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SYLVAIN LEFEUVRE

QUE VOUS SOYEZ EN CAP, BEP, BAC
PRO, BTS ou à l’université ; confronté à
un problème de réorientation, de redoublement, de manque de places dans
certaines filières… le service municipal
de la Jeunesse vous accompagne dans
vos démarches auprès de l’Éducation
nationale.

Après le succès de sa première
édition, la fête du Gros Paris revient
samedi pour ouvrir le festival Nous
n’irons pas à Avignon avec les artistes
de la petite couronne parisienne !
es dizaines et des dizaines
de spectacles, de concerts,
de randonnées urbaines,
d’ateliers street art et de débats,
voilà ce qui vous attend si vous
passez le portillon de Gare au
théâtre ce samedi 1er juillet entre
midi et minuit. Envie d’une
guinguette populaire ? D’une
petite expo ? Ou d’une balade à
dos d’âne ? D’un concert de rap
ou de slam ? Tout est là et vous
attend !
Les organisateurs ont mis le
paquet, et ils sont nombreux. En

D

tout et pour tout, c’est plus d’une
vingtaine de structures associatives
qui se sont lancées dans
l’aventure cette année. On y
retrouve des noms familiers à nos
oreilles vitriotes, comme Sur les
pointes ou Vitry’n Urbaine, mais
également des fleurons de
l’associatif “grosparisien” : le 6bis
ou le Lavoir par exemple. En
réalité, cette fête vitriote représente
pour les acteurs du réseau
alternatif de la petite couronne une
occasion en or de faire valoir leur
ancrage urbain, culturel et
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Vie quotidienne

Menus des

DR

écoles
TRANQU I LLITÉ VACANCES
Pendant les congés scolaires, partez l’esprit tranquille.
Moyennant quelques démarches auprès du commissariat,
vous pouvez bénéficier de l’opération tranquillité vacances.
Tranquillité
vacances,
c’est quoi ?
• À votre demande, la
police peut organiser
des patrouilles pour
surveiller votre
domicile ou votre
commerce lorsque
vous partez pendant
les vacances
scolaires.
• Les fonctionnaires
de police effectueront
des passages
aléatoires dans les
parties communes de
votre lieu d'habitation
ou aux abords de
votre établissement.
• Les habitations
protégées uniquement
par interphone ou un
badge/pass
magnétique ne sont
pas prises en compte,

I

sauf si la circonscription
est dotée de badge
de type VIGIK.
Comment s’inscrire ?
• Inscrivez-vous
auprès du
commissariat de Vitry.
• Un formulaire sera
mis à votre disposition.
• Munissez-vous
d'un justificatif
de domicile.
• Prévoyez de
vous inscrire
quelques jours
avant votre départ.
• Aucune demande
tardive, par courrier
ou par téléphone, ne
pourra être prise en
considération.

porte à clé.
• Assurez-vous que
les issues sont
fermées (fenêtres,
volets, portails, velux).
• Ne signalez pas
votre absence par
des mots écrits sur
votre porte,
messages
téléphoniques ou
réseaux sociaux.
• Créez une illusion
de présence par une
lumière, le passage
régulier d'une
personne.

MERCREDI 28

VENDREDI 30

MARDI 4

centres de loisirs
Macédoine
mayonnaise
Filet de colin sauce
hollandaise
Blé pilaf
Mimolette
Pomme

repas de fin d’année
scolaire
Melon
Croque-monsieur
au fromage
Salade verte
Yaourt à boire à la
fraise
Sablés des Flandres

Pastèque
Bœuf au jus
Haricots plats
Emmental
Tarte aux pommes

JEUDI 29
Carottes râpées
Rôti de porc ou de
dinde au jus
Flageolets
Fromage double
crème
Cerises

Suite de la page 1

Cœurs de palmier et
maïs
Filet de merlu aux
petits légumes
Riz/ratatouille
Pointe de brie
Nectarine

¬ Commissariat
20, avenue
Y.-Gagarine,
01 47 18 35 00
Renseignement sur
prefecturedepolice.fr

Quelques conseils
avant votre départ
• Verrouillez votre

Gare au théâtre

I FÊTE DU GROS PARIS I

Le sens de la fête
hhh

LUNDI 3

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

artistique. Et ils en ont à
revendre !
L’objectif ? Dans la
continuité de Frictions
urbaines, il s’agit de faire
converger les habitants
de la métropole
parisienne, avec humour,
poésie et engagement,
sans oublier un sacré
sens de la fête, et puis
leur demander :
comment comptez-vous
écrire le récit de votre
territoire ? “En fait, le

Gros Paris prend un peu
à contrepied le très
institutionnel Grand Paris
et rappelle à tous ses
habitants qu’ils ont eux
aussi un rôle majeur à

jouer dans sa
construction, explique
Mustapha Aouar,
directeur de Gare au
théâtre. Poser la parole

publique et retranscrire
la réalité des villes, c’est
déjà faire un pas dans
ce sens !”
Les habitants de tout ce
Gros Paris, avenant,
festif et engagé, sont
donc conviés à participer
à cette vaste entreprise
citoyenne et revendiquer
l’identité de leur territoire :
celle qu’ils auront euxmêmes choisie, à travers
l’art et la fête. La bannière
de ralliement au Gros
Paris est fin prête. À vous

de la brandir !
Cette soirée festive et
revendicative, de fait,
constitue également le
prélude au désormais
incontournable Nous
n’irons pas à Avignon.
Entre théâtre, danse,
performance et
installations, ce sont plus
d’une vingtaine de
spectacles qui vont faire
vibrer la Gare tout au
long du mois de juillet.
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¬ Programme complet sur
www.gareautheatre.com

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

Vie quotidienne

de la semaine

Déchets

Véhicule Planète
Le véhicule Planète, qui recueille les déchets
toxiques des particuliers, se tient sur le marché
du centre, face à l’église :
mercredi 5 juillet de 9h à 13h
Enquête publique

ZAC Gare Ardoines

SYLVAIN LEFEUVRE

L’enquête publique concernant l’aménagement
de la ZAC Gare Ardoines est susceptible de
faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
L’enquête se déroule jusqu’au 13 juillet. Le
siège de l’enquête est fixé à l’hôtel de ville en
zone verte, au sous-sol, à la direction adjointe
du Développement urbain. Le dossier est à la
disposition du public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ; le samedi de
8h30 à 12h. Le commissaire enquêteur se tient
à votre disposition le 5 juillet de 14h à 17h et le
13 juillet de 14h à 17h.
¬ Registre d’enquête sur vitry94.fr/zac-gareardoines
I Bruno Allioux I DIRECTEUR VOIRIE ET ENVIRONNEMENT À LA VILLE DE VITRY I

Rendre sa place
à l’eau
Les chaleurs se font sentir, la ville
met en place des dispositifs pour
offrir un peu de fraîcheur dans
l’espace public.

Enquête publique

Modification n°4
du PLU
Ce projet de modification du PLU concerne
uniquement le secteur des Ardoines. L’enquête
se déroule jusqu’au 7 juillet, date à laquelle le
commissaire enquêteur recevra le public de
13h30 à 17h30. Auparavant, la direction du
développement urbain est ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le
samedi de 9h à 12h.
Maison des projets

Après un printemps très
chaud, l’été a déjà été
marqué par un pic de
canicule. Que fait la ville
pour que les Vitriots
aient un peu de fraîcheur ?
Nous recommandons aux
gens de se prémunir en
observant quelques
précautions individuelles.
Pour ce qui est de l’espace
public, nous mettons en
place, dans les parcs JoliotCurie, du Coteau et Ferry
divers dispositifs d’aspersion
pour permettre de se
rafraîchir. Par ailleurs, nos
équipes vérifient le bon
fonctionnement des fontaines
à eau dans les parcs et
jardins. Dans les semaines à
venir, nous allons réfléchir à
mettre des dispositifs
d’arrosage tournant place du
Marché, square Gagarine et
place Sohane-Benziane.

Qu’en est-il des bornes
à incendie ?
Utiliser les bornes à incendie
pour se rafraîchir n’est pas

une bonne idée. D’abord, cela
fait baisser la pression sur le
réseau et diminue les
capacités d’intervention des
pompiers. Hors, en période de
chaleur, le risque incendie
augmente. Ensuite, cela coûte
cher et ce sont les usagers
qui paient. Enfin, c’est un
gaspillage d’eau laquelle, avec
le réchauffement climatique,
va devenir de plus en plus rare.

La ville mène des études
sur la place de l’eau…
Cet été, nous mènerons une
étude sur les fontaines à eau
potable dans la ville. Nous
allons aussi réfléchir à des
points d’eau accessibles aux
enfants de manière sécurisée
et ludique en même temps.
L’enjeu, à l’image du travail
pour mettre à jour la source
de la Petite-Saussaie, est de
rendre sa place à l’eau en
milieu urbain. Cela s’intègre
aussi dans une démarche
pour minorer le réchauffement
climatique à notre échelle.

ı PROPOS RECUEILLIS PAR NATHANAËL UHL I
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Les permanences
continuent
La Maison des projets ferme ses portes pour
l’été le 8 juillet. Les permanences qui y sont
accueillies d’habitude se poursuivent ailleurs.
Ainsi, celle des ambassadeurs de la PRET
continue tout l'été à l'hôtel de ville, le mercredi
de 9h à 12h.
L’agent de proximité de la SGP sera présent en
mairie du 12 juillet au 4 août inclus, le mercredi
de 10h30 à 12h30 et le vendredi de 15h à 17h.
Concernant les travaux avenue Roger-Derry, le
médiateur du département sera présent sur le
chantier tous les mercredis.

l Permanences
d’élus l
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 :

¬

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 Projaide l
La comptabilité
associative ne
s’improvise pas, mais
vous pouvez vous
former en douceur en
acquérant des
notions essentielles,
le vocabulaire de la
comptabilité, ses
principes et ses
règles, sur la
comptabilité simple
ou en partie double…
Cette formation est
gratuite pour les
bénévoles des
associations val-demarnaises. Lundi
10 juillet de14h à17h,
23, rue Olof-Palme, à
Créteil, 01 49 56 85
37. Les inscriptions
sont ouvertes.

¬ projaide
@valdemarne.fr

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 2

Sur le web

C’est dans la boîte !
Tout l’été restez informés ! Jusqu’au 12 juillet,
le 2 août et à partir du 30 août, chaque
semaine dans votre boîte mail : l’info à chaud,
les rendez-vous à ne pas manquer, le sport,
les travaux… Abonnez-vous à la newsletter via
www.vitry94.fr/lettreinfo

Malki
101, rue du Génie
01 47 26 39 34
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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Eté fort en sport

La saison
sportive est
achevée, vous
retrouverez la
rubrique résultat
à la rentrée.

Les résultats
de la semaine

S
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À l’espace Kommer, comme dans toute la ville, l’été sera sportif de 7 à 77 ans.

Les
championnats
des équipes
suivies dans
ses colonnes
sont achevés.

Initiative portée par les
services des Sports et
de la Jeunesse, avec
l’appui du tissu
associatif, l’Été sportif
fait son retour.
Transpirer et s’amuser
du 3 juillet au 11 août,
c’est possible.

oot au stade
Arrighi, aquagym
à la piscine,
boxes anglaise et
chinoise au complexe
Gosnat ou au gymnase
Éluard… De nombreuses

F

activités sont proposées
dans le cadre de l’Été
sportif. Elles sont mises
en place par les
associations locales
comme l’ESV, l’ASCV
ou l’École de la rue,
Arc-en-ciel, Boxe
chinoise. De son côté,
Planet Roller initiera les
jeunes aux sports de
glisse au parc
départemental des
Lilas. “On peut

Christine Bernard,
secrétaire générale de
l’association, pour qui
“c’est aussi l’occasion
de se faire connaître”.
Si l’escrime, le yoga, le
hockey sur gazon font
leur apparition au
programme cette
année, la pétanque est
également à l’honneur.
“C’est le sport estival

pratiquer le roller, le
skateboard ou la
trottinette en toute

par excellence et une
opportunité d’initier les
jeunes à notre

sécurité et à tous
niveaux”, souligne

discipline”, témoigne
Noël Azzinari, président
d’Arc-en-ciel. Les
participants seront
conviés à une grande
fête le 28 juillet au
stade Arrighi avec
projection d’un film en
soirée.
I HUGO DERRIENNIC I

¬ Pour s’inscrire, dès 15
ans, : dans les gymnases
Gosnat, Éluard ou Arrighi,
auprès des éducateurs
ou médiateurs sportifs,
du lundi au vendredi,
de 18h à 21h
Programme sur
www.vitry94.fr/etesportif

Échos
n Forums
Les forums des sports rassembleront les 8 et 9 septembre
les Vitriots qui souhaitent mieux connaître ou s’inscrire
à une activité sportive. Ils se dérouleront au gymnase
Joliot-Curie vendredi 8 en fin d’après-midi et samedi
9 septembre avec l’Office municipal des sports qui réunit
près de 37 clubs. Au Palais des sports, samedi 9 septembre,
c’est l’Entente sportive de Vitry qui présentera la plupart de
ses 36 sections.

n Course
Les inscriptions sont ouvertes pour le 2e Industrail qui
parcourra la zone industrielle des Ardoines en pleine
mutation, le 1er octobre prochain. Organisée par la ville
avec l’établissement public d’aménagement Grand Orly-

Seine Bièvre, il s’agit d’une course sur 11 km dans des
passages étonnants. Elle sera ponctuée par des
performances artistiques et événements culturels,
programmée qu’elle est par le Festival des cultures
urbaines Mur/murs. Bulletins d’inscription par Internet
vitry94/murmurs ou par téléphone au 01 46 82 82 75.

n Athlétisme
Nansa Keita, jeune athlète de l’ESV a bien défendu ses
couleurs aux jeux mondiaux de la Confédération internationale
du sport travailliste à Riga. Elle a remporté la médaille d'or
au triple saut et est arrivée 3e au 200 mètres et 5e au
100 mètres. Ces performances lui permettent de se qualifier
au championnat de France cadets-juniors de la fédération
française d’athlétisme du 30 juin au 2 juillet à Dreux.
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I PERSONNES ÂGÉES I

SYLVAIN LEFEUVRE

endredi, dès 13h30, la résidence Paulet-Noémie-Froment devient l’entrée
de la journée portes-ouvertes des
résidences autonomie. Proposition intermédiaire entre le domicile et l’établissement
médicalisé, elles offrent un logement privatif
avec des activités et des services d’aide pour
les personnes âgées. Pour en savoir plus, tous
les services municipaux oeuvrant en faveur
des seniors présenteront leurs activités.
Comme toujours, dans les résidences autonomie, l’utile est rejoint par l’agréable. En
effet, dès 14h et jusqu’à 17h30, les visiteurs
pourront profiter d’un thé dansant après ou
avant de se renseigner sur les conditions
d’entrée. Sur les murs, les participants à
l’atelier dessin, une des nombreuses animations proposées, exposeront leurs œuvres. Et,
toutes les heures, une navette permettra d’aller découvrir les trois autres résidences de la
ville I N. U. I
¬ Vendredi 30 juin, de 13h30 à 19h, résidence

Paul-et-Noémie-Froment, 64 rue Louise-Aglaé
Cretté

Résidences ouvertes
– C’ÉTAIT B I E N ! –

Communede-Paris

l Gare-Jaurès l
Rencontre du maire
Jean-Claude Kennedy,
maire, rencontre les
habitants du quartier.
Jeudi 5 juillet à 16h,
école Jean-Jaurès,
10, rue D.-Granet

Toute la ville
l Centres sociaux l
Pendant les vacances
d’été, le centre social
Balzac, le centre
socioculturel les
Portes-du-Midi et
l’espace les Monis
poursuivent leurs
activités. N’hésitez
pas à demander le
programme.
Centre social Balzac,
7, rue Olympe-deGouges
Les Portes-du-Midi,
13, rue ConstantCoquelin
Les Monis, 6, avenue
de la Commune-deParis

I

Vitry-Sud Ardoines I ANNIVERSAIRE I

Balzac fête
10 ans d’ANRU
Sur l’esplanade Sohane-Benziane, ce 24
juin, plus de quatre-vingt participants viennent inaugurer la Danseuse de lumière et ses
arcs. Du rose, du bleu, des couleurs vives.
Cette œuvre alliant fraicheur et légèreté est
un hommage aux femmes de Vitry. Réalisée
par Cécile Pitois, la Danseuse scande dix ans
de rénovation urbaine du quartier Balzac.
Inès, une lycéenne prend la parole. A travers
un bref discours elle nous livre l’histoire de
ce morceau de ville. “Le quartier Balzac est
unique”, raconte son amie Najet. Elle a
déménagé du quartier il y a trois ans de cela.
La revoilà aujourd’hui, après l’opération de
rénovation urbaine. Comme elle, les présents
sont émus. Des sourires, des rires, des retrouvailles, sur cette place chargée d’histoires.
Après l’inauguration, place à la fête de quartier organisée par le centre social Balzac qui
se poursuit toute l’après-midi.
I HATA TOUNKARA I

¬

Retrouvez la vidéo sur www.vitry94.fr/video

SYLVAIN LEFEUVRE

l Rencontre
du maire l
Jean-Claude Kennedy,
maire, poursuit
ses rencontres près
de chez vous. La
prochaine se tiendra
dans le quartier
Commune-de-Paris.
Jeudi 29 juin à 18h,
6, avenue de la
Commune-de-Paris

I

Le Fort

I COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND I
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l Moissons
solidaires l
Pendant l’été,
l’association Moissons
solidaires à Vitry
poursuit ses
distributions de fruits
et légumes invendus
sur le marché du
Centre-ville, le samedi
de 14h à 15h30.
Elle recherche aussi
des bénévoles.
Si vous voulez
rejoindre l’équipe,
même une fois
par mois :

C 215 au collège

¬ moissons.solidaires
@gmail.com

Depuis mardi, au collège Romain-Rolland, le
mur de la cour arbore un grand portrait aux
entrelacs familiers des Vitriots. Il s’agit de
celui de l’écrivain Romain Rolland aux couleurs dominantes rose et violette peint par
C215, à la demande de la direction de l’établissement. “C’était un pacifiste et cela m’a
convenu”, explique l’artiste, devant une
quarantaine d’élèves, juste après l’exécution
de l’œuvre au pochoir et à la bombe de peinture, en pleine après-midi caniculaire.“Nous
avions étudié plusieurs de ses peintures avec
notre professeur d’histoire-géo en enseignement moral civique et des valeurs de la
République, expliquent Caroline et Matteo,
élèves de 3e, à l’issue de la rencontre. C’est
ainsi que nous avons découvert son portrait
des enfants aux bonnets phrygiens à
Sarcelles, illustrant le projet de l’égalité, la
fraternité, la liberté. En tous cas, nous
retiendrons son conseil : ne jamais abandonner ses rêves.”

Vitry-sud/
Ardoines

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

>

> Centre-ville

l Boîte aux lettres l
La boîte pour envoyer
du courrier, située au
118, rue Balzac,
a été fermée.
Elle est remplacée par
une boîte implantée
19, rue Voltaire.

– R E N DE Z-VOU S

Les résidences autonomie
proposent outre un hébergement,
quantité d’animations.

– R E N DE Z-VOU S

Toute la ville

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

FÊTE DU
CINÉMA
Le 28 juin,
toutes les
séances
à 4€ !
L’Amant d’un jour
de Philippe Garrel,
drame, 1h46
Mer dim 18h ; jeu lun
20h15 ; ven mar 14h ;
sam 16h.

Le grand Méchant
Renard & autres
contes
de Patrick Imbert,
Benjamin Renner,
animation, 1h19
à partir de 6 ans
Mer sam 14h, 16h,
18h ; jeu ven 14h,
18h ; dim 11h, 14h,
16h, 18h ; lun 14h,
20h15 ; mar 14h, 16h.

Nos patriotes
de Gabriel Le Bomin,
drame, 1h45
Mer sam 14h, 20h15 ;
jeu 16h, 18h ; ven

16h, 20h15 ; dim 11h,
14h ; lun 14h, 18h ;
mar 20h15.

¬ 01 47 18 58 90
bm-vitry94.fr

Rodin

mercredi 28, 15h
Initiation à la table
mashup et création
d’animations
numériques avec
Pierre-Alexandre
Vigor. Sur inscription.

de Jacques Doillon,
drame, 1h59
Mer ven sam 20h ; jeu
lun 15h50 ; mar 18h.

Transformers : The
Last Knight
de Michael Bay,
action, 2h30
Mer jeu ven sam lun
mar 14h, 16h45 (3D),
19h40; dim 14h,
16h45 (3D).

Atelier mashup
parents-enfants

Conférence mashup
mercredi 5, 14h
Conférence de Julien
Lahmi, suivi d’un à
15h. Sur inscription.

La première séance
Venise sous la neige
d’Elliott Covrigaru,
comédie, 1h20
Mer dim lun 16h ; jeu
14h ; ven sam 18h ;
mar 18h, 20h15.

Noma au Japon :
(ré)inventer le
meilleur restaurant
du monde (VO)
de Maurice Dekkers,
documentaire, 1h32
Jeu 20h15 ; ven mar
16h ; dim 11h ; lun 18h.

Bibliothèque
Nelson-Mandela
26-34, av. MaximilienRobespierre

mercredi 28, 16h
Boruto, animation,
1h32, à partir de 9
ans. Entrée libre dans
la limite des places
disponibles.

15h
Les bibliothécaires
lisent des histoires,
entrée libre dans la
limite des places
disponibles.

Fermetures
estivales
La bibliothèque
Nelson-Mandela sera
fermée les 14 et 15
juillet et les 14 et
15 août.

Théâtre Jean-Vilar
1, place Jean-Vilar
réservations, abonnements
du mardi au vendredi, de
14h à 17h
¬ 01 55 53 10 60
theatrejeanvilar.com

Brochure de saison
disponible sur place
ou téléchargeable sur
Internet.

Ciné-vacances
les lundi et mercredi
à 16h, le samedi
à 11h et 16h
Projection de film
pour les enfants, à
l’auditorium, entrée
libre dans la limite
des places
disponibles.

L’heure du conte
les lundi et mercredi,

Fermetures
estivales
Le théâtre Jean-Vilar
sera fermé les 14
juillet et 15 août.

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

Inscriptions
2017-2018

Prise de rendez-vous
pour une inscription
à la rentrée à partir
du 4 juillet (musique,
danse et arts
plastiques),
uniquement par
téléphone, de 9h30 à
12h et de 13h30 à
18h.

Fermetures
estivales
Les Écoles
municipales
artistiques seront
fermées les 14 juillet,
14 et 15 août.

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

Sans réserve

Autour de JeanChristophe Norman
et Sylvie Fanchon.
Gratuit.

Cycle De quoi j’me
mêle ?
dimanche 9, 16h à 17h
Tous, des sang-mêlés,
rencontre avec Jessica
Paez, chargée de
programmation au
Haus Der Kulturen
Der Welt de Berlin.
Visite et discussion
autour, du mouvement
de décolonisation de
la culture, du rôle des
images dans la
construction de
l’histoire et de la
culture nationale.

Tous, des sangmêlés

Cette 8e exposition
des œuvres de la
collection s’articule
autour de la
construction des
récits. Vernissage
jeudi 29 juin à partir
de 18h.

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.

Interludes
critiques

Gare au théâtre

dimanche 2, 15h à
17h

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

Théâtre municipal
Jean-Vilar
Le théâtre municipal Jean-Vilar fait coup
double en ne programmant qu’un seul
groupe. Mais pas n’importe lequel. La 33
(prononcer la treinta y tres) est un groupe
colombien de cumbia, ce style
spécifiquement sud-américain, à la fois festif
et politique. En ce sens, le groupe né à
Bogota est emblématique de l’esprit que
Nathalie Huerta a voulu donner à Sonidos
unidos. Premier coup. Il se trouve que le
passage de La 33 à Vitry annonce aussi
l’année de la Colombie en France. Et de
deux. Cette date conclut la saison du TJV. Pour revenir à la base, la musique du groupe
est de celle qui se savoure en live, quand les
rythmes s’emparent des hanches pour vous
faire danser. La 33 en concert, c’est une des
prestations les plus caliente qu’offre la scène
cumbia, pourtant peu avare de maîtres en la
matière. I NATHANAËL UHL I
¬ Samedi 1 juillet à 20h

ANJA

CI NÉMA

Culture
les sorties de

er

Théâtre Jean-Vilar, place Jean-Vilar
De 8 à 24€

La 33, cumbia unida !
DU 28 JUIN AU 29 AOÛT 2017
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Loisirs
la semaine

du 5 au 23 juillet
Assez sonné !
Secouons le panier et
mélangeons nos
salades ! Nous
n’irons pas à Avignon,
c’est 87 représentations,
16 créations, 21
compagnies et
autant d’auteurs
vivants servis par
plus de de 100 artistes.

Service
municipal de la
jeunesse
2, place Saint-Just
¬ 01 55 53 21 40
vitry94.fr/smj

Activités estivales
du lundi au vendredi,
9h30 à 12h et 14h à
17h
Activités à la journée :
base de loisirs…
Activité culturelle :

places de cinéma à
3€ valable
uniquement aux 3
Cinés Robespierre
(contremarques à
retirer au SMJ),
jusqu’au 3 septembre.

En famille
Balade street art et
initiation photographie
samedi 1er, 14h à 17h
Apprenez à prendre
les plus belles photos
street art en
compagnie d'un
photographe
professionnel dans
les rues de Vitry, la
capitale européenne
du street art ! Tarif :
40€. Sur réservation.
¬ reservation.tourisme
valdemarne.com

Centre culturel
de Vitry
36, rue Audigeois
¬ 01 79 61 60 80

ccv-vitry.fr

Sorties de l’été
Le catalogue des
sorties du troisième
trimestre 2017 est en
ligne.

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

Ateliers des
vacances
du 2 juillet au
3 septembre
Pendant les vacances
scolaires,
l’Exploradôme
propose des ateliers
scientifiques et
numériques.
Inscription obligatoire.
Pré-inscription en
ligne. Programme
sur le site.

Promenons-nous
dans le bois

Une promenade
ludique et interactive
au cœur du bois
pour découvrir ses
propriétés, son
histoire et ses
utilisations de façon
originale et créative !

Fermeture estivale
L’Exploradôme
sera fermé du 7
au 15 août inclus.

Association
Danse qui vive !
mercredi 30, 19h30 à
22h, centre de quartier
de l’Horloge,
1, allée des Acacias
Une occasion de
danser des danses
traditionnelles avec
Lucien Dauzet.
06 83 48 86 93
lucien.dauzet
@gmail.com

DR

Nous n’irons pas à
Avignon

Specta Supa Crew

C

’est la voix rageuse de feu le Saïan Supa
Crew, étoile filante qui a éclairé le hiphop français au tournant des années
deux mille. Dix ans après la disparition du
Crew, Specta n’a rien perdu de son feu. Au fil
de titres sombres tels que Génocide ou le
manifeste Je rap, il continue de secouer les
consciences autant que les bassins. En cela, il
renvoie aux fondamentaux du rap : bouger les
corps et les esprits, dans la lignée des groupes
comme Public Enemy ou encore Eric B and
Rakim. Les sons sur lesquels Specta pose sa
voix singulière rompent avec la monotonie
autotunée qui a pris les ondes commerciales en
otage. Ne serait-ce que pour cela, il faut
absolument voir le quadra pas assagi du tout
sur la scène du SUB. I NATHANAËL UHL I
¬ Vendredi 30 juin à 20h

SYLVAIN LEFEUVRE

Films en copier-coller

I

Écoles municipales artistiques

I SPECTACLES I

Dansez maintenant !
Les classes de danse contemporaine et de danse classique
rencontrent les classes de piano et de violon des Écoles municipales
artistiques (EMA), le 1er juillet, autour de la musique de danse. Un
domaine mis en lumière par les Allemands et les Autrichiens. De
nombreuses danses de Beethoven, Schubert et Brahms seront
présentées. Mais d’autres compositeurs tels Grieg, Chopin, Dvorak
vont apporter une sensibilité romantique différente. Le piano au milieu
de la salle de danse entraîne les danseurs à une écoute plus fine. De
même pour les musiciens, ils découvrent combien leur phrasé et leur
rythme influencent la qualité du mouvement des danseurs. I CHRISTIANE
GRAVE I

¬ Samedi 1

er
juillet, 16h, concert dansé ; 18h, concert sur le thème de la musique de danse.
EMA, 71, rue Camille-Groult
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à noter

Le SUB, 2, place Saint-Just
Participation aux frais : 5€

Le mashup est à l’honneur cet été à la
bibliothèque municipale Nelson-Mandela.
Ce procédé, à base de copier et coller,
consiste à créer des films à partir
d'extraits d'images et de sons d’autres
films. Très ludique, le mashup permet
toutes les audaces du mixage. Le résultat
en est, selon l’envie, respectueux des
œuvres d’origine ou, au contraire,
totalement décalé. Les enfants adorent !
C’est ce que confirme Pierre-Alexandre
Vigor, quand il présente la table conçue
expressément pour faciliter le travail de
recréation. Il sera d’ailleurs présent ce
mercredi à la bibliothèque dans le cadre
d’un atelier, sur inscriptions. I N. U. I

¬ Mercredi 28 juin à 15h,
Bibliothèque Nelson-Mandela,
26-34, av. Robespierre
Inscriptions au 01 47 18 58 90

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

LE FORT

1

Du 28 au 30 juin

Rue des Blancs-Murs

Réfection de la chaussée
3
2

1

Opérateur : ville.
Travaux : Réfection de la chaussée au niveau des numéros 8-10.
Impact sur la circulation : La vitesse est limitée à 30 km/h ■
Le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée ■
La circulation est réduite ponctuellement ■ Le cheminement des
piétons est maintenu sur les trottoirs avec un pont piétons.

Jusqu’au 13 juillet
1

2

2 Rue Eugène-Varlin

Enfouissement du réseau électrique
Opérateur : SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication).
Travaux : Enfouissement du réseau électrique.
Impact sur la circulation : La rue Eugène-Varlin est barrée sauf
aux riverains ■ Le stationnement est interdit ■ Les déviations
se font par les rues Champollion, Concorde et Marie-Sorin-Defresne.
PORT-À-L’ANG L AIS

Jusqu’au 13 juillet

3 Rue Pasteur

Construction d’un réseau d’assainissement
Opérateur : établissement public territorial Grand Orly Seine
Bièvre.
Travaux : Construction d’un réseau d’assainissement
Impact sur la circulation : les rues Pasteur (entre les rues
Waldeck-Rousseau et rue Alfred-de-Musset), Pierre-Sémard
(entre avenue Anatole-France et rue Pasteur) et Alfred-de-Musset
(entre les rues Pasteur et Edouard-Vaillant) sont barrées sauf
aux riverains.

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

Fermeture
estivale de la
Maison des
projets à partir
du 8 juillet,
réouverture
le 5 septembre

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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