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NICOLAS WIETRICH

LA FÊTE NATIONALE ET SES FESTIVITÉS
marqueront ce début de vacances :
le 13 juillet dès 20h, bal des pompiers à
la caserne rue de Meissen, le 14 dès
15h30, bal populaire sur le mail RogerDerry, à 22h45, le feu d’artifice, au parc
Joliot-Curie…
Bel été aux Vitriotes et Vitriots !

La contractualisation a soulevé
l’esprit de résistance des élus pour
répondre aux besoins des habitants.
ercredi 27 juin, JeanClaude Kennedy annonce
le premier point
d’importance du conseil municipal,
la contractualisation, un dispositif
qui impose aux collectivités de
restreindre leurs dépenses. “Un
diktat qui, avec les baisses de
dotation, nous amène à moins
bien répondre aux besoins des
habitants !” Le maire explique
négocier pied à pied avec l’État et
demande la possibilité pour Vitry
de pouvoir augmenter ses
dépenses de fonctionnement audelà du taux de 1,15 % que l’État
exige. “Nous étions arrivés à l’idée
de faire bouger le curseur à 1,25 et
j’ai repris la main pour dire que

M

nous pourrions accepter la
signature d’un contrat à hauteur de
1,30. C’est la proposition que je
souhaite faire adopter au conseil
municipal.(1)” À la suite de cette
allocution, les élus vont condamner
cette mainmise de l’État sur la ville.
Pour Guy Labertit, groupe
Socialiste, républicain et citoyen,
“ce mécanisme va priver les
communes de leurs capacités
d’investissement”. Puis Maurice
Tzinmann, groupe Radicaux de
gauche et écologistes, se félicite
que “la négociation puisse évoluer”.
Du groupe Vitry en mieux – une
gauche d’avance, citoyenne et
écologiste, Frédéric Bourdon émet
quelques bémols. “La mise sous
ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des
SYLVAIN LEFEUVRE

écoles
NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE
Des changements de jour de collecte et/ou de fréquences de
collecte dans près de trente rues étaient nécessaires.
La mise en service
progressive de la
collecte pneumatique
dans le quartier du
8-Mai-1945, sur la
partie sud de la RD5
et à Balzac (à venir)
ainsi que la création
d’une prestation de
collecte spécifique
pour les voies étroites
et en impasse
imposent de modifier
les secteurs de
collecte pour optimiser
les tournées.
Ordures ménagères
mardi et samedi,
emballages
recyclables et verre
le jeudi
• Entre la rue Cavell et
le quai Guesde : rues
Albrecht, WaldeckRousseau,

I

Vercingétorix,
Fourier et d’Algésiras.
• Entre les rues
Fourier et de Seine :
quai Guesde et rue
Cavell.
• Rues Rondenay,
Martin, Joliot-Curie,
Grétillat,
Langevin, Perrin,
Roche, Ampère (entre
les rues Grétillat et
Rondenay),
C.-Coquelin (entre les
rues Balzac et
Grétillat), Landrieux et
allée Volta.
Ordures ménagères
lundi et vendredi,
emballages
recyclables et verre
le mercredi
• Rues Tremblay (entre
la RD5 et la rue Til),
Watteau (entre la RD5

Conseil municipal

et la voie Daumier),
Raphaël, voies des
Blondeaux, voie
Michel-Ange, Rodin,
Nattier et Daumier.
Ordures ménagères
lundi, mercredi et
vendredi,
emballages
recyclables et verre
le mercredi
• Avenues Derry et
Vaillant-Couturier (entre
l’avenue Barbusse et la
Gare de Vitry).

MERCREDI 4

VENDREDI 6

MARDI 10

centres de loisirs
Macédoine
Filet de colin sauce
aurore1
Coquillettes
Yaourt nature et
sucre
Prune2

Salade de riz au
thon
Crêpe aux
champignons
Petits pois
Saint-nectaire4
Pêche2

centres de loisirs
Pastèque2
Couscous aux
merguez
Gouda
Mousse au chocolat
1

LUNDI 9
JEUDI 5
Melon
Sauté de bœuf à
l’estragon3
Pommes de terre
sautées
Bonbel
Crème dessert au
chocolat

Ordures ménagères
mardi, jeudi et
samedi et
emballages
recyclables et verre
le jeudi
• Cité des
Combattants.

centres de loisirs
Salade de pommes
de terre au basilic
Émincé de dinde
marengo5
Haricots verts2
Coulommiers
Pomme2

Pêche durable
Fruits et légumes
de saison
3
Viande de type
race à viande
4
Appellation
d’origine protégée
5
Plat préparé par
nos chefs
2

Les menus peuvent
être modifiés en cas
de difficulté d’approvisionnement. De plus,
un choix plus large est
proposé dans les selfs.
L’intégralité des menus
des enfants et des
retraités (résidences et
repas à domicile) pour
tout le mois sur
www.sidoresto.fr

I 27 JUIN 2018 I

Contractualisation,

la ville se bat
Suite de la page 1
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tutelle est quelque chose
de grave, mais il faut être
attentif à nos dépenses…”
“C’est scandaleux que
l’État nous mette au pied
du mur, assure Alain
Afflatet, du groupe
Ensemble un avenir
meilleur. Mais que l’État
nous dise de faire
attention aux dépenses,
ce n’est pas une
mauvaise chose.” Du
groupe Communiste,
républicain et citoyen,
Djamel Hamani voit une
“volonté d’écraser les
communes”.

Jean-Claude Kennedy
justifie les dépenses de la
ville et lit la proposition
suivante : “Après avoir
délibéré, le conseil décide,
article 1, d’approuver le
contrat 2018-2020, sous
réserve de mettre à profit
les jours à venir pour
tenter d’obtenir un taux
d’augmentation de niveau
des dépenses réelles de
fonctionnement supérieur
à 1,30. Article 2 : autorise
Monsieur le Maire à
négocier avec l’État
chaque année les termes
de ce contrat et à

préparer un avenant en
prenant compte les
attentes spécifiques de la
commune. Article 3 :
demande à Monsieur le
Maire de rendre compte
annuellement devant le
conseil municipal de
l’avenant au contrat”.
La proposition est
adoptée, avec 4 votes
contre et 4 abstentions.
I MARC GODIN I

¬ Suite sur vitry94.fr
(1) Le maire signait vendredi
pour 1,275 %, obtenu de
haute lutte.

VOTR E PU B LICITÉ : 01 55 69 31 00
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Le Rendez-vous

Vie quotidienne

de la semaine

Été

Brumisateur et fontaine
Pour faire face aux chaudes journées de l’été
en apportant un peu de fraîcheur, la ville fait
installer un brumisateur place du Marché, près
de la Maison des projets, sur l’avenue VaillantCouturier, ainsi qu’une borne-fontaine sur
l’avenue Derry, près l’espace vert, à l’angle de la
rue Colin, fin juillet. Une première à Vitry !
D’autres brumisateurs sont envisagés dans les
espaces verts de la ville. Un est déjà en service
dans le parc du Coteau-Marcel-Rosette.

NICOLAS WIETRICH

Commémoration

¬ 01 43 99 72 80

La cérémonie du 10 juillet marquera le
78e anniversaire de l’appel du 10 juillet 1940 par
la pose d’une plaque à 18h, et à 18h30 un
rassemblement au monument aux morts.

I Maison des
projets I
La Maison des
projets ferme du
14 juillet au
3 septembre inclus,
le service Voirie (zone
jaune 1er étage)
accueille les
permanences des
agents de proximité :
• travaux du métro :
Jean-Denis Niazaire,
06 46 90 30 15,
contact.societedu
grandparis.fr
• travaux du Tram 9,
Thomas,
06 16 15 52 05.
Permanence sur
vitry94.fr

Enquête publique

Accès à internet
haut débit
Le point sur un sujet plusieurs fois
évoqué par les habitants au cours
des rencontres Imagine Vitry.
Où en est le déploiement
de la fibre à Vitry ?
Le premier secteur à avoir
disposé de la fibre, dès 2014,
est le quartier du Fort où
1 903 adresses sont
raccordables et, à partir du
5 septembre, les premiers
raccordements dans le
quartier Rouget-de-Lisle seront
effectués où 3 500 adresses
seront raccordables. Le
déploiement s’opère en deux
étapes, horizontalement jusque
dans les rues, puis
verticalement dans les cages
d’escalier des immeubles et
chez les particuliers. Tout Vitry
sera couvert d’ici 2020.

Pourquoi avoir autorisé
deux opérateurs ?

avec l’un ou l’autre des
opérateurs ne proposent pas
ensuite les mêmes offres de
services selon que le
logement est raccordé à l’un
ou l’autre des réseaux. Ceci
remettrait en question le libre
choix par les habitants de leur
fournisseur.

La municipalité a interpellé par
courrier, le 1er juin, les deux
opérateurs, mais aussi les
fournisseurs d’accès et
l’Autorité de la régulation des
communications électroniques
et des postes. Nous leur
demandons de nous fournir la
liste exhaustive des
fournisseurs qui pourront
proposer une offre de service
sur leur réseau afin d’anticiper
sur ces éventuels accords.
Enfin, la question d’un collectif
de citoyens pour suivre ce
dossier a été soulevée lors
des Mardis d’Imagine et de
conseils de quartier.
¬ www.vitry94.fr

Pour aller plus vite ! Orange et
SFR déploient parallèlement
leurs réseaux en
superposition, ce qui permet
d’accélérer la démarche, mais
comporte aussi un risque
auquel nous sommes
vigilants, à savoir que les
fournisseurs d’accès (Neuf,
Free, Bouygues, etc.) ayant
signé des accords de location
I PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE PRIEUR I
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Une enquête d’utilité publique parcellaire de
servitude, relative à la réalisation du tunnel du
futur métro ligne 15 sud, a lieu du 9 au
23 juillet. Le dossier d’enquête et le registre
seront consultables du lundi au vendredi au
service Foncier, à l’hôtel de ville, zone verte
niveau -1, bureau 14. Le commissaire enquêteur
pourra y être rencontré le 10 juillet de 14h à 17h.
Commerce

Ouverture librairie
La nouvelle librairie généraliste, tant attendue,
Les Mots retrouvés, devait ouvrir ses portes
début juillet, 2, avenue du Parc. Pour “prendre
le souffle de la ville” elle testera, pour
commencer, des horaires d’ouverture de 10h à
19h du lundi au samedi. Fermeture du 4 au
15 août.
¬ lesmotsretrouves.librairie@gmail.com
facebook lesmotsretrouves

Grève

Qu’entreprenez-vous pour
éviter ce risque ?

¬ 01 43 99 70 57

Pierre Bell-Lloch,
conseiller
départemental
(canton Vitry-surSeine 1 nord), vous
reçoit jusqu’au
24 juillet sur rendezvous au :

10 juillet 1940

Métro

I Christophe Provot I DIRECTEUR DES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE DE LA VILLE (DSIN) I

I Permanences
d’élus I
Hocine Tmimi,
conseiller
départemental
(canton Vitry-surSeine 2 sud), vous
reçoit en juillet sur
rendez-vous au :

Grand-Orly
Seine Bièvre
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre, qui rassemble 24 communes dont Vitry,
devait lancer le 3 juillet “un manifeste pour
maintenir et développer l’industrie francilienne”. Il
réclame l’engagement des acteurs publics et
privés et “celui des pouvoirs publics pour une
véritable stratégie foncière afin de proposer du
foncier, sanctuariser des zones et réaliser des
conventions d’équilibre entre habitats et activités”.

Sur le web

L’info au bout du clic
La lettre d’info hebdomadaire, c’est chaque
semaine l’actualité de la ville, les rendez-vous,
des photos, des vidéos, des exclus, dans votre
boite mail. Abonnez-vous, c’est facile, c’est
gratuit ! www.vitry94.fr/lettreinfo

I MRAP I
Pour les personnes
en difficulté de séjour,
les permanences
reprendront samedi
8 septembre, de 15h
à 17h, salle JeanBécot, 21, rue de la
Fraternité.
I Solicycle I
Les ateliers du vélo
solidaire, gratuit,
auront lieu les
13 juillet et 31 août,
de 16h à 19h, devant
la gare de Vitry.

¬ solicycle.org,
facebook@solicycle,
06 10 78 52 48

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 8

Place Gabriel-Péri
2, place G.-Péri
01 46 80 77 89
En cas de changement
¬ 3915
(numéro national)
Sami
(médecin de garde)
12-14, rue du
Général-de-Gaulle
(centre municipal de
santé )
numéro d’appel : 15
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I TOUTE LA VILLE I

Le sport, c’est la vie

Fin de la
saison
sportive
pour les
équipes
suivies
dans cette
colonne.

SYLVAIN LEFEUVRE

S
S

Une panoplie de disciplines pour se distraire, cet été.
Cet été, rendez-vous au
stade Gosnat pour
savourer toutes les
sensations d’un été
100 % sportif.

our offrir à toutes
et à tous une
diversité
d'expériences et
d'activités
épanouissantes
pendant l'été, le service
des Sports et le service
de la Jeunesse sont sur
le pied de guerre.
Du 4 juillet au 11 août, la

P

mairie met le stade
Gosnat (et non Arrighi
cette année) à
disposition de tous les
Vitriots – jeunes, moins
jeunes, femmes,
hommes sans oublier
les personnes en
situation de handicap !
Au programme : danse,
sports de combat,
tennis et ping-pong,
football évidemment,
basket, hockey sur
gazon, roller,
entraînements en tout

genre (du cardio training
au street training), etc.
Particularités de l'été :
la retransmission des
demi-finales et des
finales de la coupe du
monde de foot sur
écran géant (lire page 7),
et l'aménagement d'un
terrain de beach soccer
et de beach volley. En
bref, de quoi rester au
top et se défouler sans
pression dans des
conditions optimales…
Tout est gratuit,

évidemment, comme le
souligne Saïd Omouri,
adjoint au maire délégué
aux Sports et aux
vacances : “La ville
défend un sport
accessible à tous, qui
véhicule des valeurs
d’entraide, de solidarité,
de partage, et
d’épanouissement”.
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Informations pratiques
dans le supplément L’été à
Vitry du Mensuel de juilletaoût et sur vitry94.fr

Échos

n Forum de l’ESV

C’est pour la rentrée et c’est à noter : la trentaine de
sections sportives du club omnisport l’Entente sportive de
Vitry présentera ses activités au forum, samedi
8 septembre, sans interruption. Pour s’inscrire, ne pas
oublier d’apporter certificat médical, moyen de paiement
(espèces, chèques, ANCV…), photos, enveloppes, timbres
(selon les activités)…

¬ Palais des sports Maurice-Thorez, samedi 8 septembre,
de 9h à 18h Plus d’info sur esvitry-club.fr

n Forum de l’OMS

De son côté, l’Office municipal des sports tient, les 7 et
8 septembre, un forum qui rassemblera près d’une

trentaine de clubs de la ville, présentant une panoplie de
disciplines, de l’aikido à la danse en ligne country, de la
musculation à la randonnée pédestre ou à la voile sport
handicapé.
Au gymnase Joliot-Curie, 6, passage Irène-et-FrédéricJoliot-Curie, vendredi 7 de 16h à 20h et samedi
8 septembre de 9h à 17h.

¬ Plus d’informations sur oms-vitry94.fr
n Ski nautique

Camille Poulain-Ferarios a décroché la médaille d’or en
slalom au ski nautique, le 24 juin, aux 18es Jeux
méditerranéens à Tarragone. Bravo !

¬ Plus sur vitry94.fr

ÉTÉ 2018
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Vie des
quartiers L

I Clos-Langlois I ASSISTANTES
MATERNELLES RÉUNIES I

NICOLAS WIETRICH

es 28 et 29 juin derniers, le relais
assistantes maternelles (RAM) organisait son traditionnel pique-nique
au parc du Coteau-Marcel-Rosette. Vendredi,
46 assistantes maternelles et 96 enfants de 0 à
3 ans étaient présents. Au programme : découverte des poneys du centre équestre, pêche à la
ligne, tapis d’éveil, jeux de construction et,
bien sûr, plein de bonnes choses à manger !
Dans un joyeux brouhaha, les enfants s’amusent, grimpent sur les structures en mousse,
découvrent d’autres jeux sous l’œil attentif de
leur “nounou”, puis déjeunent avec celles-ci à
l’ombre des arbres. “C’est un moment important, explique Margarida Alves, la responsable du RAM mobile, qui apporte soutien et
accompagnement tout au long de l’année. Ça
sociabilise les enfants et ça brise l’isolement
des assistantes maternelles avec un échange
sur les bonnes pratiques.” Chahrazad, qui
exerce depuis plus de quinze ans, approuve :
“Ça permet à tout le monde de grandir !”.

I PHILIPPE LEFEBVRE I

ÉTÉ 2018

I ÉCONOMIE I

“Pour le premier tour j’appelle l’entreprise
Développement systems !” Vendredi 28, avenue Malleret-Joinville, une trentaine de responsables d’entreprise, invitées par l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB), attendent
leur face-à-face avec les chefs d’achat du
groupe Horizon qui réalise un tronçon de la
ligne 15 du métro. L’enjeu : décrocher un marché. “C’est un développement à court, moyen
et long terme”, dit un commercial d’une
entreprise de nettoyage (50 salariés) d’Orly.
“On veut se placer pour un retour avec
impact financier”, explique un directeur de
BTP (200 salariés) de Limeil-Brévannes. “On
espère prendre des contacts”, poursuit un
autre à Choisy (18 salariés). “L’EPT a introduit des clauses imposant le recours aux
PME/TPE pour 20 % du chiffre d’affaires des
marchés”, a rappelé Michel Leprêtre, son
président, en introduction à cette matinée
“B2B”. I GWÉNAËL LE MORZELLEC I
¬ Plus sur vitry94.fr

NICOLAS WIETRICH

Métro avec
les PME/TPE

Communede-Paris
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Vitry-sud/Ardoines

> jardinage enfant de

I

Centre-ville

I NOUVEAUX HABITANTS I

La balade des abeilles
Ils habitent Vitry depuis quelques mois et, ce
samedi après-midi, participent à une balade
de découverte urbaine axée sur la biodiversité, organisée pour eux par la ville. La
source de la Petite Saussaie, le parc JoliotCurie… “Je ne pensais pas qu’il y avait
autant d'espace verts”, s’exclame Abdallah.
Puis, le spécialiste municipal introduit les
habitants auprès des abeilles du parc du
Coteau-Marcel-Rosette. Vêtus d’une étrange
vareuse, ils pénètrent dans le rucher où les
abeilles se pressent sur les planches d’envol.
“En fin de journée, elles rentrent, explique le
guide, celles qui ont les pattes jaunes ramènent le pollen trouvé sur les fleurs.” De
retour dans la salle Bourneville, on leur
explique comment est extrait le miel des
ruches et chacun goute la production… avec
une tarte aux fraises. Marie-Angélique et sa
fille de 5 ans, Maëlys, se régalent : “cette
balade, dit-elle, a aussi été une occasion
d’échanges avec des Vitriots”.
I MARICYGNE DI MATTEO I

10h à 12h30 avec
Planète lilas.
• Mardi 31 juillet,
sortie enfant à l’île de
Robinson de 9h30 à
17h30, inscription
obligatoire, prévoir un
pique-nique, 6€.
• Mercredi 1er août,
sortie bateau sur la
Seine, en famille, de
13h à 17h à la
découverte des
monuments.
• Jeudi 23 août, sortie
à l’île de loisirs
d’Étampes de 9h à
18h. Baignade et
détente, 4€.
L’association est
fermée du 6 août au
22 août.
01 46 80 21 93
espacelesmonis@
yahoo.fr

Moulin-Vert
I Animation I
Mercredi 4 juillet,
animation au jardin
partagé Kommer,
30, impasse Kommer,
autour de l’installation
de composteurs.

– R E N DE Z-VOU S

I

I Centre social
Balzac I
Du 9 au 31 juillet :
sorties culturelles,
barbecues, sorties en
base de loisirs, piquenique. Inscriptions
obligatoires.
Courant août, une
sortie en famille à la
mer à Cabourg (sous
réserve).
balzac-vitry.centressociaux.fr
01 46 81 00 36

I Les Monis I
• Mercredi 4 juillet,
sortie ciné enfants
Les Indestructibles 2,
à 13h30, 2€.
• Mercredi 11 juillet,
grand jeu de 14h à
17h à l’espace les
Monis.
• Mardi 17 juillet,
sortie à l’Exploradôme
de 14h à 17h et sortie
bateau pour les ados
à Paris de 13h à 18h,
6€.
• Mercredi 18 juillet,
sortie au Gulli Parc de
Thiais pour les
enfants, de 13h à
17h, 4€.
• Samedi 21 juillet,
cueillette en famille de
9h à 12h, départ en
covoiturage.
• Mardi 24 juillet,
sortie ado à l’île de
loisirs de Port-auxCerises, 3€.
• Vendredi 27 juillet, >

Grandir ensemble
– C’ÉTAIT B I E N ! –

Vitry-sud/
Ardoines

NICOLAS WIETRICH

– R E N DE Z-VOU S

Pique-nique avec les assistantes
maternelles du RAM et leurs
enfants.

CI NÉMA

Culture
les sorties de
Les 3 Cinés
Robespierre
19, av. MaximilienRobespierre
¬ 01 46 82 51 12
3cines.vitry94.fr

3 Jours à Quiberon
(VO)
d’Emily Atef, drame,
1h55
Mer 14h, 20h ; jeu
15h45, 20h ; ven
17h45 ; sam 16h ; dim
11h, 18h ; lun 14h ;
mar 20h.

Bécassine !
de Bruno Podalydès,
comédie, 1h31
à partir de 8 ans
Mer 18h ; jeu 16h ;
ven 14h, 18h10 ; sam
18h15 ; dim 14h ; lun
20h15 ; mar 16h15.

Le Cercle littéraire
à Guernesey
de Mike Newell,
drame, 2h03
Mer 13h50, 20h (VO) ;
jeu 17h50 (VO) ; ven
15h55, 20h (VO) ; sam
16h, 20h ; dim 14h,
18h (VO) ; lun 16h ;
mar 14h.

à partir de 8 ans
Mer jeu ven sam lun
mar 14h, 16h05,
18h10 (3D), 20h15 ;
dim 11h, 14h, 16h05,
18h10 (3D).

Mika & Sebastian :
l’aventure de la
poire géante
d’A. Naesby Fick, J.
Lerdam, P. Einstein
Lipski, animation,
1h20
à partir de 3 ans
Mer, lun, mar 16h10 ;
dim 11h.

Ocean’s 8
de Gary Ross,
policier, 1h50
Mer dim 16h ; jeu
14h ; ven 20h ; sam
14h, 20h05 ; lun 14h,
18h15 ; mar 18h10.

Una Questione
privata (VO)
de Paolo et Vittorio
Taviani, drame, 1h24
Mer sam mar 18h15 ;
jeu 14h, 20h15 ; ven
14h ; dim 16h15 ; lun
20h15.

Trois Visages (VO)
Les Indestructibles 2
de Brad Bird,
animation, 1h58

de Jafar Panahi,
drame, 1h40
Jeu lun 18h ; ven

15h45 ; sam 14h ; mar
14h, 20h15.

Bibliothèque
Nelson-Mandela
26-34, av. MaximilienRobespierre
¬ 01 47 18 58 90
bm-vitry94.fr

Aficion’Ados
mercredi 4, 15h
Thème : spécial
super-héros Marvel.
Découverte et partage
au cours d’un
moment convivial et
sans complexe.
À partir de 12 ans.

Ciné-ados
vendredi 6, 15h
La Famille Bélier,
comédie, 1h46.
samedi 7, 15h
Spider-Man
Homecoming, action,
2h14.

Les bibliothécaires
lisent des histoires
aux enfants. Les
lundi et mercredi,
15h, du 9 juillet au
1er septembre.

Écoles
municipales
artistiques
71, rue Camille-Groult
¬ 01 55 53 14 90
ema.vitry94.fr

Inscriptions
du lundi au vendredi,
13h30 à 18h
Prise de rendez-vous
pour une inscription
à la rentrée à partir
du 3 juillet (musique,
danse et arts
plastiques),
uniquement par
téléphone, de 9h30 à
12h et de 13h30 à
18h.

Mac Val
Ciné-vacances
du 9 juillet au
1er septembre
Diffusion d'un film
pour enfant chaque
jour d'ouverture de la
bibliothèque durant
les vacances scolaires.

L’Heure du conte
lundi 9, 15h

carrefour de la Libération
¬ 01 43 91 64 20
macval.fr

Sans réserve
Cette 8e exposition de
la collection s’articule
autour de la
construction des
récits et explore la
force expressive des
œuvres.

Les Racines
poussent aussi
dans le béton

jusqu’au
16 septembre
Kader Attia imagine
une réflexion en
forme de parcours
initiatique, autour de
l’architecture et de sa
relation aux corps.

Le Nouveau
Souffle juste avant
la tempête
Meiro Koizumi tente
de décrypter les
motivations et les
représentations des
16-20 ans et souhaite
plus particulièrement
interroger l’impact du
conditionnement
social et de la
propagande
médiatique sur
l’engagement
militaire des jeunes.

Gare au théâtre
13, rue Pierre-Sémard
¬ 01 55 53 22 22
gareautheatre.fr

Nous n’irons pas
à Avignon
du mercredi 4 au
dimanche 22 juillet
Vingt compagnies se
succèdent sur des

formats courts et des
créneaux artistiques
précis : du mercredi au
dimanche, 15h, jeune
public ; 17h, tout
public ; 19h, danse ;
20h, théâtre et théâtre
musical. Musique,
chant, spectacle vivant,
danse, littérature…

Parc du CoteauMarcel-Rosette
entrée 14, rue Édouard-Til
et 20, rue ÉdouardTremblay
¬ 01 43 91 60 72

Le RAM estival
mercredi 4, 9h30 à
11h30
Aires de jeux mobiles,
ouvert à tous,
proposées par le
Relais des assistantes
maternelles. Pour les
enfants de 0 à 3 ans.

Visite du rucher
samedi 7, 14h à 19h
Venez découvrir la vie
de la ruche et ses
habitantes au combien
importantes pour
notre alimentation
(manches longues,
pantalon et chaussures
fermées de rigueur).
Balades à poney avec
Tous en selle.

FRANÇOIS SAINT-RÉMY

En juillet, Gare au théâtre accueille la
vingtième édition du festival Nous n’irons pas
à Avignon. Du 4 au 22 juillet, pas moins de
vingt compagnies vont s’y succéder sur des
formats courts et des créneaux artistiques
précis : du mercredi au dimanche, 15h –
jeune public ; 17h – tout public ; 19h –
danse ; 20h – théâtre et théâtre musical. Le
tout arrosé d’une belle tendance à la
pluridisciplinarité : musique, chant, spectacle
vivant, danse, littérature… Fidèle à l’esprit de
Gare au théâtre, le festival est avant tout
l’occasion de rencontres entre le public et
les compagnies, comme le résume
Mustapha Aouar, président artistique de
Gare au théâtre : “Le but premier, c’est
d’inviter les gens à venir passer une tête,
découvrir des spectacles en pleine création,
retenter leur chance avec une pièce
différente, boire un coup, discuter…”
Ça donne envie !
Timothée Froelich
¬ Retrouvez toutes les infos pratiques sur

ANJA

Gare au théâtre

www.gareautheatre.com

Nous n’irons pas à Avignon, 20
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Loisirs
la semaine
L’exposition Trésors
archéologiques, les
fouilles à Vitry-surSeine est présentée
sur les palissades du
chantier du parc du
Coteau-MarcelRosette (côté
pigeonnier).

Parc Joliot-Curie
passage Joliot-Curie

Le RAM estival
lundi 9, mardi 10,
mercredi 11, 9h30 à
11h30
Aires de jeux
mobiles, ouvert à
tous, proposées par
le Relais des
assistantes
maternelles. Pour les
enfants de 0 à 3 ans.

Maison des
projets
128, avenue Paul-

Vaillant-Couturier
¬ 01 46 81 92 87
vitry94.fr/mdp

Dessine Vitry
jusqu’au 13 juillet
Donnez votre avis
sur la construction
des règles
d’urbanisme vitriotes
de demain. Pour
vous y aider, la
Maison des projets
propose l’exposition
Dessine Vitry.

Espace
Marcel-Paul
18, rue des Fusillés

L’Oasis
vendredis 6, 13, 20
et 27, 19h à 2h
Apéro musical,
concerts, soirée jeux.
Entrée libre.

22 et 29, 14h à 20h
Le Kilowatt vous
accueil sur sa plage
de sable fin.
Concerts, DJ set,
beach soccer,
concours de
châteaux de sable,
jeux de plage…

Soirée “Fou de bal”
samedi 7, 20h à 6h
Grand bal latino
jusqu’au bout de la
nuit, barbecue et
animations en tous
genres au Kilowatt.
En partenariat avec
le Vitry Fada.
D’autres soirée
prévues les samedis
14, 21 et 28.
www.facebook.com/
lekilowatt

Ateliers des
vacances

du 12 juillet au
27 août
Pendant les vacances
scolaires,
l’Exploradôme
propose des ateliers
scientifiques et
numériques.
Inscription
obligatoire.
Préinscription en
ligne. Programme
sur le site.

Illusions
À travers des
expériences
interactives,
l'exposition Illusions,
une autre expérience
de la réalité révèle
tous les secrets des
illusions.

Exploradôme

La Plage
samedis 7, 14, 21 et
28, dimanches 8, 15,

18, av. Henri-Barbusse
¬ 01 43 91 16 20
exploradome.fr

D.R.

Exposition

Bruits et paroles

D

epuis novembre dernier, le collectif
Ne rougissez pas ! avec graphistes,
plasticiens, illustrateurs accompagne les chantiers de la construction du
Grand Paris Express. Le projet Bruits et
Paroles a proposé une série d’ateliers pour
créer une dynamique autour du chantier de
la future gare de la ligne 15 sud. Les habitants ont été invités à “mettre en voix” le
bruit généré par les travaux car “le chantier
occasionne des nuisances pour les usagers et
les riverains”, explique la coordinatrice du
projet Sarah Medalel. La restitution du projet aura lieu le 12 juillet. Au programme :
une déambulation et l’affichage des œuvres
créées lors des ateliers de collages photographiques et créations poétiques.
I JULIEN MOSCHETTI I

NICOLAS WIETRICH

Bibliothèque
Nelson-Mandela

Semaine des ados

I

Coupe du monde de foot

I STADE GOSNAT I

Fan zone à Gosnat
Dans le cadre de l’été sportif à Vitry, le service des Sports et le service de la Jeunesse ont fait la part belle à la coupe du monde de football. Les 10, 11, 14 et 15 juillet, les demi-finales et les finales seront
diffusées sur écran géant au stade Gosnat, l’occasion de rassembler
Vitry à l’air libre et dans la joie autour de stands sportifs et de cantines
mobiles – c’est tout de même plus sympa que de regarder les matchs
chez soi et entre soi ! Le 14 juillet, la retransmission du match pour la
3e place sera même suivie de la projection du film L’Ascension, toujours à Gosnat, juste avant le lancement du feu d’artifice à JoliotCurie. Pour le plaisir d’être ensemble ! I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Plus d’infos dans le supplément L’été à Vitry du Mensuel de juillet-août
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à noter

¬ Le 12 juillet, 15h, gare des Ardoines

La bibliothèque Nelson-Mandela a
concocté un programme
cinématographique spécifique pour les
adolescents de 12 à 18 ans jusqu’au
7 juillet. “On a pensé aux ados qui
venaient de terminer leurs examens en
attendant la programmation CinéVacances qui démarre le 9 juillet”, confie
le bibliothécaire, Axel Abbott. Pour pallier
cette attente, les ados auront droit à une
séance de cinéma le 30 juin et les
2, 3, 6 et 7 juillet, à 15h.
Au programme, dans l’ordre : Pelé :
naissance d’une légende, The Hole,
Quelques minutes après minuit, La
Famille Bélier et Spider-Man
Homecoming. Un Aficion’Ados sur
l'univers cinématographique Marvel se
déroulera aussi mercredi 4 juillet, à 15h.
I JULIEN MOSCHETTI I

¬ Plus d’informations : bm-vitry94.fr

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

I N FOR MATIONS SUSCE PTI B LES DE VAR I E R EN FONCTION DE CONTRAINTES TECHNIQUES.

T R AV A U X E T C I R C U L AT I O N
1

PAU L-FROM E NT/8-MAI-1945

Du 9 juillet au 3 août

Rue Camille-Blanc

Renouvellement de la canalisation
Opérateur : Artélia.
Travaux : renouvellement de la canalisation d'eau potable entre
l'avenue du 11-Novembre-1918, la rue de Bourgogne et la rue
Ampère.
Impact sur la circulation : rue barrée ■ Vitesse limitée à 30km/h
■ Stationnement interdit ■ Circulation perturbée ■
Cheminement piéton du côté impair.

3

2
1
1

2
2

2

VITRY-SU D/AR DOI N ES

Du 9 juillet au 31 août

Rue Victor-Ruiz

Fermeture de chambre de vannes
Opérateur : CVD.
Travaux : fermeture de chambre de vannes entre les avenues La
Bruyère et Ernest-Havet.
Impact sur la circulation : rue barrée ■ Vitesse limitée à 30km/h
■ Stationnement interdit ■ Cheminement piéton maintenu.

2

3

CE NTR E-VI LLE

Du 9 au 27 juillet

Rue Marie-Sorin-Defresne

Réfection du tapis
Opérateur : ville de Vitry.
Travaux : réfection du tapis entre les rues Germain-Pinson et
Henri-de-Vilmorin.
Impact sur la circulation (en quatre phases) : rue barrée sauf
riverains ■ Vitesse limitée à 30 km/h ■ Rue partiellement mise
en impasse ■ Stationnement interdit des deux côtés, déviation.

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du T9 sur la RD5
➁ Travaux du métro
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Restez informés avec projets.vitry94.fr

Fermeture
estivale de la
Maison des
projets
du 14 juillet
au 3 septembre
inclus.

Hôtel de ville : 01 46 82 80 00
vitryhebdo@mairie-vitry94.fr

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 81 92 87
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