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OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
Vernissage d’Ubiquity :
L’art d’être en plusieurs lieux
à la fois
Longtemps cantonné dans sa
dimension transgressive ou
encore réduit aux seuls tags
et graffitis, le street art est,
aujourd’hui, reconnu comme
un art majeur. C’est dans cette
dynamique que Mitry-Mory
convie, depuis plus d’un an, des
street artistes pour réaliser des
œuvres murales sur son territoire.
Ce projet Out poursuit un double
objectif : rendre l’art accessible
à un large public et sortir le
street art des idées reçues. Dans
la continuité, l’Atelier – Espace
arts plastiques vous invite à
découvrir en In les créations sur
toiles, papiers ou en volume, des
principaux artistes ayant réalisé
des œuvres murales, tels que
Aude Villerouge, Bebar, Skio,
Bishop Parigo, Sitou Matt, César
Malfi et Victoria Firth. Ils seront
accompagnés de nombreux
guest parmi lesquels Fan Sack,
Stéphane Papet ou encore Dagoe.
Ven 16 sept., 18h30
Sam 17 sept., 14h30 – 18h
L’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre

Le labyrinthe des miroirs
déformants
Plongez dans cette installation qui
joue avec l’image, la déforme, la
transforme et provoque une autre
vision de notre corps et du monde
qui le contient.
Sam 17 sept., 14h30 – 18h30
Parc de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre

Le jardin infini
Une grande boîte en bois, une
porte qui s’ouvre et qu’on referme
derrière soi… Vous voilà dans un
jardin infini, magique et féérique.
Sam 17 sept., 14h30 – 18h30
Parc de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre

La Caravane rouge

Découvrez l’épisode de la série
policière et fantastique FiXion,
tourné en partie à Mitry-Mory
avec la compagnie L’œil du
baobab et des bénévoles mitryens.
Ven 16 sept., 20h30
Parc de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre

Dans ce lieu hors du temps, il est
possible de découvrir son avenir
via les lignes de la main, une boule
de cristal ou encore le marc de
café ! Oserez-vous demander ce
que l’avenir vous réserve ?
Sam 17 sept., 14h30 – 18h30
Parc de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre

Partez flâner le temps d’une
balade commentée au fil des
œuvres de street art qui jalonnent
le quartier du Bourg.
Sam 17 sept., 11h
Départ de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Gratuit
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Théâtre de poche, cette caravane
est un véritable voyage dans
l’univers de la création évoquant
la naissance de l’Homme
moderne, pointant nos origines
animales pour mieux nous
rappeler d’où l’on vient et ce que
nous sommes.
Sam 17 sept., 14h45, 15h45,
16h45 et 17h45
Parc de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre

Illusions au médiabus

Projection en plein air

Balade commentée

La Caravane Ecce homo

Le médiabus vous accueille
pour une exposition ludique sur
l’illusion d’optique complétée
par la présentation de jeux et de
livres.
Sam 17 sept., 14h30 – 18h30
Parc de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Entrée libre

Balade contée

Faites un tour dans les rues du
Bourg au rythme d'histoires
contées par Peggy Genestie.
Sam 17 sept., 15h et 17h
Départ de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Gratuit

Concert
L’ouverture de la saison culturelle
s’achèvera en musique avec une
représentation de l’Harmonie
municipale.
17 sept., 18h15
Parc de l’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
Gratuit

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

Grâce à ce signe,
reconnaissez
les événements
accessibles
aux enfants !

Festival Primo

Le festival Primo fait de
nouveau halte à Mitry-Mory
le temps de deux spectacles
hors les murs.
Dim 18 sept., 15h
Parc de la Mairie, 11/13 rue
P. Vaillant-Couturier
Gratuit

En dérangement ou
quelques variations
pour une cabine
téléphonique
Quand passer un coup de
fil devient un calvaire pour
un petit cadre au costume
étriqué… Imperturbable,
silencieux et obstiné,
le petit monsieur tente
d’incroyables ruses
acrobatiques pour parvenir
au combiné tant convoité.
Un spectacle muet,
burlesque et tout public !
À partir de 4 ans

ATELIERS - CONFÉRENCES - STAGES
Rencontre sur l’illettrisme

Hugues Lenoir, enseignantchercheur émérite en sciences
de l'éducation à l'Université
Paris-Nanterre, prépare un
ouvrage sur la sociologie de
l'illettrisme. Lors de cette
rencontre, il reviendra sur
ses origines, sur le rôle de
l'Éducation nationale et sur la
responsabilité des entreprises.
Court-métrage et extraits de
films illustreront ses propos.
Mer 14 sept., 19h30
Le Concorde, 4 av. des Bosquets
Entrée libre
T 01 64 77 65 62

Stories in the city !

Inspiré par l’univers du
conteur Hans Christian
Andersen, Stories in the
city ! combine humour
physique, musique live et
cirque dans un mélange
surprenant et touchant.
Avec beaucoup d’humour et
d’autodérision, le spectacle
nous plonge dans le monde
singulier d’un couple de
clowns unis sur scène
comme en coulisse.

de hatha-yoga et formateur
naturopathe.
Sam 24 sept., 16h – 18h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Atelier du regard

Atelier philosophique

Le monde est-il réel ? Dans
sa quête de connaissance, son
désir de découvrir qui elle est
vraiment, l’Humanité a mis
en place, depuis l’antiquité,
des outils philosophiques et
scientifiques lui permettant
d’appréhender le monde dans
lequel elle vit et qu’elle conçoit
comme étant réel. Mais parfois,
ce monde apparait comme
trompeur, irréel, virtuel ou
encore vecteur d’illusion et
prend les aspects du rêve, telle
une matrice onirique, brouillant
les frontières entre la réalité
et l’irréalité. Venez en discuter
avec Eddy Siciliano, docteur
en philosophie, professeur

Reprise des conférences sur
l’histoire de l’Art qui continuent,
cette saison, de se consacrer au
pèlerinage de l’œil au travers
d’une nouvelle formule. Chaque
rendez-vous sera l’occasion
de découvrir les liens réels ou
illusoires qu’entretiennent les
artistes plasticiens et le 7e art. La
première séance sera consacrée
aux peintres du rêve. Grand
pourvoyeur d’images, le rêve a
inspiré de très nombreux artistes
du Moyen Âge à nos jours.
Sam 1er oct., 14h30
Cinéma Le Concorde, 4 av. des
Bosquets
Tarifs : 3,50 € / 2,70 €*
*Avec le Pass culture
T 01 64 77 65 62
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CINÉMA
LE CONCORDE
4 av. des Bosquets
T 01 64 77 65 62
Programme : mitry-mory.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

• 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 €

• Séance pour tous,
le lundi à 14h : 2,70 €
• Dimanche matin : 3,20 €
• Billetterie en ligne sur
concordemitry.webticket.fr

• Pass culture : 3,50 €

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.

À VOIR EN FAMILLE
De l'autre côté du ciel
Japon / 1h40 / Animation /
De Yusuke Hirota
Dès 6 ans
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.

Zibilla ou la vie zebrée
France, Suisse, Belgique /
0h49 / Animation / De Martina
Svojikova, Marjolaine Perreten
et Isabelle Favez
Dès 3 ans
Arriver dans une nouvelle école
c’est difficile, surtout lorsque
l’on est victime des brimades
de ses camarades. Zibilla est un
zèbre adopté par une famille
de chevaux et elle commence
à détester les rayures qui la
rendent différente. Quand elle
se fait voler son jouet préféré,
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elle part à sa recherche et se
retrouve dans un cirque dont la
vedette du numéro principal, un
lion, s'est échappée.

Loups tendres et loufoques
France, Belgique / 0h53 /
Animation
Dès 3 ans
Un loup qui se croit le plus
beau, un louveteau qui veut
chasser tout seul, un petit
loup qui aime la compagnie…
Dans Loups tendres et
loufoques, la Chouette du
cinéma revisite le loup des
contes et des livres, avec
humour et poésie, pour
lui rendre sa place dans la
nature.

Gros pois et petits points
Suède / 0h43 / Animation /
De Lotta Geffenblad et Uzi
Geffenblad
Dès 2 ans
Ma première séance de cinéma
Accueil, son et lumière adaptés
pour appréhender la salle de
cinéma en douceur. Séance
proposée en partenariat avec la
médiathèque.
Mer 14 sept, 10h
Dim 18 sept., 11h
Le premier est couvert de
pois, tandis que l’autre est
parsemé de points. Et ils sont
très heureux comme ça. Mais
vous n’êtes pas au bout de vos
surprises car les aventures de
Gros-pois et Petit-point riment
avec imagination, observation
et expérimentation... Un délice
pour les plus petits.

Tad l'explorateur et la table
d'émeraude
Espagne / 1h32 / Animation /
D’Enrique Gato
Dès 6 ans
Le rêve de Tadeo Stones est
d’être reconnu comme un
grand archéologue mais toutes
ses tentatives pour se faire

accepter par Ryan, le brillant
chef d’expédition, et ses
collègues tournent au fiasco.
En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui
va mettre la vie de ses amis
en danger. Pour mettre fin à
cette malédiction, il se lance
dans de nouvelles aventures
qui le conduiront du Mexique
à Chicago et de Paris jusqu’en
Égypte.

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Soirée illettrisme
Rencontre
Mer 14 sept., 19h30
Gratuit
Hugues Lenoir, enseignantchercheur émérite en Sciences
de l’éducation à l’université

Paris-Nanterre, prépare un
ouvrage sur la sociologie de
l’illettrisme. Lors de cette
rencontre, il reviendra sur les
origines de l’illettrisme, le rôle
de l’Éducation Nationale et la
responsabilité des entreprises.

Festival Play it again
Le Concorde accueille cette année encore le festival Play
it again qui, organisé par l’Agence pour le développement
régional du cinéma (ADRC), propose, du 14 au 27 septembre
2022, les plus beaux classiques du cinéma français, en copies
restaurées.

Fric-frac
Les Fables de monsieur
Renard
0h39 / Animation / De Lena
von Döhren, Yawen Zheng et
Evan Derushie
Dès 3 ans
Un programme de 6 courts
métrages d’animation
explorant les bois ou la ville
avec six renards partant en
quête de nourriture, d’amis et
d’aventures.

Le Petit Nicolas :
qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux
France, Luxembourg / 1h22 /
Animation / D’Amandine
Fredon et Benjamin Massoubre
Dès 6 ans

France / 1h46 / 1939 /
Comédie / De Maurice
Lehmann / Avec Fernandel,
Michel Simon et Arletty
Sam 17 sept., 17h
Tarif : 3 €
Marcel est un brave garçon,
employé de la bijouterie
Mercandieu. La fille du patron
rêve d'en faire son fiancé
mais Marcel tombe sous
le charme de Loulou, une
aguicheuse qu'accompagne
le nonchalant Jo, délinquant
à la petite semaine. Voilà
que Tintin, l'homme de
Loulou qui fait un séjour en
prison, a besoin d'argent.
Loulou ambitionne alors un
« fric-frac » chez le bijoutier
Mercandieu.

L'Atalante
Penchés sur une large feuille
blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germaindes-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et
malicieux, le Petit Nicolas. Au fil
du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs et les
interpelle avec drôlerie. Sempé
et Goscinny lui raconteront
leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs
secrets et leur enfance.

France / 1h29 / 1934 /
Romance / De Jean Vigo /
Avec Michel Simon, Dita Parlo
et Jean Dasté
Lun 19 sept., 21h
Tarif : 3 €
La jeune femme d'un
marinier, fatiguée de sa vie
monotone sur la péniche
l'Atalante, se laisse un jour
attirer par les artifices de
la ville, laissant son mari
dans un profond désespoir.

Mais cruellement déçue, elle
revient à lui et le bonheur
tranquille reprend son
cours le long des fleuves, en
compagnie du vieux marinier,
le père Jules. Un monument
du cinéma !

Le Corniaud
France / 1h50 / Comédie /
De Gérard Oury / Avec
Louis de Funès, Bourvil et
Jacques Ary
Dès 10 ans
Ciné-goûter
Séance précédée d'un goûter.
Sam 24 sept., 16h
Tarif : 3 €
Saroyan, un trafiquant, utilise
un honnête commerçant
répondant au nom
d'Antoine Maréchal,
pour emmener, de Naples
à Bordeaux, une Cadillac
remplie d'héroïne.
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Reprise de la Quinzaine des réalisateurs

Sélection parallèle du Festival de Cannes, la Quinzaine des réalisateurs a pour vocation de faire
découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et
visionnaires du cinéma contemporain. Du 10 au 25 septembre, Le Concorde vous propose quatre
films de la sélection 2022, en partenariat avec le Groupement national des cinémas de recherche
(GNCR).

Ashkal

VO

Tunisie / 1h32 / Thriller / De Youssef Chebbi /
Avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa
et Rami Harrabi
Avant-première
Dim 11 sept., 18h
Dans un des bâtiments des
Jardins de Carthage,
quartier de Tunis créé par
l'ancien régime mais dont la
construction a été
brutalement stoppée au
début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal,
découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers
reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher
sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire
se produit, l'enquête prend un tour déconcertant.

Les Harkis
France / 1h22 / Historique / De Philippe Faucon /
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok
et Pierre Lottin
Avant-première
Sam 17 sept., à 16h
Fin des années 50, début des années 60, la guerre
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres
jeunes Algériens sans ressources rejoignent
l’armée française, en tant que harkis. À leur tête, le
lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir
l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des
harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa

hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France
de tous les hommes de son unité.

Les Cinq diables
France / 1h35 / Comédie dramatique / De Léa
Mysius / Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame et
Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle
peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son
choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés
avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère,
Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif,
presque maladif. Un jour Julia, la sœur de son père,
fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée
dans des souvenirs obscurs et magiques où elle
découvrira les secrets de son village, de sa famille et
de sa propre existence.

Revoir Paris
France / 1h45 / Drame / D’Alice Winocour / Avec
Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Colin
À Paris, Mia est prise dans
un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus
tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie
et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Maudit !

On a grandi ensemble

France / 1h17 / Fantastique /
D’Emmanuel Parraud / Avec
Farouk Saidi, Aldo Dolphin et
Marie Lanfroy
Ciné-rencontre
Séance en présence du
réalisateur, Emmanuel Parraud.
Dim 18 sept., 18h
Tarif : 3 €
Alix part à la recherche de son
ami disparu dans les hauteurs
sauvages de La Réunion,
hanté par l’histoire violente et
complexe de cette île, habité par
les fantômes du colonialisme et
de l’esclavage.

France / 1h12 / Documentaire /
D’Adnane Tragha
Ciné-rencontre
Séance en présence du
réalisateur, Adnane Tragha.
Dim 25 sept., 16h
Tarif : 3 €
À Ivry-sur-Seine, en proche
banlieue parisienne, la cité
Gagarine, détruite en 2020, était un
symbole. Ce film la fait revivre, à
travers le regard d'Adnane Tragha,
qui a grandi en face, et par les mots
de ses anciens habitants.es. De
retour dans la cité déserte, Daniel,
Loïc, Karima, Yvette, Foued, Samira
ou encore Mehdy racontent
leur vécu, leur expérience, leur
ressenti. Les difficultés autant
que la solidarité, la stigmatisation
autant que l’entraide, les bons
souvenirs comme les mauvais. On
a grandi ensemble peint, par petites
touches subjectives, l’histoire
d’une cité comme tant d’autres.
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Ce film est une contre-histoire, la
réhabilitation d’une parole trop
rare, un hymne aux quartiers
populaires. À la fois documentaire,
fiction, travail d’archives, On a
grandi ensemble est multifacettes, à
l’image de la cité.

Lancement de saison

À l’occasion du lancement de
la nouvelle saison culturelle
qui aura l’illusion pour
fil conducteur, la Ville, en
partenariat avec la Carpf,
vous invite à une séance de
cinéma en plein air dans le
parc de L’Atelier – Espace
arts plastiques. L’occasion de
découvrir les images de la série
participative FiXion, tournée
à Mitry-Mory en mai dernier
avec la compagnie L’œil du
Baobab et la collaboration de
nombreux bénévoles mitryens.
Ven 16 sept., 20h30
Gratuit

31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

Mer 31

De l’autre côté du ciel (1h40)

Jeu 1er

Ven 2

Lun 5

Mar 6

14h

21h

16h

21h

19h

18h30 VO

20h30

18h30

21h

18h

14h

Sam 3

Dim 4

14h

14h

Zibilla ou la vie zebrée (0h49)

11h

Les Vieux fourneaux 2 :
bons pour l’asile (1h43)
America latina (1h30)

18h

17h

16h30

VO

Nope (2h15)
L’Année du requin (1h27)

16h

La Maman et la putain (3h40)

19h

Un été comme ça (2h17)

20h30

7 AU 13 SEPTEMBRE

Mer 7

Jeu 8

16h

Ven 9

Sam 10

Loups tendres et loufoques (0h53)
De l’autre côté du ciel (1h40)
Ashkal (1h32)

14h

Lun 12

Mar 13

14h

14h

21h

16h

19h

14h
18h

Rumba la vie (1h43)

16h

Les Volets verts (1h43)

21h

Leila et ses frères (2h49)

19h

21h
16h
18h

VO

16h

21h

16h

18h

17h

21h

19h

14 AU 20 SEPTEMBRE

Mer 14

Jeu 15

Ven 16

Sam 17

Gros pois et petits points (0h43)
Tad l’explorateur
et la table d’émeraude (1h32)

10h

L’illettrisme, parlons-en !

19h30

VO

Trois mille ans à t’attendre (1h48)

VO

17h

Dim 18

14h

19h

Fric-frac (1h46)

17h

14h

20h30
21h

17h

16h

19h
16h

17h
16h

17h

18h

21h

21h

14h

19h

18h

Maudit ! (1h17)

18h

21 AU 27 SEPTEMBRE

Mer 21

Les Fables de monsieur Renard (0h39)
Tad l’explorateur
et la table d’émeraude (1h32)
Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux (1h22)
Le Corniaud (1h50)

Jeu 22

Ven 23

Sam 24

14h
16h

Mar 27

18h30

21h

14h
16h
16h
21h

Rodéo (1h45)

VO

19h

Lun 26

14h

16h30

19h

21h

Le Tigre et le Président (1h38)

Dim 25
11h

On a grandi ensemble (1h12)
Revoir Paris (1h45)

Mar 20

21h

Les Cinq diables (1h35)
La Dégustation (1h32)
Flee (1h23)

Lun 19

11h

14h

L’Atalante (1h29)
Lancement de la saison culturelle :
cinéma en plein air à l’Atelier
Avec amour et acharnement (1h56)

20h
18h

Les Harkis (1h22)

Plan 75 (1h52)

16h30

11h

VO

Wild men (1h42)

Dim 11

16h

19h

19h

20h30

18h30

18h30

17h

21h

14h
16h

16h30

20h30

19h

Programme complet et descriptifs des films sur mitry-mory.fr
Agenda / 7

EXPOSITION
L’illettrisme, parlons-en !

2 500 000 personnes, soit 7 %
de la population âgée de 18
à 65 ans résidant en France
métropolitaine et ayant été
scolarisée en France, est en
situation d’illettrisme. À travers
une exposition-quizz, découvrez
qui sont les personnes touchées
et comment lutter contre ce fléau.
Mar 6 – Sam 17 sept.
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

renaissance, de l’éclosion de
la vie et de la nature. Si vous
souhaitez exposer vos œuvres
à cette occasion, n’hésitez pas
à proposer votre candidature
à L’Atelier – Espace arts
plastiques.
Jeu 15 sept. – Jeu 15 déc.
L’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitrymory.net

Ubiquity : L’art d’être en
plusieurs lieux à la fois

Inscriptions au stage
sportif d’automne

chauffeur lors de votre montée
dans le bus sont à retirer
auprès des accueils publics sur
présentation d’un justificatif de
domicile.
Ven 16 au jeu 22 sept.

Appel à candidature

Pour la deuxième édition
de Mitry-Mory accueille le
printemps, l’Atelier - Espace arts
plastiques propose aux artistes
locaux et des environs d’exposer
leurs créations sur le thème de
la célébration de la nature et
de sa déesse Flore. Sculpture,
peinture, dessin, collage, gravure,
photographie, installation…
tous les supports et médias sont
les bienvenus pour glorifier
cette saison, symbole de la

SPORTS
LOISIRS
NATURE

Journée portes ouverte
de l’A3M judo

En cette rentrée, l’A3M Judo
vous offre une nouvelle
occasion de découvrir ses
activités à travers des initiations
gratuites au taïso (14h) ainsi
qu’au judo et au jujitsu (15h
pour les 5/12 ans, 16h pour les
plus de 13 ans). Pensez à vous
vêtir d’un survêtement et d’un
tee-shirt.
Sam 10 sept., 14h – 17h
Gymnase M. Ostermeyer,
av. des Martyrs de Châteaubriant
Gratuit
T 06 60 87 12 83
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Ouvert aux enfants nés entre
2009 et 2014, le prochain
stage sportif aura lieu du
lundi 24 au vendredi 28
octobre. Les participants.es
s’essayeront à de nombreuses
disciplines sur le thème
des sports traditionnels et
de la découverte des sports
paralympiques. Inscriptions
auprès du service des sports.
Les tarifs appliqués sont
fonction du quotient familial.
Attention, le nombre de places
est limité à 48.
Lun 12 sept. – Ven 7 oct
Service des sports,
72 ter rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 03 95 21
service.sports@mitry-mory.net

Semaine de transports
gratuits

À l’occasion de la semaine
européenne de la mobilité, une
nouvelle semaine de transports
gratuits vous est proposée sur
les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. Les
contremarques à présenter au

Voir p.2 de l’Agenda.
Sam 17 sept. – Sam 10 déc.
L’Atelier – Espace arts
plastiques, 20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitrymory.net

Senpaï

Dans le cadre du Festival
BAM ! Mitry-Mory accueille
une exposition réalisée par
l’association Gachan et illustrée
par Romain Blackdurne
Lamine, qui vous permettra de
découvrir l’univers du manga et
ses interactions avec la société
japonaise. Un module dédié à
la lecture sera une invitation à
s’installer confortablement dans
une ambiance japonisante.
Sam 1er – Sam 29 oct.
À partir de 12 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Découverte
des jardins familiaux

L’association des jardins
familiaux de la Patinotte invite les
familles mitryennes à découvrir la
richesse des cultures entretenues
avec soins par ses membres.
Pour l’occasion, des ateliers de
jardinage seront proposés aux
participants.es.
Sam 17 sept., 10h30 – 17h
Jardins de la Patinotte,
Chemin du Tour de ville
Gratuit

Inauguration des travaux
d’aménagement du bois du
Moulin des Marais

La région Île-de-France vous
convient à l’inauguration des
aménagements réalisés au sein
du bois du Moulin des Marais.
Ces derniers seront présentés
à l’occasion d’un parcours
commenté dans la partie nord
du bois puis d’une visite guidée
dans la partie sud (voir p.14 de
L’évolution).
Sam 17 sept., 16h – 18h30
Entrée du bois du Moulin des
Marais, route de Claye (face à
l’av. P. Langevin)
Entrée libre

Balade nocturne au bois
du Moulin des Marais

Découvrez les mystères de la
vie crépusculaire de l’espace

régional du Moulin des Marais
le temps d’une balade nocturne
sur le thème contes et légendes.
Vous déambulerez à la lueur de la
lune et des bougies sous le regard
discret des êtres de la forêt.
Antimoustique recommandé.
Sam 17 sept., 19h
Allée principale du bois du
Moulin des Marais,
route de Claye (face à l’av.
P. Langevin)
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 61 27

Journées du patrimoine

À l’occasion de la 39e édition
des Journées du patrimoine,
découvrez ou redécouvrez
l’église Saint-Martin du Bourg
avec l’Association pour le
rayonnement de l’orgue et de
l’église historiques de Mitry-

Mory (Aroehm). Un concert,
assuré par l’organiste Domenico
Severin et l’ensemble vocal
des solistes de Radio France,
ponctuera ce week-end
historique. De même, avec
l’association Union, vous pourrez
découvrir la toute nouvelle
mosquée, située 10 rue Galilée,
qui ouvrira ses portes au public.
Visite de la mosquée
Sam 17 sept., 9h – 12h
10 rue Galilée
Entrée libre
Visite de l’église Saint-Martin
Sam 17 et dim 18 sept., 14h – 18h
Concert d’orgue
Dim 18 sept., 16h30
Église Saint-Martin,
4 place de l’église
Entrée libre

Vide-greniers du Bourg

Dernière opportunité de réserver votre
emplacement, samedi 3 septembre, lors du
Forum des associations et du service public
organisé sur le parking de L’Atalante.
Dim 18 sept., 8h – 18h
Rues du Bourg

RÉUNIONS RENCONTRES CÉRÉMONIES
Forum des associations et du service public

Ne manquez pas le rendez-vous
incontournable de la rentrée
durant lequel vous pourrez
retirer vos tickets sports puis
procéder aux inscriptions de
toute la famille aux activités

Facebook live

En cette rentrée, échangez
avec la maire, Charlotte
Blandiot-Faride, à l’occasion
d’un nouveau Facebook live.
Mer 21 sept., 20h30
Facebook Ville de Mitry-Mory

municipales et associatives.
Ce forum est également
l’occasion d’aller à la rencontre
des différents services publics
à l’œuvre sur le territoire.
Par ailleurs, vous aurez la
possibilité de réserver votre
emplacement pour le videgreniers du Bourg (voir p.11
de L’évolution).
Sam 3 sept., 10h – 16h
Parking de L’Atalante, av. de
Martyrs de Châteaubriant
Entrée libre

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 27 sept., 14h – 16h
Espace solidarité, 20 rue Biesta
T 01 60 21 60 08

ENFANCE
Journée de la petite enfance

Participez à la première journée
dédiée à la petite enfance,
organisée par la communauté
d’agglomération Roissy Pays
de France. Les familles et
les futurs parents pourront
ainsi bénéficier d’un lieu
d’échanges et de ressources
pour s’informer sur toutes
les possibilités d’accueil des
enfants de moins de 3 ans sur
le territoire.
Des professionnels animeront
de nombreux stands et
plusieurs ateliers seront
proposés aux familles pour
apprendre et s’amuser en
même temps.
Sam 10 sept., 10h – 17h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Entrée libre
roissypaysdefrance.fr
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Campagne de calcul
du quotient familial

Derniers jours pour 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 au service
enseignement ou à la Mairie
annexe. Un justificatif de domicile
de moins de 3 mois, la copie de la
page de vaccination du carnet de
santé de l’enfant, votre attestation
Caf 77 ou votre dernier avis
d’imposition ainsi que la fiche
de renseignements complétée et
signée, téléchargeable sur mitrymory.fr, vous seront demandés.
Jusqu’au dim 11 sept.
Service enseignement,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 87
Mairie annexe, 28 av de Verdun
T 01 60 21 61 50

VIE DES
QUARTIERS
Mar, mer, jeu, ven : 14h – 18h
Sam : 10h – 12h et 14h – 18h

Pour participer aux
activités proposées
dans vos maisons de
quartier, pensez à
vous inscrire !
Barbecue des beaux jours
Sous le préau de l’école Irène
et Frédéric Joliot-Curie.
Ven 23 sept., 19h30

Loto des maisons
de quartier

Ouverture des portes à 19h.
Inscriptions obligatoires à la
maison de quartier Cusino.
Sam 1er oct, 20h
Salle Jean Vilar., av. J-B. Clément
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SENIORS
Dictée

Inscriptions au séjour
famille avec enfant
porteur de handicap

Afin de permettre aux familles
dont un enfant est porteur
de handicap de bénéficier
de vacances adaptées, la
Ville organise un séjour
dédié dans son centre de
vacances de la Faute-sur-Mer,
du dimanche 30 octobre
au samedi 5 novembre.
Des temps d’animations
accessibles à chacun.e et des
visites et sorties adaptées à
l’autonomie des enfants sont
au programme. Les tarifs
appliqués dépendent du
quotient familial.
Jusqu’au sam 15 oct.
Service enfance et vacances,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 59 71

LE BOURG

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

Sortie familiale au Concorde
De l’autre côté du ciel.
Mer 7 sept., 14h

Bowling
Sam 10 sept., 14h

Lun 5 sept., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Belote

Pensez à apporter un lot d’une
valeur de 2 €.
Mar 6 sept., 13h15
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Balade

Dans un parc de proximité.
L’horaire sera défini avec
l’ensemble des participants.es.
Mer 7 sept.
Ramassage à domicile
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

CUSINO

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

Après-midi tarot
Jeu 1er, 8, 15 et 22 sept., 14h

Après-midi tricot
Ven 2, 16, 23 et mer 7 et
14 sept., 14h

Balade

Tournoi de Mölkky

Atelier de réalisation de
tee-shirt

Tournoi de belote

Sur le chemin du Tour de ville.
Mer 14 sept., 14h30

Mer 21 sept., 14h30

Installation du jardin partagé
Sam 24 sept., 14h30

Lancement de la nouvelle
saison d’activités
À la plaine des Acacias.
Dim 25 sept., 10h – 17h

Atelier manuel
Mer 28 sept., 14h30

Sur le plateau d’évolution
Cusino.
Ven 9 sept., 19h
Sam 10 sept., 14h

Randonnée pédestre

Direction Vaujours, en SeineSaint-Denis.
Dim 11 sept., 8h30

Parcours en trottinette et
hoverboard

À L’Atalante, dans le cadre de la
semaine de la mobilité.
Sam 17 sept., 10h – 17h

Championnat de pétanque

Avec repas au restaurant le midi.
Jeu 8 sept., 9h
Boulodrome du parc M. Thorez,
av. de Valenciennes
Tarif : 34 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Randonnée
Ven 9 sept., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 7,5 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Concours de mots fléchés
Lun 12 sept., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Été indien des seniors

Concours de pétanque, repas
champêtre, ateliers et après-midi
dansant sont au programme de
cette nouvelle édition de l’Été
indien des seniors.
permettant de limiter les
risques d’être victime de
tels actes.
Mar 13 sept., 15h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Jeu 15 sept.
10h : Tournoi de pétanque
12h : déjeuner
Parc M. Thorez, rue de
Valenciennes
Service de ramassage de bus à
disposition
Tarif : 5 € le repas sur
réservation
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Concours de belote
Mar 27 sept., 13h15
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Sortie à l’hippodrome
de Vincennes

Réunion de prévention

Skyjo
Lun 26 sept., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Assistez aux courses du jour à
l’hippodrome parisien.
Ven 30 sept., 17h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 50 €
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Sortie au labyrinthe
de Val d’Europe

Activité manuelle

Atelier peinture

Sam 17 sept., 20h

Décoration de mugs

Le commissariat vient à votre
rencontre pour vous alerter
sur les vols avec usurpation
d’identité et vous sensibiliser
sur les bonnes pratiques

Balade-goûter

Parcours en trottinette
électrique jusqu’au pont de
la Rosée, le long du canal de
l’Ourcq.
Mer 21 sept., 14h – 17h

Randonnée pédestre

Sur le circuit de Chauffry,
en Seine-et-Marne.
Dim 25 sept., 8h15

LA BRIQUETERIE

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

Balade

Au parc de la Poudrerie.
Mar 6 sept., 14h

Mar 13 sept., 14h
Ven 16 sept., 14h

Atelier pâtisserie
Mar 20 sept., 14h

Pilates
Jeu 22 sept., 14h

Lancement de la nouvelle
saison d’activités
À la plaine des Acacias.
Dim 25 sept., 10h – 17h

ORANGERIE

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

Parcours en trottinette
et hoverboard

Yoga

À L’Atalante, dans le cadre de la
semaine de la mobilité.
Sam 17 sept., 10h – 17h

Jeu 8 sept., 14h

Atelier peinture

Bowling
Sam 10 sept., 14h

Dessinez des bulles aux pastels
à l’huile.
Mer 21 sept., 14h30

Peignez un arbre d’automne.
Mer 28 sept., 14h30

Atelier peinture

Réalisez un tableau d’automne.
Sam 1er oct., 14h30

ACACIAS

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

Réveil musculaire
Boxe.
Jeu 22 sept., 10h

Tournoi
de tennis de table
Sam 24 sept., 14h30

Lancement de la nouvelle
saison d’activités
À la plaine des Acacias.
Dim 25 sept., 10h – 17h

Balade

Au bois du Moulin
des Marais.
Mar 27 sept., 14h
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LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL
AGENDA SEPTEMBRE

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

10h – 16h

Parking de L'Atalante

RENCONTRE

Forum des associations et du service public

Médiathèque

EXPOSITION

L'illettrisme, parlons-en !

9h

Boulodromme

SENIORS

Championnat de pétanque et repas
au restaurant

10h – 17h

L'Atalante

ENFANCE

Journée de la petite enfance

14h – 17h

Gymnase M. Ostermeyer

SPORT

Journée portes ouvertes de l'A3M Judo

Mar 13

15h30

L'Atalante

SENIORS

Réunion de prévention avec le commissariat

Mer 14

19h30

Le Concorde

CONFÉRENCE

Rencontre sur l'illettrisme

Jeu 15

12h

Parc M. Thorez

SENIORS

Été indien des seniors

18h30

L'Atelier

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

Vernissage de l'exposition Ubiquity

20h30

Parc de l'Atelier

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

Projection en plein air

NATURE

Semaine de transports gratuits

Sam 3
Mar 6 – Sam 17
Jeu 8
Sam 10

Ven 16

Ven 16 – Jeu 22
Sam 17

Sam 17 – Dim 18

9h – 12h

Mosquée

LOISIRS

Visite de la mosquée Centre des lumières

10h30 – 17h

Jardins familiaux

NATURE

Découverte des jardins familiaux

11h

L'Atelier

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

Balade commentée

14h30 –
18h30

Parc de l'Atelier

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

Animations artistiques

15h – 17h

Parc de l'Atelier

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

Balades contées

16h – 18h30

Bois du Moulin des Marais

NATURE

Inauguration des aménagements du bois
du Moulin des Marais

18h15

Parc de l'Atelier

OUVERTURE
DE LA SAISON
CULTURELLE

Concert de l'Harmonie municipale

19h

Bois du Moulin des Marais

NATURE

Balade nocturne

Église Saint-Martin

LOISIRS

Vistes de l'église Saint-Martin du Bourg

L'Atelier

EXPOSITION

Ubiquity

LOISIRS

Vide-greniers du Bourg

14h – 18h

Sam 17 sept. – Sam
10 déc.
Dim 18

10h – 18h
15h

Parc de la Mairie

SPECTACLES

Festival Primo

16h30

Église Saint-Martin

LOISIRS

Concert d'orgue

Mer 21

10h30

Médiathèque

CONTES

Les Pipelettes racontent

Ven 23

19h30

École Joliot-Curie

VIE DES QUARTIERS

Barbecue des beaux jours

Sam 24

16h – 18h

Médiathèque

ATELIER

Atelier philosophique
Vaccination gratuite

Mar 27

14h – 16h

Espace solidarité

RENCONTRE

Ven 30

17h

L'Atalante

SENIORS

Sortie à l'hippodrome de Vincennes

AGENDA OCTOBRE

Heure

Lieu

Rubrique

Activité

Sam 1er

14h30

Le Concorde

ATELIER

Atelier du regard

19h

Salle J. Vilar

VIE DES QUARTIERS

Loto des maisons de quartiers

Médiathèque

EXPOSITION

Senpaï

Sam 1 – Sam 29
er

