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“PARLONS TRAVAUX !” C’EST L’INVITATION
que vous lancent la ville et la Société du
Grand Paris. Elles organisent une réunion
publique mardi 20 juin à 19h à l’hôtel de
ville. La ville a souhaité que la Société du
Grand Paris puisse présenter les chantiers
en cours et à venir autour des futures
gares Vitry-centre et les Ardoines de la
ligne de métro 15.
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SYLVAIN LEFEUVRE

SYLVAIN LEFEUVRE

À Vitry comme
ailleurs

Le premier tour des élections
législatives débouche sur des duels
entre candidats de la République en
marche et ceux de la gauche.
L’abstention atteint un nouveau
“record”.
e premier des deux tours
des élections législatives a
eu lieu ce dimanche 11 juin.
Sur Vitry, les électeurs ont décidé
de placer les candidats de la
République en marche en tête
suivis de ceux de la France
insoumise. La participation peine
à atteindre les 40 %.
Malgré ses 91 000 habitants, la
ville de Vitry n’élit pas de député,
puisqu’elle est partagée en deux
circonscriptions électorales. La 9e,
au sud de la ville, comprend aussi
Alfortville ; la 10e, au nord, intègre

L

aussi Ivry, le Kremlin-Bicêtre et
Gentilly. Sur le territoire de la
commune, les tendances sont les
mêmes sur les deux circonscriptions.
La droite s'effondre et le Front
national recule nettement, la
République en marche obtient,
comme au niveau national, des
pourcentages élevés. Les scores
additionnés de la France
insoumise et du Parti communiste
se rapprochent de ceux obtenus
par Jean-Luc Mélenchon sur la
ville au premier tour de la
présidentielle.
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Vie quotidienne

Menus des
SYLVAIN LEFEUVRE

écoles
ÉLECTIONS
Le second tour des élections législatives a lieu dimanche
18 juin. Ce sont 45 561 Vitriots qui peuvent participer à ce
scrutin.
Le scrutin législatif
se déroule en deux
tours. Le deuxième
tour a lieu ce
dimanche 18 juin.
Les 50 bureaux de
vote accueilleront
45 561 électeurs, de
8h à 20h. Les Vitriots
vont contribuer à
désigner deux
députés, un pour la
9e circonscription et
un pour la 10e.
En fonction de votre
adresse, vous votez
dans l’une ou l’autre.
Tout est indiqué sur
votre carte d’électeur.
Comment voter ?
• Pour voter, il faut
être inscrit sur les
listes électorales et,
pour ce scrutin
législatif, être

I

Toute la ville

impérativement de
nationalité française.
• La seule obligation
consiste à présenter
une pièce d’identité
avec photo. Parmi
celles qui sont
considérées comme
telle, outre la carte
nationale d’identité et
le passeport, on
compte le permis de
conduire, la carte
Vitale, la carte de
combattant…
• La carte d’électeur
permet de faciliter
les opérations de
vote. Sur celle que
vous avez reçue
cette année figure le
numéro de votre
bureau de vote et
son adresse. Si vous
n’avez pas reçu votre
carte, elle vous attend,

MERCREDI 14

VENDREDI 16

MARDI 20

centres de loisirs
Radis et beurre
Pavé de merlu
sauce dieppoise
Boulgour
Tomme noire
Liégeois au chocolat

Salade de riz au
thon
Jambon de dinde
Purée de carottes
Coulommiers
Cerises

Tomate et mozzarella
Aiguillettes de volaille
à la crème
Pommes de terre
Gouda
Compote pommefraise

LUNDI 19
JEUDI 15

très certainement,
dans le bureau où
vous votez
habituellement.
Si vous êtes
absent…
• Si vous êtes absent
ce dimanche, vous
pouvez voter par
procuration. Cette
démarche se réalise
au commissariat de
police.
Vous devez désigner
un mandataire qui
réside dans la même
commune que vous
et remplir un
formulaire que vous
pouvez télécharger
sur service-public.fr

Sardines à l’huile
Spaghettis à la
bolognaise
Fromage blanc
nature et sucre
Pêche

Concombre
Poisson meunière et
citron
Haricots beurre
Petit suisse
aromatisé
Brownie

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

¬ Renseignements
complémentaires sur
www.vitry94.fr/vote

I ÉLECTIONS LÉGISLATIVES I

À Vitry comme
ailleurs
Suite de la page 1

hhh

Dans la composante
vitriote de la
9e circonscription,
la candidate de la
République en marche
obtient 30,96 % des
suffrages et 3 342 voix.
La France insoumise
obtient la deuxième
place avec 17,50 % pour
1 889 voix. Sur
l’ensemble de la
circonscription, le second
tour verra un duel entre
Gaëlle Marseau, pour la
République en marche,
et le candidat du parti
socialiste Luc Carvounas.
Dans la partie vitriote de

la 10e circonscription, la
candidate de la
République en marche
obtient 2 068 voix et
32,65 % des suffrages.
La candidate de la
France insoumise se
hisse en deuxième
position avec 17,50 %
pour 1 108 voix.
Sur l’ensemble de la
circonscription, le second
tour verra un duel entre
Sheerazed Boulkroun,
pour la République en
marche, et Mathilde
Panot pour la France
insoumise. À l’occasion
de ce premier tour,

l’abstention a battu un
“triste record”, selon
Jean-Claude Kennedy, le
maire, qui a exprimé sa
“préoccupation profonde”.
“Quand les médias

martèlent depuis des
semaines que les jeux
sont faits ; quand, avec
l'inversion du calendrier
électoral, plus personne
ne comprend l'enjeu des
élections législatives [...],
on récolte ce que l'on
sème, a souligné le
maire. J’invite chacun à
réfléchir à la portée de
ce jeu dangereux.”
I NATHANAËL UHL I

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

Vie quotidienne

de la semaine

Travaux gare des Ardoines

La ville intervient
au sujet des nuisances
Pour préparer l’arrivée du métro à Vitry, des
travaux sont en cours gare des Ardoines.
Pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent
avoir lieu quand les RER circulent. Afin de ne
pas interrompre le trafic, la SNCF et la Société
du Grand Paris sont obligées de réaliser ces
travaux la nuit. Les nuisances prendront fin
le 7 juillet au plus tard. Une première
information aux riverains a été effectuée dans
un rayon de 500 mètres. Les conditions
atmosphériques actuelles tendent à élargir la
gêne au-delà de ce périmètre. Aussi la
municipalité a interpellé les opérateurs afin
qu’ils informent tous les Vitriots impactés en
temps réel par voie de tract, par le site et les
réseaux sociaux.
Cérémonie
D.R.

Appel du 18 Juin
I Sébastien Poignant I ARCHÉOLOGUE À L’INSTITUT
NATIONAL DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES I

Les fouilles
s’exposent

C’est le 77e anniversaire de l’appel du 18 Juin,
lancé par le général de Gaulle depuis Londres.
La cérémonie commémorative aura lieu en
trois temps :
• 17h45 : départ en car de l’hôtel de ville ;
• 18h : stèle du Général-de-Gaulle ;
• 18h30 : monuments aux morts.
Solidarité

La Maison des projets dévoile
une partie des trésors archéologiques mis à jour lors des fouilles
réalisées au parc du Coteau.
Que va montrer
l’exposition sur les
fouilles à Vitry, créée
par la ville ?
Cette exposition retrace les
trésors archéologiques que
nous avons trouvés, des
vestiges du Vitry ancien
depuis le Ier siècle : un
mausolée, des tombes, les
fossés qui limitent le cimetière,
des vestiges de la ferme
médiévale... Elle va rendre
compte des interrogations
des archéologues, car, dans
notre domaine, cette
exposition intervient très tôt.
D’ordinaire, nous montrons au
public, après une phase qui
comprend le traitement
préliminaire, les interprétations
des vestiges et la remise du
rapport des fouilles.

Comment les choses
ont-elles débuté ?

cours de la phase de
diagnostic réalisé par le
service départemental de
l’Archéologie. À la demande
de la ville, la DRAC a donc
décidé de faire intervenir
l’INRAP pour approfondir les
fouilles. L’emplacement du site
est intéressant car il se
trouvait sur un lieu de
passage et de vie : le grand
axe de Paris à Lyon via Sens.

Vous apportez une aide à un membre de votre
entourage qui souffre d’une maladie d’une
situation de handicap ou qui est en perte
d’autonomie ? Venez échanger autour d’un
café avec d’autres aidants sur vos difficultés ou
votre expérience.
¬ Samedi 17 juin, de 10h à 12h, à la résidence
Paul-et-Noémie-Froment, 64, rue Louise-AglaéCretté, www.vitry94.fr

Les découvertes que nous
avons faites vont remettre en
cause des certitudes.
Actuellement, je ne peux pas
tout dévoiler, nous continuons
de travailler. Et puis, cette
exposition aura un but
pédagogique pour les enfants
et les adultes. L’avenir et le
passé se rejoignent : le métro
en 2022 et nos ancêtres qui
nous parlent, d’une certaine
manière.
¬ À la Maison des projets,
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¬

01 43 99 70 57

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

¬

01 43 99 70 57

Pierre Bell-Lloch et
Corinne Barre,
conseillers
départementaux
(canton Vitry-surSeine 1 nord), vous
reçoivent sur rendezvous au :

¬

01 43 99 72 80

l MRAP l
Une permanence
pour les personnes
en difficulté de séjour
se tient samedi
17 juin de 15h à 17h,
21, rue de la
Fraternité.
l Projaide l
Toutes les
associations ont
besoin d’un site
internet pour mettre
en avant leurs activités.
Mais des conditions
sont à réunir pour que
celui-ci soit
performant. Comment
organiser vos
contenus ? Comment
créer techniquement
votre site ? Cette
formation est ouverte
aux bénévoles des
associations du
Val-de-Marne.

¬ Jeudi 15 juin, de
18h à 21h, 23, rue
Olof-Palme à Créteil

En quoi cette découverte
est-elle enthousiasmante ?

Les tranchées dans le parc
du Coteau-Marcel-Rosette, en
vue de la construction du
du 17 juin au 3 novembre ;
métro, ont permis de montrer
inauguration le vendredi 16
des éléments qui se sont
à 18h
révélés remarquables au
ı PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE GRAVE I
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Cercle des aidants

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

Pharmacie
de garde

Sur le web

Les fouilles en vidéo
Une équipe d'archéologues de l'INRAP a fouillé
le site du parc du Coteau-Marcel-Rosette à
l’emplacement de la future gare de Vitry-surSeine sur la ligne 15 du métro... Outre
l’exposition, elle nous livre le fruit de ses
découvertes en vidéo, à voir sur :
www.vitry94.fr/mdp

DIMANCHE 18

Khoy
9, rue ConstantCoquelin
01 46 80 19 97
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 ENTENTE SPORTIVE DE VITRY I

L’Espace rythme

AG E N DADATE
Les championnats
des équipes
suivies dans ses
colonnes sont
achevés.

Les résultats
de la semaine
resultatitr
Football
n Champ. rég.
handicap H
ESSV/CSSM Paris : 2-1

1er tour Coupe de
France H
ESV/Bobigny : 0-1

JULIEN PAISLEY

S
S

La section espace rythme de l’ESV propose différentes sortes de danses aux enfants et aux jeunes de 3 à 18 ans.
La section espace
rythme de l’ESV donne
à voir ses spectacles
lors de cette fin de
saison. Rendez-vous
le 17, au palais des
sports !

n

n Demi-finale
de la coupe 94 F
Sen 1
VGA Saint-Maur/ESV :
7-0

la section
espace rythme,
de 3 à 18 ans,
on vient pratiquer la
danse. “Soit le modern

À

jazz, afro jazz,
dancehall, orientale,
zumba, africaine et, à
nouveau, le hip-hop

pour les 16-18 ans,
dès qu’on aura trouvé
un entraîneur sportif
compétent et bénévole.”
Marie-Louise Kancel,
une des responsables,
se plaît à cette
discipline de l’ESV
créée voici plus de
vingt ans, à laquelle
une dizaine
d’entraîneurs et une
salariée apportent leur
compétence au profit
de 164 adhérents. “Le

« mélange » sera le
thème de ce spectacle
de fin de saison”,

précise-t-elle. Bonne
idée ! Cela permettra à
chaque groupe de
s’exprimer. Vingt
chorégraphies au
moins sont attendues.
Chacune aura son
costume spécifique
pour en mettre plein les
yeux. “Les enfants

seront comme
d’habitude très fiers de
se présenter sur scène,
devant leurs parents”,
commente MarieLouise, qui voudrait
amener quelques
parents à “entrer eux

aussi dans la ronde”
à la saison prochaine.
La section, attachée
à l’enrichissement
personnel et au bienêtre par le loisir,
parvient souvent à
fidéliser enfants et
jeunes. Certains
anciens tout-petits sont
aujourd’hui devenus
animateurs.
I GWÉNAËL LE
MORZELLEC I

¬ Plus d’infos au
01 46 80 94 44,
esvitry-club.fr

Échos
n CAV
Le 15e vide-greniers organisé par le CAV aura lieu au stade
Pillaudin toute la journée le 17 juin.

n Atelier parents bébés
Le dernier atelier de compétence motrice de la saison
“parents bébés”, proposé par la FSGT, se déroulera le
17 juin au palais des sports, à 9h30.
Plus d’informations : lopes-anthony@hotmail.fr

n Football

pour participer à l’Euro 2017. Elle se dit “très fière et
honorée”.

n Judo
Vincent Liou, responsable de la section judo de l’ESV, se
trouve à Riga du 13 au 18 juin pour les Jeux mondiaux
travaillistes, comme d’autres membres de section de l’ESV.
“Seul arbitre judo représentant la France à ces jeux, j'ai
été désigné par mes paires, dit-il, et j’y vais pour
décrocher mon titre d'arbitre international dans cette
fédération.”

Kadidiatou Diani, ancienne licenciée de l’ESV football,
membre de l’équipe de France féminine, a été sélectionnée
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Vie des
quartiers S
I

I MAIL TOUT NEUF I

SYLVAIN LEFEUVRE

ur le mail de l’Abbé-Roger-Derry, il
fait bon passer et s’arrêter. On n’hésite
plus à marcher au pied de l’église
Saint-Germain sur des pavés bien arasés. Il
fait également bon manger à l’ombre des
jeunes arbres, comme au restaurant où le
nouveau gérant a rouvert la terrasse ou,
encore, prendre le soleil au bord des parterres fleuris tout neufs, assis sur de larges
bancs en bois. Après six mois de travaux
entrepris par la ville, qui ont souvent perturbé les Vitriots, l’objectif souhaité paraît
atteint : “c’est dégagé, lumineux, cela accentue le côté pittoresque”, estime une commerçante. Le mail a modernisé son aspect en
accord avec un espace de centre-ville
moderne, connecté bientôt au tram et au
métro, et promis à un renouvellement
urbain. Sur l’avenue Roger-Derry, des travaux se poursuivent : le conseil départemental œuvre à faciliter, notamment, la fluidité
de la ligne de bus 180. L’aménagement doit
être achevé courant juillet.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

Port-àl’Anglais

I

– C’ÉTAIT B I E N ! –

Port-à-l’Anglais I FÊTE DE QUARTIER I

La traditionnelle fête de quartier du Port-àl’Anglais achève de se préparer. C’est samedi
que vous avez rendez-vous. L’association de
quartier a opté pour “un grand rassemblement simple”. La base de ce grand moment
de convivialité, dont l’épicentre sera le
square Charles-Fourier, consiste en un
pique-nique géant où chacun apportera ses
spécialités culinaires en vue de les partager.
Une scène ouverte accueillera les artistes du
quartier, mais aussi ceux venus de plus loin.
L’an dernier, la fanfare Belette Brass Band,
de l’école nationale d’architecture de Paris,
avait créé l’événement. À côté de cette
“Seine ouverte”, des animations raviront les
plus jeunes : maquillage, jeux, sculpture
géante… Une partie d’entre-elles auront été
préparées lors des ateliers créatifs de l’association de quartier, le mercredi après-midi.
D’autres surprises émailleront encore la
journée.

¬ Renseignements
via contact
@portalanglais.com
et 06 60 19 83 06
Vitry-sud/
Ardoines
l Centre social
Balzac l
Que faire à Balzac à
la rentrée ? Pour vous
répondre, le centre
social organise une
journée portes
ouvertes. Ce sera
l’occasion de
présenter l’ensemble
de ses activités et,
pour vous, de vous y
inscrire.

I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬

Samedi 17 juin, square Charles-Fourier

>

SYLVAIN LEFEUVRE

¬ Samedi 17 juin,
de 14h à 17h, 7, rue
Olympe-de-Gouges
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NICOLAS WIETRICH

Le quartier
se met en Seine

l Aide aux devoirs l
À la rentrée,
l’Association de
quartier du Port-àl’Anglais cherche à
mettre en place atelier
collectif d’aide aux
devoirs. Il permettra
aux enfants d’effectuer
leurs travaux scolaires
au centre de quartier.
L’association recherche
des bénévoles qui
répondront aux
questions des enfants
et proposeront des
méthodes de travail.
Si vous êtes
intéressé :

5

Le mail en beauté

I

Centre-Ville I MOISSONS SOLIDAIRES I

Succès pour
une première
Il est quatorze heures vingt ce samedi.
Malgré la chaleur accablante, en marge du
marché du Centre-ville, une vingtaine de
personnes font déjà la queue devant le stand
de l’association Moissons solidaires. Les
bénévoles continuent d’apporter des
cagettes de fruits et légumes invendus et
invendables mis à disposition par les commerçants. “Comparé à d’autres marchés,
c’est de la belle marchandise”, relève Anna,
la présidente de l’association parisienne à
l’initiative, avec la ville, de cette déclinaison
vitriote. Derrière la table, Zineb continue à
trier ce qu’elle pourra redistribuer à ceux
qui en ont besoin. Cette bénévole, déjà engagée dans l’association Ensemble pour l’avenir, se félicite de pouvoir “en même temps
faire preuve de solidarité et éviter le gaspillage”. Devant le stand, la foule grandit, dans
le calme. La distribution commence.
I NATHANAËL UHL I

¬ Plus de renseignements
moissons.solidaires@gmail.com

> Paul-Froment/
8-Mai-1945
l Les Portes-du-Midi l
L’équipe du centre
socioculturel les
Portes-du-Midi finalise
le programme de ses
activités pour l’été.
Que faire en famille ?
Quelles activités pour
les enfants et les
préadolescents ?
Toutes les réponses
sont disponibles
Centre socioculturel
les Portes-du-Midi,
13, rue ConstantCoquelin,

¬ 01 46 80 32 96

– R E N DE Z-VOU S

Le mail de l’Abbé-Roger-Derry a fait
peau neuve.

– R E N DE Z-VOU S

Centre-ville

CI NÉMA

Culture
les sorties de
Les 3 Cinés
Robespierre

Une famille
heureuse (VO)

Dim 11h, 16h35.

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

de Nana
Ekvtimishvili, Simon
Groß, 2h
Mer 18h ; jeu 14h ;
ven mar 15h50 ; dim
16h ; lun 20h15.

Bibliothèque
Nelson-Mandela

Ce qui nous lie
de Cédric Klapisch,
drame, 1h53
Mer mar 14h, 16h05,
20h15 ; jeu dim lun
14h, 16h05, 18h10 ;
ven 16h05, 18h10,
20h15 ; sam 14h,
18h10, 20h15.

Churchill (VO)
de Jonathan
Teplitzky, biopic,
1h38
Mer sam 16h, 20h15 ;
jeu lun 18h05, 20h15 ;
ven mar 14h, 18h05 ;
dim 11h, 18h05.

Les Schtroumpfs et
le village perdu
de Kelly Asbury,
animation, 1h30
Mer sam 14h ; dim
11h, 14h.

Sayonara (VO)
de Koji Fukada,
drame, 1h48
Mer mar 18h10 ; jeu
20h15 ; sam 18h ; lun
16h.

Wonder Woman
de Patty Jenkins,
fantastique, 2h21
Mer jeu mar 14h,
16h45, 19h40 (VO) ;
ven sam 14h, 16h45
(VO), 19h40 ; dim 14h,
17h45 (VO) ; lun 14h
(VO), 19h40.

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

Mashup French
Touch, coutsmétrages
samedi 17, 15h
Dans le cadre du
Mashup Film Festival
et de l’animation
mashup qui se
tiendra tout l’été à la
bibliothèque.

De toutes mes forces

La première séance

de Chad Chenouga,
drame, 1h38
Jeu 16h05 ; ven 14h ;
sam 16h ; lun 14h,
17h ; mar 20h15.

mercredi 14, 16h
Boruto, animation,
1h32, à partir de
9 ans. Entrée libre
dans la limite des
places disponibles.

Les Délices de
Tokyo (VO)
de Naomi Kawase,
comédie dramatique,
1h53
Ven 20h (Cinérencontre).

La Cabane à
histoires
de Célia Rivière,
animation, 50mn
à partir de 5 ans

Ciné-marmots
samedi 17, 11h
Maison sucrée, jardin
salé, animation,
42mn, à partir de
2 ans. Entrée libre
dans la limite des
places disponibles.

Galerie municipale
Jean-Collet
59, av. Guy-Môquet, du

mardi au dimanche 14h à
19h, le mercredi de 10h à
12h et de 13h30 à 18h
¬ 01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr

Miroir 2
jusqu’au dimanche 25
L’école municipale
d’arts plastiques
s’expose à la galerie.
Vernissage samedi 17
à 17h. Ce même jour,
deux ateliers
workshops : L’art de
la fermentation
(15h30-18h) ; Analyse
somatique –
découverte (15h-17h).

Les lauréats de
Novembre à Vitry
jusqu’au dimanche 25
Exposition en duo
des travaux de
Mireille Blanc et
Sylvain Azam,
lauréats du prix de
peinture Novembre à
Vitry en 2016.
Déjeuner sur l’art
jeudi 15 à 12h15.

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

Miroir 1

jusqu’au mardi 27
Une sélection de
travaux d’élèves de
l’école d’arts
plastiques, tous
ateliers confondus.

Chorales
jeudi 15, 18h et
19h30
Concert de fin
d’année des classes de
chorale : 18h, le Petit
Poucet ; 19h30,
l’Enfant et les
Sortilèges.

Classes de
formation musicale
samedi 17, 16h
Musique africaine et
improvisation
baroque seront à
l’honneur.

Classe de piano
mardi 20, 19h30
Autour des Scènes de
la forêt de Schuman,
la programmation
fera la part belle aux
chants et aux danses.

Les Quatre Saisons
de l’arbre
mardi 20, 18h
Conte musical avec
une classe de grande
section de la

maternelle JoliotCurie.

Le Sub
2, place Saint-Just
¬ 01 46 82 81 56
sub.vitry94.fr

Miss mama + Chic
et pas cher
samedi 17, 20h
Miss Mama revient à
Vitry, là où le groupe
a fait ses premiers
pas. Un beau moment
festif. Avant cela, le
collectif Chic et pas
cher vous fait entrer
dans son hip-hop
définitivement rock.

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

Cycle De quoi j’me
mêle ?
dimanche 18, 16h
à 17h
Terres d’origines et
espaces traversés, la
construction spatiale
de l’identité, rencontre
avec Philippe
Gervais-Lambony,
professeur de
géographie à
l’université de ParisNanterre, autour de

Les cent soixante élèves de l’académie de
danse présentent, dans le cadre d’Entrez
dans la danse, deux spectacles de fin
d’année au théâtre Jean-Vilar les dimanches
18 et 25 juin. Le premier spectacle, Vox
Vitris ad libitum, s’articule autour des voix
sous toutes leurs formes : voix parlée,
chants, textes et les corps qui se déplacent,
happés par les rythmes. Le second
spectacle : Danse avec mes stars, résulte
du choix des professeurs. Ils ont été
marqués par Loïe Fuller qui dansait avec
d’immenses voiles, Pina Baush, Michael
Jackson ou encore Philippe Decouflé,
célèbre pour ses mises en scène des
cérémonies d’ouverture et de clôture des
Jeux olympiques de 1992.

CYRIL ANANIGUIAN

I CHRISTIANE GRAVE I

ANJA

Écoles municipales
artistiques

Théâtre Jean-Vilar, dimanches 18 et
25 juin à 16h. Dès 15h, le 18, assistez
à la restitution de Retouramont.
Tarif : 1€ pour chaque spectacle

Place à la danse
SEMAINE DU 14 AU 20 JUIN 2017
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Loisirs
la semaine

Tous, des sangmêlés
jusqu’au 3 septembre
Cette exposition
s’ancre dans l’actualité
pour aborder la
question de l’identité
culturelle au travers
de visions et
d’expériences d’artistes.

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

La Station danse
dimanche 18, 14h
à 21h
Grand barbecue
pour la fermeture
estivale (reprise le
30 juillet).
Rock/swing, WCS,
salsa/kizomba, danse
de salon : 13€ – 12€

carte Danse-à-2 –
tout compris (cours,
vestiaire, boissons
softs, friandises,
parking).
lastation-danse.com

En famille
Balade street art
et initiation
photographie
samedi 17, 14h à 17h
Apprenez à prendre
les plus belles photos
street art en
compagnie d'un
photographe
professionnel dans
les rues de Vitry.
Tarif : 40€. Sur
réservation.
reservation.tourismevaldemarne.com

Square CharlesFourier
angle rues C.-Fourier/
É.-Clavel

¬ 01 55 53 22 22
gareautheatre.fr

Découverte des
orchidées sauvage
samedi 17, 14h à 19h
Venez découvrir, au
cours d’une balade
d’initiation, les
orchidées sauvages,
la flore et la faune
présentes sur les
berges de Seine.

Maison
des projets
128, avenue PaulVaillant-Couturier
¬ 01 46 81 92 87
vitry94.fr/mdp

Trésors
archéologiques
à partir du 16 juin
Les découvertes
archéologiques des
fouilles réalisées au
parc du Coteau-

Marcel-Rosette à
l’occasion du
chantier du métro
Grand Paris Express.

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

Open Bidouille
Lab
samedi 17, 10h30 à 12h
Un laboratoire
collaboratif où
parents, grandparents sont invités
à se joindre à leurs
enfants et petitsenfants. Petits et
grands bidouillent
ainsi ensemble.
Un médiateur
accompagne votre
créativité et vous
proposer des idées.

¬

Inscription en ligne.

SYLVAIN LEFEUVRE

l’exposition Tous, des
sang-mêlés.

De quoi j’me mêle ?

D

ans le cadre de l’exposition Tous, des
sang-mêlés, le Mac Val organise
dimanche une rencontre avec Philippe
Gervais-Lambony, professeur de géographie à
l’université de Paris-Nanterre. “Nous invitons
régulièrement des personnalités qui ne sont
pas des spécialistes de l’art contemporain à
venir éclairer de leur regard l’exposition,
explique Delphine Haton, chargée de
Communication au musée. Cela permet de voir
les œuvres autrement et d’amener plus facilement la discussion avec le public.”Terres d’origines et espaces traversés, le rôle du territoire
dans la formation de l’identité est une problématique centrale de l’exposition. Soulevant les
liens entre art contemporain et géographie,
cette rencontre propose d’aborder l’exposition
sous l’angle du rapport aux espaces, qu’ils
soient habités, quittés, regrettés ou désirés.

I MARJORIE ANDRÈS I

Galerie municipale
Jean-Collet

D.R.

L’art en l’État
I

Gare au théâtre

I RESTITUTION I

Les ateliers croisés
Depuis septembre, ils y travaillent d’arrache gestes et éclats de voix.
Le moment est venu de la restitution. Les ateliers théâtre se croisent
sur la scène de Gare au théâtre, jusqu’au 25 juin, pour nous offrir le
fruit de leurs voyages en terre imaginaire. Adultes, enfants et grands
enfants... tous débarquent en Gare de Vitry, pour treize représentations. De la classe allophone du lycée Romain-Rolland aux centres
de loisirs, en passant par l’atelier des adultes... C’est un grand
moment de théâtre et de partage à savourer ensemble. Ça commence dès le 15 juin avec Drôle de gare (atelier de l’ITEP le Coteau)
et Pour tout l’or du monde (atelier du collège Rabelais).
I PAULE HEROUARD I

¬ Jusqu’au 25 juin à Gare au théâtre, 13, rue Pierre-Sémard ; entrée libre ! Programme sur
www.gareautheatre.com
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à noter

¬ Rencontre dimanche 18 juin de 16h à 18h, au
Mac Val. www.macval.fr

Dans le cadre de Miroir 2, l’école
municipale d’arts plastiques investit la
galerie Jean-Collet. Ce samedi 17 est
l’occasion du vernissage de l’exposition
l’État, c’est nous !
Il s’agit de la restitution, sous forme
de carte blanche, d’un atelier mené par
l’artiste Jakob Gautel avec les élèves
de 5e D du collège Jean-Perrin, en
partenariat avec le Mac Val et l’école
d’arts plastiques. L’artiste a souhaité
répondre avec les préadolescents
aux questions : Que donnons-nous
à représenter de nous-mêmes et de
l’autre ? Comment nous projetons-nous
vers l’autre ? Ces interrogations prennent
une tournure particulière dans ce
contexte électoral, pour sonder nos
représentations du pouvoir.
I N. U. I

¬ Samedi 17 juin à 17h, vernissage
en présence de l’artiste
Exposition jusqu’au 25 juin
Galerie municipale Jean-Collet,
59, avenue Guy-Môquet

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

PORT-À-L’ANG L AIS

1

Jusqu’au 30 juin

Rue Pasteur

Fils électriques enterrés
Opérateur : Grand-Orly Seine Bièvre.
Travaux : assainissement.
Impact sur la circulation : rue Pasteur barrée entre les rues
Pierre-Sémard et Waldeck-Rousseau ■ Mise en impasse au droit
des travaux.

1
2

3

LE FORT

Jusqu’au 12 juillet

2 Villa-Bellevue
1

Réseau enterré pour plus de sécurité

2

Opérateur : SIPPEREC.
Travaux : enfouissement du réseau électrique villa Bellevue
entre les rues du Fort et André-Malraux.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h ■
Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée.

Rue André-Malraux
3

Réseau enterré pour plus de sécurité
Opérateur : SIPPEREC.
Travaux : enfouissement du réseau électrique dans la rue AndréMalraux entre le numéro 33 et villa Bellevue.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h ■ Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée ■ Circulation
alternée ■ Cheminement piéton maintenu.

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du T9 sur la RD5
➁ Réaménagement de l’avenue de l’Abbé-Roger-Derry
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Restez informés avec projets.vitry94.fr

Nouveaux
horaires à la
Maison
des projets :
mardi, jeudi,
vendredi
13h30-17h ;
mercredi 10h-17h ;
jeudi soir et
samedi
en fonction
des animations

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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