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Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements liés aux 
fêtes de fin d’année

Les Pipelettes  
Lecture d’albums de Noël par les 
bibliothécaires.
Sam 17 déc., 10h30
3/6 ans

Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
mediatheque@mitry-mory.net

Scènes d’hiver 
du conservatoire 
Première véritable prestation 
publique pour certains élèves qui 
fouleront la scène pour la toute 
première fois, accompagnés 
de plus expérimentés dans un 
mélange des genres, des époques 

et des styles, très représentatif 
de ce qui se fait de mieux au 
conservatoire. Au programme 
de cette représentation en deux 
temps : de la musique et de la 
danse, du chant et du rythme, 
des petits.es et des grands.es 
qui vont modeler, ensemble, un 

programme placé sous le signe 
de l’échange et de l’émotion.
Sam 3 déc., 15h et 18h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur réservation
T 01 60 54 44 80

CONTES

SPECTACLES

Grâce à ce signe, 
reconnaissez

les événements pour 
les enfants !
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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 des street artistes, depuis 
plus d’un an, pour réaliser 
des œuvres murales sur son 
territoire. Dans la continuité, 
l’Atelier – Espace arts plastiques 
vous invite à découvrir, en 
intérieur, des créations sur 
toile, papier ou en volume des 
principaux artistes ayant réalisé 
des œuvres murales tels que 
Aude Villerouge, Bébar, Skio, 

ATELIERS 
CONFÉRENCES 

STAGES

Atelier numérique 
intergénérationnel
La médiathèque vous propose 
de découvrir des livres en réalité 
augmentée.
Sam 3 déc., 10h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50
mediatheque@mitry-mory.net

Bishop Parigo, Sitou Matt, César 
Malfi et Victoria Firth. Ils sont 
accompagnés de nombreux 
guests parmi lesquels Jo Di Bona, 
Fan Sack, Stéphane Papet ou 
encore Dagoe.

Jusqu’au sam 10 déc.
L’Atelier – Espace arts plastiques,
20 rue Biesta
T 01 64 27 13 94
espaceartsplastiques@mitry-
mory.net

Bar à lecture(s)
Moment de partage et de 
convivialité autour de lectures et 
autres découvertes culturelles.
Sam 17 déc., 10h30
À partir de 15 ans
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 21 22 50

EXPOSITION

SPORTS  
LOISIRS 
NATURE

Concours des plus belles 
décorations de Noël  
Si vous aimez contribuer à la 
magie des fêtes de fin d’année 
en décorant votre jardin, 
l’extérieur de votre maison ou 
votre balcon, n’hésitez pas à 
participer au concours des plus 
belles décorations de Noël. Il ne 
vous reste plus que quelques 
jours pour proposer votre 
candidature.
Jusqu’au lun 12 déc.
Service festivités et 
événementiel,
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 60 21 60 30
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préparatifs de la grande fête, ce 
qui ne se fera pas sans quelques 
rebondissements ! 

Inu-Oh
Japon, Chine / 1h38 / Animation, 
Musical, Fantastique / 
De Masaaki Yuasa
Dès 10 ans
Avertissement : le film comprend 
certaines scènes de violences 
explicites
lnu-Oh, créature maudite, est né 
avec une particularité physique 
l’obligeant à cacher chaque 
parcelle de son corps. Sa vie de 
paria solitaire change lorsqu’il 
rencontre Tomona, un joueur 
de Biwa aveugle. Ensemble, 
ils créent un duo singulier qui 
fascine les foules et deviennent 
les premières célébrités du 
Japon. Pour découvrir la vérité 
sur la malédiction d’Inu-Oh, ils 
devront continuer à danser et 
chanter, au risque de déranger 
l’ordre établi.

CINÉMA
LE CONCORDE

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

Myrtille et la lettre  
au Père Noël
Lettonie / 0h42 / Animation / 
De Dace Riduze, Edmunds 
Jansons et Camille Chaix
Dès 3 ans
Tarif : 3,20€
Tandis que l’hiver étend 
son manteau de neige sur le 
paysage, une souris, un biscuit 
et une petite fille vont vivre 
d’étonnantes aventures. En trois 
tours, l’amitié se révèle là où 
on ne l’attend pas, la curiosité 
ouvre les portes d’un monde 
plein de surprises et la magie de 
Noël nous offrirait presque un 
voyage sur la Lune !

Noël avec les frères Koalas
France / 0h46 / Animation / 
De Tobias Fouracre
Dès 3 ans
Tarif : 3,20€
Cette année, Noël sera 
inoubliable dans le désert 
australien : les frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit 
en Antarctique ! Mais celle-ci 
se blesse l’aile avant de partir. 
Qu’à cela ne tienne, les frères 
Koalas décident de traverser 
l’océan à bord de leur avion 
pour partir à sa recherche 
sur la banquise. Pendant ce 
temps, leurs amis finalisent les 

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 Vive le vent d’hiver
Multinational / 0h35 / 
Animation / De Pascale 
Hecquet, Isabelle Favez
Dès 3 ans
Ma Première séance
Accueil, son et lumières adaptées 
pour appréhender la salle de 
cinéma en douceur, en 
partenariat avec la 
médiathèque.
Mer 14 déc., 10h
Tarif : 3,20€
Un programme qui réchauffe 
les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! 
Le vent souffle, les premières 
neiges font leur apparition et 
chacun se prépare à accueillir 
l'hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu 
tout au long de cette saison. 
Cinq films courts plébiscités 
en festivals et réalisés par 
les nouveaux talents de 
l'animation européenne.

Le Royaume des étoiles
Allemagne, Autriche / 1h24 / 
Animation, Famille, Aventure / 
D'Ali Samadi Ahadi
Dès 6 ans
Et si votre petite sœur 
disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si 
vous deviez partir sur la lune et 
la rechercher dans le royaume 
des étoiles ? C’est ce qui arrive 
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à Peter et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever 
du jour. À bord du traîneau 
magique du Marchand de 
sable, que la grande course 
commence !

La Souris du Père Noël
Grande-Bretagne, France / 
0h26 / Animation, famille / 
De Vincent Monluc
Dès 3 ans
Tarif : 3,20€
Il est bien tard lorsqu'Arthur 
remet enfin au Père Noël la 
lettre du petit Hans Petersen, 
du lointain village de 
Drumstown, qu'il avait égarée 
en chemin. On est la veille de 
Noël et les réserves de cadeaux 
sont vides. Où trouver le 
cadeau dont rêve Hans depuis 
toujours ?

Opération Père Noël 
France / 2022 / 0h43 / 
Animation / De Marc Robinet 
et Caroline Attia
Dès 3 ans
Atelier
Séance suivie d’un atelier de 
création de boules de Noël à 
accrocher dans son sapin.
Mer 21 déc., 14h
Sur réservation
Tarif : 3,20€
Enfant gâté vivant dans un 
grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il 
demande comme cadeau… le 
Père Noël en personne ! Pour le 
satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. 
Le souhait de William va-t-il 
mettre un terme à la magie 
de Noël, comme le redoute sa 
jeune voisine Alice ? Les deux 

enfants vont s’unir pour vivre 
une aventure qui deviendra le 
plus beau cadeau de Noël du 
monde !

Ernest et Célestine : 
Le Voyage en Charabie
France / 1h19 / Animation / 
De Julien Chheng et Jean 
Christophe Roger
Dès 6 ans
Ernest et Célestine retournent 
au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos 
deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, 
dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine 
vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la 
joie au pays des ours.

Le Chat Potté 2
États-Unis / 1h42 / Animation, 
Comédie, aventure / De Januel 
P. Mercado et Joel Crawford
Dès 6 ans
Le plus célèbre des matous 
nous embarque dans une 
aventure épique aux confins 
de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Étoile 
à vœu, seule susceptible de 
lui rendre ses vies perdues. 
Mais quand il ne vous en 
reste qu'une, il faut savoir 
faire profil bas, se montrer 
prudent et demander de l'aide. 
C'est ainsi qu'il se tourne vers 
son ancienne partenaire et 
meilleure ennemie de toujours : 
l'ensorcelante Kitty pattes de 
velours.

LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Charulata  VO

Inde / 1964 / 1h57 / Drame, 
Romance / De Satyajit Ray
Ciné-Club
Second film choisi par les 
spectateurs.trices du ciné-club. 
Séance accompagnée par 
Claudine Le Pallec-Marand, 
historienne et enseignante de 
cinéma à l’université.
Dim 4 déc., 18h
Tarif : 3€
À Calcutta, en 1880, alors que 
son mari la délaisse à cause de 
son implication dans un journal 
politique, Charulata se réfugie 
dans les arts. Se rendant compte 
de la solitude de la jeune 
femme, son mari invite son 
cousin Amal à l'aider dans ses 
aspirations littéraires. Charulata 
va devoir faire face à l'irruption 
de nouveaux sentiments face au 
dit cousin.

La Nuit du 12
France, Belgique / 1h54 / 
Policier, thriller / De Dominik 
Moll
Film proposé dans le cadre de 
la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes
Ven 9 déc., 20h30
Tarif : 3€
À la PJ chaque enquêteur tombe 
un jour ou l’autre sur un crime 
qu’il n’arrive pas à résoudre 
et qui le hante. Pour Yohan, 
c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les 
suspects ne manquent pas et 
les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la 
nuit du 12.
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FiXion
Ciné p’tit Dej’
Séance de rattrapage du 
projet participatif FiXion ! 
Après le succès de la projection 
plein air lors de l’ouverture 
de la saison culturelle, venez 
profiter des épisodes de la 
série en salle autour d’un petit-
déjeuner convivial en avant-
séance.
Sam 17 déc., 10h30
Gratuit
Billie, journaliste borderline, 
enquête sur un meurtre 
qui va l’entraîner dans une 
vendetta opposant deux clans 

d’immortels. Vendetta datant 
du XVIe siècle, ressuscitée par 
la réapparition d’une main 
tranchée qui sème l’effroi sur 
son passage. Se jouant des 
codes des genres historiques, 
policiers et fantastiques, cette 
série nous réinterroge sur le 
sens de la vie, et surtout, le sens 
de la mort.

Maestro(s) 
France / 1h27 / Drame / De 
Bruno Chiche / Avec Pierre 
Arditi, Yvan Attal et Miou-Miou
Ciné-Concert
Séance précédée d’un concert 
de l’Orchestre de Paris Rives 
Droite (OPRD), dirigé par 
Sylvain Leclerc du conservatoire 
municipal. L’Ouverture de 
Peter Schmoll, de Carl Maria 
Von Weber et La 4e Symphonie 
de Franz Schubert sont au 
programme
Mer 14 déc., 20h30

Tarif : 3€
Chez les Dumar, on est chef 
d'orchestre de père en fils. 
François achève une longue et 
brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de 
remporter une énième Victoire 
de la Musique Classique. Quand 
François apprend qu'il a été 
choisi pour diriger la Scala, son 
rêve ultime, son Graal, il n'en 
croit pas ses oreilles. D'abord 
comblé pour son père, Denis 
déchante vite lorsqu'il découvre 
qu'en réalité c'est lui qui a été 
choisi pour aller à Milan.

FESTIVAL EN IMAGES
Cette année, la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France vous propose de découvrir 
un documentaire et un film d’animation sur le thème des solidarités.

Rosmerta – Liberté, Egalité, etc. 
France / 2021 / 1h / Documentaire / De Karine 
Music
Cine-rencontre
Séance en présence de la réalisatrice, Karine 
Music.
Sam 3 déc., 18h
Tarif : 3€
Quand le collectif Rosmerta décide de 
réquisitionner au diocèse d’Avignon, grand 
propriétaire, des locaux inhabités depuis 
2 ans, ils ne savent pas combien de temps, ils 
pourront proposer un abri aux mineurs non 
accompagnés et aux familles exilées à la rue. 
Pourtant, malgré cette précarité, s’installe petit 
à petit un quotidien rythmé par les nouvelles 
arrivées, le suivi des papiers d’identité, le 
désir de scolarité de ces jeunes et la gestion 
d’un lieu de vie... Jusqu’à la réception de l’avis 
d’expulsion.

La Prophétie des grenouilles
France / 2003 / 1h30 / Animation / De Jacques 
Rémy-Girerd
Dès 7 ans
Ciné-Goûter
Dim 4 déc., 15h30
Tarif : 3€
Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, 
une petite troupe hétéroclite menée par 
Ferdinand, le Noé d'aujourd'hui, parvient à 
défier les éléments qui se déchaînent dans 
la démesure. Humains et animaux sont 
entraînés dans le tourbillon d'une aventure 
rocambolesque... La Prophétie des grenouilles 
est une fable troublante qui revisite celle 
de l'Arche de Noé. Les grenouilles, face 
à l'événement qui menace gravement la 
plupart des êtres vivants, décident de rompre 
leur vœu séculaire de mutisme à l'égard des 
hommes.
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JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

Myrtille et la lettre  
au Père Noël (0h42) 

14h 11h

La Prophétie des grenouilles (1h30) 15h

Armageddon time (1h55) 16h30 21h30 16h30 VO

Une robe pour Mrs Harris (1h56) 15h 17h 21h

Novembre (1h47) 21h30 21h 19h15 19h

Mascarade (2h14) 18h45 14h

Rosmerta (1h) 18h

Ciné-club – Charulata (1h57) VO  18h

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

Noël avec les frères Koalas (0h46) 14h 14h 11h

Inu-Oh (1h38) enfant 15h 15h 14h 16h

Plus que jamais (2h03) 19h 17h 18h 21h

Pétaouchnok (1h36) 21h 17h 21h30 18h 14h 17h

Les Miens (1h25) 19h 21h30 17h 19h30 21h 19h

Révolution Sida (1h29) 17h 16h

La Nuit du 12 (1h54) 20h30

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

Vive le vent d’hiver (0h35) 10h 14h 11h 14h

Le Royaume des étoiles (1h24) 14h 15h 14h 16h30 15h

Le Torrent (1h41) 16h 21h30 17h 16h 14h

Fumer fait tousser (1h20) 19h30 20h30 18h 21h 19h30

She said (2h09) 17h30 21h30 17h VO

Aucun ours (1h47) VO 17h 19h 18h30 20h30

FiXion (2h30) 10h30

Maestro(s) (1h27) 20h30

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

Opération Père Noël (0h43) 14h 14h 14h 14h 16h 14h

Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie (1h19) 15h 15h 15h 15h 15h

Nos frangins (1h32) 17h 21h30 19h30 19h 20h30

Maestro(s) (1h27) 19h 17h 16h30 14h 17h

Black Panther – Wakanda forever (2h45) 21h VO 21h30 17h 16h

Days (2h06) VO 19h 17h 21h

28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1 Lun 2 Mar 3

La Souris du Père Noël (0h26) 14h 14h 14h

F
E
R
M
É

Le Chat potté 2 (1h42) 15h 15h 15h 14h 16h 17h

Le Parfum vert (1h41) 17h30 20h30 19h30 16h 14h 21h30

Violent night (1h51) 17h30 21h30 18h

Les Bonnes étoiles (2h09) VO 20h30 17h 20h30 19h

Programme complet et descriptifs des films sur mitry-mory.fr
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Bourse aux jouets  
et articles de puériculture 
Garnissez le pied de votre sapin 
à prix raisonnable et donnez une 
seconde vie à des objets dont 
les propriétaires ne veulent plus 
en vous rendant à la bourse aux 
jouets et articles de puériculture 
organisée par la Ville.
Dim 4 déc., 8h – 18h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément

Noël avec les Serres 
de Mitry                         
Les Serres de Mitry proposent 
des animations aux enfants, à 
partir de 6 ans, et un escape 
game aux grands.es, à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.
Sam 10 – Dim 11 déc. et Sam 
16 – Dim 18 déc.
Les Serres de Mitry,
34 rue Pierre Curie
T 09 86 11 76 71
les-serres-de-mitry.fr

SPORTS - LOISIRS - NATURE

Cyclo-cross
Le comité directeur de l’USJM, en 
partenariat avec l’US Bois Saint-
Denis, organise la 19e édition du 
Prix du conseil municipal au cours 
de laquelle de nombreux coureurs 
de cyclo-cross s’élanceront sur un 
parcours le long des chemins du 
Bourg.
Dim 11 déc., 13h
Espace solidarité,
20 rue Biesta

Semaine des transports 
gratuits
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 
à retirer auprès des accueils 
publics sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
Lun 5 – Dim 11 déc

Marché de Noël  
La Ville et le comité de jumelage ont convié une vingtaine de 
commerçants.es et artisans.es qui vous proposeront produits de 
bouches, de décoration et idées cadeaux à l’occasion du marché 
de Noël. Un parcours sur le thème des pirates, le challenge de la 
lucarne, un stand maquillage (le samedi, de 14h à 16h) et un mur 
d’escalade permettront aux plus jeunes de s’amuser durant les 
emplettes de leurs parents. Une vente de brieflette, de douceurs 
sucrées et une buvette vous permettront de vous restaurer. 
Enfin, vous pourrez rencontrer le Père Noël qui vous attendra 
sur son traîneau et se prêtera volontiers au jeu des selfies.
Sam 3 déc., 10h – 18h
Dim 4 déc., 10h – 17h
Place Cusino

Descente en luge 
Cette année, la Ville vous invite à faire une 
descente en luge à l’occasion des festivités de fin 
d’année. Entre amis ou en famille partagez cette 
animation inédite à Mitry-Mory. Les plus petits 
pourront, quant à eux, s’élancer dans un château 
gonflable. Quant aux jeunes, ils ne manqueront 
pas de s’essayer au challenge de la lucarne, lors 

des créneaux réservés aux Pajs. Vente de crêpes 
et de boissons sur place.
Sam 17 – Ven 23 déc.
14h – 19h : du lun au ven
10h – 12h et 14h – 19h : le week-end
Place Cusino
Entrée libre

Animations de Noël  
des commerçants.es  
Pour les fêtes de fin 
d’année, les commerçants.es 
de l’association Les vitrines 
de Mitry-Mory vous 
propose deux jeux concours, 
le jeu du puzzle et le 
jeu Facebook, qui feront 
remporter aux familles 
gagnantes des entrées dans 
un grand parc d’attractions 
et des places de cinéma 
pour Le Concorde. La 
remise des lots aura lieu 
samedi 17 décembre (voir 
p.16 à 17 de L’évolution).
Un jeu de hasard vous 
permettra également de 
gagner, en boutique, une 
pochette de jeux à gratter 
française des jeux d’une 
valeur de 20€.
Lun 5 déc. – Sam 17 déc.
Facebook Vitrines de Mitry
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Réunion publique sur le plan 
mobilité
Échangez sur les questions de 
circulation et de stationnement 
dans le cadre de la concertation 
lancée pour l’élaboration d’un 
plan mobilité.
Lun 5 déc., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Mer 7 déc., 19h
Maison de quartier des Acacias, 
rue P. Picasso

RÉUNIONS
RENCONTRES
CÉRÉMONIES

Tremplin musical
À l’occasion de la Journée 
mondiale de lutte contre le Sida, 
la Ville, en partenariat avec 
l’association Aides et le média 
Rapunchline, organise une 
nouvelle édition du tremplin 
musical qui réunira sur scène 
des jeunes talents du secteur. Le 
rappeur Sinik, tête d’affiche de 
l’événement, fera partie du jury 
qui désignera les lauréats.es. 
Jessi spring, artiste montante 
de la scène urbaine, clôturera le 
spectacle. Les fonds récoltés par 
la vente des bons de soutien seront 
reversés à Aides.
Ven 2 déc., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Bon de soutien : 2€
T 01 60 26 81 83

Soirée de la Réussite 
citoyenne
Mitry-Mory met sa jeunesse 
à l’honneur à l’occasion de 
la 6e édition de la Soirée 
de la réussite citoyenne. 
Ce rendez-vous permet chaque 
année de valoriser tous les 
talents qui participent à la vie de 
la commune au travers de leur 
travail scolaire mais aussi de leur 
investissement dans des projets 
qui leur tiennent à cœur. 
À cette occasion, la Ville offrira 
un chèque cadeau à chaque 
nouveau diplômé.e.
Ven 16 déc., 19h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
T 01 64 66 32 53

Vacances dans les Pajs
Pendant les vacances de fin 
d’année, les Points accueil 
jeunes proposent aux 11/17 ans 
des activités et sorties variées. 
À noter que pendant la première 
semaine, les jeunes inscrits 
seront invités à participer à 
un cycle sportif, en matinée, 
au plateau Cusino, autour des 
sports d'hiver.
Pour y participer, il suffit de 
détenir la carte Mitry jeune 
(1,24€/an) disponible auprès du 
service jeunesse. Le programme 
des activités est à découvrir 
auprès de chaque structure et 
sur mitry-mory.fr.
Sam 17 – Sam 31 déc.
Service jeunesse, 
81 rue P. Vaillant-Couturier
T 01 64 27 96 86

Paj de la Briqueterie
3 rue A. Carrez
T 01 60 21 97 24

Paj de la Reneuse
Place N. Mandela

Paj du Bourg
Rue H. Kermann

Paj de la Mairie annexe
1 rue du Dauphinée
T 01 60 21 13 97

Paj des Acacias
24 rue P. Picasso
T 71 58 72 59

JEUNESSE

ENFANCE

Lettre au Père Noël 
Si ce n’est pas encore fait, 
n’hésite pas à déposer une lettre 
à l’attention du Père Noël dans 
la boîte installée au marché de 

Noël. N’oublie pas de préciser 
ton nom et ton adresse afin qu’il 
puisse te répondre.
Jusqu’au dim 4 déc.
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Championnat de pétanque
Ven 2 déc., 13h30
Boulodrome du parc M. Thorez, 
rue de Valenciennes
Tarif : 2,50€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Dictée
Testez votre orthographe en 
vous amusant.
Lun 5 déc., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

SENIORS

Atelier floral
Créez une composition féérique 
avec Gilbert.
Mar 6 déc., 14h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 5€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Repas de fin d’année 
Le Club Âge d’Or vous propose 
de participer à un déjeuner festif 
pour célébrer la fin de l’année. 
Ce rendez-vous sera mis en 
musique par Didier Couturier.
Jeu 8 déc., 12h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 34€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Randonnée
Ven 9 déc., 13h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Tarif : 7,50€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

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

Conseil des sages
Participez à cette instance 
de démocratie participative 
ouverte à tous.tes qui offre la 
possibilité de s’informer et 
de réfléchir collectivement 
sur les sujets qui concernent 
directement les seniors. 
Présentation des résultats 
de l’enquête sur le plan de 
circulation et de stationnement, 
bilan des remue-méninges 
dédiés aux loisirs sont 
notamment à l’ordre du jour de 
la prochaine séance.
Mar 6 déc., 10h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
T 01 60 21 61 57
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ORANGERIE
109 rue de Richelieu
Du mar au sam,  
9h – 12h et 13h30 – 18h

LE BOURG
85 rue P. Vaillant-Couturier

CUSINO
1 place Cusino

LA BRIQUETERIE
3 rue A. Carrez

ACACIAS
Rue P. Picasso

VIE DES  
QUARTIERS

L’inscription auprès
de la maison de
quartier de
l'Orangerie est
indispensable
pour participer
aux activités.

Tricot
Ven 2, 9, 16 mer 7, 
14 et 21 déc.,  
13h30 – 18h
Maison de quartier Cusino

Confection d’une bûche 
de Noël
Ven 2 déc., 14h30
Maison de quartier de 
l’Orangerie

Tournoi de belote
Sam 3 déc., 13h30 -18h
Maison de quartier Cusino

Confection  
d’une couronne 
d’hiver
Sam 3 déc., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Atelier fablab
Sam 3, mer 7, 14,  
ven 9, 16 déc., 14h30
Maison de quartier du Bourg

Atelier littérature
Mar 6 et 13 déc., 
13h30 – 18h
Maison de quartier 
Cusino

Peindre un gnome d'hiver
Mer 7 déc., 14h30
Maison de quartier de 
l’Orangerie

Tarot
Jeu 8, 15 et 22 déc., 13h30 – 18h
Maison de quartier Cusino



Distribution des colis de Noël  
Ne manquez pas la distribution 
des colis de Noël offerts par la 
Ville à tous les Mitryens.nes de 
plus de 65 ans à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.
Lun 12 déc., 14h – 17h
Salle J. Vilar, av. J-B. Cl ément
Mar 13 déc., 8h30 – 12h
Salle J. Prévert, 20 rue Biesta
Mar 13 déc., 14h – 17h
Maison de quartier de 
l’Orangerie, rue de Richelieu

Mer 14 déc., 14h – 17h
Salle J. Vilar, av. J-B. Clément
Ven 16 déc., 13h30 – 16h
Maison de quartier des 
Acacias, rue P. Picasso
Afin d’éviter une trop longue 
attente, chaque bénéficiaire 
recevra un courrier lui 
indiquant un créneau horaire 
pour venir chercher son colis 
et/ou son chèque solidarité
T 01 60 21 61 57

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

Dîner au Train bleu
C’est en 1900, à l’occasion de la 
Grande exposition universelle 
que le Buffet de la gare de Lyon, 
futur Train bleu, est construit. La 
direction de la compagnie des 
chemins de fer souhaite alors la 
création d’une étape gourmande 
incontournable dans un décor 
à la fois luxueux, moderne et 
mythique. En 1963, le Buffet 
devient le Train bleu, en hommage 
à la ligne Paris-Vintimille datant 
de 1868, train de légende qui 
longeait la Côte d’Azur, en 
longeant la Méditérranée.
Jeu 15 déc., 17h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Ramassage dans les quartiers
Tarif : 100€
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Ludothèque
Un après-midi pour découvrir 
ou redécouvrir des jeux de 
société.
Ven 16 déc., 14h

Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Gratuit sur inscription
T 01 60 54 44 80
cao@mitry-mory.net

Permanences à la maison de quartier de l’Orangerie
Les animateurs.trices sont à votre écoute lors des permanences 
de la maison de quartier de l’Orangerie. Que ce soit pour 
discuter, passer un moment convivial ou pour participer à une 
activité, n’hésitez pas à y entrer.
Ven 2, mar 6, jeu 8, ven 9, jeu 15, mer 16, jeu 17, mar 20 et 
jeu 22 déc., 13h30 – 18h

Soirée Un jouet 
pour tous
Comme chaque 
année, les maisons de 
quartier convient leurs 
usagers.ères à un dîner 
solidaire dont le droit 
d’entrée se fait sous forme 
de don d’un jeu ou jouet 
neuf au profit de l’antenne 
locale du Secours populaire. 
Inscription obligatoire 
auprès de la maison de 
quartier de l’Orangerie.
Sam 10 déc., 19h
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
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Yoga
Jeu 8 déc., 13h30 – 15h
Maison de quartier de la 
Briqueterie

Soirée Loup-garou
Ven 9 déc., 19h30
Maison de quartier du Bourg

Fabrication d’une maison 
de Noël
Mar 13 déc., 14h
Maison de quartier de la 
Briqueterie

Fabrication d’un 
arbre de Noël
Mer 14 déc., 14h30
Maison de quartier 
de l’Orangerie

Pilates
Jeu 15 déc., 13h30 – 18h
Maison de quartier de la 
Briqueterie

Renforcement musculaire
Ven 16 déc., 10h30 – 12h
Maison de quartier des Acacias

Fabrication  
d’un village de Noël
Mer 21 déc., 14h30
Maison de quartier de 
l’Orangerie 



LES DATES DU MOIS EN UN CLIN D’ŒIL

AGENDA DÉCEMBRE Heure Lieu Rubrique Activité 

Jusqu'au sam 10 L'Atelier EXPOSITION Ubiquity : l'art d'être en plusieurs lieux à la fois

Jusqu'au lun 12
Service festivités LOISIRS

Inscriptions au concours des plus belles 
décorations de Noël

Ven 2 19h Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée solidarité Sida

Sam 3 10h – 18h Place Cusino LOISIRS Marché de Noël

10h Médiathèque ATELIER Atelier numérique intergénérationnel

15h et 18h L'Atalante SPECTACLES Scènes d'hiver du conservatoire

Dim 4 8h – 18h Salle J. Vilar LOISIRS Bourse aux jouets et articles de puériculture

10h – 17h Place Cusino LOISIRS Marché de Noël

Lun 5 14h L'Atalante SENIORS Dictée

19h Salle J. Vilar RÉUNION Réunion publique sur le plan mobilité

Lun 5 – Dim 11 Dans les bus NATURE Semaine des transports gratuits

Lun 5 – Sam 17 Dans les commerces LOISIRS Animations de Noël des commerçants.es

Mar 6 10h Salle J. Prévert SENIORS Conseils des sages

14h L'Atalante SENIORS Atelier floral

Mer 7 19h Mais. de quartier des Acacias RÉUNION Réunion publique sur le plan mobilité

Jeu 8 12h L'Atalante SENIORS Repas de fin d'année du Club Âge d'Or

Ven 9 13h L'Atalante SENIORS Randonnée

Sam 10 19h L'Atalante VIE DES QUARTIERS Soirée Un jouet pour tous

Dim 11 13h Espace solidarité SPORT Cyclo-cross

Lun 12 14h L'Atalante SENIORS Skyjo

Lun 12 – Ven 16 SENIORS Distribution des colis de Noël

Mar 13 13h15 L'Atalante SENIORS Tournoi de belote

Jeu 15 17h30 L'Atalante SENIORS Dîner au Train bleu

Ven 16 14h Médiathèque SENIORS Ludothèque

19h Salle J. Vilar JEUNESSE Soirée de la réussite citoyenne

Sam 17 10h30 Médiathèque CONTES Les Pipelettes

10h30 Médiathèque ATELIER Bar à lecture(s)

Sam 17 – Ven 23 Place Cusino LOISIRS Descente en luge

Sam 17 – Sam 31 JEUNESSE Vacances dans les Pajs


