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Noël se prépare
Pour la 2e année, la Ville organisait une bourse 
aux jouets et aux articles de puériculture, 
dimanche 10 novembre. L’occasion pour les 
exposants d’offrir une seconde vie aux jeux 
qui ne servent plus à leurs enfants et, pour les 
acheteurs, de trouver de quoi garnir le pied du 
sapin à prix raisonnable.

Rassemblement pour la paix
Suite au retrait, début octobre, des troupes américaines au nord de la 
Syrie, les forces Kurdes, très impliquées dans la lutte antijihadistes, se sont 
retrouvées en première ligne face à l’État turc qui les qualifie de terroristes, 
ne tardant pas à lancer l’offensive. En soutien au peuple kurde, plusieurs 
Mitryen-ne-s se sont donc rassemblés devant la Mairie annexe, vendredi 
18 octobre, pour dénoncer la situation. 

Je trouve un job
Le secteur de la logistique étant particulièrement porteur sur le 
territoire, les personnes en recherche d’emploi étaient invitées à 
participer à un forum dédié, jeudi 17 octobre, à la salle Jean Vilar. Une 
dizaine d’employeurs étaient présents pour proposer des postes de 
préparateurs de commande, de magasiniers ou encore de caristes.
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Afin de respecter les règles de neutralité des publications 
municipales qui visent à garantir l’équité du débat électoral, 
l’éditorial du maire est suspendu jusqu’au prochain 
renouvellement du conseil municipal au mois de mars 
2020.

Vous remerciant de votre compréhension.

5

Célébration de l’Armistice 
Les différents lieux commémoratifs de la commune 
ont accueilli les cérémonies du 101e anniversaire de 
l’Armistice de 1918. Habitant-e-s, Comité d’entente des 
anciens combattants et victimes de guerres et élu-e-s 
ont ainsi célébré la paix et rendu hommage à celles et 
ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie.

Furoshiki
Dans le cadre du festival Destination 
Manga et des actions menées autour 
de la culture nippone, la médiathèque 
accueillait, samedi 19 octobre, un 
atelier d’initiation à l’art du pliage 
de tissus, le furoshiki, animé par 
l’association Quartier Japon.

On goûte au théâtre
Il n’y a pas d’âge pour aller au théâtre. Aussi, L’Atalante poursuit 
sa programmation à destination du jeune public en proposant 
un conte musical, Le Bulldozer et l’olivier. Les scolaires, mardi 
5 novembre, et le grand public, mercredi 6 novembre, ont goûté 
avec plaisir, cette histoire qui pose, avec poésie, la question de la 
résistance et de l’attachement à sa terre.    

Bonnes affaires et bonne action
Comme chaque année, le Secours populaire 
organisait une bourse aux jouets, samedi 
16 novembre. Un rendez-vous qui permet aux 
habitant-e-s d’allier l’utile au solidaire. En 
effet, les sommes récoltées serviront à financer 
différentes actions au profit des familles les plus 
modestes.

Impulsion
Positive et colorée, l’exposition Impulsion, 
de l’artiste Strait, a été inaugurée samedi 16 
novembre, à l’Atelier. Lors de son vernissage, 
la conférencière et plasticienne, Sylvie 
Testamarck, a guidé les visiteurs à travers 
les œuvres aux supports et aux techniques 
multiples puisant leur énergie dans la nature. 
L’exposition est à découvrir jusqu’au 13 
décembre, à l’Atelier.   

 Retrouvez l'exposition sur mitry-mory.fr
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Vacances sportives
Sports de balle, de raquettes, mais aussi 
escrime, golf, trottinette, VTT, activités artis-
tiques ou encore sortie à la patinoire étaient 
au programme du stage sportif de la Toussaint, 
auquel ont participé 54 jeunes Mitryen-ne-s de 
8 à 11 ans, du 21 au 25 octobre. Le prochain 
stage aura lieu pendant les vacances d’hiver.
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Petite enfance

Les assistantes maternelles à l’honneur
Samedi 16 novembre, la maison de quartier de l'Orangerie a accueilli la Journée  

des assistantes maternelles.

Centres de loisirs

Je fabrique un nichoir

Montrer toutes les facettes de la profession 
d'assistante maternelle et mettre en valeur 
ce métier encore trop peu reconnu, tel 
est l'objectif de la journée nationale des 
assistantes maternelles à laquelle participe 
le Ram de Mitry-Mory, depuis 12 ans. 

Les parents étaient donc conviés à participer 
à une matinée conviviale organisée par les 

assistantes maternelles de leurs enfants. 
Jeux sensoriels, spectacle et exposition sur la 
formation continue de ces professionnelles 
de la petite enfance étaient au programme. 

Pour rappel, en plus de sa mission 
d'information sur les différents modes de 
garde, le Ram permet aux professionnelles 
d'échanger entre elles sur leur métier et de 

faire participer les enfants dont elles ont 
la garde à des ateliers d'éveil, de motricité 
ou de lecture, à la médiathèque, ainsi qu'à 
de nombreux événements qui ponctuent 
l'année. Sur les 155 assistantes maternelles 
que compte Mitry-Mory, 80 participent 
aux activités du Ram.

Motivés et attentifs, une vingtaine d’enfants 
des centres de loisirs Guy Môquet et Vincent 
Van Gogh ont participé à un atelier de 
construction de nichoirs, les 24 et 25 octobre.

Proposé dans le cadre d’un chantier 
d’insertion dont l’objectif est de créer un 
parcours pédagogique le long du chemin 
du Tour de ville, il a permis d’en apprendre 
plus sur les oiseaux qui peuplent notre 
région, leurs habitudes de vie et leurs 
besoins. 

Les constructions réalisées ont pris place 
dans les deux centres de loisirs afin d’offrir 

NOUS LES ENFANTS

J’ai voulu participer à cet atelier 
parce que j’aime les animaux. En 
hiver, il faut que les oiseaux aient 
une maison pour être tranquilles 

chez eux. 

Louann, 11 ans 

un abri aux oiseaux. Sur le même modèle, 
les participant-e-s au chantier d'insertion, 
qui ont épaulé les jeunes Mitryen-ne-s tout 
au long de leurs constructions, créeront 
d’autres nichoirs qui agrémenteront le 
parcours pédagogique.   

LE PLUS

Cette rencontre permet de fédérer 
les parents autour des projets 
d'accueil que nous proposons 

et de leur montrer plus en 
profondeur ce que l'on fait au 

quotidien. 

Aurélia Buirette,
assistante maternelle 
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     À toi de jouer ! Si toi aussi tu veux découvrir 
l’art oratoire, n’hésite pas à contacter le PIJ au 
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99    

Gautier Fayolle fait son cirque 
Notre champion mitryen de freestyle football n’en finit pas de relever des défis. Le dernier en 
date l’a conduit sur le tapis rouge barcelonais aux côtés de Lionel Messi, lors de la première du 
spectacle du Cirque du soleil Messi10, jeudi 10 octobre, dans lequel le jeune homme exprime 
tout son talent balle au pied.

LE PLUS

Il faut rendre gratuits les transports en 
commun. Il faut interdire les notes à l’école. 
Il faut interdire la télévision aux moins 
de 15 ans. Les garçons doivent recevoir 
la même éducation que les filles. Autant 
de points de vue à défendre et d’exercices 
oratoires proposés à la quinzaine de jeunes 
Mitryen-ne-s présents, samedi 10 novembre 
au Point Information Jeunesse, pour la 
troisième rencontre du club éloquence 
animé par l’association Graine d’orateur 93.

« Ce que je vous demande est très dur », 
reconnaît l’un des intervenants au détour 
d’un exercice. Prendre la parole en public, 
construire un argumentaire qui tient la 
route ou encore captiver son auditoire n’est 

Club éloquence

À l’aise à l’oral
Depuis la rentrée, le Point Information Jeunesse accueille des rencontres du club éloquence 

pour aider les jeunes à se sentir plus à l’aise à l’oral.

NOUS LES JEUNES

pas inné pour la plupart des gens. Avec 
ces séances, organisées depuis la rentrée, 
les participant-e-s découvrent les clés de 
la rhétorique pour gagner en assurance 
dans les débats mais aussi devant un jury, 
un employeur ou n’importe quel groupe 
où ils seraient amenés à prendre la parole.

Après avoir appris à maîtriser leur gestuelle, 
à poser leur voix et à occuper l’espace, la 
séance du 10 novembre était consacrée 
à l’argumentation en elle-même. Avec 
quelques astuces, les participant-e-s ont 
peu à peu compris comment construire un 
argumentaire solide et avancer des idées 
fortes. Aïda, première à se lancer, s’est 
frottée au sujet difficile du rétablissement 

Tremplin des artistes
Comme l’an dernier, la traditionnelle soirée 
de lutte contre le Sida prend la forme d’un 
tremplin des artistes qui met à l’honneur 
les jeunes talents mitryens, vendredi 
29 novembre, à partir de 18h30, à la salle 
Jean Vilar. L’intégralité des sommes récoltées 
grâce à la vente des bons de soutien et à vos 
dons sera reversée à l’association Aides 
qui animera un stand d’information et de 
sensibilisation sur cette maladie.
Sur scène, les artistes se succéderont lors de 
ce concours convivial au service de la bonne 
cause où de nombreux prix sont à gagner. 
Le vainqueur sera désigné par un jury de 
professionnels et l’appui d’un applaudimètre.
N’hésitez pas à venir encourager vos talents 
favoris parmi lesquels Enjoy the glide (pop 
acoustique), Fallon (RnB), RjZ (afro rap), 
Rustler (trap), Lincey (pop), Fearless (rock), 
El Jefe el capitan (pop), Everaged (postcore), 
Murphie & Faya (pop-folk), Summertime (rock 
et variété internationale), Nuancial (pop-rock) 
et 48° L’attitude (hip-hop).
Hors compétition, vous pourrez également 
applaudir les danseur-euse-s de l’association 
Body Moving qui proposeront des 
démonstrations de salsa, zumba et hip-hop, 
ainsi que l’atelier art du cirque du collège 
Paul Langevin.

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95

 Voir agenda p 10

FOCUS

de la peine de mort. Son sourire gêné 
et ses quelques hésitations ne l’ont pas 
empêché de progresser grâce au climat de 
bienveillance instauré entre les participant-e-s. 
L’exercice est d’autant plus compliqué et 
intéressant que les orateurs sont souvent 
invités à défendre des points de vue qui 
ne sont pas les leurs. Comme le rappellent 
les intervenants de l’association « dans un 
débat on ne cherche pas la vérité, on veut 
convaincre ».
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Ils sont Mitryens, s'appellent Bambo, 
Younes, Tanguy, Hamé et Sydney et ont vécu 
une incroyable aventure en juin dernier 
à l'occasion d'un voyage humanitaire en 
Grèce, sur l'île de Lesbos, financé à la 
force de leur détermination. 

Vendredi 15 novembre, au cinéma Le 
Concorde, ils ont souhaité prolonger et 
partager leur expérience en dévoilant 
le film de ces deux semaines riches en 

Il n’y a pas que Google dans la vie. D’autres 
moteurs de recherche permettent de surfer 
efficacement sur internet. « Surtout Ecosia », 
clame Mohammed Bouadla, Mitryen de 
12 ans. Depuis qu’il l’a découvert, il ne se 
sert « quasiment plus que de ce moteur de 
recherche à la maison. Il est pratique et les 
résultats sont bons. »

Mieux, Ecosia agit pour la planète. « Au 
bout de 45 recherches, on plante des arbres. 
C’est important pour l’environnement, 

ça compte par rapport au changement 
climatique », explique l’adolescent. D’origine 
allemande, le moteur de recherche lancé fin 
2009 reverse en effet 80% de ses bénéfices 
à un programme de reforestation présent 
partout dans le monde. Il est aussi alimenté 
à 100% par des énergies renouvelables, 
assure le respect de la vie privée et publie en 
toute transparence ses rapports financiers.

Mohammed, lui, a fait son choix et il 
espère que d’autres en prendront de 

Westwood Corporation

L’humanité au bout du voyage
L'association Westwood Corporation a partagé les images de son voyage humanitaire 

au Concorde.

Ecosia

Un moteur de recherche solidaire
Mohammed Bouadla interpelle L'évolution pour partager son expérience du moteur de 

recherche Ecosia, qui participe à la reforestation de la planète.

NOUS LES JEUNES

     À toi de jouer !  Si toi aussi tu souhaites 
partager l’un de tes projets ou un sujet qui te tient 
à cœur avec les lecteurs de L’évolution, n’hésite pas 
à contacter le service communication de la Ville au 
01 60 21 61 31

rencontres et en enseignements avec tous 
ceux qui, à leur échelle, ont permis la 
concrétisation de ce projet. « Merci d'être 
venus, si on est parti c'est grâce à vous », 
a tenu à remercier Bambo, le président 
de l'association Westwood Corporation, 
en préambule de la soirée. 

Travail dans une ferme au profit de 
l'accueil de migrant, rénovation de 
bâtiments dans un hameau en montagne, 

visite de camps de réfugiés ou encore 
rencontres avec des associations à 
Mythilène ont ponctué ce séjour solidaire. 
À l'issue de la projection, les 5 membres 
de l'association ont raconté à quel point 
les rencontres avec les volontaires des 
différents organismes œuvrant sur place 
et les réfugiés qui affluent sur l'île les 
ont marqués à jamais. « Ce fut un séjour 
d'une richesse humaine incroyable », 
ont-ils témoigné, forçant l'admiration 
des spectateurs présents. 

L'aboutissement de ce projet n'a pas tari 
la soif d'entraide et de solidarité des cinq 
amis. Aussi, ils prévoient d'ouvrir leur 
association à de nouveaux jeunes intéressés 
par une telle aventure humaine afin de les 
aider à partir à leur tour. Quant à eux, ils 
réfléchissent déjà à leur prochain voyage 
et ne sont pas près de poser leurs valises.  

 Facebook Westwood Corporation

la graine. « J’aimerais que ce moteur de 
recherche soit installé dans mon collège déjà, 
puis dans tout Mitry-Mory, et après dans 
le département, la région, et pourquoi pas 
dans toute la France ! » À bon entendeur…

« Ce fut un séjour d'une 
richesse humaine incroyable »
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NOUS LES SENIORS

La poursuite du travail engagé pour la 
création d’un plan des transports adapté  
aux besoins des seniors ainsi qu’un point 
sur la mise en place du dispositif des 
taxis communautaires seront à l’ordre 
du jour du prochain conseil des sages, 
mardi 10 décembre, à 10h, salle Jacques 
Prévert. Ce sera le moment pour chacun 
de s’informer et de participer activement 
à la conduite de ces projets mais aussi 
d’interpeller la Ville sur les sujets qui le 
préoccupent.

Pour rappel, cette instance,  a pour objectif 
de recueillir l’opinion des Mitryen-ne-s les 
plus anciens sur les projets de la commune 
afin de mieux répondre à leurs besoins 
et à leurs attentes. Le conseil des sages, 
ouvert à tous, se réunit deux fois par an et 
réunit une quarantaine d’habitant-e-s en 
moyenne. Par ses propositions, il contribue 
à enrichir l’offre de services à destination 
des seniors.

Parmi les réalisations issues des échanges 
et débats conduits au sein de cette instance, 

Décennie de révolutions, qu’elles soient 
féminine, ouvrière, estudiantine ou anti-
guerre, les années soixante, cœur des 
30 glorieuses, sont également l’âge d’or du 
formica, de la mini-jupe et du rock’n’roll ! 
Mesdames, parez-vous de votre plus belle 
robe de style Courrèges, messieurs enfilez 
votre pattes d’eph’ et réservez vos places 
pour les prochains repas de l’amitié qui 
mettront les sixties à l’honneur.

Comme l’an dernier, ils se tiendront 
à L’Atalante, les samedis 25 janvier et  
1er février prochains. Afin d’améliorer la 
qualité de l’accueil lors de ces journées 
festives, la réservation auprès du service[s] 
seniors est indispensable. Dans la mesure 
du possible et des règles de sécurité, vous 
pourrez choisir la date à laquelle vous 
participerez et la table à laquelle vous 

serez installés, sachant que chacune peut 
accueillir 8 convives.

Les réservations seront ouvertes aux 
Mitryen-ne-s de 65 ans et plus, du mardi 
7 au vendredi 17 janvier. Muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, 
rendez-vous à :
-  l’Espace solidarité (20 rue Biesta), les 

mardis 7 et 14 janvier, les vendredis 10 et 
17 janvier, le lundi 13 janvier, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h, ainsi que les jeudis 9 et 
16 janvier, de 14h à 16h ;

-  la salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément), le mercredi 8 janvier, de 9h à 12h ;

-  la Mairie annexe, le mercredi 15 janvier, 
de 9h à 12h.  

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

Conseil des sages

La parole est à vous
La prochaine rencontre du conseil des sages se tiendra mardi 10 décembre. 

on peut noter la création du guide des 
seniors, la mise en place d’une page « Nous 
les seniors » dans L’évolution, l’instauration 
d’une nouvelle formule des après-midis 
dansants, avec notamment deux nouveaux 
rendez-vous le dimanche, et la mise en 
œuvre d’une participation financière des 
non Mitryen-ne-s. Le conseil des sages est 
également invité à participer au choix des 
ateliers proposés par la Prévention retraite 
Île-de-France. Il est aussi à l’initiative de 
l’envoi de deux motions au STIF et l’Agence 

régionale de santé sur la question des 
transports et de la sectorisation des soins.

Si vous aussi vous souhaitez faire part 
de vos idées et participer à la réflexion 
collective pour l’amélioration du quotidien 
des seniors, n’hésitez pas vous joindre à la 
prochaine réunion du conseil des sages.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

 Voir agenda p 11

Distribution des 
colis
Si vous êtes titulaires de la carte du 
service[s] seniors, pensez à aller retirer 
vos colis et bons d’achat, offerts par la 
Ville aux plus de 65 ans sous conditions 
de ressources. Attention, cette année, la 
distribution aura lieu le jeudi 19 décembre, 
de 9h à 11h30, et non un mercredi comme 
il est de coutume. Selon votre secteur de 
résidence, rendez-vous à la salle Jacques 
Prévert (20 rue Biesta), la maison de quartier 
des Acacias (avenue Pablo Picasso), la salle 
Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste Clément) 
ou la maison de quartier de l’Orangerie 
(109 rue de Richelieu).

 Voir agenda p 11

FOCUS

Repas de l’amitié

Célébrez les sixties 
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MITRY-MORY EN PARTAGE

Aux abords des écoles :

• Je lève le pied

• Je respecte les interdictions de stationnement

• Je veille à ne pas gêner la circulation en déposant ou en attendant mon enfant

Prudence 
enfants !

VIVRE ENSEMBLE

Vitesse et stationnement

Le civisme est de mise 
Au-delà des réglementations en vigueur, le partage de l’espace public en bonne 

intelligence impose aux usager-ère-s de la route de faire preuve de civisme afin de 
préserver le cadre de vie de chacun-e.

En matière de vitesse, facteur de dangerosité 
et de nuisances sonores, le respect des 
limitations est bien sûr indispensable 
mais l’adoption d’une conduite souple 
est également recommandée. En plus 
de produire des bruits irritants, les 
accélérations et freinages brusques 
provoquent un sentiment d’insécurité 
pour un gain de temps quasi nul pour 
l’automobiliste.

La question du stationnement peut, 
elle aussi, être source de crispations 
quotidiennes. Les Mitryen-ne-s possèdent 
plus de 11 000 voitures qui, si elles ne 
sont pas rentrées dans leurs garages ou 
parcelles, créent un engorgement de nos 
rues. Garages transformés en habitation, 
décohabitation plus tardive des enfants 

En outre, en vous garant, veillez à garantir 
la possibilité d’effectuer les manœuvres 
nécessaires à l’entrée des riverain-e-s 
dans leurs garages.

Autant de bonnes pratiques qui permettront 
l’amélioration du vivre ensemble.

qui disposent de leur propre véhicule, 
volonté de gagner du temps en évitant 
d’ouvrir son portail, besoin de préserver 
son pouvoir d’achat en ne louant pas de 
place de parking dans l’habitat collectif 
sont autant de causes à cette situation. 
La respiration des rues et l’apaisement 
des automobilistes et des riverain-e-s 
ne passeront donc que par le soin que 
chacun prendra à rentrer au moins un 
de ses véhicules et à diversifier la façon 
de se déplacer.

Par ailleurs et pour rappel, le stationnement 
sur une place pour personne à mobilité 
réduite, en l’absence de détention d’une 
carte délivrée par la maison départementale 
des personnes handicapées, est 
formellement interdit. Le code de la route 
stipule également que le stationnement 
sur bateau, entrée cochère et charretière, 
même devant son domicile, est prohibé. 

 Mécanique 
sauvage
La mécanique sauvage est proscrite par 
la loi et par arrêté municipal. En plus de 
participer à l’encombrement des rues, cette 
pratique est dangereuse, car elle suppose 
la manipulation de produits toxiques 
et inflammables dans des espaces non 
sécurisés, et nocive pour l’environnement 
avec le passage de ces mêmes produits 
dans les réseaux d’eaux pluviales.   

BON À SAVOIR

Les Mitryen-ne-es possèdent 
11 000 voitures qui, si elles ne 
sont pas rentrées dans leurs 
garages ou parcelles, créent  
un engorgement de nos rues
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TRAVAUX
Voirie

La réfection des rues se poursuit 
Les travaux de réfection des trottoirs et chaussées se poursuivent dans les rues  

de la commune.

Rue Alexandre Ribot
Objet : Réfection en 
bicouche de l’enduit 
superficiel de la 
chaussée entre le 
numéro 62 et la rue 
de la Source.
Coût : 41 706 €

Impasse Richelieu
Objet : Réfection 
de la chaussée, des 
caniveaux et des 
trottoirs
Coût : 60 624 €

Rue Gérard Philippe
Objet : Réfection 
des trottoirs
Coût : 21 384 €

Rue de la Rochelle
Objet : Réfection de la 
chaussée, des bordures 
et des trottoirs
Coût : 504 588 €

Rue de Dijon
Objet : Réfection de la 
chaussée, des bordures 
et des trottoirs
Coût : 312 960 €

Rue des Iris
Objet : Réfection de la chaussée 
des bordures et des trottoirs
Coût : 203 510 €

Allée du cimetière
Objet : Réfection de 
l’espace piétonnier 
en trottoir
Coût : 35 098 €
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Halloween

Chair de poule !   
Sueurs froides, sursauts, tremblements, petites et grosses frayeurs ont traversé 
la ville en cette fin de mois d’octobre. Les Mitryen-ne-s ont joué à se faire peur à 

l’occasion des différents événements organisés pour Halloween. Frissons garantis !

ÉVÉNEMENT

Chambre hantée
Au pôle Louise Michel, la chambre hantée a 
ouvert ses portes du 29 au 31 octobre. Plongés 
dans le noir, les plus courageux sont allés à la 
rencontre d’une galerie de monstres imaginés 
par les services municipaux.

Panique au centre de loisirs
Danse macabre, cimetière angoissant, créations 
artistiques horrifiques ou encore goûter répugnant 
étaient au programme de la soirée Halloween du 
centre de loisirs Jean de La Fontaine/Noël Fraboulet 
qui a réuni de nombreux petits monstres et leurs 
parents, jeudi 31 octobre.

Halloween fait son cinéma
Les amateur-trice-s de 7e art ont joué à se faire 
peur, jeudi 31 octobre, grâce à une programmation 
spéciale Halloween. Les spectateur-trice-s ont 
pu découvrir Joker puis se délecter d’Evil dead 
2 et d’Hérédité, trois films à vous faire dresser les 
cheveux sur la tête.

Il n’y a pas d’âge pour se faire peur
Les plus jeunes Mitryen-ne-s étaient à 
l’honneur, jeudi 31 octobre, grâce à une soirée 
frissonnante rien que pour eux. Entre deux 
coloriages ou après un passage dans la chambre 
hantée, ils ont pu profiter d’une soirée cinéma 
d’Halloween au pôle Louise Michel.
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Espaces verts

Des pratiques plus vertueuses    
Alors que la nocivité des produits phytosanitaires n’est plus à prouver, la Ville 

poursuit la mise en œuvre de pratiques vertueuses.

CADRE DE VIE

Sans attendre la loi Labbé, qui impose la 
réduction des produits phytosanitaires, 
la Ville s'est lancée dans une démarche 
volontaire et citoyenne nécessaire à la 
préservation du cadre de vie des Mitryen-
ne-s ainsi qu’à la protection et au respect 

Déménagement  
de la halle du marché
Après un passage en usine pour la création 
d’une seconde porte, la halle du marché 
Salvador Allende a été réinstallée à sa place 
définitive, au pied du nouveau programme 
immobilier. Le temps de l’intervention, 
une halle provisoire avait été montée 
pour assurer la continuité du marché. Le 
poissonnier, le charcutier, le fromager, 
le primeur, le maraîcher et le fleuriste 
réintégreront prochainement les nouveaux 
locaux qui bénéficient désormais de toilettes 
fixes accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

FOCUS

Gerep fait tomber sa cheminée 
Emblématique du paysage de la zone industrielle Mitry-Compans, la cheminée de la société de 
traitement de déchets industriels Gerep a été démolie, début novembre.

LE PLUS

Réciprocateur ?  
C’est un outil de jardinage et d’entretien des 
espaces verts adapté au débroussaillement 
au pied des arbres ainsi que le long des 
trottoirs et des allées.  

MOT À MOT

de l’environnement. La quantité de produits 
phytosanitaires utilisée a été réduite et de 
nouvelles techniques de désherbage sont 
expérimentées comme des méthodes à la 
vapeur, l’utilisation de réciprocateurs, de 
brûleurs ou encore de l’incontournable 
binette.

Ces nouvelles techniques sont mises 
en œuvre sur l’ensemble de nos places, 
parkings, cours d’écoles, trottoirs et 
équipement municipaux. En 2018, seuls 
quelques îlots dangereux sur la voirie et 
les cimetières avaient été traités.

Cette année, un prestataire intervient 
régulièrement pour le désherbage en 

complément des agents de la propreté 
urbaine et des jardiniers dans les cimetières, 
sur les trottoirs et caniveaux. Pour autant, 
4 semaines sont en moyenne nécessaires 
pour intervenir sur l’ensemble de la Ville 
qui compte un peu plus de 53 km de voiries 
et diverses annexes telles les écoles, les 
aires de jeux et jardins.

La protection des espaces naturels étant 
l’affaire de tous, chacun peut contribuer 
au désherbage de la Ville en entretenant 
ses pieds de murs et de clôtures ainsi que 
ses sépultures.  

4 semaines sont en moyenne 
nécessaires pour intervenir  

sur l’ensemble de la Ville
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 Une semaine  
de transports gratuits
À l’occasion du retour de la patinoire 
éphémère, la Ville organise une nouvelle 
semaine de transports gratuits, du lundi 
2 au dimanche 8 décembre. Ainsi, les 
Mitryen-ne-s pourront voyager sans 
payer sur les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. 
Pour cela, il leur suffira de présenter 
une contremarque au chauffeur, à leur 
montée dans le bus. Ces dernières sont 
disponibles auprès des accueils publics 
sur présentation d’un justificatif de 
domicile. Cette opération, organisée 
plusieurs fois par an, vise à encourager 
les habitant-e-s à s’orienter vers des 
modes de déplacements plus vertueux 
pour la planète.

BON À SAVOIR

37,60€ 
Le tarif mensuel du forfait  

Navigo senior

1 900 000
Le nombre de retraités  

en Île-de-France

265 000 
Le nombre de titulaires  

du forfait Améthyste

40 000 000
Le coût estimé de Navigo senior financé par 

IDF Mobilités

EN CHIFFRES

Transports

Lancement du Pass Navigo senior
Grâce au nouveau Pass Navigo senior, les plus de 62 ans peuvent désormais voyager 

à moitié prix.

MOBILITÉ

En plus d’œuvrer pour la préservation de 
leur environnement, les retraités de plus 
de 62 ans ont désormais une bonne raison 
de privilégier les transports en commun 
pour leurs déplacements. 

En effet, depuis le 1er novembre ils peuvent 
désormais disposer d’un nouveau titre de 
transport plus accessible : le Pass Navigo 
senior. Applicable au forfait annuel toute 
zone (1-5), il est payable par prélèvement 
mensuel de 37,60€ au lieu des 75,20€ qu’il 
leur fallait débourser jusqu’à présent, soit 
50% du prix du forfait Navigo classique. 

Il permet de voyager de façon illimitée 
sur tout le réseau d’Île-de-France et est 
sans engagement, puisqu’il est possible de 
résilier ou de suspendre son abonnement 
à tout moment avant le 20 du mois, pour le 
mois suivant, avec une durée de suspension 
maximale de 12 mois.

Deux conditions sont à remplir pour pouvoir 
bénéficier du Pass Navigo senior : avoir 
plus de 62 ans et ne pas avoir d’activité 
professionnelle ou exercer une activité 

professionnelle strictement inférieure à 
un mi-temps.

En pratique, si vous n’avez pas d’abonnement 
Navigo, rendez-vous dans une agence 
pour déposer votre dossier muni d’un 
RIB, d’un justificatif d’identité et d’un 
moyen de paiement pour vous acquitter 
des 7,50€ de frais de dossier. Les agences 
les plus proches se situent au Vert-Galant, 
à Aulnay-sous-Bois ou à Gare du Nord.

Si vous disposez déjà d’un abonnement 
Navigo, vous pouvez faire évoluer votre 
forfait vers la tarification senior depuis 
votre espace personnel sur www.navigo.fr,  
ou directement au guichet de la gare SNCF 
de Mitry-Claye.

Il est à noter que la mise en place du Pass 
Navigo senior ne remet pas en cause le 
forfait Améthyste, accordé aux personnes 
handicapées et aux retraités non imposables 
par les départements franciliens.

 Plus d’infos sur 
www.navigo.fr/navigo-senior

Sur le chemin de la cantine
Afin de faciliter le déplacement des élèves de l’école Jean Moulin vers leur self scolaire, situé 
au sein de l’école Jacqueline Quatremaire, un cheminement piéton goudronné a été aménagé 
dans le parc de la mairie.

LE PLUS
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ZOOM
Fête de fin d'année

Demandez le programme des festivités !
Les rendez-vous festifs et solidaires ne manqueront pas en cette fin d'année.  

Laissez-vous gagner par la magie de Noël.

Rendez-vous givré
Amateurs de glisse, la patinoire éphémère 
reprend ses quartiers à Mitry-Mory 
du samedi 30 novembre au dimanche 
29 décembre. La structure de glace s'installe 
de nouveau sur le plateau d'évolution 
Cusino et son accès reste entièrement 
gratuit, prêt des patins inclus. N'oubliez 
pas cependant de vous munir d'une paire 
de gants, indispensable pour accéder à la 
patinoire et s'adonner aux joies de la glisse. 

Du 1er au 22 décembre, des créneaux tout 
public sont ouverts les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 17h à 19h, et de 14h à 
19h, les mercredis, samedis et dimanches. 
Pendant les vacances scolaires, les créneaux 
tout public sont accessibles du lundi au 
dimanche, de 13h30 à 19h. 

Les plus jeunes aussi pourront faire 
l'expérience du patinage grâce au jardin 
des glaces qui met du matériel adapté à 
disposition des enfants. Celui-ci ouvre 
ses portes les samedis et dimanches, de 
9h30 à 13h. Dans tous les cas, les enfants de 
moins de 10 ans doivent être accompagnés 
d'un adulte.

Sur toute la période d'ouverture de la 
patinoire éphémère, des créneaux sont 
également réservés aux écoles, aux centres 

encore garnir votre table pour un bon 
repas de fête.

Crèpes, boissons chaudes et autres 
gourmandises vous attendent du côté 
de l'espace restauration. Quant aux plus 
jeunes, s'ils ont été bien sages, ils pourraient 
bien rencontrer le Père-Noël et recevoir 
quelques friandises de sa part. 

de loisirs, ainsi qu'aux Points accueil jeunes. 
De la même manière, des créneaux sont 
réservés aux associations qui souhaitent 
proposer un moment convivial à leurs 
adhérent-e-s.  

Emplettes de Noël
L'ouverture de la patinoire rime avec la 
tenue du traditionnel Marché de Noël, 
organisé par le Comité de jumelage de 
Mitry-Mory. Rendez-vous sur le plateau 
d'évolution Cusino les samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre, de 10h à 18h, 
pour découvrir la variété des produits 
proposés par les commerçants, artisans et 
associations présentes. Une visite s'impose 
puisqu'en un seul et même endroit vous 
pourrez trouver de quoi gâter vos proches, 
décorer votre maison et votre sapin ou 

Une deuxième vie pour votre sapin
Après les fêtes, il sera temps de dire au revoir à votre sapin de Noël. Le Sigidurs vous propose de 
lui offrir une seconde vie en le présentant lors de la collecte des déchets végétaux. La première 
a lieu au mois de janvier. Pensez à le sortir la veille au soir. Les sapins de Noël ainsi collectés 
seront recyclés et non plus incinérés. Ils seront ensuite broyés, défibrés, puis transformés 
en un compost plein de fertilisants, notamment l'azote, qui permettra d'enrichir la terre sur 
laquelle il sera épandu. À noter que seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être 
présentés dépouillés de toute décoration, sans le pied, non emballés dans un sac plastique ou 
un sac à sapin et sans dépasser 2 mètres de haut et 10 centimètres de diamètre pour le tronc.  

BON À SAVOIR
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Avec vos commerçants
Vos commerçants répondent une nouvelle 
fois présent pour contribuer à la féerie 
de Noël et comptent bien vous gâter. 
Plusieurs jeux sont organisés du 1er au 
20 décembre pour permettre aux Mitryen-
ne-s de remporter de nombreux lots qui 
seront remis à l'issue d'une journée festive 
organisée samedi 21 décembre. 

Le jeu de l'intrus, à repérer dans les 
vitrines de vos commerces de proximité, 
adhérents de l’association Les Vitrines 
de Mitry-Mory, est destiné aux enfants 
qui pourront notamment gagner, selon 
leur âge, des jeux de société, des places 
de cinéma, une trottinette, une tablette ou 
encore un overboard. 

Les adultes ne seront pas en reste et pourront 
tenter leur chance dans les boutiques 
mitryennes grâce à des tickets de grattage. 
Chaque commerçant disposera d'un ticket 
gagnant. De nombreux lots sont donc en jeu 
parmi lesquels une télé grand écran, une 
friteuse sans huile, un drone, une caméra 
sport, un micro-ondes ou encore des places 
pour le parc des félins.

Le samedi 21 décembre, à partir de 14h, 
l'association des commerçants et artisans 
mitryens vous propose une rencontre festive 
et conviviale ponctuée de nombreuses 

animations. Balade en traîneau, photo 
avec le Père Noël, sculpture de ballons, 
dégustation de barbes à papa et autres 
friandises, animation musicale et remise 
de prix sont notamment au programme. 
En plus des lots remis aux vainqueurs des 
jeux enfants et adultes, le commerçant 
ayant remporté le concours de la plus belle 
vitrine grâce au vote des Mitryen-ne-s, 
sera également dévoilé et récompensé. 
Pour participer au vote, n'hésitez pas à 
remplir un bulletin disponible chez tous 
les commerçants partenaires.

La journée s'achèvera autour d'un verre 
de vin chaud et d'amuse-bouches offerts 
par vos commerçants.   

Décors féeriques
Dès le mois de novembre, près de  250 motifs, 
guirlandes et rideaux lumineux ont été 
installés sur les principaux axes et ronds-
points de la commune pour que Mitry-Mory 
brille de mille feux à compter du 6 décembre. 
En plus des motifs traditionnels et des 
rideaux de leds, de nouvelles décorations 
en 3D prendront place sur le toit de 
L'Atalante et les ronds-points Salvador 
Allende, Stalingrad et de la Liberté. Les 
ronds-points d'Intermarché, de la Fringale, 
Stalingrad et Salvador Allende se pareront 
également de décors de fêtes concoctés par 
les services de la Ville. Un impressionnant 
sapin illuminé de 6 mètres de haut siégera 
également place des Bosquets.

Les habitant-e-s contribuent également, 
comme chaque année, à la magie de Noël 
en s'investissant dans la décoration de leurs 
maisons, jardins et balcons. Si vous faites 
partie des particuliers qui égayent de leurs 
lumières les rues de la commune en période 
de fête, n'hésitez pas à participer au concours 
des plus belles décorations de Noël. Vous 
avez jusqu'au vendredi 6 décembre pour 
envoyer au service festivités et événementiel 
(81 rue Paul Vaillant-Couturier) votre 
bulletin d'inscription disponible dans 

 Ta lettre au Père 
Noël 
Si tu ne l'as pas encore fait, il te reste 
quelques jours pour déposer un gentil 
message pour le Père Noël, dans l'une 
des boîtes qu'il a disséminées aux quatre 
coins de la ville, dans les accueils publics. 
Tu as jusqu'au vendredi 6 décembre pour 
y glisser ta lettre avant que les petits 
lutins récupèrent toutes les missives des 
Mitryen-ne-s. Elles donneront du courage 
au Père-Noël avant sa grande tournée. 
Pour qu'il puisse te répondre, n'oublie 
pas d'indiquer lisiblement ton nom, ton 
prénom et ton adresse.

BON À SAVOIR

 Noël à la piscine 
Vendredi 20 décembre, de 17h 30 à 20h, 
profitez d’un moment festif dans le bassin 
de la piscine intercommunale aménagé, 
pour l’occasion, d’une structure 
gonflable. Malgré son emploi du temps 
chargé, le Père Noël fera un passage pour 
saluer les Mitryen-ne-s. Bon à savoir, les 
enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte dans l’eau. 
L’entrée se fera sous forme de dons 
reversés au Secours populaire.

FOCUS

votre numéro de novembre de L'évolution 
et téléchargeable sur mitry-mory.fr. 

Noël solidaire
Les fêtes de fin d'année sont un moment 
propice à l'entraide et à la solidarité. Aussi, 
pour que la magie de Noël s'installe dans 
tous les foyers mitryens, même les plus 
modestes, des rendez-vous solidaires 
ponctuent chaque année le mois de 
décembre. Samedi 14 décembre, à L'Atalante, 
la Ville donne rendez-vous aux usagers des 
maisons de quartier pour la traditionnelle 
soirée Un jouet pour tous. Pour participer 
à ce dîner-spectacle, les convives font don 
d'un jouet neuf. L'ensemble de la collecte 
est reversé au profit du Secours populaire 
qui en fera bon usage auprès des enfants 
issus de familles aux revenus modestes.

Puis c'est au gymnase Micheline Ostermeyer 
que se déroulera le Noël de la solidarité 
organisé par la Ville à destination des 
enfants dont les parents sont demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux 
ou d'une allocation pour cause de handicap 
ou d'invalidité. À l'occasion de cette matinée 
festive, de nombreuses animations et ateliers 
créatifs attendent les jeunes Mitryen-ne-s. 
Ils auront également l'occasion de prendre 
une photo avec le Père-Noël présent chaque 
année pour ce rendez-vous solidaire. Chacun 
repartira avec un cadeau et ses créations 
réalisées au gré des différents ateliers 
proposés. Si vous êtes concernés et que vous 
souhaitez y participer, vous avez jusqu'au 
mardi 3 décembre pour vous inscrire auprès 
de l'Espace solidarité. 
Joyeux Noël à tous !

 Voir agenda p 3 à 4



SPORT
Krav-maga 

Une Mitryenne championne 
du monde

Nathalie Trestka, Mitryenne de 23 ans est devenue 
championne du monde de krav-maga, samedi 2 
novembre, après seulement 4 ans de pratique.

fédéral afin d’être en capacité d’animer 
des premiers entraînements. Autant de 
projets menés en parallèle de ses études 
de diététique et de son implication en tant 
que sapeur-pompier volontaire.

« Le krav-maga est une discipline accessible 
à tous, qu’on soit un homme ou une femme 
et quel que soit son âge », précise la jeune 
femme ajoutant « que cette discipline accroît 
l’assurance et la confiance en soi ».   

Passée de la danse à ce sport de combat 
sur les conseils d’un ami, on peut dire que 
la jeune femme a réussi son virage à 180°.  

Elle démarre donc cette discipline en 
2015, au club de Villepinte, et obtient sa 
ceinture noire la saison dernière. La sportive 
semble avoir trouvé sa voie puisqu’en avril, 
elle réalise son premier coup d’éclat en 
terminant 3e du championnat de France 
dans sa catégorie. Quelque mois plus tard, 
c’est un défi encore plus grand qu’elle relève 
haut la main en devenant championne du 
monde des seniors de -55kg. 

Une belle performance, certes, mais 
qui ne sera sans doute pas la dernière 
puisqu’après avoir remporté ses titres en 
module combat, elle veut réitérer l’exploit 
en module technique. Par ailleurs, Nathalie 
projette d’obtenir son diplôme d’animateur 
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Nathalie Trestka, 
championne de krav-maga

J’avais envie de pratiquer un 
sport de combat et je trouve que 
c’est important pour une femme 

de savoir se défendre  

Krav-maga ? Signifiant « combat rapproché » en hébreu, cette méthode d’autodéfense 

combine des techniques provenant de la boxe, du muay-thaï, du judo, du ju-jitsu et de la lutte. 
Depuis 2008, cette discipline est rattachée à la fédération française de karaté et se pratique 
aujourd’hui en compétition.   

MOT À MOT

 Natation
De bons résultats 

Lors de son assemblée générale, l’USJM Natation a 
mis ses nageurs prometteurs à l’honneur. Dans la 
catégorie Avenir, félicitations à Rafaël Gonzalez, 
champion de Seine-et-Marne sur 50m brasse. 
Chez les jeunes, bravo à Yacine Meziane, double 
médaillé de bronze au championnat interrégional 
sur 50m et 100m brasse. Dans cette catégorie, 
l’association compte également trois qualifiés 
pour les championnats de France : Jordan Friant 
et Corentin Grosjean sur 200m papillon, ainsi que 
Yacine Meziane sur 50m, 100m et 200m brasse. 
Enfin, en juniors, félicitations à Juliette Laforge 
qui s’est qualifiée aux championnats de France 
juniors et espoirs sur 200m dos.

 Course à obstacles
Un spartiate à Mitry-Mory 
Le mitryen Romain Laboriaux est revenu du 
championnat du monde d'OCR qui se tenait à 
Sparte, en Grèce, au début du mois de novembre. 
L'OCR est une course d'obstacles très intense, 
où il faut parcourir des dizaines de kilomètres 
en courant, sautant, rampant... bref, un véritable 
parcours du combattant. Romain Laboriaux a 
obtenu un classement plus qu’honorable puisqu'il 
termine dans le premier quart des participants. 
Deux jours de course en pleine chaleur d'où il 
revient fourbu mais content.   

 Retrouvez-le prochainement 
dans vos pages de L'évolution

 Handball

Au 3e tour de coupe
de France 
Belle performance de l’équipe masculine des 
plus de 16 ans qui a largement remporté son 
match du 2e tour de la Coupe de France face 
à l’équipe de Garges, samedi 26 octobre, au 
gymnase Jean Guimier. Une victoire 40 à 22 qui 
leur ouvre grand les portes du 3e tour. 



Téléthon 

Tous solidaires !
La 33e édition du Téléthon se tiendra  

les 6 et 7 décembre prochain. 
Faire avancer la recherche sur les maladies génétiques rares, 
tel est l’objectif du Téléthon, organisé chaque année au 
début du mois de décembre. Pour l'occasion, les USJM Tir à 
l’arc et Pétanque, ainsi que l’association Mitry-Mory loisirs 
manuels s’associent et se mobilisent. C'est la 18e fois qu'ils 
apportent leur soutien à l'AFM, l'organisation qui s'occupe 
de récolter les dons. 

« C'est très important pour nous de nous mobiliser et chaque 
année nous arrivons à récolter entre 2 000 et 3 000 €. Au 
programme, il y a la choucroute et la convivialité. Pour ce qui 
est du tir à l'arc, il y a une partie concours pour tous ceux qui 
savent tirer et une partie initiation pour les novices », explique 
Ghislaine Durant, de l'USJM Tir à l'arc. 

Pour contribuer à cet élan de solidarité, rendez-vous au 
boulodrome Maurice Thorez, les 6 et 7 décembre prochains, 
pour un Téléthon festif et sportif !

 Voir agenda p 9

1919TEMPS LIBRE

«  On peut même devenir 
chevalier »
Que faites-vous au sein de la Compagnie d'arc ?
J'y suis archer depuis maintenant 21 ans et j'ai la 
fonction d'entraîneur. Il m'arrive également de faire des 
démonstrations de tir à l'arc, un peu partout où je vais, 
afin de faire connaître ce sport à plus de monde. 

Comment êtes-vous venu au tir à l'arc ?
Quand ma fille a commencé à en faire. J'en avais marre 
de la regarder faire alors je m'y suis mise. Ça m'a tout de 
suite plu car j'aime le calme. Pour bien tirer, il faut être 
concentré et posé. Il faut oublier tout ce qu'on a dans la 
tête, la vider entièrement et se concentrer uniquement sur 
sa flèche. C'est le plus important. La réussite passe par 
ça. Je ne suis pas dans les meilleurs mais je me débrouille.

Pour vous ça représente quoi être bénévole ?
À la compagnie, nous sommes tous bénévoles. Pour moi, 
ça veut dire rendre service, promouvoir son sport et le 
montrer aux autres. Maintenant, je suis à la retraite mais 
c'est vrai qu'avant, entre le travail et le bénévolat, je n'avais 
plus une minute à moi. Mais c'est ça une compagnie, c'est 
aussi donner du temps aux autres et s'entraider.

Pourquoi le mot « compagnie » plutôt que club ?
Dans un club, on se sert et puis on s'en va. Dans une 
compagnie d'arc, on se sert aussi mais on reste pour 
donner un coup de main. Ça s'appelle la chevalerie. C'est 
tout un ensemble de traditions qu'on essaye de préserver et 
de transmettre. On peut même devenir chevalier. Certains 
le sont dans la compagnie. C'est une initiation secrète. Et 
puis, j'aime beaucoup l'ambiance familiale qui règne au 
sein de la compagnie.

Comment se porte la compagnie ?
Nous avons moins de licenciés que l'an dernier : 58 au 
lieu de 73. Des gens qui partent à la retraite, d'autres 
qui déménagent, des jeunes qui peuvent avoir envie de 
changer de sport. Mais de ce côté-là, on est bien servi : 
nous avons beaucoup de poussins et pas mal des jeunes. 
Par ailleurs, les femmes sont présentes à hauteur d'un 
tiers des licenciés. Et puis, la compagnie a un calendrier 
très chargé : le Téléthon, le tir de noël, la fête de la Saint-
Sébastien en janvier et tous les concours en salle.

 Plus d’infos
USJM Tir à l’arc : 06 07 61 57 76 / 06 70 40 10 06

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Ghislaine 
Durant, 
entraîneur à 
l’USJM Tir à l’arc

Tous bénévoles
La richesse du tissu associatif sportif mitryen tient à l’inves-
tissement personnel bénévole d’habitant-e-s engagés, ce que 
souhaitent rappeler les différentes sections de l’USJM en arborant 
depuis plusieurs mois un tee-shirt « Tous bénévoles ».

LE PLUS



Ciné-concert
Samedi 19 octobre, les plus jeunes spectateurs ont mis plusieurs de leur sens en éveil grâce au 
ciné-concert programmé au Concorde autour de Komaneko, un programme de 4 court-métrages 
pleins d’émotions. À la musique, c’est le groupe SZ qui a œuvré derrière de nombreux instru-
ments et objets sonores. 

LE PLUS
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CULTURE  
Bal spectacle

Shirley et Dino ont mené la danse
Le bal-spectacle de Shirley et Dino a fait guincher les Mitryen-ne-s.

Gradins repliés, guirlandes et boule à 
facettes… La salle de spectacle de L’Atalante 
s’était transformée en grande piste de 
danse façon bal populaire ou guinguette, 
samedi 19 octobre. À la baguette, Shirley 
et Dino, accompagnés de leur orchestre, 
Les Dinettes, ont mêlé chant, danse et 
humour pendant plus de 2 heures.

« Ça fait 35 ans qu’on fait ce métier et qu’on 
a des gens assis en face de nous, explique 
Shirley. Dans le spectacle précédent, on 
chantait des chansons italiennes, avec le 
même orchestre, et les gens étaient encore 
assis alors qu’il y avait de la musique. Je 
me suis dit que ce n’était pas possible, qu’il 
fallait les faire danser ! Alors on a tenté 
avec ce bal - ce n’est pas un spectacle ! -, 
et ce n’était pas gagné. »

Pari réussi. Une bonne partie du public 
mitryen, de tous âges, s’est lâchée au son de 
musiques populaires françaises revisitées : 
Cécile ma fille de Claude Nougaro version 
biguine, Le Téléfon de Nino Ferrer version 
cha-cha-cha, mais aussi Dalida, Gainsbourg, 

Cabrel et bien d’autres joués et dansés aux 
modes orientale, hispanique, américaine 
ou disco… « On a eu envie de travailler sur 
ce répertoire et de lui donner une couleur 
différente pour qu’il soit vraiment dansant », 
résume Dino.

« C’était tres interactif. C’est la première 
fois qu’on venait dans cette salle sans être 
uniquement spectateurs. Ça, c’était vraiment 
chouette », explique Laëtitia, une spectatrice. 
Un avis partagé par tous. D’autant que 
Shirley et Dino, ainsi que les musiciens, 
y sont allés, entre les morceaux, de leurs 
facéties, s’improvisant professeur de danse, 
diva sud-américaine… « On retrouve leur 
complicité, leur jeu de scène, et c’est à la 

Benjamin,  
11 ans

 J’ai bien aimé parce que les 
musiques étaient variées, j’en 
connaissais pas mal, et c’était 

vraiment sympa. 

Laëtitia Lellouche,  
une spectatrice

Je ne sais pas danser mais là 
je me suis lâchée parce que 

beaucoup de gens dansaient. 
Pour la première fois je n’avais 

pas peur du ridicule, et j’y ai 
même vraiment pris du plaisir 

fois très différent parce qu’on participe 
au spectacle. C’était un très bon moment », 
relate Aude. Dans ce bal populaire remixé, 
leur style burlesque a fait des merveilles.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr



Al Kamandjâti et AmZik

Les musiques du monde 
arabe à l’honneur

Deux groupes interprétant musiques traditionnelles du 
Proche-Orient puis musique kabyle modernisée se sont 
succédé sur la scène de L’Atalante, samedi 16 novembre. 

Avec les Amis du Passé  
La Ruelle des Sœurs
Par Jacques Devignat

La ruelle des Sœurs est le passage qui, au « bas 
d’la côte », commence rue Paul Vaillant-Couturier 
et finit rue Raymond Brau. Autrefois, à sa place, 
coulait à l’air libre le rû des Cerceaux. En 1925, le 
conseil municipal avait projeté d’entreprendre des 
mesures de salubrité publique le concernant. Le 
16 mars 1930, le conseil approuve à l’unanimité la 
proposition de buser le ruisseau. Plans et devis sont 
acceptés, l’autorisation préfectorale est accordée, 
adjudication et emprunt sont lancés, le travail est 
accompli en 1932. Le passage est donc établi. 

Jusqu’au XXe siècle, bien que longeant le rû des 
Cerceaux, il portait le nom du lieu où il conduisait 
à savoir la rue de la Tannerie. Cela signifiait donc 
qu’une tannerie existait au fond de la Vallée. Mais 
on en n’a jamais trouvé trace. Le conseil municipal 
du 19 mai 1882, décide que ce passage s’appellera 
désormais chemin du Lavoir. L’établissement de la 
sucrerie, en 1864, avait permis l’alimentation en eau 
d’un lavoir public installé à flanc de coteau, là où 
est située de nos jours la cité Jean Moulin. Le lavoir 
peu entretenu devint vite une ruine. 

Les Mitryen-ne-s, quant à eux, l’appelaient la ruelle 
des Sœurs, à cause des sœurs de Saint-Vincent-de-
Paul qui soignaient les malades et faisaient l’école 
aux petites filles pauvres jusqu’en 1906, date de 
la laïcisation de l’école des filles. Vers 1850, elles 
achetèrent l’îlot de maisons rurales situé de l’autre 
côté de la rue et firent construire à leur place la 
bâtisse que nous connaissons (pharmacie) pour y 
établir un orphelinat. Cette propriété comportait outre 
le bâtiment  un vaste jardin qui s’étendait jusqu’à 
la rue du peintre Lesueur. Le passage longeait le 
mur de ce jardin. Le langage courant le dénomma 
la ruelle des Sœurs.

 Retrouvez l’APM 
mitry-mory-histoire.over-blog.com

MÉMOIRE
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« Ce que je retiens de cette soirée, c’est 
vraiment le partage avec Al Kamandjâti. Je 
pense que c’était un beau plateau. Et le public 
était très chaleureux. » Ces mots sont ceux 
de Nonor, alias Abdenour Belkadi, l’un des 
chanteurs d’AmZik. Avec sa musique kabyle 
revisitée, le groupe a conclu la soirée. Il 
était précédé du quartet Al Kamandjâti, lié 
à l’association éponyme, dont les membres 
originaires de Palestine ont interprété des 
musiques traditionnelles égyptiennes, 
libanaises, syriennes et palestiniennes.

Pour les recevoir, L’Atalante était comble. 
Avant et après une pause aux saveurs 
du Levant, chacun des deux groupes a 
su gagner les faveurs du public aux sons 
des chants, du mandole, des percussions 
ou du qanun.

« C’était super ! AmZik était pour moi une 
belle surprise avec des chants à 3 voix et 
beaucoup de nouveautés que je ne connaissais 
pas. Quant au groupe palestinien, c’était de 
la belle musique traditionnelle, un bel univers 
du Proche-Orient. Je suis très contente d’être 
venue », confie Ourdia.

Le déplacement en valait d’autant plus la 
peine qu’AmZik, qui a fait danser une partie 
du public descendue à plusieurs reprises 
des gradins, a invité Al Kamandjâti à revenir 
sur scène partager le tout dernier morceau 
de la soirée. Joué à 12, avec 4 voix, il en a 
été l’apothéose. « Sur le plan musical, tout 
était vraiment bien et j’ai trouvé l’harmonie 
entre les deux groupes fabuleuse », estime 
Nassima. 

Entre tradition et modernité, liesse et 
intimité, Al Kamandjâti Quartet et AmZik 
auront été deux belles découvertes pour 
les spectateurs de L’Atalante.

 Retrouvez l’album photo  

sur mitry-mory.fr

Al Kamandjâti et AmZik 
auront été deux belles 
découvertes pour les 

spectateurs de L’Atalante
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 ACTUALITÉ

Amitiés internationales

Mitry-Mory accueille une délégation  
de jeunes Palestinien-ne-s

Du 8 au 17 novembre, Mitry-Mory a reçu 4 jeunes Palestinien-ne-s du camp de Nahr 
el-Bared et leur accompagnateur.

« Pour nous, ce séjour n'est pas juste une 
visite, on se sent chez nous ici, on vient voir 
une partie de notre grande famille », déclarait 
à son arrivée Ahmad Ghanoumi, président 
du Comité de jumelage du camp de Nahr 
el-Bared, membre du comité populaire 
et accompagnateur de la délégation de 
4 jeunes Palestinien-ne-s, accueillie vendredi 
8 novembre, à Mitry-Mory. En effet, notre 
commune et le camp de réfugiés palestinens 
au Liban, entretiennent une amitié de longue 
date. Depuis 2004, l'Association Mitryenne 
France Palestine Solidarité (AMFPS) 
et la Ville travaillent à une coopération 
internationale qui s'est concrétisée par 
la signature d'un protocole d'amitié, le 
9 janvier 2016.

« Nous sommes très heureux d'accueillir 
Mahmoud, Ghida, Malak, Ibrahim et Ahmad 
pour ce séjour qui va les changer de leur 
quotidien. Nous allons créer des liens très 
forts durant ces 10 jours qui resteront 
inoubliables », a, quant à lui, prédit David 
Russo, président de l'AMFPS. 10 jours 
qui s'annonçaient riches en rencontres 
et en découvertes grâce à un programme 

bien rempli. La délégation palestinienne, 
logée chez l'habitant, a pu s'immerger très 
rapidement dans notre culture. Plusieurs 
visites lui ont permis de mieux connaître la 
commune et ses équipements, notamment 
pour la jeunesse. 

Ainsi, ils ont participé aux commémorations 
du 11 novembre, ont visité le collège Paul 
Langevin, se sont joints aux activités de 
l'École municipale d'initiation sportive et 
ont découvert le Point Information Jeunesse. 

Ils sont également allés à la rencontre de 
plusieurs associations mitryennes comme le 
Mitry-Mory Football, le Cercle subaquatique 
de Claye-Mitry et Westwood Corporation 
à l'occasion de divers événements. Leur 
passage à Mitry-Mory fut aussi l'occasion de 
découvrir Paris et la région avec, notamment, 
une visite au musée de la Grande Guerre 
de Meaux, à la Tour Eiffel, au stade de 
France, à l'Institut du monde arabe, où 
ils ont été accueillis par Jack Lang, ancien 
ministre de la culture et actuel président 
de l'Institut, ou encore à l'ambassade de 
Palestine.  

La délégation a pu partager un peu de sa 
culture avec les Mitryen-ne-s lors d'un 
repas de découverte de la gastronomie 
palestinienne concocté par ses soins et dont 
vous pouvez retrouver la recette page 24 de 
L'évolution. Le partage était également de 
mise lors du concert du groupe palestinien 
Al Kamandjâti, à L'Atalante.

C'est le cœur plein de souvenirs et riche 
de ces nombreuses rencontres que la 
délégation a repris le chemin du Liban, 
dimanche 17 novembre.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Une ambulance pour Nahr el-Bared
L'Association Mitryenne France Palestine Solidarité a mené son projet solidaire à bien en 
finançant, grâce aux dons et à l'organisation de nombreuses actions, une ambulance au profit 
du camp de réfugiés palestinens de Nahr el-Bared, qui ne dispose pas d'hôpital mais qui pourra, 
désormais, convoyer les habitant-e-s qui en ont besoin vers les établissements de soins.

LE PLUS

Accueil de la délégation, vendredi 8 novembre à l'Hôtel de Ville
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COMMERCES

Nouveaux commerçants et artisans

Ils se sont installés 
Azur Taxi
Depuis septembre, Salah Bouakaz a repris 
l’emplacement de taxi n°2 à Mitry-Mory. Accueillant 
et disponible, il est également conventionné par la 
CPAM pour assurer les transports pris en charge 
par l’Assurance maladie sur prescription médicale. 
Par ailleurs, Salah Bouakaz s’est engagé à 
participer aux dispositifs des taxis communautaires 

et bons taxis de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

 Plus d’infos
24h/24 et 7j/7 – T 06 07 77 95 49 

Inter Optical
Un nouvel opticien a ouvert ses portes au sein du 
centre commercial Intermarché. Madame Laine, 
la responsable de la boutique, vous y promet un 
accueil chaleureux et ses conseils avisés pour 
vous proposer les meilleurs verres et montures au 
meilleur prix. À noter que la boutique ne travaille 
qu’avec des verriers français. Si vous devez acheter 

ou renouveler vos lunettes, sachez que des offres promotionnelles d’ouverture vous attendent jusqu’à la 
fin du mois de décembre.

 Plus d’infos
25 rue de Villeparisis – Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h – T 09 51 06 10 18

Cafétéria de la Gare
Depuis le mois d’octobre, Simone Som a repris 
le point de vente situé près de la gare de 
Villeparisis/Mitry-le-Neuf. Plats du jour, sandwichs, 
viennoiseries, pâtisseries, pains et confiseries vous 
y sont proposés dans une boutique chaleureuse et 
décorée avec soin.  N’hésitez pas à réserver par 
téléphone vos produits.

 Plus d’infos
Gare de Villeparisis/Mitry-le-Neuf – Du lundi au vendredi, de 6h à 19h30 – T 06 46 77 29 81 

Top Conduite
Les frères Ichem et Bilel Ayata sont les cogérants 
de l’auto-école Top Conduite qu’ils ont repris en 
mai dernier. Il propose une formule 20 heures de 
conduite à 890 € et une formule 30h à 1 190  €, qui 
comptent parmi les plus accessibles du secteur. Une 
salle de révision du code est également accessible. 
Les cours de conduite sont assurés par deux 

moniteurs et sont délivrés du lundi au samedi.

 Plus d’infos
9 avenue Franklin Roosevelt – Du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 15h à 19h, le samedi, de 10h à 
12h – T 09 52 65 50 19

 Démarchage à domicile
La vigilance est de mise
Plusieurs Mitryen-ne-s, victimes d’une pratique 
commerciale bien mal intentionnée, ont alerté 
la Ville. Des individus se présentant comme des 
vendeurs de fruits et légumes d’une entreprise 
basée à Cuverville, dans le Calvados, sévissent 
actuellement à Mitry-Mory. 
Ces primeurs sonnent à votre porte en proposant 
des prix défiant toute concurrence. Attention, 
leur discours et leurs pratiques étant bien rôdés, 
vous vous retrouvez en quelques minutes avec 
des dizaines de kilos de pommes, de carottes 
ou encore d’oignons au pas de votre porte 
accompagnés d’une note très salée pouvant 
dépasser les 200 € !
Si ces personnes venaient à vous solliciter, 
voici les quatre dispositions essentielles de 
protection du code de la consommation que 
vous devez connaître et que vous êtes en droit 
de leur réclamer :
•  une information précontractuelle indiquant 

notamment la nature et le prix du produit ;
•  la remise obligatoire d’un contrat mentionnant 

le droit de rétractation et les coordonnées 
du vendeur ;

•  l’interdiction de percevoir une contrepartie 
financière pendant un délai de 7 jours ;

•  le droit de rétractation dans un délai de 14 jours.
Malheureusement, les pratiques frauduleuses 
en direction des consommateurs se multiplient 
depuis quelques années. Qui ne s’est jamais senti 
trompé, abusé, piégé suite à un achat pourtant 
effectué apparemment en toute liberté. Aussi, 
les témoignages de victimes sont de plus en 
plus nombreux. 
Faux sites administratifs, numéros surtaxés, 
démarchage téléphonique abusif, arnaque 
aux produits de beauté... Pour vous aider à 
repérer ces pratiques frauduleuses, la Direction 
générale de la consommation et de la répression 
des fraudes a créé, sur son site internet, une 
page listant de manière non exhaustive les 
arnaques les plus courantes. Par ailleurs, 
toute pratique litigieuse peut être signalée à 
la Direction départementale de la protection 
des populations du département auquel est 
rattaché le siège de l’entreprise.
Soyons tous vigilants !

 Retrouvez la liste des arnaques
les plus courantes 
sur economie.gouv.fr/dgccrf/infos-
arnaques  
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COMMERCES

Zone industrielle Mitry-Compans

DHL distribue en gros
À Mitry-Mory, l’entreprise DHL Supply Chain travaille main dans la main  

avec le grossiste Metro.
Depuis octobre 2017, DHL s’est implantée 
au 2 rue Marie Curie, dans la zone 
industrielle de Mitry-Compans. Sur ce 
site de 57 268 m2, véritable plateforme, 
DHL assure la logistique et le transport 
de marchandises pour le compte d’un 
client unique : le grossiste alimentaire et 
non alimentaire Metro, qui est d’ailleurs 
le locataire des lieux.

Le site de Mitry-Mory compte 280 salariés de 
DHL. D’autres sont employés par Métro. « Les 
deux entreprises entretiennent une relation 
partenariale sur la distribution des produits 
secs, sucrés, salés, de droguerie, de parfumerie 
et d’hygiène, pour les liquides et alcools, 
mais aussi sur la qualité de service et les 
actions d’amélioration », expose Samuel 
Leguet, directeur du site pour DHL Supply 
Chain depuis janvier 2019. Ce partenariat 
porte sur 45 000 produits et prévoit aussi 
la livraison des points de vente parisiens 
par véhicules propres.

Ainsi, DHL Logistique expédie depuis 
Mitry-Mory entre 28 et 30 millions de 

colis par an. « Il s’agit d’approvisionner les 
38 entrepôts de Métro en région parisienne, 
et ceux des secteurs Nord et Grand-Est du 
pays. Notre tâche est de gérer leur bonne 
livraison, en temps et en heure, selon les 

plannings définis, tout en garantissant la 
meilleure qualité de service », souligne Samuel 
Leguet. Ces colis sont par la suite mis en 
vente par Metro auprès de restaurateurs 
et commerçants indépendants.

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 15 mn
Cuisson : 45 mn

Ingrédients pour  
5 pers. : 
• 500g de bœuf haché
• 2 grosses aubergines
• 2 grosses pommes de 

terre
• 3 oignons
• 3 tomates
• 250g de riz basmati
• 1 bâton de cannelle
• Huile, sel et poivre

Ghida, Malak, Mahmoud et Ibrahim, réfugiés 
palestiniens du camp de Nahr el-Bared au Liban, 
racontent... le Maklouba.
« Le Maklouba, ou riz renversé aux légumes, est un plat traditionnel 
du moyen orient. Il est cuisiné avec plein d’épices parfumées qui 
donnent un goût de voyage à ce plat. Les différents éléments du plat 
sont montés à l’envers dans un moule qui sera retourné au moment 
de servir, d’où son nom, Maklouba, qui veut dire renverser. »

• Couper les aubergines en rondelles 
d’1 cm d’épaisseur et les faire dégor-
ger au sel

• Rincer le riz et le faire tremper dans 
l’eau pendant 15 minutes.

• Éplucher et couper les pommes de 
terre en rondelles et les faire frire 
dans de l’huile.

• Après avoir essuyé les aubergines, 
les faire frire dans la même huile que 
les pommes de terre. Faire de même 

avec les oignons. Puis réserver les 
légumes séparément sur du papier 
absorbant et les assaisonner.

• Faire revenir la viande dans une poêle 
et assaisonner.

• Dans un faitout, disposer une couche 
de rondelles de tomates sur un fond 
d’huile.

• Disposer par-dessus les rondelles 
d’aubergines, les rondelles de 
pommes de terre puis les rondelles 

d’oignons en les faisant se chevau-
cher.

• Couvrir de viande hachée et de riz 
bien égoutté.

• Couvrir d’eau et laisser mijoter à feu 
doux jusqu’à absorption complète 
de l’eau.

• Oter du feu et laisser reposer une 
dizaine de minutes avant de démouler 
en retournant le faitout sur un plat 
de présentation.
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 Naissances
Adam Mihai, le 18.09.2019, à Gonesse
Ambre M’hamed, le 01.10.2019, à Meaux
Leïna Tolba, le 02.10.2019, à Villepinte
Amir Khatiri, le 04.10.2019, à Villepinte
Lenny Marchand, le 04.10.2019, à Villepinte
Kassim Vendome, le 06.10.2019, à Villepinte
Yara Djerou, le 07.10.2019, à Villepinte
Eléna Vici, le 07.10.2019, à Livry-Gargan
Idris Camara, le 09.10.2019, à Villepinte
Lucas Dias, le 10.10.2019, à Livry Gargan
Kaïs Djouamaa, le 16.10.2019, à Lyon
Noûr Hashas, le 18.10.2019, à Villepinte
Hylian Massoudi Yamani, le 18.10.2019, au 
Blanc-Mesnil
Julia Pinel Babouot, le 18.10.2019, à Meaux
Ismaël Meddour, le 19.10.2019, à Montfermeil
Ilhan Mokhtari, le 22.10.2019, à Meaux
Donia Chair, le 22.10.2019, à Villepinte
Ellyot Portelli, le 24.10.2019, à Villepinte
Gabriel Rampersan, le 25.10.2019, à Villepinte

 Mariages
Sonia Naït-Rabah et Karim Bouaffia,  
le 21.09.2019
Wilfried Bernardi et Christelle Fily, le 12.10.2019
Nathanaël Magni et Olivia Bouldjerihat,  
le 19.10.2019
Pascal Sevestre et Lydia Sayer, le 26.10.2019

 Pacs
Cédric Clément et Emilie Müller, le 28.10.2019

 Décès
Christiane Vieillard, épouse Ferrari,  
le 28.09.2019, à 87 ans
Marie-Claude Tarte, épouse Pihem, le 
04.10.2019, à 65 ans
Nelly Jault, épouse Panier, le 10.10.2019,  
à 80 ans
Liliane Cossé, veuve Perdriel, le 21.10.2019,  
à 90 ans
Steeve Blanchard, le 22.10.2019, à 37 ans
Xiene Pheuangthaly, épouse Laokhathong,  
le 25.10.2019, à 75 ans
Annick Picou, épouse Gervaise, le 31.10.2019  
à 71 ans

 

 

ÉTAT CIVIL

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous 
êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer 
à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage 
ou d’un décès en le faisant savoir au service État civil. Sans 
opposition, la publication de l’État civil se fera systématiquement. 

LISTES ÉLECTORALES 

Pensez à vous inscrire
Pour pouvoir participer aux élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales. Si vous avez déménagé, il 
vous appartient de faire les démarches nécessaires 
auprès de votre nouvelle commune de résidence 
avant le 7 février 2020. De même, si vous avez 
déménagé au sein de la commune, pensez à 
faire part de ce changement au service des 
affaires générales. Les démarches peuvent se 
faire en mairie ou par correspondance, après 
avoir rempli le formulaire téléchargeable sur 
service-public.fr. Dans tous les cas, vous devrez 
justifier de votre identité et de votre résidence.
Par ailleurs, si vous n’avez pas reçu votre carte 
électorale cette année, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du service Affaires générales de 
la mairie afin de vérifier que vous êtes bien 

inscrits sur les listes électorales. Vous pouvez 
également effectuer ce contrôle directement 
sur service-public.fr.

 Plus d’infos 
Service des affaires générales : 
01 60 21 61 50/21 
affairesgenerales@mitry-mory.net  

PRATIQUE

BRONCHIOLITE

Le réseau d’Île-de-France ouvert
Avec l’arrivée de l’automne, les virus responsables de la bronchiolite sont de retour. Le réseau 
bronchiolite Île-de-France a ouvert le 11 octobre et fonctionnera jusqu’au 16 février 2020. Ce 
réseau de santé a pour vocation d’améliorer la continuité et la coordination des soins prodigués 
aux nourrissons atteints de bronchiolite. Il propose, sans se substituer à ce qui existe déjà, une 
alternative ambulatoire de prise en charge médicale et kinésithérapique de proximité et de 
qualité. Via un centre d’appels, des standardistes spécialisés communiqueront aux parents les 
coordonnées de kinésithérapeutes disponibles dans leur cabinet les week-ends et jours fériés, 
de 9h à 18h, ainsi que les coordonnées de médecins disponibles 7j/7, de 9h à 23h.  

 Plus d’infos
Standard kinésithérapeutes : 0 820 820 603 (0,15€/min depuis un poste fixe)
Standard médecins : 0 820 800 880 (0,15€/min depuis un poste fixe)

SOLIDARITÉ

Trions pour le Téléthon
Chaque année, le Sigidurs soutient le Téléthon en instaurant une opération de collecte des 
emballages en verre. Ainsi, tous les pots, bocaux, flacons de parfum et bouteilles déposés dans les 
bornes d’apport volontaire ou les bornes enterrées de la commune seront convertis en dons pour 
l’AFM Téléthon. Pour chaque tonne de verre collectée du 1er au 31 décembre, le Sigidurs versera 
un montant de 150€ au Téléthon. Trier devient un geste écologique et solidaire !
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Sylvie 
Testamarck,   
l’artiste qui parle 
d’Art 
1980 : 
Admission aux Beaux-arts de Paris

1985-1989 : 
Vie au Venezuela

1992 : 
Première conférence 

« Transmettre demeure une 
invitation à  se reconnecter avec  

soi-même et  avec les autres  »
« Une artiste qui parle d'Art ». La vie de Sylvie Testamarck est entièrement 
dédiée à l'Art. Mais « Art » avec ou sans « a » majuscule ? Les deux, 
comme le révèle sa formule. Sylvie Testamarck parle d’art, avec science 
et sensibilité, à travers ses conférences et ses présentations. Et, « de façon 
plus intime, dans le cadre de la solitude de mon atelier », comme un artisan, 
elle-même crée. « Ma vie s'organise donc autour de ces deux éléments : 
d'un côté l'ouverture à l'autre avec les conférences, de l’autre l'introspection 
lorsque je dessine », résume-t-elle.

L'ouverture c'est d'abord celle offerte aux Mitryen-ne-s. Pendant 
plusieurs années, ces derniers ont pu s'enrichir lors de conférences ou 
de présentations d'expositions à l’Atelier. « Évoquer la vie d’un artiste, 
tenter de comprendre les conditions d’émergence de son œuvre, proposer 
une analyse picturale des tableaux : tel est l’enjeu », affirme-t-elle. Depuis 
trois ans, le lieu des conférences a désormais changé. C'est maintenant 
au cinéma Le Concorde qu'on peut avoir la chance, plusieurs samedis 
dans l'année, de profiter de celles-ci. Un petit film expérimental de 2 à 
3 minutes, en lien avec le sujet exposé et proposé par le cinéma, conclut 
ces présentations. 

Mais pas seulement. Le lien dont il s'agit ici est celui qui unit les uns et 
les autres. « Transmettre, pour moi, demeure une invitation à se reconnecter 
puissamment avec soi-même et avec les autres. Nous réfléchissons, nous 
rêvons, des identités multiples composent ce que nous sommes, bref : nous 
sommes complexes. C’est précisément cet immense champ de la réflexion 
et de l’irrationnel que l’art a toujours pris en charge et ce, depuis son 
avènement. C’est pourquoi il est indispensable : parce qu’en nous reconnectant 
puissamment avec ce qui fonde notre humanité, il demeure une formidable 
alternative au rôle d’«homo economicus» auquel on voudrait aujourd’hui 
limiter nos existences », analyse-t-elle. 

Une oratrice et de l'autre côté, une artiste plasticienne, comme elle se définit, 
poursuivant le chemin  de la création et exposant régulièrement. Après 
l'école des Beaux-arts, à Paris, d'où elle sort diplômée en sculpture et formée 
en peinture, elle part vivre plusieurs années au Venezuela. « Sculptrice 
pendant 8 ans, je réalisais des pièces en béton armé. À mon retour en France, 
en 1990, j’ai définitivement abandonné cet outil d’expression au profit du 
dessin. J’écris également et collabore à la jeune et talentueuse revue Art’nMag. 
Je suis aussi professeure d'Histoire de l'art à l’Université Populaire Averroès 
de Bondy depuis bientôt 10 ans », résume-t-elle.

 « Toute ma vie s'ancre absolument et définitivement autour de l'art », 
conclut Sylvie Testamarck. Que dire de plus ? Un conseil. Allez écouter 
ses mots à elle, un samedi, au cinéma Le Concorde ou lors d’un vernissage 
d’exposition à L’Atelier, et laissez-vous embarquer dans le rêve.

  sylvietestamarck.com / criticart.fr/artistes/sylvie-testamarck

EN TÊTE-À-TÊTE

« Toute ma vie s'ancre absolument et définitivement 
autour de l'art » 
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