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Spectacles de fin 
d’année de L’Atalante
Afin de vous faire partager 
leurs talents, les élèves et 
professeurs de L’Atalante 
vous invitent à leurs 
traditionnels spectacles de 
fin d’année.
Ven 24 juin, 20h
Street dance
Sam 25 juin, 16h
Éveil à la danse
Dim 26 juin, 14h
Danse contemporaine
Dim 26 juin, 16h30
Danse classique
Ven 1er juil., 20h
Théâtre adultes
Sam 2 juil., 19h
Théâtre adolescent et 
adultes
Dim 3 juil., 14h30
Théâtre enfant et 
adolescent

Grâce à ce signe, reconnaissez
les événements pour les enfants !

CONCERT
Fête de la musique
Cette année encore, la Ville 
offrira l’opportunité aux talents 
mitryens amateurs de monter 
sur scène à l’occasion de la 
Fête de la musique. Ainsi, vous 
pourrez applaudir les élèves du 
conservatoire, les groupes RJZ et 
Zone 7, accompagnés par l’Espace 
musique, l’Harmonie municipale, 
ainsi que Mélissa, la grande 
gagnante du concours Ma Ville 
a du talent. Si vous aussi vous 
souhaitez jouer de la musique  
et/ou chanter à cette occasion-là, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 

de L’Atalante. D’autres surprises 
vous attendent dans différents 
lieux de la commune. À noter que 
cette soirée est organisée avec 
l’association des commerçants 
Les vitrines de Mitry-Mory qui 
assurera la restauration et qui 
tirera au sort les gagnants.es de 
son jeu-concours durant la soirée 
(voir L'Évolution p.28).
Mar 21 juin, 18h30
Parvis de L’Atalante,
1 rue J. Vigo
Entrée libre
T 01 60 54 44 80

EXPOSITION

Travaux d’élèves  
Cousinade… Cousin’art 
L’exposition des travaux d’élèves 
est de retour à L’Atelier – Espace 
arts plastiques après deux 
éditions avortées en raison de 
la crise sanitaire. Les 175 élèves 
de cette saison ont abordé le 
thème du portrait de famille et 
livré une vision contemporaine 
de sa représentation. Dans 
un dédale d’images peintes, 
dessinées, esquissées, modelées 
et sculptées, l’exposition 
vous invite à découvrir leurs 
interrogations et recherche 
d’interprétation de ce vaste 
sujet. Une belle occasion de 
dresser de manière artistique un 
portrait de famille. Les élèves du 

CONTES

Les Pipelettes racontent  
Les Pipelettes vous lisent des 
histoires pour vous évader, vous 
émerveiller et découvrir le 
monde.
Sam 18 juin, 10h30
3/6 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

SPECTACLES

petit orchestre du conservatoire 
de la Ville accompagneront le 
vernissage de cette exposition.
Sam 11 – Jeu 30 juin
Vernissage sam 11 juin, 11h
L’Atelier – Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94



ATELIERS - CONFÉRENCES - STAGES

Atelier dessin/peinture
La saison des ateliers de 
découverte des pratiques 
artistiques s’achève avec une 
séance consacrée au dessin 
et à la gravure sur plaque de 
rhenalon autour du thème 
Imbrication, d’après l’œuvre 
de M.C. Escher.
Lun 13 juin, 17h30 – 19h30
L’Atelier – Espace arts 
plastiques, 20 rue Biesta
Tarif : 6 €
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitry-
mory.net

Gestion du stress et 
concentration
Ateliers proposés dans le cadre 
des révisions du brevet et du 
baccalauréat.
Sam 1er et 15 juin, 15h – 16h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Bar à lecture(s)
Convivial et ouvert à tous, le bar à 
lecture(s) vous propose de partager 
ou tout simplement d’écouter 
les coups de cœur et critiques 
de votre choix. Vous avez aimé 
un film, un livre, une série ou une 
exposition ? Venez en discuter avec 
d’autres amateurs.trices de culture.
Sam 25 juin, 10h30
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Déambulation artistique
Restitution du travail réalisé 
dans le cadre du Contrat 
local d’éducation artistique et 
culturelle (Clea) en plein air, par 
des jeunes de l’EDI Le Verger 
d’Aurore et des adultes du Club 
Âge d’Or. Dirigés par l’artiste 
Alexandra Arango, ils ont créé 
des masques organiques qu’ils 
déposeront au pied du menhir 
du bois du Moulin des Marais.
Mer 8 juin, 10h
Bois du Moulin des Marais,  
route de Claye

Inscriptions au vide-greniers 
des Acacias
Pensez à réserver votre 
emplacement si vous souhaitez 
participer au vide-greniers 
de l’été, dimanche 3 juillet, 
aux Acacias. Les inscriptions 
peuvent se faire par courrier, 
en téléchargeant le bulletin et 
le règlement disponibles sur 
mitry-mory.fr ou en déposant 
votre dossier au service 
festivités et événementiel.
Jusqu’au ven 24 juin
Service festivité et 
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30

SPORTS  
LOISIRS 
NATURE

Semaine de transports 
gratuits
À l’occasion de la Fête de la 
Ville, une nouvelle semaine 
de transports gratuits vous est 
proposée sur les lignes 3, 16, 23, 
24 et 71. Les contremarques à 
présenter au chauffeur lors de 
votre montée dans le bus sont 
disponibles auprès des accueils 
publics sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
Dim 5 – Dim 12 juin

Jeu-concours
À l’occasion de la Fête de la 
musique, l’association des 
commerçants Les vitrines de 
Mitry-Mory organise un jeu-
concours en partenariat avec 
l’EDI Le Verger d’Aurore. Durant 
deux semaines, des portraits 
d’artistes municipaux réalisés 
par ces jeunes seront affichés 
dans les vitrines des commerces 
participants à l’opération. Il vous 
faudra trouver 10 noms d’artistes 
parmi les 20 dessins exposés 
pour pouvoir participer au tirage 
au sort organisé le 21 juin pour 
la Fête de la musique.
Lun 6 – Lun 20 juin
Dans les commerces partenaires

Inscriptions aux 
stages sportifs d’été  
Même en été, vous pouvez 
désormais proposer à vos 
enfants de découvrir de 
nombreuses disciplines 
sportives. Pour cela, n’hésitez 
pas à les inscrire pour les 
prochaines sessions qui 
auront lieu du 11 au 15 juillet 
et du 22 au 26 août. Elles 
sont ouvertes à 48 enfants 
nés entre 2008 et 2013. Les 
dossiers d’inscription sont 
disponibles sur demande 
par mail ou directement au 
service des sports.
Mar 7 – Ven 24 juin
Service des sports,  
72 ter rue P. Vaillant-
Couturier
T 01 60 03 95 21
service.sports@mitry-mory.net
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Fête de la ville
La Fête de la Ville signe son 
grand retour ! Direction le 
parc de la Mairie qui accueille 
cette grande fête populaire 
et familiale. De nombreuses 
attractions accessibles aux 
petits comme aux grands 
raviront toute la famille. 
Tyrolienne, air bag de saut, 
accrobranches, mur d’escalade, 
pont de singe et poney sont 
notamment au programme. 
Sous le chapiteau, les jeunes 
talents mitryens se produiront 
durant tout l’après-midi. Vous 
découvrirez également les 
différentes activités et actions 
à l’œuvre sur le territoire 

en déambulant au sein du 
village associatif. Enfin, vous 
pourrez vous détendre au 
sein de l’espace restauration 
le temps d’une pause en 
toute convivialité. La journée 
s’achèvera en musique avec des 
démonstrations d’associations 

de danse qui laisseront 
place à un DJ qui animera le 
traditionnel bal populaire.
Sam 11 juin, 12h – 00h
Parc de la Mairie,  
11/13 rue P. Vaillant-Couturier

Jeu de piste au Bois 
du Moulin des Marais
Découvrir son environnement 
à travers un jeu de piste ? 
C’est ce que vous propose 
la Ville, en partenariat avec 
l’association Nature animée. 
Réveillez votre instinct et 
partez en semi-autonomie 
à la recherche d’indices pour 
découvrir la biodiversité 
qui vous entoure. Ce jeu en 
plein air vous permettra de 
comprendre les enjeux de la 
préservation de ce milieu et 
d’identifier quelques espèces 
faunistiques et floristiques 
menacées qui, heureusement, 
peuplent encore le bois du 
Moulin des Marais.
Sam 11 juin, 14h
Entrée principale du Bois du 
Moulin des Marais
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 61 27

Inscriptions au vide-greniers 
du Bourg
Le vide-greniers de la 
rentrée se tiendra dimanche 
18 septembre, dans les rues 
du Bourg. Pour réserver un 
emplacement, n’hésitez pas 
à télécharger le formulaire 
d’inscription disponible sur 
le site de la Ville à compter 
du 17 juin. Une fois dûment 
rempli et accompagné des 
pièces nécessaires, vous pouvez 
le retourner par courrier à 
l’Hôtel de Ville (11/13 rue 
P. Vaillant-Couturier) ou le 
déposer au service festivités et 
événementiel lors de l’une des 
journées prévues à cet effet. 

Enfin, vous pourrez également 
vous inscrire lors du Forum des 
associations et du service public 
du samedi 3 septembre.
Ven 17 juin – Sam 3 sept
Ven 24 juin, 1er et 8 juil., 
12, 19 et 26 août
Service festivités et événementiel, 
81 rue P. Vaillant-Couturier
Sam 3 sept., 10h – 16h
Complexe Micheline Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
T 01 60 21 60 30

Découverte du Padel
L’USJM TC2M a décidé de 
s’inscrire dans une journée 
portes ouvertes organisée par 
le département de Seine-et-
Marne, afin de faire découvrir 
aux Mitryens.nes le padel, un 
sport de raquettes dérivé du 
tennis.
Sam 18 juin, 9h – 17h
Stade J. Ladoumègue
Entrée libre
T 01 64 67 20 49 / 06 86 84 59 75

Gala du Body moving
Venez découvrir et applaudir 
les talents des différents cours 
de l’USJM Body Moving à 
l’occasion de son gala annuel 
placé sous le signe du Body 
show. Le spectacle sera suivi 
d’une soirée dansante à la salle 
Jean Vilar. Les places sont en 
préventes jusqu’au 3 juin, de 
19h à 21h, au bureau de l’USJM 
Body Moving, au gymnase 
Micheline Ostermeyer.
Sam 18 juin
Gala : 18h30
Soirée dansante : 21h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo

Tarifs : 5 € pour le gala et 5 € 
pour la soirée dansante
T 01 64 44 01 96

Festival folklorique 
portugais
Retrouvez l’association Estrela 
do Norte, pour son traditionnel 
festival folklorique portugais. 
Musique, danse et spécialités 
culinaires sont au programme.
Dim 19 juin, 14h
Parc de la Mairie,  
11/13 rue P. Vaillant-Couturier

Vide-greniers des Acacias
Faites de bonnes affaires en ce 
début d’été en allant flâner au 
vide-greniers des Acacias.
Dim 3 juil., 8h – 18h
Parking des Acacias
T 01 64 44 01 96
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et asservissent les Reufs. 
Persuadés que seul le peintre 
peut ramener l’harmonie en 
finissant le tableau, Ramo, Lola 
et Plume décident de partir à sa 
recherche. Au fil de l’aventure, 
les questions vont se succéder : 
qu'est devenu le Peintre ? 
Pourquoi les a t-il abandonnés ? 
Pourquoi a-t-il commencé à 
détruire certaines de ses toiles ! 
Connaîtront-ils un jour le secret 
du peintre ?

L'Ogre de la Taïga 
Russie / 0h52 / Animation / 
De Konstantin Bronzik, Sergeï 
Mirenov, Inga Korjnera
Dès 3 ans
Des contes slaves qui font la part 
belle à la ruse et à l’intelligence. 
Ce programme est composé 
de quatre courts-métrages qui 
évoquent des thèmes aussi 
essentiels que celui du mensonge 
ou de la quête du bonheur : 
Le Chat et la renarde, Les Trois 

CINÉMA
LE CONCORDE

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

Le Tableau   
Belgique, France / 1h16 / 
Animation / De Jean-François 
Laguionie 
Dès 6 ans
Ciné art
Séance suivie d’une discussion 
avec Anne Gaëlle Serre, 
du Musée en herbe, sur le 
thème de la création et de 
l’inspiration.
Dim 5 juin, 16h
Tarif : 3 €
Un château, des jardins fleuris, 
une forêt menaçante, voilà ce 
qu’un peintre, pour des raisons 
mystérieuses, a laissé inachevé. 
Dans ce tableau vivent trois 
sortes de personnages : les 
Toupins qui sont entièrement 
peints, les Pafinis auxquels il 
manque quelques couleurs et 
les Reufs qui ne sont que des 
esquisses. S'estimant supérieurs, 
les Toupins prennent le pouvoir, 
chassent les Pafinis du château 

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, personnes 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
chasseurs, La Petite Khavroshka, 
Gare aux loups !

Sonic 2 le film
États-Unis / 2h02 / Aventure / 
De Jeff Fowler
Dès 6 ans
Bien installé dans la petite 
ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a 
l’étoffe d'un véritable héros. Un 
défi de taille se présente à lui 
quand le Dr Robotnik refait son 
apparition. Avec son nouveau 
complice Knuckles, ils sont en 
quête d’une émeraude dont le 
pouvoir permettrait de détruire 
l’humanité toute entière. Pour 
s’assurer que l’émeraude ne 
tombe entre de mauvaises 
mains, Sonic fait équipe avec 
Tails. Commence alors un 
voyage à travers le monde, plein 
de péripéties.
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matière, accepte de lui donner 
des cours de guitare. Ces leçons 
amènent Max à rencontrer 
la communauté manouche et 
plus particulièrement Swing, 
une jeune fille farouche au 
tempérament explosif qui a tout 
du garçon manqué.

L'Anniversaire de Tommy 
Suède, Nouvelle-Zélande, 
Allemagne / 1h15 / Animation / 
De Michael Ekbladh
Dès 4 ans
Tommy, un jeune lapin, vit 
paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré 
de nombreux amis. Mais 
la naissance de sa petite 
sœur bouscule les habitudes 
et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses 5 ans 
risque bien d’être compromise. 
Une drôle d’aventure commence 
alors pour rejoindre la maison 
de sa chère grand-mère.

Franz et le chef d’orchestre
Suède / 0h46 / Animation / 
D’Uzi et Lotta Geffenblad
Dès 3 ans
Dans une colonie musicale 
d’été, le petit Franz observe 
avec attention son père diriger 
un orchestre amateur. Lorsque 
le soliste perd un morceau de 
son instrument, Franz et son 
père lui viennent en aide pour 
sauver le concert. Les histoires 
se nouent autour de leur trio, en 
musique et en passant du rire 
aux larmes.

Jurassic World : 
le monde d’après 
États-Unis / 2h26 / Aventure / 
De Colin Trevorrow / Avec Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard et 
Jeff Goldblum
Dès 10 ans
Quatre ans après la destruction 
d’Isla Nublar. Les dinosaures 
font désormais partie du 
quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile 
qui va remettre en question la 
domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager 
son espace avec les créatures les 
plus féroces que l’histoire n’ait 
jamais connues.

Perdu ? Retrouvé !  
Suisse, Royaume-Unis, France / 
0h41 / Animation / De Philip 
Hunt, Joanna Lurie, Pink Nanuq 
Dès 2 ans
Ma première séance
Son et lumières adaptés aux 
plus jeunes spectateurs.trices 
pour appréhender la salle de 
cinéma en douceur. Accueil 
en lecture par la médiathèque 
Georges Brassens.
Dim 12 juin, 11h 
Mer 15 juin, 10h
Un programme de courts 
métrages d'animation pour les 
tout-petits : Perdu ? Retrouvé ! 
(2008) de Philip Hunt, Pink 
Nanuq (2009) de Jeanine 
Reutemann et Le Silence sous 
l'écorce (2010) de Joanna Lurie.

Swing 
Roumanie, France / 1h27 / 
Comédie dramatique / De 
Tony Gatlif / Avec Tchavolo 
Schmitt, Lou Rech et Mandino 
Reinhardt 
Dès 8 ans
En vacances d’été chez sa 
grand-mère, Max, 10 ans, se 
prend de passion pour le jazz 
manouche. Après quelques 
aventures pour trouver une 
guitare, Miraldo, virtuose en la 
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L'affaire Salah Hamouri 
France / 0h40 / Documentaire / 
De Nadir Dendoune
Ciné-rencontre
Séance suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Nadir 
Dendoune et Elsa Lefort, 
compagne de Salah Hamouri, 
organisée en partenariat avec 
l’Association Mitryenne France 
Palestine Solidarité.
Mer 1er juin, 20h30
Tarif : 3 €
À travers le documentaire 
L’Affaire Salah Hamouri, le 
journaliste Nadir Dendoune 
s’interroge sur le traitement 
médiatique de la question 
palestinienne en France. Entre 
2005 et 2011, Salah Hamouri, 
étudiant franco-palestinien 
est incarcéré dans une prison 
israélienne, accusé à tort d’avoir 
voulu projeter un assassinat 
contre un rabbin. Alain Juppé, 
alors ministre des Affaires 
étrangères finira par avouer 
que le dossier d’accusation 
d’Hamouri était vide. Après 
sa sortie de prison fin 2011, 
le calvaire de Salah Hamouri 
continue. Il est alors plusieurs 
fois placé arbitrairement en 
détention administrative par 
les autorités israéliennes, 
puis relâché, sans jamais 
qu’aucun procès n’ait lieu. 
En mars dernier, il est de 
nouveau arrêté à son domicile 
à Jérusalem. Placé en détention 
administrative en mars dernier, 
il croupit toujours à ce jour 
dans une geôle israélienne, il 

risque à tout moment d’être 
expulsé de sa terre natale, 
depuis que le ministère 
israélien de l’Intérieur a 
annoncé, en octobre dernier, 
la révocation de son statut de 
résident permanent.

Manhunter  VO   -12  
États-Unis / 1h58 / 1987 / 
Policier / De Michael Mann / 
Avec William L. Petersen, Kim 
Greist et Joan Allen
Ciné club
Séance présentée et suivie 
d’une discussion avec Claudine 
Lepallec Marand.
Dim 5 juin, 18h
Tarif : 3 €
L'agent fédéral William Graham 
vit retiré de ses obligations 

professionnelles depuis qu'il 
a été gravement blessé par 
le dangereux psychopathe 
cannibale Hannibal Lecktor, 
incarcéré par la suite. Jack 
Crawford, un ancien collègue 
du FBI, le contacte pour 
qu'il l'aide à arrêter un tueur 
en série, Dragon rouge, qui 
assassine des familles lors 
des nuits de pleine lune. Pour 
réussir sa mission, Graham 
va se mettre à penser comme 
le meurtrier et va notamment 
consulter, dans ce sens, le 
détenu Hannibal Lecktor.

LES ÉVÉNEMENTS 
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1er AU 7 JUIN Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Le Tableau (1h16)   16h

L’Ogre de la Taïga (0h52)  11h

Sonic 2, le film (2h02)   14h 14h

Il Buco (1h33) VO 21h 16h30 18h30

Manhunter (1h58) VO  18h

Fuis-moi je te suis (2h04) VO 16h30 18h30 20h30

Coupez ! (1h51) 18h30 20h30 16h30 16h30

Un visa pour la liberté,  
Mr Gay Syria (1h28)       VO 19h 21h 16h30

J’adore ce que vous faites (1h31) 16h30 18h30 21h 14h 14h 18h30

L’Affaire Salah Hamouri (0h40) 20h30

8 AU 14 JUIN Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Perdu ? Retrouvé ! (0h41)   11h

Swing (1h27)  14h

Sonic 2, le film (2h02)  14h 14h

Limbo (1h44)  VO 21h 18h30 16h30

Frère et sœur (1h48) 20h30 17h 19h 19h

Don Juan 18h30 19h 17h 21h

Évolution (1h37)  VO 17h 21h 19h

Hommes au bord de la crise de nerfs (1h37) 16h 21h 16h30 14h

Ghost song (1h16)  
VO 19h 21h 17h

15 AU 21 JUIN Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

L’Anniversaire de Tommy (1h15)   14h 16h
11h
16h30

Perdu ? Retrouvé ! (0h41)   10h

Top gun : Maverick (2h11) 15h30 18h30 18h30 20h30 14h 18h 18h30

Les Crimes du futur (1h47)  VO  -12 19h 21h 20h30 16h30

C’est magnifique ! (1h37) 16h30 16h30 14h 21h

La Ruche (1h23)  VO 21h 14h 18h

Detroiters (1h26) 21h 18h 16h

22 AU 28 JUIN Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Franz et le chef d’orchestre (0h46)  11h

Jurassic world : le monde d'après (2h26)  14h 18h30 20h30 18h30 16h 18h30 20h30

Broadway (1h37) VO 16h30 21h 18h30

Champagne ! (1h30) 16h30 18h30 14h 14h

Anatolia (1h25) VO 21h 16h 16h30

Mizrahim, les oubliés  
de la terre promise (1h33) VO 21h 18h30 16h

Compétition officielle (1h54)  VO 18h30 16h30 14h 21h

Programme complet et descriptifs des films sur mitry-mory.fr
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SENIORS

ENFANCE

Campagne de calcul 
du quotient familial
Comme chaque année, il est 
nécessaire de faire établir 
votre quotient familial afin de 
bénéficier de tarifs adaptés à vos 
ressources pour les prestations 
municipales. Les démarches 
peuvent se faire par mail à 
inscription@mitry-mory.net 
ou sur rendez-vous auprès 
du service enseignement ou 
de la Mairie annexe. Vous 
devrez fournir un justificatif de 

JEUNESSE

Club éloquence
Le Club éloquence aide celles 
et ceux qui le souhaitent à 
améliorer leurs prises de parole 
en public. En effet, être bon 
orateur.trice facilite les démarches 
personnelles telles que le passage 
d’examens oraux, de concours ou 
encore d’entretiens d’embauche.
Sam 4 juin, 14h – 16h
Point Information Jeunesse,
5 place Cusino
T 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

Tournoi de pétanque
Ven 3 juin, 13h30
Boulodrome du parc M. Thorez,
rue de Valenciennes
Tarif : 2,50 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Belote
Pensez à apporter un lot d’une 
valeur de 2 €.
Mar 7 juin, 13h15
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Randonnée
À Bourron-Marlotte, avec 
restaurant le midi.
Jeu 9 juin, 7h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 34 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Yoga
Pensez à vous munir d’une 
bouteille d’eau et d’une serviette.
Lun 13 juin, 10h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 10 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Réunion de présentation 
du séjour balnéaire
Cette année, la Ville vous 
propose de vous envoler 
pour la Sicile du 17 au 24 
septembre prochains. Pour en 
savoir plus sur le contenu de 
cette escapade et connaître 
les modalités d’inscription, 
ne manquez pas la réunion 
d’information (voir p.10 de 
L’évolution).
Ven 10 juin, 14h30
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

domicile de moins de 3 mois, la 
copie de la page de vaccination 
à jour du carnet de santé de 
l’enfant, l’attestation Caf 77 
ou le dernier avis d’imposition 
des parents, la fiche de 
renseignements complétée et 
signée, téléchargeable sur mitry-
mory.fr à partir du 4 juillet.
Lun 4 juil. – Dim 11 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 

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

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 7 juin, 14h – 16h
Espace solidarité,  
20 rue Biesta
T 01 64 35 10 70

Élections législatives
Les Français.es sont appelés 
à désigner les 577 députés.es 
qui siégeront à l’Assemblée 
nationale pour les 5 prochaines 
années. Pensez à vous munir 

d’une pièce d’identité et de votre 
carte d’électeur.trice avant de 
vous rendre à votre bureau de 
vote.
Dim 12 et 19 juin, 8h – 18h

Conseils de quartier
 Lun 20 juin, 20h30
Maison de quartier  
des Acacias, rue P. Picasso
Mer 22 juin, 18h30
Maison de quartier de 
l’Orangerie, 109 rue de Richelieu
Jeu 23 juin, 18h30
Maison de quartier du Bourg, 
85 rue P. Vaillant-Couturier

Ven 24 juin, 18h30
Maison de quartier 
de la Briqueterie,  
3 rue A. Carrez
Lun 4 juil., 18h30
Maison de quartier Cusino, 
1place Cusino

Tournoi de cartes Skyjo
Lun 13 juin, 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Remue-méninges
La Ville convie les seniors à une 
nouvelle rencontre Remue-
méninges, sur le thème des loisirs. 
De la diversité des propositions, à 
leur fréquence, en passant par les 
tarifs, tous les sujets pourront être 
abordés afin de réfléchir, ensemble, 
à des propositions répondant aux 
besoins des seniors.
Mar 14 juin, 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80

Dictée
Lun 20 juin, 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net
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Après-midi jeux
Ven 17 juin, 14h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Tir à l’arc
Lun 20 juin, 10h
Jeu d’arc, 20 rue Biesta
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Visite guidée de l’abbaye 
de Royaumont
Nichée dans un cadre apaisant 
et d’une beauté intemporelle, 
cette abbaye, classée monument 
historique en 1927, a connu 
plusieurs vies, successivement 
monastère cistercien, abbaye 
de cour, site industriel, noviciat, 
hôpital de guerre, résidence de 

proposé de participer à un jeu 
de piste tout en assistant à un 
spectacle de rue grâce à un guide-
comédien en costume qui vous 
entraînera dans une fascinante 
intrigue.
Jeu 16 juin, 11h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 20 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Karaoké
Séance spéciale chanson 
française.
Mar 21 juin, 14h
Maison de quartier des Acacias,
rue P. Picasso
Possibilité de transport pour 
les personnes ne pouvant 
pas se déplacer. Gratuit sur 
inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Visite-enquête 
au Père Lachaise
Entre les majestueuses tombes 
gothiques, les impressionnants 
caveaux haussmanniens ou 
les mélancoliques mausolées à 
l’antique, le Père-Lachaise, le plus 
connu des cimetières parisiens, 
a aussi des allures de musée à 
ciel ouvert. C’est ici qu’il vous est 
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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 !

VIE DES  
QUARTIERS

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

Après-midi jeux
Sur le plateau d’évolution 
Louise Michel.
Mar 7 juin, 14h30

Atelier jeux en bois
Mer 8 juin, 14h30

Atelier pâtisserie
Mer 15 juin, 14h30

Repas de quartier
Sur le thème du Vietnam. 
En partenariat avec la maison 
de quartier de la Briqueterie
Sam 18 juin, 19h

Atelier sportif
Mar 21 juin, 14h30

Sortie familiale au Concorde
Jurassic world. 
Mer 22 juin, 14h
Rendez-vous devant le cinéma

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

Tricot 
Mer 1er, 8, 15, 22 et 29 juin, 14h
Ven 3, 10, 17, 24 juin et 1er juil., 
14h

Tarot
Jeu 2, 9, 16, 23  
et 30 juin, 14h

Tournoi de Molkky
Ven 3 juin, 19h30

Tournoi de belote
Sam 4 juin, 14h

Randonnée pédestre
Dans le bassin de Trévoix (91).
Dim 5 juin, 8h15

Tournoi de tarot
Ven 17 juin, 19h30

Atelier micro-fusée
Sam 18 juin,  14h

Randonnée pédestre
Aux gorges du Houx, à 
Fontainebleau.
Dim 26 juin, 8h15

Sortie à la mer
Direction Trouville. 
Sam 4 juin, 7h – 20h
Départ en car devant la 
maison de quartier Cusino 
puis ramassage dans tous les 
quartiers

Course d’orientation
Sur le thème Connais-tu ta 
ville ? Rendez-vous devant 
chaque maison de quartier.
Sam 2 juil., 9h – 18h



campagne, avant de devenir un 
centre culturel de rencontre. La 
visite de l’abbaye sera suivie 
d’un dîner aux chandelles.
Ven 24 juin, 16h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Concours de mots fléchés
Lun 27 juin, 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Tournoi de belote
Mar 28 juin, 13h15
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Journée à Compiègne
L’excursion débutera par une 
visite guidée du mémorial de 
l’Armistice et de son célèbre 
wagon suivie d’un déjeuner 
au restaurant. La journée 
s’achèvera par une visite 
commentée du Musée de la 
figurine.
Jeu 30 juin, 8h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net
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LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24
L’équipe :  
Fouzia et Aurélien

Atelier déco home
Mar 7 juin, 14h

Yoga
Jeu 9 juin, 14h

Atelier culinaire
Suivi d’un repas pris tous 
ensemble.
Ven 10 juin, 10h

Balade
Au parc de la Poudrerie.
Mar 14 juin, 14h

Atelier manuel
Mar 21 juin, 14h

Pique-nique
Sur la plaine de la Briqueterie.
Mer 22 juin, 12h

Pilates
Jeu 23 juin, 14h

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

Réalisation de tableaux
En peinture façon pouring.
Sam 4 juin, 14h30

Atelier jardin partagé
Mer 8 et 29 juin, 14h30

Soirée barbecue-karaoké
Organisée sous forme d’auberge 
espagnole, chacun.e est invité à 
amener un plat.
Ven 10 juin, 18h

Atelier pâte à sel et fleurs 
séchées
Mer 15 juin, 14h30

Fabrication de produits 
ménagers
Sam 18 juin, 14h30

Réalisation d’un tableau 
de papillons
Mer 22 juin, 14h30

Balade au bois du Moulin 
des Marais
Mar 28 juin, 14h

Réalisation d’une aquarelle 
de fleurs
Sam 2 juil., 14h30

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

Renforcement musculaire
Jeu 2 et 16 juin, 10h

Jeux géants
Mer 8 juin., 14h

Atelier fusée à eau
Mer 15 juin, 9h30

Atelier pâtisseries  
orientales
Sam 18 juin, 14h

Après-midi jeux
Mer 22 juin, 14h

Fête de quartier 
des Acacias
Sam 25 juin, 15h – 22h



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA JUIN Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au ven 24 Service festivités LOISIRS Inscriptions au vide-greniers des Acacias

Sam 1er 15h – 16h30 Médiathèque ATELIER Gestion du stress et concentration

Sam 4 7h – 20h Maisons de quartier VIE DES QUARTIERS Sortie à Trouville

14h – 16h PIJ JEUNESSE Club éloquence

Dim 5 – Dim 12 Bus NATURE Semaine de transports gratuits

Lun 6 – Lun 20 Commerces partenaires LOISIRS Jeu-concours des commerçants.es

Mar 7 – Ven 24 Service des sports SPORTS Inscriptions aux stages sportifs d'été

Mer 8 10h Bois du Moulin des Marais NATURE Déambulation artistique

Ven 10 14h30 Salle J. Prévert SENIORS Réunion de présentation du séjour balnéaire

Sam 11 11h L'Atelier EXPOSITION Vernissage de l'exposition des travaux d'élèves

12h – 00h Parc de la Mairie LOISIRS Fête de la Ville

14h Bois du Moulin des Marais NATURE Jeu de piste

Sam 11 – Jeu 30 L'Atelier EXPOSITION Exposition des travaux d'élèves

Dim 12 8h – 18h DÉMOCRATIE Élections législatives

Lun 13 17h30 – 
19h30

L'Atelier ATELIER Atelier dessin/peinture

Mar 14 14h L'Atalante SENIORS Remue-méninges

Jeu 16 11h L'Atalante SENIORS Visite-enquête au Père-Lachaise

Sam 18 9h – 17h Stade J. Ladoumègue SPORTS Découverte du padel

10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes racontent

18h30 L'Atalante LOISIRS Gala du Body moving

Dim 19 8h – 18h DÉMOCRATIE Élections législatives

14h Parc de la Mairie LOISIRS Festival folklorique portugais

Lun 20 20h30 Mais. de quartier des Acacias RÉUNION Conseil de quartier des Acacias

Mar 21 18h30 L'Atalante SPECTACLES Fête de la musique

Mer 22
18h30

Mais. de quartier de 
l'Orangerie

RÉUNION Conseil de quartier de l'Orangerie

Jeu 23 18h30 Mais. de quartier du Bourg RÉUNION Conseil de quartier du Bourg

Ven 24 16h L'Atalante SENIORS Visite guidée de l'abbaye de Royaumont

18h30
Mais. de quartier de la 
Briqueterie

RÉUNION Conseil de quartier de la Briqueterie

Ven 24 juin – Dim 3 
juil. L'Atalante SPECTACLES Spectacles de fin d'année de L'Atalante

Sam 25 10h30 Médiathèque ATELIER Bar à lecture(s)

15h – 22h Mais. de quartier des Acacias VIE DES QUARTIERS Fête de quartier des Acacias

Jeu 30 8h L'Atalante SENIORS Journée à Compiègne

AGENDA JUILLET Heure Lieu Rubrique Activité 

Sam 2 9h – 18h Maisons de quartier VIE DES QUARTIERS Course d'orientation

Dim 3 8h – 18h Parking des Acacias LOISIRS Vide-greniers des Acacias

Lun 4 18h30 Mais. de quartier Cusino RÉUNION Conseil de quartier Cusino

Lun 4 juil. – Dim 11 
sept.

Service enseignement / Mairie 
annexe

ENFANCE Campagne de calcul du quotient familial


