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Services
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¬ Jeudi 16 novembre, 19h, Écoles municipales artistiques,
71, rue Camille-Groult. facebook.com/Imaginevitry
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CYRIL ANANIGUIAN

UNE RENCONTRE THÉMATIQUE INVITE LES
jeunes Vitriots à donner leur avis jeudi 16 sur
l’avenir de leur ville, dans le cadre d’Imagine
Vitry. Il est apparu naturel au maire, JeanClaude Kennedy, de solliciter spécifiquement
les avis des jeunes Vitriots, de recueillir leurs
points de vue sur l’avenir de la ville dans
laquelle ils vivront.

Le gouvernement supprime une part
de la taxe d’habitation dès 2018,
mais les ménages verront d’autres
taxes grever leur pouvoir d’achat et
l’action des communes fragilisée.
e dégrèvement progressif
choisi par le gouvernement
pour supprimer les impôts
de 80 % des Français porte sur la
taxe d’habitation perçue par les
communes. Un célibataire
déclarant jusqu’à 27 000 euros et
un couple jusqu’à 43 000 euros
paieront 30 % en moins en 2018,
65 % en 2019 et 100 % en 2020.
“Ce cadeau augmente le pouvoir
d’achat de la population, mais
d’autres mesures, comme la
hausse de la CSG, impacteront
beaucoup les ménages,

L

négativement cette fois, souligne
Philippe Beyssi, adjoint au maire
aux Finances. De plus, avec le
dégrèvement de la taxe
d’habitation, un effet contraire est
prévisible pour les habitants qui
bénéficient actuellement des
services rendus par les villes. Pour
combien de temps encore ?”
À une rencontre d’Imagine Vitry,
un habitant, attentif aux finances et
actions de la ville, estimait ainsi
que “la commune n’a déjà peutêtre pas les moyens d’en faire
plus pour les habitants, alors

ı SUITE PAGE 2 ı

hhh

Vie quotidienne

Menus des

PEFKOS

écoles
CAM PAG N E DE DÉRATISATION
Une campagne de dératisation aura lieu mi-novembre dans les
réseaux d’assainissement. Pour être efficace, elle doit être
accompagnée par l’action des habitants.
La gestion des
populations de rats
est un enjeu de santé
publique, car les
rongeurs sont
vecteurs de
nombreuses maladies,
dégradent le bâti et
les installations
électriques. La
campagne de
dératisation consiste à
poser des produits
raticides, surtout aux
embranchements des
canalisations.
Cependant, les
rongeurs évoluent
aussi dans les caves,
les parkings, les fonds
des jardins… Les
Vitriots qui auraient
constaté la présence
de rongeurs sur leurs
parcelles, sont invités
à intervenir de façon

I

coordonnée en
dératisant leur
propriété à la même
période.
Ce qui peut être fait
de manière
préventive
Supprimer l’accès à la
nourriture :
• ne pas jeter
d’ordures au sol ;
• les ordures
ménagères doivent
être enfermées dans
des sacs et jetés dans
des poubelles avec
couvercles fermés ;
• ne pas laisser traîner
de la nourriture, des
gamelles pleines ou
des graines à oiseaux
à l’extérieur (la
nourriture pour chat
contient une vitamine

Taxe d’habitation

K1 ayant un effet
immunisant chez le rat
face aux produits
raticides, empêchant
ainsi ces derniers
d’agir).
Supprimer l’accès à
l’eau :
• vérifier que votre
robinet extérieur ne
goutte pas ;
• éliminer les éventuels
points d’eaux
stagnantes dans le
jardin.
Prévenir les
intrusions :
• rechercher les
endroits par lesquels
le rat pourrait entrer,
surtout à proximité de
la nourriture, et mettre
en place des
obstacles (grillage
métallique, ciment…)
pour en limiter l’accès.

MERCREDI 15

V E N D R E D I 17

MARDI 21

centres de loisirs
Potage de légumes
Pavé de merlu
sauce dijonnaise
Farfalles
Gouda
Orange

Salade d’endive
Tomate farcie
Riz
Pointe de brie
Compote pommefraise

Betterave
Poulet basquaise
Macaronis
Camembert
Poire

LUNDI 20
JEUDI 16
Céleri rémoulade
Aiguillettes de poulet
à l’andalouse
Petits pois
Emmental
Éclair à la vanille

menu du conseil
des enfants
Mâche
Hachis parmentier
Fromage Ficello
Choux à la vanille

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 SERVICES PUBLICS LOCAUX FRAGILISÉS I

Services fragilisés
Suite de la page 1
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qu’elle fait tout ce qu’il
faut pour améliorer leur
qualité de vie”. De
nombreux élus de
l’Association des maires
de France, en colère et
indignés, ont dénoncé
cet effet pervers. À Vitry,
40 300 ménages paient
cette taxe entièrement ou
partiellement. Elle fournit
la moitié des recettes
fiscales (hors taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères), soit
24,1 millions d’euros, et
elle équivaut à la
construction d’une école
ou à l’effort pour
l’éducation des enfants
et des jeunes en

fonctionnement annuel.
En contrepartie de ce
dégrèvement, l’État
promet bien de verser
des compensations aux
communes selon un
calcul à préciser. Mais
les élus sont échaudés
par les promesses non
tenues et la fonte
régulière d’autres
compensations. La
hauteur du dégrèvement
sur la taxe d’habitation
pourrait atteindre
19 millions d’euros en
2020. “À Neuilly, où les
habitants ont des
revenus élevés,
contrairement à Vitry, les
recettes de cette taxe et

les services rendus
resteront quasi
inchangés. Cette réforme
recentre le pouvoir
financier sur l’État et
augmente les inégalités
territoriales, conclut l’élu,
qui prévoit une situation
budgétaire fragilisée et
aggravée par les
incertitudes
institutionnelles. Cela
entraînera une baisse de
notre capacité de
financement donc une
perte d’autonomie des
communes.”
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

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

Vie quotidienne

de la semaine

Solidarité

Palestine
Le maire, Jean-Claude Kennedy, se rend en
Palestine du 18 au 23 novembre, avec une
délégation du réseau Barghouti, du nom du
député emprisonné depuis quinze ans dans
les geôles israéliennes. Cette délégation
demande la libération de tous les prisonniers
politiques et prévoit de visiter le prisonnier
franco-palestinien, Salah Hamouri, qui reçoit le
soutien du maire.
Déplacements

Vélib’
Samedi 18, de 10h à 12h, journée d’animation
et d’information sur le Vélib’ sur le mail Derry.
Essais prévus.
SYLVAIN LEFEUVRE

Fête

Droits de l’enfant
I Vincent, 16 ans I ÉLÈVE DE L’ACADÉMIE DE DANSE
AUX ÉCOLES MUNICIPALES ARTISTIQUES I

Nourriture et
engrais pour créer

Vitry, ville amie des enfants, a fait des droits de
l’enfant une priorité. Samedi 18, de 14h à 18h,
un temps fort à l’hôtel de ville va mettre en
lumière les centres de loisirs, de la maternelle
aux préados. Ils ont réalisé des panneaux, des
expos, des ateliers... sur le droit à la santé,
l’identité, l’éducation, les loisirs. L’après-midi
sera émaillé de spectacles.
Hommage

L’élève de la classe Arts en
scènes des EMA explique le
projet créatif.
Qu’est que la classe Arts
en scènes ?
C’est une série d’ateliers
pendant lesquels les directrices
de l’académie de danse et de
l’école d’arts plastiques mettent
en relation des jeunes du
territoire, volontaires sur la
création, avec deux artistes.
Nous sommes dix à travailler
avec le chorégraphe Sébastien
Ly et la plasticienne
performeuse Lisa Sartorio.

Pourquoi avez-vous
rejoint ce groupe ?

arts plastiques, Sébastien nous
apprend à tenir compte de
l’environnement, par exemple.
Lisa nous aide à définir des
thèmes plastiques et à utiliser
des outils ou des matériaux.
Leurs apports sont comme de
la nourriture, de l’engrais pour
notre pensée.

Le groupe a un projet au
Viêtnam, de quel soutien
avez-vous besoin ?
Nous avons un projet de
rencontre à l’étranger et
suivons Sébastien Ly, d’origine
viêtnamienne, qui a créé le
festival Krossing-over, qui aura
lieu à Hô-Chi-Minh-Ville au
printemps. Nous nous
rendrons donc là-bas du 13 au
26 avril. Nous comptons aussi
y participer personnellement
en vendant des gâteaux lors
de présentations de nos
travaux à Vitry*.

J’ai fait partie des
quinze jeunes du groupe de
recherche chorégraphique
TryËma 1 rassemblés pour
créer une pièce, Murmuration,
autour des thématiques
artistiques de la chorégraphe
Lia Rodrigues. C’est une
chance énorme de travailler
avec des artistes
professionnels, de bénéficier
¬ plus sur vitry94.fr
de leur méthode, de leurs
* notamment le 21 janvier
expériences pour développer
au théâtre Jean-Vilar
soi-même son projet, son sens
Financement : mécène de British
artistique et sa façon de
Telecom France, les parents, la ville de
Vitry et d’autres structures territoriales
travailler. Aujourd’hui, dans ce
projet qui mélange danse et
I PROPOS RECUEILLIS PAR GWÉNAËL LE MORZELLEC I
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À Jack Ralite
Le maire, Jean-Claude Kennedy, rend
hommage à son ami Jack Ralite, décédé le 12
novembre : “c’est à son initiative que les états
généraux de la Culture avaient été organisés et
avaient conduit à l’élaboration de la Déclaration
des droits de la culture”... Il a aussi été “un
grand ministre de la Santé, en impulsant une
politique publique forte pour l’accès de tous à
une santé de qualité”.
¬ Plus sur vitry94.fr
Entrepreneuriat

Ateliers gratuits
Le Centre de l’entrepreneuriat organise deux
ateliers, jeudi 16 novembre. 9h30, la protection
intellectuelle et 14h30, le portage salarial, une
alternative à la création d’entreprise.

Conseil municipal

Mercredi
15 novembre à 19h30
Sur le web

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
rendez-vous au :

¬ 01 43 99 83 19

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

¬ 01 43 99 70 57

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

¬ 01 43 99 72 80

I Proj’aide I
Le financement
participatif a le vent
en poupe. Comment
obtenir des
financements
diversifiés et lever
des fonds en menant
une campagne
efficace ? Pour quels
types de projets ?
Quelle plateforme
choisir ?
Samedi 25
de 9h à 17h.
Ces formations sont
gratuites pour les
bénévoles associatifs
du Val-de-Marne.
Elles sont prises en
charge par le conseil
départemental du Valde-Marne.

¬ Immeuble Thalès,
27, rue Olof-Palme,
à Créteil,
01 49 56 85 37
projaide@
valdemarne.fr

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 19

Levet LabryAumarchand
66, avenue
Jean-Jaurès
01 46 80 20 56
En cas de changement

Le PACS en mairie

¬ 3915
(numéro national)

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un
contrat entre deux personnes majeures qui
s’engagent à une vie commune. Les PACS
sont enregistrés en mairie. Infos, formulaires,
pièces à fournir : www.vitry94.fr/PACS

Sami
(médecin de garde)
12-14, rue du
Général-de-Gaulle
(centre municipal de
santé )
numéro d’appel : 15
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I NINJUTSU I

Ninjas modernes

SAM E DI 18
Handball
Champ. rég. F
Palais des sports
20h45 : ESV/
Sénart Agglo

DI MANCH E 19
Football
Exc. H
Stade Arrighi
15h30 : CAV/Le Perreux
1re div. H
Stade Couderc
15h30 : ESV/
US Ormesson

Les résultats
de la semaine
Rugby
n Champ. hon. ter. H
ESV/Co multisports
Bagneux : 16-25

Handball
n Champ.

rég. F
Aulnay/ESV : 20-21
n Champ. prénat. H
ESV/Torcy : 22-26
Football
n Exc. H.
CAV/Lusitanos St-Maur :
1-0
n 1re div. H
ESV/PUC : 2-0
Thiais/CAV: 5-3
n 2e div. H
Limeil-Brévannes/ESV :
1-6
n U19
CAV/Créteil Lusitanos :
3-2

Futsal
n Exc. H
CAV/CAL94 : 5-7

Hockey sur glace
n Champ. ligue 1
trophée loisirs H
OK Vitry/Dammarie : 8-2
n Champ. ligue 3
trophée loisirs H
OK Vitry/Troyes : 3-21

ALEX BONNEMAISON
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De jeunes ninjas apprennent à maîtriser plusieurs techniques de combat.
Dans le nouveau dojo
du gymnase Gosnat,
les adhérents de
l’association Ikiryo
pratiquent le ninjutsu,
participant au
développement de cet
art martial ancestral.

ls sont une
cinquantaine de
jeunes garçons et
filles à pratiquer le
ninjutsu avec
l’association Ikiryo, dont
des dizaines d’enfants
et d’adolescents qui se
retrouvent au nouveau

I

dojo du gymnase
Gosnat le mercredi.
Il s’agit de l’art martial
pratiqué par les ninjas
qui forme des
combattants complets
capables de s’adapter à
toutes les situations et à
tous les adversaires.
“L’essence de cette
discipline, en dehors
des clichés véhiculés
sur les ninjas, est de
maitriser toutes les
techniques de combat,
des pieds-poings aux
clés en passant par le

travail au sol, et de les
appliquer en fonction de
la situation”, explique
Mohamed Youcef Sba,
président du club et
entraîneur. “C’est un
sport polyvalent, qui
s'appuie sur les
transitions entre les
différents modes de
combat et qui peut être
pratiqué dès l’âge de
7 ans.” La nouvelle
génération de ninjas
participe au
développement d’un art
martial, exporté d’Asie

très récemment, et
perpétue des valeurs de
discipline et de
persévérance qui se
transmettent depuis le
XVIIIe siècle.
I HUGO DERRIENNIC I

¬ Adultes : de 20h à 22h,
lundi au gymnase GabrielPéri et jeudi au gymnase
Gosnat
Enfants : de 18h à 20h,
mercredi au gymnase
Gosnat
Plus d’infos :
07 70 01 36 56,
www.ikiryo.com et
info@ikiryo.com

Échos

n Football

L'AS Reggina Calcio se targuait début novembre d’un très
beau parcours dans le tournoi FSGT avec 3 matchs et
3 victoires dans le groupe A et 4 victoires sur 4 matchs
dans le groupe C. “En coupe de France, relèvait fièrement
Mario Porpiglia, président de l’AS Reggina Calcio, nous
avons joué deux matchs et remporté deux victoires.”

n Futsal

Début novembre l’équipe 1 de futsal de l’Étoile sportive
des sourds de Vitry a remporté en Normandie sa première
journée du championnat de France de futsal, 2e division
zone A, fédération handicap : 15 à 1 contre OCS Rouen.

L’objectif étant de retrouver la 1re division.
Prochain match : samedi 18 novembre, au stade Gosnat,
contre l’ASSS Caen.

n Aïkido

Samedi 18 après-midi et dimanche 19 novembre toute la
journée, l’ESV aïkido propose un stage cocâtre au
gymnase Marcel-Cachin.

n Handikaraté

La section karaté de l’ESV organise lundi 20 novembre un
stage handikaraté à partir de 19h, au gymnase GeorgesGosnat.
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Vie des
quartiers

Vision de la rencontre avec les acteurs
de la culture, le 6 novembre, à l’atelier
du 6bis. Une des quatre rencontres
thématiques d’Imagine Vitry.
Moulin-Vert I NOUVELLE ASSOCIATION I

> Communede-Paris

Bonheur des enfants

I Centre-ville I
Vendredi 17
novembre, à 20h,
au théâtre Jean-Vilar,
1 place Jean-Vilar.

Vitry-sud/
Ardoines
I Centre social
Balzac I
Le centre social
Balzac prévoit, le 22
novembre à 20h30,
une soirée foot Ligue
des champions avec
un match PSG/Celtic
sur grand écran.
Entrée libre
Le jeudi 23, une sortie
à Beaubourg, le
célèbre musée
parisien, en
compagnie de
Ludovic Souliman.
Inscription obligatoire.
01 46 81 00 36
balzac-vitry.centressociaux.fr

I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Adhésion : 30€ l’année, plus d’infos sur
facebook.com/aamv94

>

5

SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2017

Paul-Froment/
8-Mai-1945
I Paul-Froment/8-Mai-1945 I
CENTRE AQUATIQUE I

Convois
exceptionnels
Un an après la pose de la première pierre,
le 5 novembre 2016, les travaux vont bon
train. Les charpentes du futur centre
aquatique, livré fin 2018, arrivent en quatre convois exceptionnels. Les véhicules
de 42 mètres de long transporteront des
poutres de plus de 30 mètres. Elles formeront les charpentes avec le toit d’ici fin
mars. Ces convois sont prévus à partir du
22 novembre. À cette occasion, l’avenue
Albert-Thomas sera fermée à la circulation et des places de stationnement seront
neutralisées. Une partie du mobilier
urbain sera déposée et remplacée par des
supports mobiles, en particulier au croisement de la rue du 10-Juillet-1940 et de
l’avenue du 8-Mai-1945. Le chantier, photographié huit fois par jour, est visible sur
vitry94.fr/centreaquatique
I CHRISTIANE GRAVE I

I Porte du Midi I
L’association propose
un atelier porte de
l’emploi. Autres
activités : théâtre
parents-enfants et
atelier conteur.
Adhésion annuelle
22€ pour les familles,
sinon 11€.
01 46 80 32 96
I Cœur de ville I
Atelier participatifconseil de quartier,
échanges autour du
projet Cœur de ville.
Mardi 21 novembre
à 19h, école
Anton-Makarenko,
1-3, rue Camille-Blanc

Port-àl’Anglais
I Association du
Port-à-l’Anglais I
L’association tient son
assemblée générale le
jeudi 16 à 19h, au
centre de quartier,
63, rue Pasteur.
www.facebook.com
/vitryportalanglais

– R E N DE Z-VOU S

Quelle ville pour
demain et aprèsdemain ? C’est à vous
d’amener vos idées,
vos propositions,
votre vision de cet
avenir à construire en
commun lors de
rencontres publiques
dans toute la ville.

I Les Monis I
L’association anime un
atelier cuisine au
naturel vendredi 17 à
9h30. À 18h30,
soirée zumba.
01 46 80 21 93
espacelesmonis@
yahoo.fr

KING DRONE PICTURES

La jeune Association d’animation du
Moulin-Vert voit grand. Elle propose des
activités pour les 6-12 ans pendant les
vacances et les mercredis et samedis aprèsmidi. “À huit animateurs, nous nous
relayons auprès de quarante enfants
inscrits”, explique Sylvie Thiennot, la présidente, une maman de 32 ans, ancienne de
l’ESV foot, qui a grandi ici. Un jeudi des
vacances d’automne, le groupe des petits a
fabriqué des décos pour un grand goûter
déguisé d’Halloween. C’est dans la salle qui
servait de stockage à l’école Paul-Langevin,
mise à disposition par la mairie, que les
enfants peuvent régulièrement pratiquer des
activités manuelles. Le gymnase les accueille
au sport et à la danse. Jardinage et cuisine
sont même prévus pour bientôt. “Il manquait
vraiment un espace pour les enfants du quartier”, raconte l’énergique présidente, qui
croule sous les demandes de parents et les
envies de projets des bénévoles.

SYLVAIN LEFEUVRE

– R E N DE Z-VOU S
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CI NÉMA

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

17h (3D), 20h ; ven
mar 14h, 17h (3D),
20h ; sam lun 14h,
17h (VO), 20h ; dim
14h, 16h05, 18h (3D).

Au revoir là-haut

Knock

d’Albert Dupontel,
comédie dramatique,
1h57
Mer 20h15 ; jeu dim
14h, 18h20 ; ven 14h ;
sam 14h, 20h15 ; lun
14h, 18h15 ; mar 16h,
20h15.

de Lorraine Lévy,
comédie, 1h53
Mer sam 18h ; jeu
16h20 ; ven 16h05 ;
lun 20h20 ; mar 14h.

Épouse-moi
mon pote
de Tarek Boudali,
comédie, 1h32
Mer 15h45, 20h30 ;
jeu sam lun 18h05 ;
ven 14h, 20h30 ; dim
14h ; mar 14h, 20h15.

Happy End
de Michael Haneke,
drame, 1h48
Mer 14h ; jeu 20h15 ;
ven 18h05 ; sam
16h10 ; dim 18h25 ;
lun 16h20 ; mar
18h20.

Justice League
de Zack Snyder,
fantastique, 2h10
Mer 14h, 17h30 (3D),
20h ; jeu 14h (VO),

L’Atelier
de Laurent Cantet,
drame, 1h53
Mer ven mar 18h30 ;
jeu lun 16h05 ; sam
20h15 ; dim 11h.

Le Vent dans les
roseaux
programme de
5 courts métrages
d’animation, 1h02
à partir de 5 ans
Mer 16h20 ; sam 16h
(Ciné-ma différence,
projection précédée
d’un spectacle) ; dim
11h.

The Square (VO)
de Ruben Ostlund,
comédie dramatique,
2h31
Mer 15h55 ; jeu lun
19h50 ; ven dim mar
15h50.

Zombillénium

d’Arthur de Pins,
Alexis Ducord,
horreur pour enfant,
1h18
à partir de 8 ans
Mer 14h ; dim 11h,
16h20.

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

À table !
jusqu’au 27 janvier
Deux expositions :
les Mots de la
gourmandise, quand
la bonne chère inspire
la langue ; et la Table
de l’ordinaire, une
plongée dans le
quotidien des repas.

Aficion’Ados
mercredi 15, 15h
Thème du mois : la
gourmandise.
Rencontre autour de
romans, BD, mangas,
cinéma, musique…
À partir de 12 ans.

Ciné-jeudi
jeudi 16, 15h
Happy Valley, série
policière anglaise.

Projection pour les
personnes retraitées
et en foyer-résidence.
Entrée gratuite sur
inscription.

Écoles
municipales
artistiques

Ciné-marmots

Mon cœur se
recommande à
vous

samedi 18, 11h
Les Deux
Moustiques,
animation, 1h17, à
partir de 4 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

Novembre
à Vitry 2017
jusqu’au 17 décembre
Chaque année le prix
Novembre à Vitry met
à l’honneur la
peinture, émancipée
de son histoire et
affirmée dans sa
modernité.
L’exposition présente
les œuvres choisies à
concourir.

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

vendredi 17, 19h30
La musique de la
Renaissance
interprétée par
l’ensemble Mélodia et
celui de flûtes à bec
des EMA.

Si loin si proche,
concert
samedi 18, 17h
Deux instruments,
l'un à cordes, l'alto,
l'autre à vent, la
clarinette, ont une
véritable proximité,
mais aussi de réelles
différences.

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

Aquilon et Cécil
Mévadat
vendredi 17, 20h
Au menu de cette
soirée des artistes
vitriots avec tout

d’abord le groupe
rock Aquilon aux
accents pop, puis le
chanteur Cécil
Mévadat, voix chaude
et puissante, plume
acérée...

Théâtre Jean-Vilar
1, place Jean-Vilar
réservations, abonnements
du mardi au samedi, de
14h à 18h45
¬ 01 55 53 10 60
theatrejeanvilar.com

Appel à
candidature/
Territoire
d’expression
Vous êtes un groupe
de danse francilien ?
Participez au
tremplin
chorégraphique
Territoire
d'expressions le
12 mai 2018 au
théâtre Jean-Vilar de
Vitry ! Dossier de
candidature en
ligne jusqu’au
1er décembre.

Luz Casal
dimanche 19, 15h
Dalida a mi manera,
ou l’achèvement d’un
exceptionnel
parcours croisé, dont

Au commencement, il y avait un livre,
l’Infarctus de l’âme : un recueil de photos
de Paz Errázuriz sur des textes de Diamela
Eltit. Puis ce livre devint El Otro (l’Autre)
par la magie chorégraphiée du metteur en
scène Luis Guenel Soto et de la
compagnie chilienne Niño Proletario. Sur
la scène du théâtre Jean-Vilar, le 15, dans
un décor qui pourrait être celui d’un asile
psychiatrique, sept patients amoureux ou
en quête d’amour. Ils parviennent à
dévoiler leurs sentiments : balbutiements,
gestes maladroits, et ce malgré la
distorsion des relations sociales,
l’angoisse de nos destins... Un spectacle
profond et exigeant, dérangeant et
émouvant qui nous invite à revisiter notre
normalité.
Paule Herouard
¬ Mercredi 15 novembre, 20h, théâtre Jean-

ANJA

Théâtre Jean-Vilar

Vilar, place Jean-Vilar
Réservations : billetterie.theatrejeanvilar.com
PAZ ERRIŹ URIZ

En espagnol, surtitré en français

L’Amour fou
SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2017

6

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

De l’intuition
au réel
jusqu’au 28 janvier
Hommage à Jacques
Ripault, architecte
du Mac Val, figure
majeure de la scène
architecturale
française. Le conseil
d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement du
Val-de-Marne
propose un
programme de
visites et de
promenades inédites

de l’exposition
dimanche 19 de 16h
à 17h.

interprète de Joanne
Leighton.

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

Fenêtre sur
création
jeudi 16, 19h30
Jann Gallois,
Quintette, Cie
BurnOut. Étape de
travail, filage ou
présentation
d’extraits, soyez les
premiers spectateurs.
Entrée libre sur
réservation.
reservation@
alabriqueterie.com

Atelier
kaléidoscope n°34
mardi 21, 19h30 à
22h
Marie-Pierre Jaux

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

La Vie,
même courte
jeudi 16, vendredi 17,
14h30 et 20h30
Et si vous décidiez ce
matin de changer de
vie ? Si le bouton de
votre pantalon
venait à sauter ?
Trois acteurs et une
bétonnière sur un
terrain vague
cherchent une issue.
À partir de 13 ans.

Parc du CoteauMarcel-Rosette
22, avenue MaximilienRobespierre
Salle Bourneville

vertes

samedi 18,
13h30 à 17h
Construction de
nichoirs à moineaux
et fabrication de
boules de graisse.
01 43 91 60 72

Association
Danse qui vive !
jeudi 16, 19h15 à
22h, salle PaulÉluard, 2, rue de
Burnley
Faire découvrir et
partager la musique
folk avec d’autres
musiciens. Un buffet
avec ce que chacun
apporte permet de
partager un moment
de convivialité.
06 10 84 65 59
marie-line.folk
@hotmail.com

Atelier des mains

SYLVAIN LEFEUVRE

les fondements
résident dans la
sensibilité, le tact, et
le goût des chansons
nourries d’amour, de
solitude et de joie.

Festival Hip-hop source

L

e SUB – la scène municipale de
musiques actuelles – organise la
5 e édition du festival Hip-hop
source, samedi 18 novembre. Tournoi de
basket, expos, conférences et concerts sont
au programme pour une journée placée sous
le thème de la culture underground !
“L’objectif de la journée est de réunir toutes
les générations à travers les valeurs du hiphop, en mettant en lumière le côté féminin”,
explique Ludger Tchicaya, responsable de
l’événement. La soirée sera marquée par un
grand show musical réunissant plusieurs
artistes vitriots, comme BNF Music, et
également d’autres venus de Lille, Bruxelles
et Nantes…
I MARIUS CASSOLY I

¬ Samedi 18 novembre, 10h à 23h,
2, place Saint-Just

Studio-théâtre

DR

Tant de choses à vivre

I

3 Cinés

I MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE I

Les Vies de Thérèse
Dans le cadre du mois du film documentaire, les 3 Cinés organisent une
soirée débat, vendredi 17 novembre à 20h, avec des résidentes de la maison des Babayagas, autour du film Les Vies de Thérèse de Sébastien
Lifshitz, avec Thérèse Clerc, une des grandes figures du féminisme militant. Au seuil de la mort, elle décide de jeter un dernier regard tendre et
lucide sur ce que fut sa vie, ses combats et ses amours. La projection sera
précédée de Transmission(s) #2, réalisé dans le cadre d’un atelier
Passeurs d'Images-Arcadi sur les représentations femmes-hommes par
des adolescents de Vitry qui ont eu la chance de filmer et interviewer
Thérèse Clerc quelques mois avant son décès. L’échange qui en a résulté
mêle histoires individuelles et expériences collectives. I MARJORIE ANDRÈS I

¬ Deux autres rendez-vous les 18 (3cines.vitry94.fr) et 25 novembre (www.bm-vitry94.fr)
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à noter

Entrée gratuite (5€ à partir de 20h)

Ouverture(s) de novembre au Studiothéâtre avec les Enfants Tanners, pièce
mise en scène par Hugues de la Salle
d’après l’œuvre éponyme de Robert
Walser, qualifiée de roman du réel et
conte initiatique. Quelques saisons de la
vie du jeune Simon Tanner, 20 ans, nous
sont présentées. Simon, garçon rêveur et
impulsif, vagabonde dans sa vie, voyage
physique et intérieur. Emplois sitôt pris,
sitôt quittés, refus de se réaliser, d’être
aimé. Il se frotte au monde, questionne,
dans un univers où : “le réel, l’âpreté du
monde, le quotidi
en des humbles et des anonymes […]
sont le cœur et l’objet de la recherche.
Sous la fantaisie du conte, la
déshumanisation avance ses pions,
l’armée du salut prépare la soupe”,
précise le metteur en scène.
I PAULE HEROUARD I

¬ Du 17 au 21 novembre, au Studiothéâtre, 18, avenue de l’Insurrection
Réservation au : 01 46 81 75 50

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

COTEAU / MAL ASSIS

Du 17 novembre au 15 décembre

Rue des Malassis

Création d’un réseau pour la fibre
Opérateur : Colt Technologies.
Travaux : création d'un réseau pour la fibre du numéro 96 à
l’angle du boulevard de Stalingrad.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h ■
Stationnement interdit ■ Circulation réduite ponctuellement ■
Cheminement piéton dévié sur le trottoir opposé.

1

2

2 3

2

M OU LI N-VE RT

Le 20 novembre

Rue des Trois-Frères-Mimerel

Chaussée neuve
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine.
Travaux : reprise de la chaussée au carrefour de la rue
Bruno-Braun.
Impact sur la circulation : rue barrée ■ Vitesse limitée à 30 km/h
■ Stationnement interdit.

1
2

3

CLOS-L ANG LOIS

Jusqu’au 8 décembre

Avenue Maximilien-Robespierre

Réseaux électriques enterrés
2

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Construction du centre aquatique
➁ Chantiers du Grand Paris Express
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Opérateur : Orange.
Travaux : création d'une chambre de tirage des réseaux de
télécom avant déplacement pour le T9 sur le tronçon
rue É.-Tremblay/av. L.-Français.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h ■
Stationnement interdit côté pair entre le n° 26 et
l'av. L.-Français au droit du square Mandela ■ Cheminement
piéton modifié.

Restez informés avec projets.vitry94.fr

En ce moment à la
Maison des projets

Exposition
“Trésors
archéologiques,
les fouilles à
Vitry-sur-Seine”

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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