan découvrent qu’ils ont une 
voix à faire entendre.
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2 AU 8 MARS Mer 2 Jeu 3 Ven 4  Sam 5  Dim 6 Lun 7 Mar 8

Hopper et le hamster des ténèbres (1h31)  
14h
17h

14h
14h
17h30

14h 14h

La Mouette et le chat (1h20)  17h 16h 19h

Jean Michel le Caribou (0h43)  16h 16h 11h

Vaillante (1h31)    16h

En route pour le milliard (1h30)   VO 16h

Moonfall (2h) 18h45 18h45 20h30 18h 16h30

Nazarin (1h35)  18h

The Housewife (2h02)  VO 21h

Maison de retraite (1h37) 21h 19h15
14h
16h

19h
21h

Midnight traveler (1h27)  VO 21h

A Bigger splash (1h46) VO 21h

9 AU 15 MARS Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Coucou nous voilà ! (0h32)  10h

King (1h39)   14h 14h 14h

Pas pareil et pourtant (0h40)  11h

Laurel et Hardy au Far West (0h59)    16h

Woman (1h48)   20h

Professeur Yamamoto  
part à la retraite (1h59)  VO 20h30

La Famille Asada (2h07)  VO 18h

Suis moi je te fuis (1h45)  VO 18h

Kombinat (1h15)  VO 18h30 16h30 21h 17h

Un autre monde (1h36) 21h 16h30 14h 21h

Uncharted (1h55) 16h 20h30 16h30 18h30

La Vraie famille (1h42) 18h30 18h 16h 19h

16 AU 22 MARS Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Poupelle (1h40)  16h

Le Chêne (1h20)  14h 14h 14h

Lilla Anna (0h45) 11h

Aristocrats (2h05)  VO 21h

Tempura (2h13)  VO 20h30

Maigret (1h29) 15h30 18h 14h 21h

Un peuple (1h45)   16h 19h

Rien à foutre (1h52) 16h 19h 21h

Ali et Ava (1h35)  VO 21h 19h 16h

The Batman (2h55) 17h30 18h 16h 20h 18h 16h

23 AU 29 MARS Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Le Chêne (1h20)  14h 21h 14h 11h

Robuste (1h35)   19h

Un Peuple (1h45) 21h 16h 18h30

Goliath (2h02) 20h30 18h30 18h 16h

Permis de construire (1h33) 16h30 19h 21h 14h

Murder party (1h43) 18h 17h 14h 17h

À demain mon amour (1h32) 16h 18h 21h

Icare (1h12)  16h



Concours de pétanque
Avec le Club Âge d’Or.
Ven 4 mars, 13h30
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
Tarif : 2,50 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Dictée 
Venez tester votre orthographe 
et vous amuser avec les mots 
sur le thème de l’égalité.
Lun 7 mars, 14h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Visite du musée 
de la gendarmerie
Découvrez la gendarmerie 
autrement grâce à ce musée de 
Melun qui recèle une collection 
inédite riche de 30 000 

Visite du musée Carmel
Prenez la direction de Saint-Denis 
avec le Club Âge d’Or pour découvrir 
le musée Carmel. Le bâtiment qui 
abrite ce musée d’art et d’histoire 
constitue un témoignage exceptionnel 
du fonctionnement de l’un des plus 
anciens ordres monastiques français. 
L’histoire de cette institution 
religieuse est retracée dans les 
cellules monastiques du premier 
étage. Autre évocation importante, 
la salle consacrée à l’Hôtel-Dieu fait 
état des actions menées en faveur 
des plus démunis de la cité de Saint-
Denis dès le XVIe siècle.
Jeu 3 mars, 13h30
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

SENIORS
objets et documents. À la fois 
chronologique et thématique, 
le parcours du musée retrace 
l'évolution de la gendarmerie 
à travers les époques et les 
régimes successifs, du Moyen-
Âge à nos jours.
Jeu 10 mars, 13h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Randonnée
Avec le Club Âge d’Or.
Ven 11 mars, 13h
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 7,50 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net
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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 : Loïc et Denis

Après-midi Bowling
Sam 5 mars, 14h30

Visite du musée  
de la magie
Sam 12 mars, 15h30

Rencontre avec  
les habitants.es
Discussion autour 
du programme des maisons 
de quartier.
Jeu 17 mars, 14h30

Soirée jeux Loup Garou
Ven 18 mars, 19h30

VIE DES  
QUARTIERS

Atelier jeux en Bois
Ven 25 mars, 14h30

Sortie familiale au Concorde
Rendez-vous devant le cinéma.
Mer 30 mars, 13h30

Visite du musée Pablo 
Picasso
Sam 2 avr., 10h

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

Atelier tricot
Mer 9,16, 23, 30 et ven 11, 
18, 25 mars et 1er avr., 14h30

Après-midi tarot
Jeu 10, 17, 24, 31 mars, 14h30

Soirée jeux des saveurs 
et crêpes
Ven 11 mars, 19h30

Visite du musée  
de la magie
Sam 12 mars, 15h30

Repas de préparation 
des randonnées pédestres
Sam 12 mars, 11h 

Tournoi de belote
Sam 19 mars et 
2 avr., 14h

Randonnée pédestre
Dim 3 avr., 8h30

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

Balade à Jablines
Mar 8 mars, 14h 

Yoga
Jeu 10 mars, 14h 

Balade au parc de la poudrerie
Suivie d’un pique-nique
Ven 11 mars, 9h30- 13h30   

Soirée quizz musical
Sam 12 mars, 19h30 

Balade en forêt 
de Fontainebleau
Dim 13 mars, 10h – 18h

Atelier déco home
Mar 15 mars, 14h

Création de calendriers 
de Pâques
Avec du matériel de récup' : 
pots de yaourts en plastiques et 
boites à chaussures.
Jeu 17 et mar 29 mars, 14h 

Confection de produits 
ménagers naturels
Ven 18 mars, 14h



Tir à l'arc
Avec le Club Âge d’Or.
Lun 14 et 28 mars, 10h
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Journée dans le ch'nord
Visitez, le matin, l’usine de 
fabrication des bêtises de 
Cambrai puis, après un déjeuner 
au restaurant, immergez-vous 
dans les mines de Lewarde.
Jeu 17 et 31 mars, 6h30
L'Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Visite de l'exposition 
Banquet
Au fil de trois interviews des 
commissaires scientifiques 
de l’exposition Banquet, le 
journal propose un parcours 
historique sur les banquets 
d’hier et d’aujourd’hui, doublé 
d’un voyage scientifique au 
pays des saveurs. Vous aurez 
également accès à toutes les 
autres expositions de la Cité des 
sciences ainsi qu’au planétarium 
et au sous-marin l’Argonaute.
Jeu 24 mars, 13h30
L'Atalante, 1 rue J. Vigo

Ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Après-midi dansant
Mar 29 mars, 14h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Entrée libre pour les Mitryens.nes / 
5 € pour les extérieurs
Possibilité de transport pour les 
personnes à mobilité réduite sur 
inscription préalable
T 01 60 54 44 86
cao@mitry-mory.net

Agenda / 15

Peinture sur assiettes
Mar 22 mars, 14h

Sortie à la médiathèque
Mer 23 mars, 14h 

Pilates
Jeu 24 mars, 14h  

Sortie bowling
Ven 25 mars, 19h  

Confection de chocolats
Jeu 31 mars, 14h 

Création de paniers de 
pâques
Ven 1er avr., 14h 

Tatouage sur bougies
Mar 5 avr., 14h  

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

Balade au bord du canal
Mar 8 mars, 14h

Après-midi jeux vidéo
Mer 9 mars, 14h

Atelier Ludothèque
Jeu 10 mars, 14h

Soirée jeux de société et 
tournoi de toupies
Ven 11 mars, 19h30

Marche rapide et footing
Sur la piste du stade Jules 
Ladoumègue.
Sam 12 mars, 10h

Sortie Cinéma concorde
Sam 12 mars, 14h

Renforcement musculaire
Mer 16 mars, 10h

Atelier peinture
Sur le thème du printemps.
Mer 16 mars, 14h30

Échecs et dames
Jeu 17 mars, 14h

Balade au bois du Moulin 
des Marais
Mar 22 mars, 14h

Atelier manuel
Fabrication de papillons et 
d’abeilles.
Mer 23 mars, 14h30

Après-midi jeux de cartes
Jeu 24 mars, 14h

Atelier jardin partagé
Ven 25 mars, 14h

Balade en forêt de Jablines
Mar 29 mars, 14h

Atelier printanier
Jardinage et fabrication de 
libellules aimantées en bois.
Mer 30 mars, 14h

Atelier jardin partagé
Jeu 31 mars, 14h

Peinture de fleurs à la ficelle
Sam 2 avr., 14h30 

ACACIAS
Rue P. Picasso
T 01 71 58 72 63
L’équipe : Julien

Après-midi jeux
Sam 5 mars, 14h30-17h30  

Atelier scientifique
Mer 9 mars, 10h-11h30

Promenade au bois du Moulin 
des Marais
Ven 11 mars, 14h- 17h

Tournoi de tennis de table
Sam 12 mars, 14h-17h30

Repas de quartier à thème
Sam 19 mars, 18h – 23h

Atelier scientifique
Mer 23 mars, 10h – 11h30

Initiation à la boxe
Jeu 24 mars, 14h-16h

Crêpes party et jeux
Jeu 24 mars, 16h -18h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA FÉVRIER Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 4 13h30 Boulodrome SENIORS Concours de pétanque

À partir du mar 8 mars Place Cusino EXPOSITION Aux femmes de lutte et à la lutte des femmes

Dim 6 9h15 – 19h Boulodrome SPORT Souvenir Jean Leggeri

Lun 7 14h L'Atalante SENIORS Dictée
17h – 19h30 L'Atelier ATELIER Atelier dessin/peinture
20h30 Salle J. Vilar RÉUNION Réunion publique sur le Plan de prévention du bruit

Mar 8 20h30 L'Atalante RENCONTRE Rassemblement pour les droits des femmes
20h30 L'Atalante SPECTACLE Des Guerrières

Jeu 10 14h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier sculpture

Jeu 10 – jeu 31 L'Atelier EXPOSITION Être arbre - Faire forêt ensemble

Ven 11 13h L'Atalante SENIORS Randonnée

Sam 12 14h30 / 16h30 L'Atelier SPECTACLE Instantané #2

20h30 Gymnase M. Ostermeyer SPORT USJM Volley-Ball Vs VB Club d'Ermont

Dim 13 16h L'Atalante LOISIRS Grand show Ma Ville a du talent

Mar 15 14h L'Atalante SENIORS Réalisation de compositions florales

20h30 Salle J. Prévert RÉUNION Conseil municipal

Mer 16 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes racontent

17h – 18h École Émile Zola NATURE Rencontre autour de la jardinière partagée

20h30 RENCONTRE Facebook live avec Charlotte Blandiot-Faride

Jeu 17 14h Mais. de quartier des Acacias NATURE Atelier d'art floral
14h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier sculpture

Ven 18 19h Salle J. Prévert CONFÉRENCE Conférence sur le sport féminin

Sam 19 8h30 Verger de la Fringale NATURE Atelier taille de pommiers
9h Mais. de quartier Cusino NATURE Marche écocitoyenne
9h – 12h Parking de L'Atalante NATURE Distribution gratuite de compost
9h45 Cimetière de Mitry-le-Neuf CÉRÉMONIE Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie
10h – 12h Parking de L'Atalante NATURE Réalisation de compositions florales
10h – 12h Parking de L'Atalante NATURE Réalisation de nichoirs
14h30 Parc de la Roseraie NATURE Conseils pour la plantation de rosiers
14h30 Médiathèque ATELIER Atelier naturopathie
19h L'Atalante SPECTACLE Le Lac des cygnes

Dim 20 7h30 – 13h École F. Couperin SPORT Rallye Henri Harduin-Robert Marchand 
9h Gymnase J. Guimier LOISIRS La Mitryenne
9h15 – 19h Boulodrome SPORT Souvenir Eugène Occhipinti

Mer 23 10h et 15h Salle J. Vilar SPECTACLE What is that ?
14h30 PIJ JEUNESSE Après-midi jeux

Jeu 24 14h – 17h L'Atelier ATELIER Atelier sculpture

Ven 25 19h Médiathèque LOISIRS Soirée jeux

19h Salle J. Prévert CONFÉRENCE Pour une éducation plus égalitaire

Sam 26 11h Médiathèque CONFÉRENCE Lecture à voix haute
15h Mais. de quartier des Acacias RENCONTRE Préparation de marches exploratoires
20h30 Gymnase M. Ostermeyer SPORT USJM Volley-Ball Vs Sartrouville 2
20h30 L'Atalante SPECTACLE Thomas joue avec ses perruques

Dim 27 9h15 – 19h Boulodrome SPORT Souvenir Jacques Destro

Mar 29 13h30 – 17h Mais. de quartier des Acacias JEUNESSE Forum santé
14h Salle J. Vilar SENIORS Après-midi dansant

Mer 30 14h – 17h Salle J. Vilar JEUNESSE Forum jobs d'été

Jeu 31 mars / ven 1er avr. 19h Salle J. Vilar SPECTACLE Jazz'n Mitry

AGENDA AVRIL Heure Lieu Rubrique Activité 

Ven 1er 19h Salle J. Prévert CONFÉRENCE Pour mieux comprendre l'endométriose

Sam 2 9h15 – 19h Boulodrome SPORT Souvenir Hugo Destro
13h Gymnase M. Ostermeyer SPORT Championnat régional de lutte
14h30 Le Concorde CONFÉRENCE Atelier du regard
16h Médiathèque SPECTACLE Notes polyglottes

Sam 2 et dim 3 9h – 17h Gymnase J. Guimier SPORT Championnat départemental de gymnastique

Dim 3 17h L'Atalante SPECTACLE Alabama song


