EN MAI & JUIN,
FAITES LE PLEIN
DE SORTIES
À ORLY  !

Spectacles - expositions
Orly en fête, Les Orlysiens sur scène, Jarry,
expositions ateliers d'arts plastiques...

Temps forts
Fête du développement durable,
Associations en fête, fêtes des voisins...

Cinéma
Let’s dance, Tanguy, le retour, Tel Aviv on fire,
Nous finirons ensemble...
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Spectacles - expositions

Spectacles - expositions
ORL LES
SUR YSIE
SCÈ NS
NE

DU 11

SAMEDI

Orly chante

AU 13

22

JUIN

MAI & JUIN
PRATIQUES AMATEURS
En mai et juin, le Centre culturel
Aragon-Triolet accueille les artistes
orlysiens sur scène. Si de nombreuses
représentations sont proposées sur
invitation, pour les parents et les
proches des jeunes artistes (spectacles
d’écoles, de collèges, de l’Aso modern
jazz…), d’autres sont ouvertes à tous :

DIMANCHE

12

Chantons et dansons
sur le Melody

MAI

(Conseil des seniors)

JUIN

DIMANCHE

16

L’association Cœur Madras revisite
Disney ! Découvrez l’univers de Walt
Disney avec différents groupes en
guest.

Entrée libre.

À 18h, Centre culturel

5 € par personne.

À 15h, Centre culturel
DIMANCHE
31
MAI

Authentique
Académie

L’association Authentique Académie
vous invite à son spectacle de danse
urbaine où se mélangeront plusieurs
styles de danse : Afro, Hip-hop,
Modern’ Jazz, Dancehall.
Venez nombreux !
Plus d’informations : authentique.
academie@gmx.fr
À 20h, Centre culturel

23

École des arts

JUIN

Cette croisière musicale vous
emmènera ou vous rappellera
vos voyages, vos vacances…
Êtes-vous prêts à embarquer sur
le Melody ? Alors bon voyage !

VENDREDI

29

Salsa caliente

JUIN

Les élèves musiciens de l'École
municipale des arts vous proposent
d'explorer les richesses de la musique
d'Europe de l'Est. Musique russe,
tzigane, klezmer, traditionnelle ou
classique, il y en aura pour tous les
goûts !
Entrée libre. À 18h30 : les classes
d’éveil et initiation musique et danse À 20h30 : les classes d’instruments, les
ensembles et orchestres.
Centre culturel Aragon-Triolet

L'association Salsa caliente vous
invite à la 3e édition de son gala de
fin d'année et à son 10e anniversaire.
À l'issue du show, l'ambiance
caliente vous permettra à vous aussi
d'esquisser quelques pas de danse,
jusqu'à 23h30. Venez nombreux !
À 18h : accueil
À 19h : spectacle
À 20h30 : buffet de soirée dansante.
Informations et tarifs : salsa-caliente.fr.
Centre culturel Aragon-Triolet

La 9ème édition du festival Orly
chante vous propose un voyage
musical et vocal très varié à travers
trois concerts :
• Mardi 11 juin à 19h30, chants

traditionnels anglais par la chorale
2ème et 3ème cycle, et mélodies
françaises par la classe de chant
lyrique de l’école des arts.
• Mercredi 12 juin à 20h30, Magnificat

de Vivaldi et Cantate 142 de Bach
par la chorale Aurélia.
• Jeudi 13 juin à 20h30, chansons de

Serge Gainsbourg par la chorale
Pop’n rock.

SAMEDI

Cœur Madras

JUIN

SAMEDI

L’éveil du printemps

JUIN

L’éveil du printemps, de Franck
Wedekind, met en scène des
adolescents confrontés à un corps
qui se métamorphose et à l’éveil de
désirs sur lesquels il est difficile de
mettre un nom.

À 20h, Centre culturel

Par l’atelier adultes du mardi, dirigé
par Akli Hallaf.
Entrée libre.
À 21h, Centre culturel
JEUDI
27

Brèves de trottoirs

Une pièce à sketchs de Jean
Pierre Martinez sur les rencontres
inopinées de personnages absurdes
dans un lieu commun : la rue.

Église St-Germain

Par l’atelier adolescents, dirigé par
Akli Hallaf.
Entrée libre.

Afin d’explorer le jeu d’acteur,
l'atelier a travaillé, cette année, des
extraits de scènes issus du répertoire
classique, de Shakespeare à Musset
en passant par Molière et Jean
Racine.

VENDREDI

Planète inconnue

28
JUIN

Dans cette pièce de Nicolas
Haudelaine, une équipe de
cosmonautes part sur une planète
inconnue. Ils ont pour mission de
savoir si la vie y est possible. Entre
peur et goût de l’aventure, nos
protagonistes vont découvrir un
peuple et ses coutumes. Un voyage
fantastique dont ils se souviendront
toute leur vie.
Par l’atelier des petits, dirigé par
Nicolas Haudelaine.
Entrée libre.
À 19h, Centre culturel

JUIN

Entrée libre.

22

Extraits de scènes
classiques

Par l’atelier adultes du jeudi, dirigé
par Alexis Rangeard.
Entrée libre.
À 20h30, Centre culturel
VENDREDI
28

Le Grand Hôtel

JUIN

VENDREDI
28
JUIN

Triplex pour
femmes

Une cérémonie funéraire, une vie
sentimentale chaotique, puis une
adoption surprise ; ce spectacle
composé de trois scénettes, met en
avant l'émancipation joyeuse des
femmes.
Par l’atelier adultes du lundi, dirigé
par Philippe Rigot.
Entrée libre.
À 20h30, Centre culturel

Dans cette pièce de Nicolas
Haudelaine, un chef d’établissement
tente de maintenir le prestige de son
hôtel. Entouré d’une nouvelle équipe,
il doit faire face à des incompétences
et des maladresses qui ne lui facilitent
pas la tâche. De plus, un inspecteur
d’un célèbre guide touristique décide
de leur rendre une petite visite...
Par l’atelier des grands, dirigé par
Nicolas Haudelaine.
Entrée libre.
À 19h, Centre culturel

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Retrouvez
le programme complet
sur place et sur
www.mairie-orly.fr.
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COMP
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VENDREDI
10

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties
Inscriptions aux activités
de juin (Ccas)

Titre (Jarry)

MAI

Rendez-vous urbain
Calmette/Tilleuls
SAMEDI 11 MAI

À PARTIR DU 1ER MAI

Jarry revient avec son nouveau spectacle
toujours aussi fou, déjanté, rythmé et
tendre…

Dès 12 ans - Humour
À 20h30, Centre culturel

Inscriptions aux activités Ccas de juin
sur le Portail familles (mairie-orly.fr)
du 1erau 7 mai, puis à l’accueil du
Centre administratif à partir du 8 mai.

Donnez votre avis sur les réussites et
dysfonctionnements du quartier.
Inscriptions : 01 48 90 23 91.

Anniversaires seniors

Fête des mères
DU 11 AU 26 MAI

JEUDI 2 MAI
AU

Exposition d’arts
plastiques

2 JUIN

(École des Arts et Ccas)

DU 9 MAI

L'atelier d’arts plastiques de l’École
municipale des arts permet de
découvrir de nombreuses pratiques
artistiques (travail du volume,
peinture à l'huile, techniques
étranges...), tout en se référant aux
univers d’artistes reconnus. Venez
découvrir les œuvres réalisées
durant l’année.
Entrée libre.
Vernissage jeudi 9 mai à 18h30.
Centre culturel Aragon-Triolet

AU

Exposition d’arts
plastiques

30 JUIN

(Centre culturel)

DU 5

L’exposition présente les travaux
effectués cette année par les enfants à
la Maison de la création.
Avec Nicole Colas des Francs
(graphiste, illustratrice, artiste peintre),
ils ont exploré différentes techniques
artistiques (dessin, peinture, petit
volume…) couplées à un choix de
supports narratifs (mini livre, triptyque,
petites boites…). Avec Natyelli
Mora (plasticienne, marionnettiste,
réalisatrice), ils ont découvert plusieurs
façons de faire de l’animation et
réalisé des productions de jeux
d’optiques cinématographiques et un
film en stop motion.
Entrée libre.
Vernissage mercredi 5 juin à 16h.
Centre culturel Aragon-Triolet

Activité Ccas seniors gratuite, sans
inscription.
À 15h, restaurant Neruda

Petite bobine
VENDREDI 3 MAI

DU 7

Orly en fête

AU
9 JUIN

Le festival des arts de la rue Orly en fête est de retour au parc Méliès !
Au programme : trois jours de festival, plus de 40 spectacles, des ateliers pour
les enfants et un espace restauration avec la participation d’associations
orlysiennes.
EN AMONT :
• Participez à la création du spectacle d’ouverture du festival, Les jardiniers
de Méliès, avec l’artiste Thierry Pierras (peinture, construction, techniques
plastiques…) :
Mercredi 1 mai : 14h-18h, Potager sucré-salé / samedi 4 mai : 14h30-18h, Lopofa /
dimanche 5 mai : 14h30-18h au Parc Mermoz / lundi 6 mai : 14h-18h, Maison de la création
/ mardi 7 mai : 14h-17h, Maison de la création / mercredi 8 mai : 14h-18h, Potager sucrésalé / jeudi 9 mai : 14h-18h, Maison de la création / vendredi 10 mai : 15h30-18h, rue Jean
Mermoz / samedi 11 mai : 10h30-18h, Maison de la création / mardi 14 mai : 14h30-16h,
restaurant Neruda / jeudi 16 mai : 14h- 17h, Maison de la création / vendredi 17 mai :
16h30-17h30, Lopofa / samedi 18 mai : 14h30-18h, ludothèque Joliot Curie / samedi 18
mai : 14h- 16h, Cité jardins / jeudi 23 mai : 14h-18h, Maison de la création / vendredi 24
mai : 18h- 20h, Fête du quartier centre / samedi 25 mai : 14h-18h, Fête du développement
durable / mardi 28 mai : 14h- 18h, Maison de la création / mercredi 29 mai : 14h-18h,
Square A. de Musset / jeudi 30 mai : 14h-18h, Maison de la création / vendredi 31 mai :
16h-18h30, Ccial E.Leclerc / vendredi 31 mai : 14h-20h, Maison de la création / samedi 1er
juin : 10h-12h30, Marché du Vieil Orly.
er

Plus d’informations : 01 48 90 21 06.
• Entraînez-vous pour le flashmob de clôture du grand spectacle du samedi soir Cristal
Palace – Bal au clair de lustre de la compagnie Transe Express :
explications en vidéo sur www.mairie-orly.fr et sur la page facebook Ville d’Orly.
Le programme complet du festival Orly en fête sera distribué courant mai dans toutes
les boîtes aux lettres. Il sera aussi disponible sur l’application mobile Ville d’Orly et sur
www.mairie-orly.fr.

Départ à 9h30 du Forum Neruda

Projections de DVD jeunesse.
À 15h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
SAMEDI 4 MAI

Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans.

Rendez-vous urbain
La Pierre au Prêtre
MERCREDI 15 MAI

Donnez votre avis sur les réussites et
dysfonctionnements du quartier.
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Départ à 14h du Centre social
Andrée Chedid

Sortie de Printemps

• Du 11 au 26 mai : 1 200 cartes à
gratter avec de nombreux lots
à gagner dans vos commerces
participants.
• Samedi 25 mai : animation musicale
et distribution de roses sur le Marché
du Centre ancien.
• Dimanche 26 mai : animation
musicale et distribution de roses sur
le Marché des Terrasses.

JEUDI 16 MAI

Apéritif charcuteries
du monde

SAMEDI 18 MAI

Journée Ccas seniors à Compiègne.
Inscriptions au Centre administratif.

Conseil de quartiers Est
JEUDI 16 MAI
À 20h, Accueil de loisirs Adrienne
Bolland (22 rue Jean Mermoz)

Plaisirs de lire

MARDI 14 MAI

Présentation de nouveautés,
échanges.

Réunion infos travaux ADP

Activité Ccas seniors. 2,50 €.
Inscriptions au Centre administratif.

LUNDI 6 MAI

À 11h, restaurant Neruda

Grandes oreilles

À 11h, Médiathèque centrale

Entre fin juillet et décembre 2019,
d’importants travaux vont être menés
sur la piste 3 de l’aéroport d’Orly.
Durant cette période, les couloirs
aériens seront déviés. ADP organise
une réunion publique pour vous
informer au mieux.

Club Orly business meeting
MARDI 14 MAI

À 10h15, Médiathèque centrale

SAMEDI 18 MAI

Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Moment d'échanges entre entreprises
du territoire. À partir de 18h30.
Sur inscription au 01 48 90 20 15.

Fête des voisins Cité jardins

À 19h, Mairie d’Orly

Réunion habitat participatif

Organisée par l’Association
Cité Jardins Orly (Acjo).

Commémoration

MARDI 14 MAI

Vous aimeriez devenir propriétaire et
être associé à la conception de votre
logement ? Réaliser des économies et
vous inscrire dans un projet collectif ?
La ville d’Orly lance un projet innovant
d’habitat participatif. Venez vous
informer et/ou vous inscrire dans ce
projet lors de cette réunion.

MERCREDI 8 MAI

Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945.
À 11h, monument aux morts

Rendez-vous urbain
La Sablière
VENDREDI 10 MAI

À 19h, Mairie d’Orly

Donnez votre avis sur les réussites et
dysfonctionnements du quartier.
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Départ à 14h du Bâtiment 12

Petites oreilles
MERCREDI 15 MAI

Comptines, jeux, chansons
pour les 0-3 ans.
À 10h30, Médiathèque centrale

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

SAMEDI 18 MAI

De 11h à 18h, quartier Cité Jardins

Rendez-vous urbain
Les Lopofa/Nord Calmette
MERCREDI 22 MAI

Donnez votre avis sur les réussites et
dysfonctionnements du quartier.
Inscriptions : 01 48 90 23 91.
Départ à 14h du Forum Neruda

Grandes oreilles
MERCREDI 22 MAI

Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Supplément
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Permanence création
d'entreprise

Fête des voisins Tourelles

JEUDI 23 MAI

À 19h, résidence Les Tourelles

VENDREDI 24 MAI

Permanence gratuite assurée par
CitésLab. Renseignements :
06 66 61 72 65 - citeslab2@epe94.fr.

De 12h à 21h, Salle Guy Môquet

De 14h à 17h, Centre administratif

Activité Ccas adultes. 5 €. Inscriptions
au Centre administratif.

JEUDI 23 MAI

Le service jeunesse de la ville d’Orly
et le Cio (Centre d'information
et d'orientation) de Choisy-leRoi proposent une rencontre de
présentation et d'échanges sur la
réforme du baccalauréat.
À 18h30, Centre social Andrée Chedid

Conseil municipal
JEUDI 23 MAI
À 20h30, Mairie d’Orly

Fête des voisins
Clos Marcel Paul
VENDREDI 24 MAI

Organisée par l'amicale des locataires
du Clos Marcel Paul.
À partir de 19h, Clos Marcel Paul

Fête des voisins
Parc de la Cloche
VENDREDI 24 MAI

Organisée par l’association du Parc
de la Cloche.

Fête
du développement durable
SAMEDI 25 MAI

Élections européennes

De 10h à 18h, parc du Centre
administratif (rue du Verger)

Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans.

P’tit café musique
SAMEDI 25 MAI

Initiation à la musique, découvertes,
petits concerts.
À 10h30, Médiathèque centrale

Fête des voisins
Quartiers Ouest

Journée gastronomique

Organisée par le Conseil de quartiers.
De 19h à 23h, Parvis de l’Orangerie
(rue Guy Môquet)

Formations gratuite « Prévention et
secours civiques de niveau 1 (Psc1) » pour
les 15-25 ans, sur inscription.
Plus d’informations au Forum Neruda,
au Centre social et par mail :
psc1bafa@mairie-orly.fr.

• Ateliers, animations : réparation
de vélos, compostage, grainothèque,
biodiversité, agriculture urbaine,
création de jardinières en palette, jardin
au naturel, commerce équitable…
• Les Orlympiades de l’environnement :
11h : TRI-athlon des déchets :
défi sportif pour apprendre à trier.
14h : BIOcircuit : Goûtez, sentez,
devinez !
16h : JEU suis éco-citoyen : jeu en
équipe pour se tester sur les écogestes du quotidien.
• Food truck locavore (restauration)  :
priorité aux produits de saison issus
d’exploitations de proximité.
• Et aussi : jeu-concours, distribution
gratuite de compost, camion
planète pour collecter vos anciens
pesticides…

De 19h à 22h30, Parc de la Cloche

VENDREDI 24 MAI

Inscriptions : 01 48 90 23 91.

À PARTIR DU 1ER JUIN

Collecte solidaire

Départ à 9h30 du Forum St-Exupéry

Inscriptions aux activités Ccas de juillet
et août sur le Portail familles (mairieorly.fr) du 1er au 7 juin, puis à l’accueil du
Centre administratif à partir du 8 juin.

SAMEDI 25 MAI

JEUDI 23 MAI

Réunion d’information :
réforme du bac

Inscriptions aux activités
de juillet et août(Ccas)

Formation premiers secours

Karaoké

À 14h30, Restaurant Neruda

centre médico-psycho-pédagogique
de Douala, au Cameroun. Au
programme : restauration, expositionvente, informations et adhésions, jeux
pour enfants. Sur inscription.
Plus d’informations : www.mairie-orly.fr.

Temps forts • Rencontres • Loisirs • Sorties

SAMEDI 25 MAI

L’association Ndolo pour tous
organise une journée gastronomique
afin de récolter des fonds pour la
construction et l’équipement d’une
salle de psychomotricité dans le

À Orly, vos bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 20h, sans interruption.
Plus d’informations sur les modalités
pour voter en page 13 du journal Orly
notre ville, sur l’application mobile
Ville d’Orly et sur www.mairie-orly.fr.

Petites oreilles
MERCREDI 29 MAI

À 10h30, Médiathèque centrale

Rendez-vous urbain
Les Navigateurs
MERCREDI 29 MAI

MARDI 11 JUIN

Opération révisions
Afin de permettre aux collégiens,
lycéens et étudiants de préparer leurs
examens dans un environnement
studieux, la médiathèque centrale
élargit ses horaires d’ouverture et
les accueille, durant deux semaines,
du lundi au vendredi de 10h à 18h30,
sans interruption, en plus du samedi
de 10h à 17h. La médiathèque reste
accessible aux autres publics à ses
horaires d’ouverture habituels.
Médiathèque centrale

Club Orly business meeting
MARDI 4 JUIN

Moment d'échanges entre entreprises
du territoire. À partir de 18h30.
Sur inscription au 01 48 90 20 15.

Sortie Ccas adultes. Inscriptions sur
le Portail familles (mairie-orly.fr) du
1er au 7 mai, puis à l’accueil du Centre
administratif à partir du 8 mai.
Tarif : prix de la partie + 2,50 € si vous
souhaitez utiliser le transport proposé.

Première pierre du
Centre municipal de santé

À 14h, bowling de Thiais

SAMEDI 15 JUIN

Promenons-nous
dans nos histoires
MARDI 11 JUIN

Parents, enfants, animateurs :
retrouvez-vous autour d’une histoire.
Accès libre pour les familles dont les
enfants fréquentent les accueils de
loisirs Marcel Cachin et Paul Éluard,
dans la limite des places disponibles.

Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.
À 16h30, Médiathèque centrale

Conseil de quartiers Centre

JEUDI 13 JUIN

L’association Université pour tous
organise une sortie à Gien (faïencerie,
château, domaine viticole).
Inscriptions : 06 65 07 75 59.

Plaisirs de lire

SAMEDI 8 JUIN

Présentation de nouveautés, échanges.

À 11h, Médiathèque centrale

SAMEDI 15 JUIN

Donnez votre avis sur les réussites et
dysfonctionnements du quartier.

SAMEDI 15 JUIN

À 18h, parvis de l’Orangerie
(rue Guy Môquet)

Rendez-vous urbain
Les Aviateurs

À 20h, Centre social Andrée Chedid

Soirée guinguette

Sortie de fin d’année UPT

Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans.

MERCREDI 5 JUIN

À 12h30, rue du Docteur Calmette
(proche collège Desnos)

À 10h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles
MERCREDI 12 JUIN

Grandes oreilles

En 2020, Orly bénéficiera d’un tout
nouveau Centre municipal de santé,
au cœur de la ville. Tous les Orlysiens
sont invités à la pose de la première
pierre.

Activité Ccas seniors.
Inscriptions sur le Portail familles
(mairie-orly.fr) du 1er au 7 mai, puis
à l’accueil du Centre administratif à
partir du 8 mai.
Tarif : de 2,16 € à 12 € en fonction
de votre quotient familial.

À 18h, Médiathèque centrale

Départ à 14h de la salle Marco Polo

Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans.

À 11h, Médiathèque centrale

Bowling

JEUDI 6 JUIN

SAMEDI 1ER JUIN

Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.

Apportez vos appareils électriques en
état de marche ou hors d’usage dont
vous n’avez plus l’utilité. Ils seront triés,
réemployés par Emmaüs ou recyclés
par Eco-systèmes.

Donnez votre avis sur les réussites et
dysfonctionnements du quartier.
Inscriptions : 01 48 90 23 91.

Petites oreilles

SAMEDI 15 JUIN

De 10h à 14h, parvis du Centre
administratif municipal

DU 3 AU 14 JUIN

DIMANCHE 26 MAI

SAMEDI 8 JUIN

Grandes oreilles

À 10h15, Médiathèque centrale

www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

Formation premiers secours
SAMEDI 15 JUIN

Formation gratuite « Prévention et
secours civiques de niveau 1 (Psc1) » pour
les 15-25 ans, sur inscription.
Plus d’informations au Forum
Neruda, au Centre social et par mail :
psc1bafa@mairie-orly.fr.
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Anniversaires seniors
JEUDI 27 JUIN

Activité Ccas seniors gratuite,
sans inscription.
À 15h, restaurant Neruda

Réunion publique Senia
Jeux du Val-de-Marne

Fête de la musique

15 ET 16 JUIN

VENDREDI 21 JUIN

De 14h à 18h, Complexe sportif Léon
Truyns (rue du Noyer Genot)

Dès 18h, Parc Mermoz

L’Aso et la ville d’Orly vous proposent
de nombreuses animations, initiations
et démonstrations sportives.

Cette année, Orly organise une
grande fête de la musique.
Plus d’infos à venir prochainement.

Initiation à la musique, découvertes,
petits concerts

Animations musicales et atelier
culinaire.

À 10h30, Médiathèque centrale

De 8h à 13h30, rue des Hautes Bornes

Petites oreilles
SAMEDI 29 JUIN

Promenons-nous
dans nos histoires

Associations en fête

MARDI 18 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

Conseil de quartiers Ouest

Scène ouverte, village associatif,
animations pour enfants et jeux
géants, restauration…
De 12h à 22h, Parc Mermoz

Atelier Emploi
et création d’entreprise :
les secteurs porteurs
LUNDI 24 JUIN

Grandes oreilles

La ville d’Orly organise Les ateliers de
l’emploi et de la création d’entreprise.
Des rendez-vous gratuits et ouverts à
tous, pour vous accompagner dans
vos projets professionnels.
Inscriptions : deveco@mairie-orly.fr –
01 48 90 20 00.

MERCREDI 19 JUIN

Mairie d’Orly

À 16h30, Médiathèque centrale

Petites oreilles

MARDI 18 JUIN
À 20h, Salle de l’Orangerie
(rue Guy Môquet)

Lectures et livres d’images. Dès 4 ans.

Conseil municipal
JEUDI 20 JUIN
À 20h30, Mairie d’Orly

À 19h, École Georges Méliès

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN

À 18h, Médiathèque centrale

Dans les 10 prochaines années,
la ville d’Orly va se prolonger,
progressivement, jusqu’à la Gare Pont
de Rungis, pour « faire ville » avec
la commune voisine de Thiais.
Venez découvrir le projet.

P’tit café musique

Inauguration
du Marché des Terrasses

Parents, enfants, animateurs : retrouvezvous autour d’une histoire.
Accès libre pour les familles dont
les enfants fréquentent les accueils
de loisirs Les Explorateurs, Noyer
Grenot, Andrée Chedid, Jean Moulin,
Cité Jardins, dans la limite des places
disponibles.

JEUDI 27 JUIN

MERCREDI 26 JUIN

Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans.
À 10h30, Médiathèque centrale

Comptines, jeux, chansons. 0-3 ans.
À 11h, Médiathèque centrale

Fête des voisins La Sablière
SAMEDI 29 JUIN

Organisée par l’Amicale les Phénix
de la Sablière et l’association
des femmes de la Sablière.
À partir de 17h, La Sablière

Fête des voisins Aviateurs
SAMEDI 29 JUIN
Organisée par l’Amicale le Phénix
des Aviateurs.

Finale
de la Coupe du monde
SAMEDI 7 JUILLET

Tournois de foot, retransmission du
match, musique, cinéma en plein air…
Plus d’infos à venir prochainement.
Parc du Grand Godet

Dragons 3 :
le monde caché
Harold est
maintenant
le chef de
Berk, au côté
d’Astrid, et
Krokmou,
en tant que
dragon,
est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leur
rêve de vivre en paix entre
vikings et dragons.
Mais lorsque l’apparition
soudaine d’une Furie Eclair
coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de quitter leur village.
De Dean DeBlois, avec Donald
Reignoux, Florine Orphelin,
Féodor Atkine.
Animation – 1h44 – Dès 6 ans

Dumbo
Les enfants
de Holt
Farrier,
ex-artiste
de cirque
chargé
de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce
dernier sait voler...
De Tim Burton, avec Michael
Buffer, Colin Farrell, Danny
DeVito. Aventure – 2h10

La lutte des classes
Comme
chacun sait,
les enfants
ne font
aucune
différence
entre les
classes

sociales, les couleurs de peau
ou les religions. Mais alors
pourquoi Corentin, le fils de
9 ans de Paul et Sofia, n’a-t-il
à l’école de Bagnolet que des
amis qui lui ressemblent ? Et
quand ses amis partent tous
dans une école privée parisienne, ses parents prennent
peur.

De Michel Leclerc, avec Leïla
Bekhti, Edouard Baer, Ramzy
Bedia. Comédie – 1h43

Qui m'aime me suive  !
Gilbert et
Simone
vivent une
retraite
agitée dans
un village
du Sud de la
France. Le
départ d'Étienne, son voisin et
amant, le manque d'argent,
mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent
Simone à fuir le foyer. Gilbert
prend alors conscience qu'il
est prêt à tout pour retrouver
sa femme, son amour.

De José Alcala, avec Daniel
Auteuil, Catherine Frot, Bernard
Le Coq. Comédie – 1h30

Du miel plein la tête
Nick et Sarah
élèvent leur
fille dans
les environs
de Londres.
Malgré leurs
problèmes
de couple, le
père de Nick s'installe chez eux
à contrecœur. En effet, atteint
de la maladie d'Alzheimer et
veuf depuis peu, il est désormais incapable de vivre seul.

Le parc
des merveilles
Le parc des
merveilles
raconte
l’histoire
d’un parc
d’attractions
fabuleux né
de l’imagination extraordinaire d’une
petite fille appelée June.
Un jour, le parc prend vie...

De David Feiss, avec Marc
Lavoine, Frederic Longbois,
Odah
Animation – 1h26 – dès 6 ans

Ciné-petit croissant
Dimanche 19 mai
10h : petit déjeuner
11h : film

Let’s
dance
Joseph,
danseur
passionné
de hiphop, refuse
d’entrer dans
l’entreprise de son père pour
tenter sa chance à Paris.
Avec sa copine Emma et son
meilleur ami Karim, il intègre
le crew parisien de Youri, un
célèbre breaker, pour tenter
de gagner un concours international.
Mais lors des sélections, rien
ne se passe comme prévu…

De Ladislas Chollat, avec
Rayane Bensetti, Alexia
Giordano, Guillaume
De Tonquédec.
Comédie – 1h40

De Til Schweiger, avec Nick
Nolte, Matt Dillon, Emily
Mortimer.
Comédie – 2h12
www.mairie-orly.fr

facebook.com/villeorly

C'est ça l'amour
Depuis que
sa femme
est partie,
Mario tient
la maison et
élève seul ses
deux filles.
Frida, 14 ans,
lui reproche le départ de
sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d'indépendance. Mario, lui,
attend toujours le retour de sa
femme.

De Claire Burger, avec Bouli
Lanners, Justine Lacroix, Sarah
Henochsberg.
Drame – 1h38

La princesse
des glaces, le monde
des miroirs magiques
Gerda mène
une vie
heureuse
avec son
frère Kai et
leurs parents
magiciens
au sein d’un
royaume prospère où règne
le roi Harald, scientifique et
inventeur de génie.
Préférant les nouvelles
technologies aux sortilèges,
le Roi Harald décide d’exiler
tous les magiciens dans
le Monde des miroirs.

De Robert Lence, Aleksey
Tsitsilin, avec Alexandre
Coadour, Claudine Grémy,
Daria Levannier.
Animation – 1h26 – dès 6 ans

Supplément

10

011
11

Cinéma
Tanguy, le retour
16 ans plus
tard, Tanguy,
44 ans,
revient chez
ses parents
avec sa fille
Zhu sous le
bras car
Meï Lin l’a quitté. Catastrophés
de le voir dans cet état, Paul et
Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la
corde pour se pendre.

D’Étienne Chatiliez, avec André
Dussollier, Sabine Azéma, Eric
Berger. Comédie – 1h33

Tel Aviv on fire
Salam, 30 ans, vit à
Jérusalem.
Il est
Palestinien
et stagiaire
sur le tournage de la
série arabe
à succès Tel
Aviv on Fire ! Tous les matins, il
traverse le même check-point
pour aller travailler à Ramallah. Un jour, il se fait arrêter
par un officier israélien fan de
la série. Pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste.

De Sameh Zoabi, avec Kais
Nashif, Lubna Azabal, Yaniv
Biton. Comédie – 1h37 - VO

Blanche comme Neige
Claire, jeune femme d’une
grande
beauté,
suscite
l’irrépressible
jalousie de
sa belle-mère
Maud, qui
va jusqu’à
préméditer son meurtre.

Sauvée in extremis par un
homme mystérieux qui la
recueille dans sa ferme, Claire
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses
habitants...

D’Anne Fontaine, avec Lou
de Laâge, Isabelle Huppert,
Charles Berling
Comédie – 1h52

Mais vous êtes fous
Roman aime
Camille,
autant qu'il
aime ses
deux filles.
Mais il cache
à tous un
grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a
de plus cher. L'amour a-t-il une
chance quand la confiance est
rompue ?

D’Audrey Diwan, avec Pio
Marmai, Céline Sallette, Carole
Franck. Drame – 1h35

Monsieur Link
Monsieur
Link est une
créature
surprenante, très
intelligente et
attachante.
Dernier
vestige de l’évolution humaine
et unique représentant de son
espèce, Monsieur Link se sent
seul... Pour l’aider à retrouver
ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel
Frost, le plus grand spécialiste
des mystères et des mythes.

De Chris Butler, avec Eric
Judor, Thierry Lhermitte, Zach
Galifianakis.
Animation – 1h35 – dès 6 ans

Cinéma
Nous finirons
ensemble
Préoccupé,
Max est
parti dans sa
maison au
bord de la
mer pour se
ressourcer.
Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque
par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil beaucoup moins... Max s’enfonce
alors dans une comédie du
bonheur qui sonne faux, et
qui mettra le groupe dans des
situations inattendues.

De Guillaume Canet, avec
François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche.
Comédie – 2h15

Victor et Célia
Victor et Ben
sont deux
trentenaires
qui rêvent
d'ouvrir un
salon de coiffure. Lorsque
ce rêve
tourne dramatiquement court,

Victor convainc Célia, qu’il a
connue lorsqu’ils étaient encore
à l’école de coiffure, de le suivre
dans l’aventure. Ensemble, ils
vont se battre pour surmonter
les obstacles...

De Pierre Jolivet
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi,
Bruno Bénabar
Comédie – 1h30

Cœurs ennemis
Hambourg,
1946. Au sortir
de la guerre,
Rachel rejoint
son mari Lewis,
officier anglais
en charge
de la reconstruction de la ville dévastée.
En emménageant dans leur
nouvelle demeure, elle découvre
qu'ils devront cohabiter avec les
anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille.

De James Kent, avec Alexander
Skarsgård, Keira Knightley, Jason
Clarke.
Drame – 1h48 – VO et VF

VOTRE GRILLE CINÉMA
DU 1ER AU 7 MAI

01/05

Samedi

03/05

04/05

05/05

06/05

07/05

20h30

16h

18h

18h

02/05

Dumbo
La lutte des classes

20h30

Qui m’aime me suive

18h

Dimanche

Lundi

Mardi

18h

20h30
18h15

20h30

Le Centre culturel accueille de nombreux spectacles amateurs en mai et juin.
Pas de séances cinéma du 8 au 14 mai.
DU 15 AU 21 MAI

15/05

Le parc des merveilles

14h30

16/05

17/05

18/05

18h

Du miel plein la tête

18h

C'est ça l'amour

20h30

DU 22 AU 28 MAI

22/05

19/05

20h30

23/05

24/05

20h30

18h

25/05

26/05

Tanguy, le retour

18h

La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques

14h30

30/05

31/05

Tel Aviv on fire

01/06

28/05

02/06

03/06

04/06

20h30 (VO)

Tanguy, le retour

Mais vous êtes fous

27/05

18h

16h

29/05

21/05

16h

La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques

DU 29 MAI AU 4 JUIN

20/05

11h*

Let’s dance

20h30
18h

DU 5 AU 11 JUIN

05/06

Tarif réduit*, mercredi et ciné-débat : 4 €

Monsieur Link

14h30

Événement cinéma, ciné-petit croissant, ciné-goûter : 5 €

Nous finirons ensemble

Pass cinéma 10 places plein tarif (seul ou à plusieurs) : 30 €

Victor et Célia

Pass cinéma 10 places tarifs réduit* (seul ou à plusieurs)  : 20 €

Cœurs ennemis

* Réservé aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, + 60 ans, étudiants,
carte d’’invalidité. Sur présentation de justificatifs.

Vendredi

14h30

Tarif plein : 6 €

Location lunettes 3D : gratuit

Jeudi

Dragons 3 : le monde caché

Blanche comme Neige

Infos pratiques

Mercredi

18h

20h30

16h

18h

18h

06/06

07/06

08/06

20h30

09/06

20h30
20h30
18h (VO)

18h

18h
16h
18h

Le Centre culturel accueille de nombreux spectacles amateurs en mai et juin.
Pas de séances cinéma du 11 juin au 5 juillet. Reprise du cinéma le 6 juillet.

* Ciné-petit croissant

www.mairie-orly.fr

10/06
16h

18h

20h30

18h (VO)

facebook.com/villeorly

11/06

12

Mai & juin en bref
À PARTIR DU 1ER MAI

SAMEDI 18 MAI

DU 3 AU 14 JUIN

MARDI 18 JUIN

g Inscriptions aux activités Ccas
de juin

g Plaisirs de lire
g Grandes oreilles
g Fête des voisins Cité jardins

g Opération révisions
(médiathèque)

g Promenons-nous dans
nos histoires
g Conseil de quartiers Ouest

MERCREDI 22 MAI

g Club Orly business meeting

JEUDI 2 MAI
g Anniversaires seniors
g Petite bobine

g RDV urbain Lopofa/Nord
Calmette
g Grandes oreilles

SAMEDI 4 MAI

JEUDI 23 MAI

VENDREDI 3 MAI

g Petites oreilles

MERCREDI 8 MAI
g Commémoration 8 mai 1945

VENDREDI 24 MAI

DU 9 MAI AU 2 JUIN
g Exposition ateliers école
des Arts & Ccas

g Fêtes des voisins Clos Marcel
Paul, Parc de la Cloche,
Quartiers Ouest, Les Tourelles

VENDREDI 10 MAI

SAMEDI 25 MAI

g Réunion infos travaux ADP

g RDV urbain La Sablière
g Titre (Jarry)

SAMEDI 11 MAI
g RDV urbain Calmette/Tilleuls

DIMANCHE 12 MAI
g Chantons et dansons sur le
Melody (Conseil des seniors)

DU 11 AU 26 MAI

g Petites oreilles
g RDV urbain Pierre au Prêtre

JEUDI 16 MAI
g Sortie de Printemps
g Conseil de quartiers Est

JEUDI 20 JUIN
g Conseil municipal

JEUDI 6 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

g Conseil de quartiers Centre

g Associations en fête
g Spectacles ateliers adolescents
et adultes du mardi

DU 7 AU 9 JUIN
g Orly en fête

SAMEDI 8 JUIN
g RDV urbain Aviateurs
g Collecte solidaire

g Petites oreilles

MERCREDI 29 MAI

g Grandes oreilles

VENDREDI 21 JUIN

DIMANCHE 26 MAI

MARDI 14 MAI

MERCREDI 19 JUIN

g Exposition ateliers
Centre culturel

MARDI 11 JUIN

g Fête des mères
dans vos commerces

MERCREDI 15 MAI

g Grandes oreilles

g Fête du développement
durable
g P’tit café musique
g Journée gastronomique Ndolo
pour tous
g Formation premiers secours
g Fête des mères
(Marché du Centre ancien)
g Élections européennes
g Fête des mères
(Marché des Terrasses)

g Apéritif charcuteries du monde
g Club Orly business meeting
g Réunion habitat participatif

MERCREDI 5 JUIN
DU 5 AU 30 JUIN

g Permanence création
d'entreprise
g Karaoké
g Réunion d’info. réforme du bac
g Conseil municipal

LUNDI 6 MAI

MARDI 4 JUIN

g Bowling
g Promenons-nous dans
nos histoires

DU 11 AU 13 JUIN
g Orly chante

g Fête de la musique

DIMANCHE 23 JUIN
g Spectacle Salsa caliente

LUNDI 24 JUIN
g Atelier Emploi et création
d’entreprise (les secteurs
porteurs)

MERCREDI 26 JUIN
g Petites oreilles

JEUDI 27 JUIN

JEUDI 13 JUIN

g Anniversaires seniors
g Réunion publique Senia
g Spectacle atelier adultes
du jeudi

g Sortie de fin d’année UPT

VENDREDI 28 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

g Spectacles ateliers des petits,
des grands et adultes du lundi

MERCREDI 12 JUIN

g Spectacle Authentique
Académie

g Plaisirs de lire
g Grandes oreilles
g Première pierre Centre
municipal de santé
g Soirée guinguette
g Formation premiers secours

SAMEDI 1ER JUIN

15 ET 16 JUIN

g P’tit café musique
g Petites oreilles
g Fêtes des voisins La Sablière
et Aviateurs
g Spectacle École des Arts

g Petites oreilles

g Jeux du Val-de-Marne

SAMEDI 7 JUILLET

À PARTIR DU 1 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN

g Finale de la Coupe du monde

g Inscriptions aux activités Ccas
de juillet et août

g Inauguration Marché
des Terrasses
g Spectacle Cœur Madras

g Petites oreilles
g RDV urbain Les Navigateurs

VENDREDI 31 MAI

ER

D’INFOS
D’ÉVÉNEMENTS

CARNET D’ADRESSES

CENTRE CULTUREL, CINÉMA,
MÉDIATHÈQUE
1 place Gaston Viens, Orly
CENTRE ADMINISTRATIF
7 avenue Adrien Raynal, Orly

SAMEDI 29 JUIN

MAIRIE
1 place François Mitterrand, Orly
CENTRE SOCIAL
ANDRÉE CHEDID
4 ter avenue de la Victoire, Orly
FORUM PABLO NERUDA
33 rue des Hautes Bornes, Orly

