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KADIDIATOU DIANI, A REJOINT, COMME
attaquante, l’équipe des Bleues et suit les
entraînements intensifs en vue de la Coupe du
monde de football féminin qui débute le 7 juin.
“Quand j’étais en sélection jeune – de l’équipe
de France – j’étais la seule fille, nous confiait,
en décembre, la joueuse d’origine vitriote qui
a fait ses débuts à l’ESV. Les adversaires te
dévisagent. Une fille est forcément plus nulle
qu’eux. Depuis, ça a bien changé.”
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Couleurs
vitriotes

Cette année, les Fêtes du lilas,
c’est du 17 au 19 mai. Un beau
programme vous guide le long de
ce temps fort de l’esprit Vitry.

L

es Fêtes du lilas, c’est des
dizaines et des dizaines de
cultures qui s’entremêlent,
les plus jeunes qui côtoient
les doyennes et les doyens,
les nouveaux arrivants qui
rencontrent les vétérans de la ville,
les différents quartiers de Vitry qui
se réunissent. Bref, c’est l’accueil
total et inconditionnel de l’autre.
Cette année, les festivités ont
eu droit à quelques préambules
sympathiques : une fanfare et
un camion-sono parcourent la
ville depuis lundi pour insuffler un
air de fête sur la ville et un petit
train vous emmène découvrir les

points clefs du Vitry à venir – car
les Fêtes du lilas, c’est aussi un
temps propice pour s’arrêter deux
secondes et faire le point sur les
évolutions de la ville : nouveaux
espaces, chantiers en cours,
projets à venir, etc.
Vendredi soir, sept lieux de la ville
lancent les festivités avec les Tic
tac pik nik : descendez en bas de
chez vous, retrouvez vos voisins
autour d’un verre, d’une fanfare,
de circassiens et de magiciens.
Samedi, le parc des Chouettes
et le parc Joliot-Curie ouvrent
leurs portes toute la journée
aux enfants, aux ados et à leurs
ı SUITE PAGE 2 ı
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Menus des
Sylvain Lefeuvre

écoles
DÉCHETS VERTS
Poursuivant son action d’améliorer la gestion des déchets, la
ville a mis en place, depuis seize ans, la collecte des déchets
verts.
Qu’appelle-t-on les
déchets verts ?
Ce sont les déchets
issus des activités
de jardinage : tontes
de gazon, tailles de
haies ou d’arbustes,
branchages, feuilles,
fleurs fanées, plantes.
Où peut-on les
jeter ?
• Des sacs
réutilisables
transparents sont
distribués à chaque
foyer des zones
pavillonnaires.
• Il est impératif
de présenter ces
sacs, et seulement
ceux-là, ouverts,
aux points habituels
de collecte des
ordures ménagères

I

Fêtes du lilas

et de disposer les
branchages en fagot
à côté des sacs
(diamètre inférieur
à 10cm, longueur
inférieure à 1m).
Ne pas mettre la terre,
les restes de repas et
les épluchures dans
les sacs.
Pour commander
des sacs : contacter
le service municipal
de Collecte.

Calendrier dans
mon quartier :
• Site internet de la
ville www.vitry94.fr/tri
• Service municipal
de Collecte
0800 864 743
(numéro gratuit)

Quand a lieu leur
collecte ?
• Depuis le
1er avril et jusqu’au
29 novembre 2019 :
une fois par semaine
dans chacun des
5 secteurs de
collecte.
Inscrivez votre
adresse sur vos

¬ Attention : le
brûlage des déchets
à l’air libre, y compris
les déchets verts,
est interdit par le
Règlement Sanitaire
Départemental.
Penser aussi à
la déchèterie
mobile, plus d’infos
0800 874 204
(numéro gratuit)

sacs à l’aide d’un
feutre indélébile.
Le personnel de
collecte les redépose
devant chez vous.

MERCREDI 15

VENDREDI 17

MARDI 21

centres de loisirs
Salade de cocos
Poulet grillé au
thym5-7
Petits pois5
Fourme d’Ambert4
Banane

plat principal
sans protéine
animale
Betteraves
vinaigrette
Steak de soja
tomate basilic
Gratin dauphinois
Cantal4
Fondant au
chocolat

plat principal
sans protéine
animale
Tomate vinaigrette6-2
Couscous de
légumes5
Yaourt nature et
sucre6
Tarte aux pommes

JEUDI 16
Chou blanc
vinaigrette6-2
Dés de colin à la
tomate
Polenta5
Faisselle
Orange6
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

LUNDI 20
Céleri rémoulade6-2
Sauté de dinde à
l’ananas7
Boulgour aux
épices5
Chèvre
Pêche au sirop

1 Pêche durable
2 Fruits et légumes frais de
saison
3 Viande de type race à
viande
4 Appellation d’origine
protégée
5 Plat préparé par nos chefs
6 Produit issu de l’agriculture
biologique
7 Viande française

I DU 17 AU 19 MAI I

Couleurs
vitriotes
Suite de la page 1
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parents : des dizaines
de spectacles, des
animations pour tout le
monde et un stand de la
ville tout à votre écoute,
prêt à vous présenter
les récents projets de
réaménagement du
parc et de résurgence
de la source de la
Petite-Saussaie à Vitry.
Le soir, concert du roi
du mbalax, Youssou
N’Dour, au stade JoliotCurie, avant l’explosion
du traditionnel spectacle
pyrotechnique des fêtes.
Et dimanche, place aux

associations, toujours
au parc Joliot-Curie :
un illustre moment
de cultures, avec un
beau “s”, oui. Et puis,
dès 16 h 30, pour offrir
des souvenirs intenses
aux jeunes de la ville,
un tas de concerts
d’anthologie, là-haut, au
stade Gosnat. Clou du
spectacle, n’oubliez pas
les 57es Olympiades et
Paralympiades le 22 mai
au stade Gabriel-Péri.
Et dans tout ça, pourquoi
du lilas ? Eh bien ! Parce
qu’il fut un temps où

Vitry était la capitale du
forçage du lilas, et il faut
croire que ces fleurs
aux couleurs diverses,
blanches, violettes,
bleues ou magentas,
ont fini par illustrer avec
précision l’esprit Vitry.
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Toutes les infos pratiques
sur vitry94.fr
Suivez les fêtes sur les
réseaux sociaux avec le
hashtag #fêtesdulilas

VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00
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Le Rendez-vous

Vie quotidienne

de la semaine

Manifestation

Contre la loi Blanquer

D. R.

Le 11 mai, parents d’élèves et enseignants
ont défilé dans les rues de Vitry pour protester
contre les effets néfastes du projet de loi
Blanquer “pour une école de la confiance”.
Dominique Étave, adjointe au maire à
l’Éducation, et Jean-Claude Kennedy, le
maire, les ont rejoints. “La vision de l’école du
ministre de l’Éducation est à l’opposé du projet
pédagogique, égalitaire et pour la réussite de
tous les enfants que nous défendons à Vitry”, a
déclaré ce dernier dans un communiqué.
¬ Plus sur vitry94.fr

I

Ymen Zemmouchi

I COURTIÈRE I

Mon métier
trouvé par hasard
Le 6 juin, au forum Cap vers
les métiers, des professionnels
viendront témoigner de leur
parcours et activité au quotidien.
Pourquoi avoir choisi de
témoigner au forum ?
D’abord pour aider les
jeunes à s’orienter dans
un monde de plus en plus
complexe. Avec le nouveau
bac, j’en vois beaucoup qui
sont perdus, qui ne savent
même pas ce qu’ils vont
faire après… Et puis parce
que, moi aussi, quand j’étais
plus jeune, j’aurais bien aimé
qu’on m’aide à m’orienter !
Avant d’être courtière, j’ai été
ingénieure en informatique,
car à l’époque, c’était la
filière à la mode ! Mais, au
départ, je voulais travailler
dans l’humanitaire, ce que
je retrouve d’une certaine
manière dans mon métier,
parce que j’aide les gens.
Mais ce métier, je l’ai trouvé
par hasard...

Témoigner de son
expérience, c’est donc
important…
C’est essentiel ! Comment
voulez-vous qu’un jeune
puisse choisir une voie s’il
ne connaît pas les bons
et les mauvais côtés d’un

métier ? C’est plus facile
quand on sait dans quoi on
s’engage, quand on connaît
la réalité d’une profession,
ses difficultés, ses plaisirs
et le salaire approximatif
qu’on peut en espérer.
Et cette réalité-là, seul un
professionnel peut vraiment
en rendre compte.

Que diriez-vous à ceux qui
hésitent encore à apporter
leur témoignage ?
Je leur dirais justement de
ne pas hésiter ! D’abord
parce que ça permet aux
professionnels de promouvoir
un métier, une filière auprès
des jeunes qui, peut-être
demain, seront leurs futurs
employés ! Ensuite, parce
que donner de son temps
aujourd’hui pour aider les
jeunes à choisir une voie,
c’est investir pour l’avenir en
participant à l’émergence de
la société de demain. C’est
clairement une mesure de
solidarité !
¬ Pour témoigner au forum Cap
vers les métiers, joindre le SMJ
au 01 55 53 21 40

I PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE LEFEBVRE I
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I Permanences
d’élus I
Évelyne Rabardel,
conseillère
départementale (canton
Vitry-sur-Seine 2 sud),
vous reçoit les 2e et
4e mercredis du mois,
de 16h à 18h, en
mairie, sur rendez-vous
au :

¬ 01 43 99 70 57

Hocine Tmimi, conseiller
départemental (canton
Vitry-sur-Seine 2 sud),
vous reçoit tous les
mercredis sur rendezvous au :

1er et 9 mai

¬ 01 43 99 70 57

Manifestations

Pierre BellLloch et Corinne
Barre, conseillers
départementaux (canton
Vitry-sur-Seine 1 nord),
vous reçoivent sur
rendez-vous au :

Dans un communiqué à lire sur le site de la ville,
le maire, Jean-Claude Kennedy, s’insurge contre
les conditions du défilé du 1er mai. “Après s’être
attaqué au droit d’informer, le gouvernement
veut-il s’attaquer au droit de manifester ?...” En
tout cas, les fonctionnaires restaient mobilisés
le 9 mai pour la défense du statut de la fonction
publique. Plusieurs écoles, des crèches et des
services municipaux étaient fermés.
Économie

Sociale et solidaire
Le territoire 12 lance un appel à projets pour
soutenir des initiatives d’économie sociale et
solidaire. Date limite de dépôt des dossiers :
le 28 juin. Un montant de 40 000 euros sera
réparti entre les lauréats.
¬ Plus d’infos sur : grandorlyseinebievre.fr/projects
Impôt sur les revenus

Déclaration
Même si l’impôt est prélevé à la source, la
déclaration de revenus reste nécessaire. Le
formulaire papier est a envoyé avant le 16 mai
minuit. Délai prolongé jusqu’au 4 juin via Internet.

Conseil municipal

Mercredi 22 mai
19h30 à l’hôtel de ville
Parmi les points à l’ordre du jour :
• avis sur l’arrêt de la révision du PLU ;
• adhésion de la ville à la Charte pour l’avenir
de l’agriculture en Val-de-Marne ;
• approbation des aides attribuées dans le
cadre du dispositif bourse au BAFA.

Sur le web

Élections européennes
Dimanche 26 mai, vous élirez vos députés
européens. Si vous n’êtes pas présent ce jourlà, le site de la ville vous explique comment
établir une procuration au commissariat
jusqu’au 25 mai.
www.vitry94.fr/vote

¬ 01 43 99 72 06

I Déchèterie
mobile I
Samedi 18 mai, de
10h à 18h, vous
pouvez apporter vos
gravats, bois, verdure,
métaux, rue des
Carrières, à côté du
lycée Camille-Claudel.
I Hôpital
Charles-Foix I
L’association de
familles Mieux vivre
à Charles-Foix, qui a
pour but d’améliorer
les conditions de vie
des personnes âgées
malades, recherche
des bénévoles.

¬ 06 82 23 34 66
I Savoir être aidant I
L’atelier du mercredi
22 de 17h30 à 21h a
pour thème : Manger,
le plaisir du goût et le
goût du plaisir.
Les associations
Campus urbain et
FuturÂge proposent
des ateliers gratuits.

¬ Lieu : 5, rue
M.-Grandcoing à Ivry
Inscriptions au
07 67 42 33 91

Pharmacies
de garde
DIMANCHE 12

Grande pharmacie
Paris-Vitry
10, rue Rosa-Parks
01 46 80 77 89
En cas de changement
¬ 3915
(numéro national)
Sami
(médecin de garde)
12-14, av. du Gal-deGaulle
numéro d’appel : 15
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I ENTENTE SPORTIVE DE VITRY I

Bisous aux mérous

SAMEDI 18
Football
Champ. rég. senior F
Stade Couderc
16h30 : ESV/Cachan
Champ. rég. U16 F
Stade Arrighi
14h30 : ESV/Sucy FC

DIMANCHE 19
Football
Champ. dép. 1 H
Stade Couderc
15h30 : ESV/Vincennois
Stade Arrighi
15h30 : CAV/Saint-Maur

Les résultats
de la semaine
Football

Champ. rég. senior F
Paris CA/ESV : 5-0


Champ. rég U16 F
Stade est Pavillon/ESV :
1-2

D. R.

S

S



Certains plongeurs débutaient, d’autres ont pu descendre dans les profondeurs.

Champ. rég. H
CAV/Morangis : 2-0

Les adhérents de l’ESV
plongée reviennent
d’un stage technique
dans les fonds marins
au large de La CroixValmer dans le Var.



Coupe du 94 ½ finale
senior H
CAV/Sucy : 2-2



Champ. dép. 3 H
CAV/Viking Club Paris :
3-2



Hockey sur glace
 Champ dép.
trophée loisirs H
Cergy/0K Vitry 2 : 4-12

Le matin,
on se levait
à 7 heures.
Une fois préparés,
direction la mer !”
raconte Anne-Sophie.
Adhérente de l’ESV
plongée, elle revient
du stage technique

organisé par le club
à La Croix-Valmer
(Var) du 28 avril au
4 mai. Pas moins de
46 plongeurs adultes
ont participé. Toute
l’année, ils s’entraînent
à la piscine de Vitry,
jusqu’à 3,80 mètres de
profondeur. Là, dans les
eaux méditerranéennes,
c’était vertigineux.
“Nous avons visité
des épaves, une
réserve naturelle sousmarine. Des mérous

sont venus toquer
à nos masques,
comme s’ils nous
faisaient des bisous !
Quelle sérénité !”
s’enthousiasme
Anne-Sophie. Les
participants ont aussi
passé des diplômes.
“Certains débutent,
d’autres sont au
niveau 2 ou 3 qui les
autorise à descendre
dans les profondeurs
en autonomie,
jusqu’à 60 mètres”,

précise Cyril Tripier,
trésorier du club. Les
plongeurs, certains
avec leur famille,
étaient hébergés au
centre de vacances
de la ville de Vitry.
Pour Anne-Sophie,
“ce centre, entouré de
pins et tout au bord de
la mer, c’est la grande
classe”.
I NAÏ ASMAR I

¬ Rendez-vous : baptême
de plongée gratuit à la
piscine le 20 mai,
dès 8 ans

Échos
Natation
• Une cinquantaine de personnes ont rejoint Les 12h de
natation remises au goût du jour pour les 50 ans de la piscine
du 8-Mai-1945. Quelques figures ou groupes, Océane
Bouvet, Clément Henry, l’ESV natation et plongée, l’ASV, y
étaient ainsi que les récompensés. Catégorie plus âgé : Ingrid
Brechenmacher, Brahim Makséné ; plus grande longueur :
Marie-France Galet ; sport adapté : Club SAPE ; famille :
Roufi ; plus jeune : Ryan Ayouaz ; 2 200m : Salvan Hadrien ;
1 000m : Maé-Bérénice Méité ; 500m : Jean-Claude Kennedy.
• Début mai, aux championnats de France N2 à Montceau-lesMines, l’ESV natation s’est distinguée lors de 21 courses et
20 finales, en raflant 5 médailles et, notamment, Inès Barbouch,
Chloé Rodrigues, Rose-Alexia Gamer (médaille de bronze au

100m nage libre). “Mention spéciale à Alexandre Azra qui fut
l’homme de la compétition avec un total avec 2 médailles d’or,
1 d’argent, 1 de bronze”, applaudit son entraîneur.
• Mi-avril, Clément Henry, meilleur élément de l’ESV natation,
participait au championnat France Élite grand bassin. Il a
décroché la 5e place au 200m papillon en 2min 2s 31c.

Sambo
Le Vitriot Maximilien Vallot a décroché mi-avril le titre de
champion de France de sambo.

Danse
Le groupe de compétition du CAV danse évolue en
championnat régional depuis mi-avril.
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I ÉDUCATION I

Julien Paisley

anis, un danseur professionnel de
la compagnie vitriote Massala viendra huit mardis de suite apprendre
la danse urbaine à deux classes maternelles
(grands et moyens/grands) de l’école JulesVerne. La séance de quarante-cinq minutes a
lieu dans le préau. Yanis, et son smartphone
avec petite enceinte en guise de poste, fait face
aux petits danseurs aussi appliqués qu’enthousiastes. Mme Petit, la directrice, raconte : “C’est
la deuxième fois que nous bénéficions de cette
intervention financée par la coopérative de
l’école, l’inspection et la ville. Cela permet aux
enfants de s’exprimer par le corps, de vivre une
autre situation que celle des apprentissages,
de prendre confiance en eux”. En effet, après
un échauffement, les enfants apprennent à
suivre le rythme de la musique, respecter les
règles, se repérer dans l’espace, se regarder, se
suivre. “J’ai adoré quand on a fait la ronde”,
témoigne Dina. Les maternels donneront une
représentation devant les parents le 21 juin
pendant la fête de l’école. I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

Communede-Paris

I

Moulin-Vert

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

Nicolas Wietrich

SEMAINE DU 15 AU 21 MAI 2019

Mona Lefèvre

Malgré un contexte très contraint, le conseil
municipal d’avril a dégagé 800 000 euros au
budget pour créer un centre de loisirs de
quartier primaire-préados au Moulin-Vert,
au printemps 2020. Cela marque “une ambition forte de la municipalité pour l’épanouissement de sa jeunesse et le développement de
la vie associative locale”, a déclaré le maire,
Jean-Claude Kennedy. Cet équipement de
proximité sera ouvert aux 10-15 ans et recevra également la vie associative du quartier.
L’équipement est attendu par les habitants.
Ceux-ci avaient exprimé le besoin de plus
de services publics, notamment pour les
jeunes, à l’occasion des rencontres Imagine
Vitry, et ils avaient continué d’y réfléchir
lors des Mardis d’Imagine. Situé rue PaulArmangot, dans le bâtiment occupé autrefois
par la chapelle du domaine départemental
Chérioux, le futur centre de loisirs de quartier, après des travaux qui doivent démarrer
à l’automne, comprendra trois salles.

Vitry-sud/
Ardoines
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– C’ÉTAIT BIEN ! –

I JEUNESSE I

Bientôt un centre
de loisirs

I Espace les Monis I
• Dimanche 19 mai,
10h à 18h30 : le
stand sur les Fêtes
du lilas présentera
l’association. Jeu
organisé par les ados
et panier garni à
gagner.
• Lundi 20 mai, 15h à
16h30 : si vous avez
besoin d’une aide
téléphonique pour vos
démarches en direction
des différentes
administrations, d’EDF,
etc. rendez-vous à la
permanence.
• Mercredi 22 mai,
13h à 17h : aprèsmidi détente au parc
de Sceaux. Balade et
goûter au programme.
Inscription conseillée.
16h à 18h : jeux
intergénérationnels.
Les jeunes sont
invités à la résidence
Lucien-Français pour
des parties de jeux de
société.
16h30 à 19h30 :
atelier réparation de
vélo au city stade. Mise
à disposition d’outils et
de matériaux.
01 46 80 21 93
espacelesmonis@
yahoo.fr

I Centre social
Balzac I
• Vendredi 17 mai,
21h à 23h30 : soirée
culture et partage à >

Danse à la maternelle
> l’occasion du ramadan.
Moment de convivialité
ouvert à tous.
• Dimanche 19 mai :
le centre social Balzac
tiendra un stand aux
Fêtes du lilas de 10h
à 18h au parc JoliotCurie.
01 46 81 00 36
csbalzac-vitry@
wanadoo.fr

Port-àl’Anglais

I

Vitry-sud/Ardoines

I TRAM 9 I

Rails en soudure
Après douze mois de terrassement, ce sont
les ouvriers du feu qui œuvrent maintenant
aux travaux d’infrastructure du Tram 9
(Paris-Orly) où les essais de roulage commenceront dans un an. Vers 9 heures, le
7 mai, les deux premiers rails ont été soudés
près du centre de collecte pneumatique,
avenue Rouget-de-Lisle. “Voilà, il nous
en reste 2 998 à faire maintenant”, lance
David Dalery, chef de projet à la société
Colas Rail, aux deux soudeurs spécialisés.
Ils viennent d’allumer le réceptacle, et l’acier
s’est mis rapidement en fusion au-dessus
d’un moule qui enserre la jointure des deux
rails parfaitement alignés. Après refroidissement, ils casseront le moule, trancheront
la matière de trop et passeront la surface à
la meule. Une telle soudure aluminothermique réclame une heure et demie de travail.
Plus tard, les ancrages des rails, chapeautés d’un système pour ajuster altimétrie et
planimétrie, seront coulés dans le béton,
puis disparaîtront, à terme, sous la pelouse.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

I Autour du
futur collège I
Dans le cadre de
l’ouverture prochaine
du collège Josetteet-Maurice-Audin, le
département réalise
des travaux, jusqu’au
5 juillet, en vue de
sécuriser et faciliter
les déplacements des
collégiens. Ils auront
lieu avenue Jean-Jaurès,
entre la rue d’Odessa
et le pont enjambant
les voies ferroviaires,
et consistent en la
rénovation du trottoir
longeant la voie de
circulation en direction
de Villejuif.

Paul-Froment/
8-Mai-1945
I Rendez-vous en
bas de chez vous I
Le maire vient à votre
rencontre le jeudi
16 mai de 18h à 20h,
avenue du 8-Mai-1945,
devant la supérette
Franprix.

– RENDEZ-VOUS

Apprendre en s’amusant avec la
compagnie Massala : la danse
réclame aussi de l’attention, l’écoute
et le respect des règles.

– RENDEZ-VOUS

Commune-de-Paris

CINÉMA

Culture
les sorties de
Les 3 Cinés
Robespierre

Mer sam 17h15 ; jeu
18h15 ; lun 14h.

19, av. MaximilienRobespierre
¬ 01 46 82 51 12
3cines.vitry94.fr

Les Oiseaux de
passage (VO)

Avengers :
Endgame
d’Anthony et Joe
Russo, fantastique,
3h01
Mer sam 14h, 19h ;
jeu 16h30 ; ven lun
mar 19h ; dim 10h50,
16h50.

L’Adieu à la nuit
d’André Téchiné,
drame, 1h43
Mer 20h15 ; jeu lun
14h ; ven mar 17h ;
sam 14h, 20h15 ; dim
18h.

de Ciro Guerra,
Cristina Gallego,
drame, 2h05
Mer 18h10 ; jeu 20h ;
ven dim 14h ; sam
17h20 ; lun 17h15,
20h ; mar 18h.

Nous finirons
ensemble
de Guillaume Canet,
comédie dramatique,
2h15
Mer dim 14h, 17h15 ;
jeu lun mar 14h,
19h30 ; ven 14h, 16h ;
sam 17h15, 19h30.

Synonymes
La Princesse
des glaces : le
monde des miroirs
magiques
d’Aleksey Tsitsilin,
Robert Lence,
animation, 1h26
à partir de 6 ans
Mer sam 14h ; dim
11h, 16h15.

Les Glaneurs et la
Glaneuse
d’Agnès Varda,
documentaire, 1h22

de Nadav Lapid,
dram, 2h03
Mer 15h50 ; jeu 14h ;
ven 18h15 ; lun 20h ;
mar 15h45.

Un tramway à
Jérusalem (VO)
d’Amos Gitaï,
comédie dramatique,
1h34
Mer 20h20 ; jeu lun
16h15 ; ven 16h15,
20h30 ; sam 15h40 ;
mar 14h.

La Lutte des
classes
de Michel Leclerc,
comédie, 1h30
Jeu mar 17h, 20h15 ;
ven dim 14h ; lun
18h05.

Le Silence des
autres (VO)
de Robert Bahar,
Amudena Carracedo,
documentaire, 1h36
Ven 20h (Cinéville) ;
mar 14h.

La Petite Fabrique
de nuages

RECHERCHE
BÉNÉVOLES
Dans le cadre du
dispositif Révisions
étudiants, du
20 mai au 14 juin,
la bibliothèque
municipale recherche
des enseignants
volontaires pour aider
bénévolement les
jeunes révisant le bac.
Intéressé ?
Renseignement au
01 47 18 58 90

collectif, courts
métrages
d’animation, 46mn
à partir de 3 ans
Samedi 16h15 ; dim
11h, 15h55.

de la Jeunesse
soutiennent les
jeunes (collégiens,
lycéens, étudiants)
qui passent des
examens dans leurs
révisions. Gratuit sur
inscription.

Bibliothèque
Nelson-Mandela

Petit Bestiaire
de l’art

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

Réviser ses
examens
jusqu’au 14 juin
Comme chaque
année, la
bibliothèque
municipale et le
service municipal

jusqu’au vendredi 31
L’exposition, ludique,
ouvre une fenêtre sur
le thème des animaux
dans l’art.

Atelier tablette :
je progresse
mercredi 15, 10h à
12h
Atelier découverte,
sur inscription.

Aficion’Ados
samedi 18, 14h30
Atelier Booktube
avec Audrey de la
chaîne Youtube Le
Souffle des mots.
À partir de 11 ans.
Sur inscription.

Livr’échange
samedi 18, 10h30 à
12h
Si vous aimez
lire et partager
vos découvertes,
coups de cœur ou
déceptions, venez
retrouver l’équipe des
bibliothécaires pour
en discuter.

Conte pour les
tout-petits
samedi 18, 10h30
Alice au Pays des
merveilles. Librement
inspiré de l’œuvre de
Lewis Carroll. Par
l’association Cristal
qui songe. De 0 à
3 ans. Sur inscription.

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

Lignes de vies,
une exposition de
légendes

jusqu’au 25 août
Cette exposition
collective réunit des
artistes qui font de
leur biographie une
force créatrice. Elle
poursuit l’exploration
des modalités de
construction des
identités développée
depuis quelques
années au Mac Val.

Nuit européenne
des musées
samedi 18, 15h à 23h
Performances,
visites, ateliers,
projections, concert
et rencontres... Toute
la programmation sur
le site du Mac Val.

Rencontres de
légendes
samedi 18, 21h à 22h
Claire Burrus et
Émeline Jaret autour
de Philippe Thomas.
Le récit de soi
occupant une place
centrale dans Lignes
de vie, les artistes sont
invités à faire part
de leur “légende”, de
la manière dont leur
travail se construit et
s’articule au regard de
la ou de leur vie.

Théâtre Jean-Vilar

Nathalie Beder

ANJA

Des femmes au gouvernement, vous n’y
pensez pas ! Sur une île au milieu de nulle
part, des femmes ont l’idée de prendre
le pouvoir. Variation sur La Colonie de
Marivaux, une des premières pièces
féministes, écrite en 1750, La Femme®
n’existe pas en donne une lecture
contemporaine. Conservant la majeure partie
du texte original et mêlant sa voix à celle de
l’auteur du siècle des Lumières, Barbara
Métais-Chastanier explique s’être “prise au
jeu de la greffe pour faire sonner les trois
rapports de domination présents dans le
texte : les violences de genre, les rapports
de classes et, à travers la fiction des
sauvages habitant l’île, les discriminations
racistes”. La metteuse en scène Keti
Irubetagoyena, du Théâtre variable n°2,
invite ainsi à “plonger joyeusement dans
cette utopie collective d’un ébranlement
des dominations sexistes”.
I CLAIRE PRIEUR I

Théâtre Jean-Vilar, dimanche 19 mai à 16h
¬ theatrejeanvilar.com

La Femme® n’existe pas
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Loisirs
la semaine
samedi 18, 15h à 17h
Poucette, par Elena
Bertoncini. Après une
présentation du livre
et de sa fabrication,
les enfants et leurs
parents découvriront
l’histoire de Poucette
sous la forme d’un
théâtre d’ombres.
Gratuit. Parents et
enfants dès 5 ans.
Réservation cdm.
macval@macval.fr ou
01 43 91 14 64

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

Danser en
calligraphie !
samedi 18, 11h à 13h
Cet atelier,
ouvert à tous,
invite à aborder

la danse en lien
avec l’imaginaire
d’un autre art,
la calligraphie.
Sur inscription :
compagniedayma@
gmail.com

La Briqueterie
17, rue Robert-Degert
¬ 01 46 86 17 61
alabriqueterie.com

Perspectives
actives
samedi 18, 14h à 18h
Un parcours
immersif et interactif
pour découvrir les
sensations de la
danse verticale sur
tous les plans. Une
initiation ouverte
à tous, dès 5 ans.
Parcours d’1h30.
Départ toutes les
heures. Réservation à
contact@retouramont.
com ou 01 43 96 95 54

Maison
des projets
128, avenue PaulVaillant-Couturier
¬ 01 46 82 81 01
vitry94.fr/mdp

Vitry tous risques
L’exposition présente
tous les risques
potentiels encourus
sur notre ville, leurs
caractéristiques
et comment
s’en protéger
préventivement ou
pendant l’événement.

Le Kilowatt –
Espace
Marcel-Paul
18, rue des Fusillés

Festival Sur les
pointes
du vendredi 24 au
dimanche 26
Trois jours de
concert sous
chapiteau, village

alternatif et camping
gratuit. Concerts,
rock, rap, reggae…
spectacles jeune
public, espaces
jeux et impromptus
sonores, débats,
stands associatifs...
facebook.com/
lekilowatt

Les Mots
retrouvés
2, avenue du Parc
¬ 01 45 97 94 42

Rencontre
vendredi 17, 19h
Rencontre avec
Stéphane Lagorce
autour d’une
dégustation de
vins au naturel,
à l’occasion de la
sortie de son ouvrage
Le Grand Précis
des vins au naturel,
aux éditions HomoHabilis.

Sylvain Lefeuvre

Atelier du livre
d’artiste

Classe prépa aux EMA

L

a nouveauté de la rentrée de septembre 2019 aux Écoles municipales
artistiques, c’est cette classe préparatoire aux concours des écoles d’art, une
première pour Vitry et même au-delà, car
il n’est pas si fréquent de voir ce genre de
disciplines, très sélectives, être enseignées au
sein d’une ville populaire comme la nôtre. Une
manière de démontrer que l’art doit rester à
la portée de tout le monde.
Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes de
17 à 25 ans depuis maintenant un mois et
demi, et ce jusqu’au 3 juin : une occasion rêvée
d’accéder à un cursus d’études supérieures
professionnalisant et, qui plus est, en demande
de sang neuf. Ce samedi après-midi, les EMA
vous accueillent pour vous dire davantage…
I TIMOTHÉE FROELICH I

Bibliothèque
Nelson-Mandela

D. R.

Parlons français
ensemble !
I

3 Cinés Robespierre

I DOCUMENTAIRE I

L’Espagne après Franco
Le documentaire, produit par Pedro Almodovar, évoque la période qui
suit la mort de Franco (1975) et le vote de la loi d’amnistie générale
qui libère les prisonniers politiques, mais garantit aussi l’impunité aux
tortionnaires du régime franquiste (1977). “Les gens traversaient une
période d’inquiétude très forte, recherchaient, par exemple, leurs
proches enterrés dans des fausses communes”, raconte Antonio
Blasco, de l’association vitriote Casa España, partenaire du prochain
Cinéville. Un débat est prévu, animé par Cathy Dos Santos, journaliste
à l’Humanité, ainsi qu’un apéro offert par Casa España.

Tous les 15 jours, des dizaines de
personnes apprenant le français viennent
bavarder ensemble à la bibliothèque
dans une ambiance conviviale. “On
choisit un thème, par exemple les
métiers ou l’art. On prépare toujours
la séance”, explique Romain, un des
deux bibliothécaires animateurs.
Gergana, d’origine bulgare, à Vitry
depuis 2015, vient y parler régulièrement
depuis trois ans. “Je comprends bien,
mais c’est compliqué pour m’exprimer
et j’ai besoin d’être corrigée. Je n’ai pas
beaucoup d’amis français. Je vais bientôt
pouvoir rechercher un emploi dans mon
domaine, je travaillais dans la banque.”
I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Le Silence des autres (VO), de Robert Bahar et Almudena Carracedo, projection-débat aux 3 Cinés,

¬ Entrée libre et gratuite, pour tous les
niveaux, le mardi de 14h30 à 15h30 tous
les 15 jours, à la bibliothèque
Nelson-Mandela

le 17 mai à 20h, et projection simple le 21 à 14h. Plus d’infos sur 3cines.vitry94.fr

Prochain atelier le 21 mai

I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I
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à noter

¬ Réunion d’information le 18 mai de 14h à 18h, au
71, rue Camille-Groult

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

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

INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE VARIER EN FONCTION DE CONTRAINTES TECHNIQUES.

VITRY-SUD/ARDOINES

1

Du 6 mai au 12 juillet

Rue Léon-Geffroy

Raccordement chauffage urbain
Opérateur : CVD.
Travaux : Raccordement Sanoﬁ en chauffage urbain rue LéonGeffroy, tronçon rues René-Descartes/du Bel-Air.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h Q
Stationnement interdit Q Circulation réduite ponctuellement
mais maintenue sur une ﬁle dans chaque sens Q Cheminement
piéton maintenu ou dévié sur la banquette de stationnement.

3

2

2

2
1

COTEAU-MALASSIS

2
2

2

2

2

Rue Camélinat

Construction du tunnel du futur métro ligne 15
Opérateur : SGP.
Travaux : rue Camélinat, tronçon avenue du Col-Fabien/rue du Génie.
Impact sur la circulation : stationnement interdit des deux côtés
de la chaussée Q Mise en sens unique sur le tronçon Q
Déviation 1 : rues Camélinat, du Génie, des Malassis, RD7
(M.-Gorki, av. du Moulin-de-Saquet (Villejuif) ; déviation 2 :
rues Camélinat, du Génie, Schumann, des Blanches, avenue du
Moulin-de-Saquet, av. du Col-Fabien, rue Camélinat.

1

COTEAU-MALASSIS

3
Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
 Travaux préparatoires à l’arrivée du Tram 9 sur la RD5
 Travaux du métro
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Du 13 mai au 31 juillet

Du 20 mai au 2 juin

Voie André-Messager et 15, rue Verdi

Enfouissement des réseaux électriques
Opérateur : Bouygues énergies services.
Travaux : Enfouissement des réseaux électriques.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h Q
Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée Q
Circulation alternée Q Cheminement piéton maintenu.

Ouverture
de la Maison
des projets :

Mercredi
10h-17h
Jeudi
13h30-19h
Fermetures
exceptionnelles
vendredi 17 et
samedi 18 mai

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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