
L’évolution
Mitry-Mory
Juillet-Août 2022

n° 556
Information municipale et locale

Pour lancer cette belle journée, rendez-
vous était donné à L’Atelier – Espace arts 
plastique pour le vernissage de l’exposition 
des travaux d’élèves Cousinade… 
Cousin’art articulés cette année autour 
du thème portrait de famille. Pour encore 
plus de convivialité, les visiteurs.euses 
ont également pu applaudir le Petit 
orchestre du conservatoire venu animer 
musicalement cette rencontre. 

C’est au parc de la Mairie que se sont 
poursuivies les festivités dans une 
ambiance conviviale et familiale. Les 
associations étaient présentes, notamment 
du côté de l’espace restauration, pour une 
pause gourmande et/ou désaltérante entre 
deux activités. En effet, les Mitryens.nes 
ont pu faire le plein d’animations quel 
que soit leur âge. Dans la cour de l’école 
Jean Moulin, les plus jeunes ont trouvé 
leur bonheur à l’espace jeux dédié aux 
moins de 5 ans ou à l’un des ateliers 
animés par le service enfance. Juste à 
côté, ils ont également pu s’essayer à 
une tyrolienne spécialement adaptée 
à leur âge.

Fête de la Ville

Le plaisir des retrouvailles 
Un beau soleil, des activités pour toutes et tous, du 

spectacle et l’occasion, enfin, de se retrouver autour 
d’un événement populaire… Tout était réuni, samedi 11 

juin, pour que de la Fête de la Ville soit une réussite. 

Le supplément n°11

représentation de cirque, les tambours 
portugais de l’association Estrela Do 
Norte et le flamenco d’Arte andaluz que  
l’après-midi s’est achevé. Enfin, c’est sur 
la piste du traditionnel bal populaire que 
les Mitryens.nes ont terminé la fête en 
beauté. Vivement l’an prochain !

Dans le parc, les installations étaient 
impressionnantes mais n’ont pas 
découragé pour autant les amateurs.trices 
de sensations fortes, bien au contraire ! 
Mur d’escalade, tyrolienne avec départ 
à 8 mètres de haut, saut dans le vide sur 
air bag, parcours accro-jungle ou encore 
trampoline-élastique… Les occasions de 
s’amuser ne manquaient pas. Le parc 
abritait également des activités plus 
calmes comme des balades à poneys, la 
customisation de tee-shirts et la création 
de badges avec les maisons de quartier, 
les jeux d’optiques avec Le Concorde, 
des activités manuelles avec l’association 
Mitry-Mory loisirs créatifs ou encore une 
initiation à la lutte ou au foot avec l’USJM 
Mitry Lutte et le MMFF. 

Les droits des femmes étaient aussi 
à l’honneur, avec la présence des 
associations Chez Rose, Femmes solidaires 
et de la Maison des droits des femmes 
et de l’égalité.  

Puis c’est en spectacles et en musique 
avec l’Harmonie municipale, une 

 

Charlotte  
Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

Quelle joie de se 
retrouver !

«Amusements, découvertes, 
échanges et gourmandises ont 
été les mots clés de cette journée 
riche en émotions qui s’est 
conclue par notre traditionnel 
bal populaire.
Cette nouvelle édition de la Fête 
de la Ville, que nous attendions 
toutes et tous, a été un grand 
moment de retrouvailles. Je 
tiens à remercier les services 
municipaux et les associations 
qui sont le cœur battant de notre 
dynamisme et qui, chaque jour, 
font vivre notre ville. »

Point de vue de l’élue
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C’est super, j’ai fait 
du trampoline, de la 

tyrolienne et j’ai aussi 
un beau maquillage. 

Y a beaucoup de 
monde, ça prouve que 
ça nous avait manqué 

cette fête. Et puis il 
fait super beau, que 
demander de plus ! 

Je n’avais pas prévu de venir mais mes petites 
filles ont tellement insisté que j’ai cédé. Je ne 

regrette pas, elles s’amusent beaucoup et c’est 
très convivial.

Ah ce que ça fait du bien de pouvoir de 
nouveau participer à de tels événements. 

C’est un vrai plaisir de partager ces 
moments en familles et de croiser nos 

voisins et amis. 

Amara, habitante de Mitry-le-Neuf 

Lilou, 4 ans

Michel, 
habitant des Acacias

Ghislaine, mamie de Rose et Élise, 4 et 6 ans

Vernissage à l’Atelier – Espace arts 
plastiques

Le plein d’animations dans le parc de la Mairie

Exposition Cousinade… Cousin’art

Double-cage à grimper

Stand maquillage

Balades à poney

Tour de sauts

Le Petit orchestre du conservatoire

Vernissage de l’exposition en 
présence de l’équipe de L’Atelier
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Mes enfants sont ravis, il y en a pour 
tout le monde. J’ai même du mal à les 

canaliser ils veulent tout faire. 

J’avoue j’ai eu 
un peu peur 

mais je me suis 
lancé et c’était 

génial ! 

Je n’avais pas prévu de venir mais mes petites 
filles ont tellement insisté que j’ai cédé. Je ne 

regrette pas, elles s’amusent beaucoup et c’est 
très convivial.

Bénédicte,  
maman de 3 enfants de 4, 8 et 12 ans

Joachim, 
12 ans, à la sortie de  
la tyrolienne

Ghislaine, mamie de Rose et Élise, 4 et 6 ans

Le plein d’animations dans le parc de la Mairie

Mur d’escalade

Trampoline élastique

Espace petite enfance

Accro-jungle

Grande tyrolienne

Tyrolienne pour les moins de 5 ans

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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Retrouvez un nouvel  
épisode d’UOSV*  

sur YouTube Mitry-Mory 
Officiel et sur Facebook Ville 

de Mitry-Mory

*Un Œil Sur Vous

Spectacles, danse et convivialité
 On a vu le spectacle de cirque 

et maintenant les tambours 
portugais, c’est vraiment 

impressionnant. Mes enfants 
sont au premier rang et ne 

veulent plus décoller. 

Karim, habitant de Mitry-le-Neuf

Je me suis posé à une table avec mes amis 
pendant que les enfants s’en donnent à cœur 
joie dans les attractions. Tout le monde passe 

un bon moment c’est parfait.

Éric, habitant de Mitry-le-Neuf

On a vu la fête 
s’installer depuis 
plusieurs jours, 

on ne pouvait pas 
manquer ça. C’est 
vraiment sympa. 

Josépha, 
habitante du Bourg

Spectacle de cirque de l’association Sham

Bal populaire

Tambours portugais de l’association Estrela Do Norte

Concert de l’Harmonie municipale

Démonstration de l’association Arte andaluz

Espace restauration


