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LA B EAUTÉ SE RÉSU M E-T-E LLE E N
formule ? Comment prouver que l’on
connaît un secret sans le révéler ? Y a-t-il
une logique au hasard ? Autant d’énigmes,
de paradoxes et de casse-têtes sur lesquels la bibliothèque vous propose de
venir méditer samedi 3 février à 15h en
présence de Jean-Paul Delahaye, enseignant, chercheur et auteur de Mathématiques et mystères.

ı SPORTS ı
page

ı QUARTIERS ı
page

Fitness Party
avec l’Entente
sportive de
Vitry et l’Union sportive
d’Ivry

Classe
découverte
scientifique à
l’école Victor-Hugo

ı CULTURE ı

ı LOISIRS ı

4

page
Mille Francs de
récompense
de Victor Hugo
au théâtre Jean-Vilar

6

5

page
Festival Ciné
junior aux
3 Cinés
Robespierre et au
Mac Val

7

ı PAGE 8 ı
Chantiers

DE LA SE MAINE
LE RE NDEZ-VOUS
ı page 3 ı
ry Saillot,
ier
Th
et
r
ge
Lé
Isabelle
ur de ville
cœ
en
res
nouveaux librai

SYLVAIN LEFEUVRE

D.R.

Plus proche
des locataires

En 2018, la Semise met en œuvre
la présence de gardiens dans
ses résidences. La première loge
sera inaugurée le 31 janvier à
Colonel-Fabien.
Nous constatons un manque
de satisfaction de la part de
nos locataires et ressentons la
nécessité de mieux répondre à
leurs attentes, d’être au plus près
d’eux, confie Nathalie Bourgeois,

gardiens dans les résidences.
“Des agents de proximité avaient

à leur écoute et apporter, à la
mesure de nos possibilités, du
mieux vivre dans leur logement et
si possible dans leur quartier.”

déjà été déployés sur le terrain,
mais en nombre insuffisant,
rappelle la directrice. Nous
doublons les effectifs et allons
embaucher 17 gardiens.
Cela représente un coût pour la
Semise, neutre pour les locataires,
que notre rétablissement financier
nous a permis de budgétiser sur
plusieurs années.” Pour mettre

C’est pourquoi 2018 sera l’année
de mise en œuvre d’un projet sur
lequel la Semise travaille depuis
plusieurs mois : réintroduire des

en œuvre le projet, le parc de la
Semise a été découpé en
cinq secteurs (Stalingrad,
Centre-gare, Fabien, Ampère,

arrivée à la direction de la Semise
en 2017. Il faut que nous soyons

ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des
SYLVAIN LEFEUVRE

écoles
STATION N E M E NT À VITRY
À Vitry, où le stationnement payant n’existe pas, la réforme du
stationnement payant n’a pas d’impact.
Vitry n’est pas
concernée par
la réforme
• La ville n’est pas
concernée par la
réforme du
stationnement payant
car le stationnement
payant sur voirie
n’existe pas
à Vitry-sur-Seine.
• La réforme offre
aux communes
la possibilité de
définir le montant de
l’amende pour défaut
de paiement.
Pour rappel,
le stationnement
à Vitry
• Le stationnement
en surface est gratuit
dans les zones
bleues et l’usager

I

Semise

doit apposer
le disque européen
de stationnement
pour y stationner.
• La durée de
stationnement est
limitée dans le temps
et selon les secteurs
prédéfinis :
- 20 minutes :
à proximité des
écoles et des
crèches ;
- 1 heure 30 :
pour les places
matérialisées en bleu
au sol ;
- 4 heures : ne
concerne que deux
parkings : celui du
8-Mai-1945 et celui
du palais des sports.
• La règle générale,
en l’absence de
signalisation
matérialisant

l’organisation du
stationnement au sol,
est le stationnement
unilatéral alterné sur
chaussée.
Évolution de
l’amende de
stationnement
en zone bleue
• À compter du
1er janvier 2018, la
grille des amendes,
fixée par l’État, a
évolué : tout véhicule
contrôlé en infraction
en zone bleue
(dépassement de
disque, absence de
disque) est désormais
puni d’une amende
de 35€ et non plus
de 17€.

MERCREDI 31

VENDREDI 2

MARDI 6

centres de loisirs
Potage Dubarry
Knacki de dinde
Choucroute et
pommes de terre
Bonbel
Poire

Carottes râpées
Jambon de porc ou
de dinde
Haricots beurre
Rondelé nature
Crêpe au chocolat

Céleri rémoulade
Omelette
Printanière de
légumes
Pointe de brie
Riz au lait

LUNDI 5

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

J E U D I 1 ER
Macédoine
mayonnaise
Quenelles de
brochet sauce
nantua
Riz
Yaourt velouté aux
fruits
Orange

Chou blanc
Tajine d’agneau
Boulgour aux épices
Emmental
Compote de
pomme

I PROXIMITÉ I

Plus proche
des locataires
Suite de la page 1

hhh

Robespierre) qui
bénéficieront chacun
d’une loge principale où
travailleront ensemble
chargé des relations
avec les locataires,
chargés de proximité,
gardiens et un responsable
qui coordonnera le travail
de l’équipe sur le terrain.
“Les gardiens seront

chargés de l’entretien
ménager des bâtiments
et de leur gestion
technique, explique
Laurent Molitor, directeur
de la Proximité à la
Semise. Cette réorgani-

sation permettra d’unifier

le travail sur tous les
secteurs, d’accroître la
rapidité et la qualité du
traitement de leurs
demandes.” Pour renforcer

quartier. Les gardiens
seront en place sur
l’ensemble du patrimoine
de la Semise d’ici l’été
2018. “En même temps

la proximité, des loges
annexes seront également
ouvertes au plus près
des locataires sur chacun
des secteurs et les
horaires d’accueil
adaptés à leur quotidien.
Le dispositif démarre
avec l’inauguration de la
loge à la résidence
Fabien, le 31 janvier, en
partenariat avec la
ludothèque les Oursons
et le centre de loisirs de

que nous renforçons le
personnel sur le terrain,
nous programmons des
plans d’investissement
pluriannuels pour répondre
aux problématiques
techniques, ajoute
Nathalie Bourgeois. Par
exemple, le changement
des colonnes à Fabien
et Ampère s’achèvera en
2018.”
I MARJORIE ANDRÈS I

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

Vie quotidienne

de la semaine

Tranquillité publique

Commissariat

SYLVAIN LEFEUVRE

Il a fallu des années de mobilisation pour
obtenir un commissariat à Vitry. La ville
comptait alors soixante mille habitants. En
1997, Michèle Alliot-Marie avait promis un
nouveau commissariat lors de sa visite. Force
est de constater que cet engagement de l’État
n’a pas été suivi d’effet. Le 18 septembre
dernier, la municipalité, reçue à sa demande
par les préfets du Val-de-Marne et de police de
Paris, a renouvelé l’exigence d’un nouveau
commissariat et des moyens humains
nécessaires. Or, la programmation immobilière
du ministère de l’Intérieur dévoilée le 24 janvier
oublie la situation inacceptable de Vitry. JeanClaude Kennedy, le maire, dénonce “cette
injustice, ce recul et cet abandon” et proposera
une pétition pour exiger de l’État un nouveau
commissariat et les moyens d’assurer la
tranquillité et la sécurité publiques pour les
Vitriotes et les Vitriots.
Services publics

l Permanences
d’élus l
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-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 :

Fermer un jour…

¬

Vitry retrouve
sa librairie

… pour ne pas fermer toujours. Le maire,
Jean-Claude Kennedy, a décidé de fermer
l’ensemble des services et équipements
municipaux le 7 février, à l’appel de Christian
Favier, président du conseil départemental du
Val-de-Marne. “Éloigner les centres de

Une nouvelle librairie généraliste
ouvrira début avril, les deux
nouveaux libraires vous invitent à
en choisir le nom.

décisions des citoyens, supprimer le Val-deMarne, fragiliser les communes, c’est casser
des services utiles à tous et bafouer le droit de
chaque habitant d’être entendu et acteur des
projets qui le concernent”, déclare le maire,

I Proj’aide I
Pour réaliser votre
projet de solidarité
internationale, quels
financeurs ?
Comment élaborer
mon dossier pour les
convaincre ?
Samedi 3 de 9h30
à 12h30, 27, rue
Olof-Palme, à Créteil.

I Isabelle Léger et Thierry
LIBRAIRES EN CŒUR DE VILLE I

Qu’est-ce qui vous a
décidé à vous installer
à Vitry ?
Thierry Saillot : Nous avons
découvert l’offre locative de la
ville par hasard, un heureux
hasard ! Nous nous sommes
dit que c’était le moment ou
jamais et les conditions
offertes par la mairie nous ont
permis de nous lancer.
L’emplacement est idéal,
derrière l’église (ancienne
librairie Lenfant, NDLR), à côté
de l’arrêt de bus et du
marché, et nous connaissons
notre métier. Nous sommes
confiants ! Notre première
idée pour aller à la rencontre
des Vitriots est de les inviter à
choisir le nom de leur librairie
parmi cinq propositions : Vitry
aux Pages, Avenue des
Pages, Les Grandes Feuilles,
Les Mots retrouvés et Le Parti
pris des mots*.

Lequel a-t-il votre
préférence ?

Saillot

I NOUVEAUX

Les Mots retrouvés, de la
même façon que la ville va
retrouver sa librairie… Mais
nous ne voulons pas
influencer les votes, c’est aux
habitants de choisir. Ensuite,
en fonction du nom, nous
déciderons d’un code
graphique et couleur pour le
lieu.

Qu’y trouvera-t-on ?
Thierry Saillot : Tout le fonds
d’une librairie généraliste, sauf
la BD déjà proposée par notre
collègue et voisin de la librairie
Le Tome 47, un petit coin
papèterie, nos conseils de
lecture et la possibilité de
recevoir ses commandes en
trois jours. Nous proposerons
aussi des rencontres avec
des auteurs, dont certains ont
habité ou habitent la ville…
Mais nous ne dévoilerons pas
les noms aujourd’hui, c’est
une surprise.
* Envoyez votre choix jusqu’au
18 février à :
commerceartisanat@mairie-vitry94.fr

Isabelle Léger : Nous
penchons tous les deux pour
I PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE PRIEUR I

3

SEMAINE DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2018

faisant écho au retour de nombreux Vitriots lors
d’Imagine Vitry.
¬ Rassemblement sur le parvis de l’hôtel de Ville
mercredi 7 février à 9h pour un départ collectif à la
préfecture de Créteil

Conseil municipal

Mercredi 7 février
19h30 à l’hôtel de ville
Parmi les points à l’ordre du jour :
• approbation de la convention relative à la
mise à disposition de l’espace Marcel-Paul,
à passer avec EDF ;
• élargissement des voies Glück et Schumann ;
• action des Ambassadeurs du développement
durable en lien avec les bailleurs sociaux.

01 43 99 72 80

¬ 01 49 56 85 37
projaide@valdemarne.
fr
I Savoir être aidant I
L’association Campus
urbain Seine-Amont
propose des
formations gratuites
pour les aidants
familiaux. “La maladie
d’Alzheimer et les
troubles apparentés,
accompagner
autrement” formation
les jeudis 1er et
8 février de 17h à
20h30.

¬ Renseignements et
inscriptions sur
contact@savoiretreaid
ant.fr
ou 07 67 42 33 91
Pharmacie
de garde

Sur le web

Plateforme emploi
Vous souhaitez postuler à la mairie (emploi,
stage, apprentissage), la plateforme emploi est
à votre disposition pour répondre directement à
une offre ou proposer une candidature
spontanée. Vous pouvez créer votre compte,
déposer votre CV et insérer une lettre de
motivation.
www.emploi.vitry94.fr

DIMANCHE 4

du Plateau
109, avenue du
colonel-Fabien
01 47 26 12 46
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 RASSEMBLEMENT DÉPARTEMENTAL

Fitness Party

SAM E DI 3
Football
Sen. 1 F
Stade Couderc
16h30 : ESV/Stade est
Pavillon

DI MANCH E 4
Football
U19 D1
Stade Arrighi
11h30 : CAV/US Ivry
Sen. R4
Stade Couderc
13h30 : CAV/Bagneux
Sen. D1
Stade Couderc
15h : ESV/CAV
Sen. D2
Stade Balzac
15h30 : CAV/Villejuif

Les résultats
de la semaine
Football
n Exc.

H
CAV/Charenton : 1-0
n U16 F
Bagneux/ESV : 0-2

Badminton
n Rég. 3 F
ESV/Noisy : 7-1

Rugby
n Champ. hon. ter. H
RC Versailles/ESV : 27-5

SYLVAIN LEFEUVRE

S
S

Dimanche, venez expérimenter les diverses facettes du fitness au palais des sports Maurice-Thorez.
Voici venu le premier
rassemblement
départemental des
activités de fitness. Le
4 février, au palais des
sports, des cours
seront proposés en
continu, dès 13h30,
histoire de mieux faire
connaître la diversité
des disciplines du
fitness.

avez-vous
danser le LIA ?
Connaissez-vous
l’afrovibe ? Le body
zen ? La percu gym ?
Le step ou encore la

S

zumba ? Dimanche
4 février, dès 13h30 au
palais des sports
Maurice-Thorez, vous
pourrez découvrir et
expérimenter ces
disciplines. Ce
dimanche se tient le
premier rassemblement
départemental des
activités de fitness
affiliées à la Fédération
sportive et gymnique
du travail (FSGT) 94.
Les activités vont se
succéder, à raison de
45 minutes par cours.
“C’est un rassemblement

autour de la passion du
fitness, explique
Agathe, coordinatrice
pour l’ESV. Et une

manière de faire
découvrir les
nombreuses facettes
de cette discipline.
C’est aussi l’occasion
de faire connaître le
fitness à ceux qui ne le
pratiquent pas.” Les
sections Sport Gym
Plaisir de l’ESV et Gym’
Forme de l’US Ivry se
sont associées pour
organiser cette “Fit’
Party”. “Les cours

seront assurés par
quatre animateurs
bénévoles, souligne
Martine, de la FSGT 94.

Ça fait partie de
l’engagement
associatif.” La journée
se terminera par un
goûter participatif où
chacun est convié à
amener une douceur
à partager. “Une sorte
d’auberge espagnole”,
sourit Martine.
I MARICYGNE DI MATTEO I

¬ www.esvitrysportgymplaisir.com

Handball
n Champ. rég. Exc. F
ESV/Aubervilliers : 24-31
n Prénat.

H
Roissy/ESV : 16-18
Volley-ball
n Nat. H
ESV/AS Fontenay : 3-2

Échos

n Office municipal des sports

Suite à l'assemblée générale de l'Office municipal des
sports, qui rassemble plus d’une trentaine de clubs, le
comité directeur fait connaître les nouveaux membres du
bureau élus courant décembre et qui deviennent les
interlocuteurs. Jean-Jacques Albonesy est le président,
Jocelyne Bernard la secrétaire et Jean-François Arroniz le
trésorier.

¬ Contact : oms-vitry94.fr et 01 46 82 83 77 à la Maison
de la vie associative

n Musculation

La salle municipale de musculation Arrighi ouvre ses portes
jusqu’au 4 février. Les personnes intéressées pourront
s’entraîner et s’initier aux appareils et au cours de fitness.
Plus d’infos sur vitry94.fr

n Maé aux JO

Une belle fierté pour Vitry : notre championne MaéBérénice Méité a été sélectionnée pour représenter la
France et, un peu, notre ville aux jeux Olympiques de
Pyeongchang, en Corée du Sud, du 9 au 25 février en
patinage artistique (danse individuelle et compétition par
équipe). Nous serons tous derrière elle pour la soutenir !
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Vie des
quartiers U

I Commune-de-Paris
I CLASSE DÉCOUVERTE I

SYLVAIN LEFEUVRE

n projet pilote de classe découverte
scientifique a lieu en ce moment à
l’école Victor-Hugo. Au programme,
ce matin, avec Guillaume, animateur à
l’Exploradôme : la fabrication d’un petit
“robot-brosse”avec circuit électrique à monter et à souder soi-même… “On a déjà fait
deux séances, une ici en classe et une à
l’Exploradôme autour des énergies renouvelables. C’est un projet qui dure toute l’année
avec, comme point culminant, le séjour à La
Peyre (Charente) du 4 au 10 avril, organisé
en partenariat avec la ville et VVL”, explique
Guillaume, qui se réjouit de tout ce temps
pour éveiller la curiosité des enfants. La
maîtresse raconte : “Lorsque la mairie a proposé le concept, Pauline, ma collègue de
CE2, et moi-même avons candidaté. Nous
avons construit les séances avec Guillaume.
Il apporte l’expertise technique et le matériel
et nous le guidons pour bien adapter les activités aux CE2. Parfois on voit que c’est un
peu ardu pour eux, mais au final, en révisant,
ça rentre !” I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

Éveil scientifique
– C’ÉTAIT B I E N ! –

Vitry-sud/
Ardoines
l Centre social
Balzac l
Sortie théâtre : Mille
Francs de récompense,
pièce de Victor Hugo,
très actuelle sur la
rapacité des
banquiers avec le
plaisir de savourer la
langue hugolienne.
Mise en scène de
Kheireddine Lardjam,
dimanche 4 février,
théâtre Jean-Vilar,
Participation
demandée par
l’association, 3€.
balzac-vitry.centressociaux.fr
01 46 81 00 36

Communede-Paris
l Les Monis l
Une création théâtrale
intergénérationnelle :
ils ont entre 12 et
80 ans et viennent
d’Orly et de Vitry. Les
associations Am’arts,
Espoir de Vitry et
d’Orly, l’Espace les
Monis ainsi que la
résidence autonomie
Lucien-Français se
sont réunis pour créer
le spectacle En bas
de chez moi.
Improvisations de
vingt comédiens
amateurs sur le thème
de la liberté, mise en
scène par Sonia
Roubacka. À ne pas
manquer !
Le 2 février à 20h,
spectacle gratuit,
>

5

I

Ivry/Vitry

> Gare au théâtre,
13, rue PierreSémard.

I FORUM I

¬ 01 46 80 21 93
espacelesmonis
@yahoo.fr

Pensons avenir
Le forum Avenir et formations s’est tenu les
25 et 26 janvier dernier au centre sportif et
socioculturel Pierre-et-Marie-Curie d’Ivrysur-Seine. Durant deux jours, le gymnase a
accueilli près de 1 400 élèves des troisièmes
des collèges et classes relais d’Ivry et Vitry.
L’occasion de se projeter vers son avenir.
Plusieurs stands présentaient les différentes
filières générales, technologiques et professionnelles. “Ce forum est une très bonne
chose, les élèves sont curieux”, se réjouit
Marina Friscira, professeur d’arts appliqués.
Nouveauté cette année, des professionnels
étaient présents pour transmettre leur passion aux plus intéressés. Les élèves ont ainsi
pu discuter avec un ingénieur du son, un
éducateur sportif ou encore avec un agent de
la RATP. “Cela m’a permis de recueillir des
contacts pour mon projet professionnel”,
glisse Foued Jaafar, élève au collège HenriWallon d’Ivry.
I MARIUS CASSOLY I
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Port-àl’Anglais

I

Centre ville

I PETITE ENFANCE I

Infos mode de garde
Femmes enceintes, papas, jeunes mamans
avec des poussettes s’assoient dans la salle
du Château (6, rue Montebello). Ici, deux fois
par mois (le lundi à 18h et le mercredi à 14h),
les familles peuvent assister à une réunion
d’information sur les modes de garde. Des
professionnels de la petite enfance expliquent les différentes solutions offertes par la
ville et leurs spécificités : assistante maternelle, nounou, crèche, halte-garderie… Ainsi
que les démarches à effectuer pour trouver
la meilleure organisation en fonction de sa
situation géographique et professionnelle. À
la fin de l’exposé, ce lundi, les questions
fusaient. “Comment faire si on veut une
place à temps partiel ?”“Qu’est-ce qui est le
plus stratégique, demander les crèches
municipales et départementales ?” “Quand
ont lieu les commissions pour les places en
crèche ?” Bref, un rendez-vous incontournable pour tous les parents vitriots !
I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Plus d’infos au 01 46 82 83 10
Réponses à vos questions les plus fréquentes
sur vitry94.fr

l Association
du Port-à-l’Anglais l
Tout savoir sur le
compostage de
quartier… ou presque.
Apprendre de son
voisin, de spécialistes,
échanger et surtout
se rencontrer pour
trouver une
coordination et fixer
des axes de travail.
Établir un calendrier
des animations
futures.
Mercredi 31 janvier
de 16h à18h et jeudi
1er février de 19h30
à 21h30.
Centre de quartier,
63, rue Pasteur.

¬ contact@
portalanglais.fr

– R E N DE Z-VOU S

– R E N DE Z-VOU S

Les élèves de CE2 de Victor-Hugo
participent à un projet pilote de
classe de découverte scientifique.

CI NÉMA

Culture
les sorties de
Les 3 Cinés
Robespierre

16h15, 20h15.

Two Lovers (VO)

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

Les Heures
sombres

de James Gray,
drame, 1h40
Ven 20h.

Carré 35
d’Éric Caravaca,
documentaire, 1h07
Mer 18h10 ; jeu
18h30 ; ven 16h30 ;
sam 16h ; lun 20h35 ;
mar 18h40.

L’Échange des
princesses
de Marc Dugain,
historique, 1h40
Mer dim 14h ; jeu
mar 20h15 ; ven 14h,
18h ; sam 20h25 ; lun
17h15.

L’Île de Black Mór
de Jean-François
Laguionie,
animation, 1h25
à partir de 7 ans
Mer 14h (festival Ciné
junior).

Le Portrait interdit
(VO)
de Charles de Meaux,
drame, 1h34
Mer 20h15 ; jeu
16h30 ; ven 14h ; sam
17h40 ; dim 16h20 ;
lun 18h20 ; mar

de Joe Wright,
drame, 1h54
Mer 16h ; jeu 14h
(VO) ; ven sam 20h ;
dim mar 14h, 18h05
(VO) ; lun 16h05 (VO).

Les Tuche 3:
liberté, égalité,
fraternituche
d’Olivier Baroux,
comédie, 1h32
Mer 14h, 16h10,
18h15, 20h15 ; jeu
14h, 16h, 18h ; ven
16h, 18h, 20h15 ; sam
14h, 16h35, 18h30,
20h15 ; dim 14h, 16h,
18h25 ; lun 16h35,
18h35 ; 20h15 ; mar
14h, 16h35, 20h15.

The Square (VO)
de Ruben Ostlund,
comédie, 2h31
Mer 19h35 ; jeu 17h ;
sam lun 14h.

Fievel et le
Nouveau Monde
de Don Bluth,
animation, 1h20
à partir de 6 ans
Sam 11h (festival
Ciné junior).

Rosa & Dara : leur
fabuleux voyage
de Natalia
Chernysheva,
Katerina
Kahankova, Martin
Duda, animation,
48mn
à partir de 5 ans
Sam 16h (festival
Ciné junior).

Compétition de
courts métrages
pour les 3-6 ans
Dim 11h (festival
Ciné junior).

Les Viking (VO)
Thelma (VO)
de Joachim Trier,
fantastique, 1h56
Mer ven 16h ; jeu
20h ; dim 11h ; lun
14h ; mar 18h10.

de Richard Fleischer,
aventure, 1h55
Dim 16h (festival
Ciné junior).

Cro Man
de Nick Park,

Ciné-club

animation,
Dim 11h.

samedi 3, 15h
Projection du film de
James Gray, The Yards
(2000, 1h55), suivie
d’une discussion avec
Claudine Le Pallec
Marand, enseignante
de cinéma à Paris-VIII.

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

La Fabric
du 3 février au 30 mai
Exposition sur le
thème du jouet,
réalisée par l’artiste
plasticien Christian
Voltz.
Samedi 3 février, de
10h30 à 12h30 et de
14h30 à 16h30, pour
les enfants de 6 à
10 ans. Gratuit sur
inscription.

Parlons français
ensemble !
mardi 6, 14h30 à
15h30
Les bibliothécaires
proposent aux
adultes apprenant le
français des ateliers
de conversation.

La première séance
mercredi 31, 16h
L’Argent de poche,
1h44, à partir de
7 ans.
Entrée libre.

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

Ambivalente
jusqu’au 4 mars
L’exposition est née
du dialogue ancien
que Gabrielle
Wambaugh entretient
avec l’œuvre de
Gregor Erhart, la
Sainte MarieMadeleine du
département des
sculptures du Louvre.

Positif
du samedi 3 au
dimanche 25 février
Les membres de
l’assophotographique
de Vitry, Positif,
présentent leur
travail.

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

De Brodway à
Paris
jeudi 1er, 19h30
Concert. La comédie
musicale est à
l’honneur.

Carte blanche
vendredi 2, 19h
L’occasion d’écouter
les travaux des élèves
du conservatoire de
musique.

Rencontres des
cordes
samedi 3, 15h et
16h30
Le premier concert de
l'année, à 15h, est
consacré aux élèves
passant leur examen
de fin de cycle en juin
2018. Le second
concert, à 16h30, est
l'occasion d'écouter la
musique slave.

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

Mille Francs de récompense est une pièce
de Victor-Hugo, qui se déroule en 1820,
sous la Restauration. Quatre ans après Les
Misérables, l’auteur est en exil à Guernesey
et continue de dénoncer les comportements
vicieux et tyrannique des banquiers. Au
travers d’un personnage, le tableau est
dressé : l’homme d’affaires Rousseline
propose à Étiennette, la mère de Cyprienne,
un marché : il renoncera à la saisie des biens
de la famille si la mère lui donne sa fille. Pour
Kheireddine Lardjam, Mille francs de
récompense est une œuvre peu jouée et,
pourtant, “son propos s’avère étonnamment
contemporain tout comme la langue
hugolienne, admirable…”
Entre la comédie, le mélodrame et une forme
de pamphlet, cette pièce est à découvrir du
4 au 6 février. I CHRISTIANE GRAVE I
¬ Théâtre Jean-Vilar, 01 55 53 10 60,

ANJA

Théâtre Jean-Vilar

D.R.

theatrejeanvilar.com
le 4 février à 15h, le 5 février à 19h, le 6 février
à 14h30
Plein tarif : 13€, tarif réduit, 6€
Le jeudi 1er février à 18h30, répétition publique,
sur réservation

La finance : son vrai visage
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Loisirs
la semaine
samedi 3, 18h
C’est avec plaisir que
nous retrouvons
Founé Sow,
accompagnée de sa
kora.

découvrez d’une
oreille neuve la
musique baroque, en
dialogue avec les
musiques du monde
entier.

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

Interludes critique
dimanche 4, 16h
à 17h
Autour de l’exposition
Tous en un plus trois
d’Élisabeth Ballet.

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

Attention,
musique !
lundi 5 février, 20h30
Entrez dans l’intimité
des artistes et

dimanche 4, 14h à 21h
Stage de West Coast
Swing niveau
inter/avancé, de 11h
à 13h30. Stage de
tango argentin,
enrosques,
combinaison, de 11h
à 14h et de 14h à
16h. Rock/swing,
WCS, salsa/kizomba,
danse de salon : 13€
– 12€ carte Danse-à2 – tout compris
(cours, vestiaire,
boissons softs,
friandises, parking).

¬

www.lastationdanse.com

La Briqueterie

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

Christian Ubl
jeudi 1er, vendredi 2,
20h30
Klimt versus Schiele.
Avec Stil, Christian
Ubl retourne à ces
deux figures, frères
d’art sinon d’âme,
pour cette création.

Service
municipal de la
jeunesse
2, place Saint-Just
¬ 01 55 53 21 4
vitry94.fr/sm

Formation aux
premiers secours
Le Point information
jeunesse organise
une session de
formation prévention
et secours civiques
de niveau 1 (PSC 1)

les samedi 10 et
dimanche11 février
ouverte aux jeunes
Vitriots de 15 à 25
ans.

¬
service.jeunesse@mai
rie-vitry94.fr

Associations
AG Vitriosart
mercredi 31, 19h,
salle du Château, 6,
rue Montebello
Le collectif Vitriosart
organise son
assemblée générale.
L’occasion pour des
artistes vitriots de
venir le rejoindre en
vue de participer
aux portes ouvertes
des ateliers d’artistes
en juin.

¬

06 73 51 58 63
06 77 74 76 50

MOISE FOURNIER

Foune

Bal de l’an,
bal musette

L

’académie de danse des Écoles
municipales artistiques vous invitent à
son traditionnel bal de l’an samedi 3
février, sur des airs de musette. “Ce rendezvous est toujours un moment convivial de
rencontre entre les professeurs, les élèves et
leur famille, ouvert à tous, souligne Isabelle
Marteau, directrice adjointe de l’académie.
Nous lui donnons un petit air encore plus festif
cette année en l’articulant sur le thème du bal
musette.” Deux danseurs et deux musiciens
animeront l’après-midi à l’hôtel de ville avec
les professeurs de l’académie. Démonstrations
de valse, java, paso-doble, foxtrot, tango,
polka... chacun pourra s’y essayer et tout le
monde se retrouver pour danser et voyager
ensemble dans le répertoire musette.
I MARJORIE ANDRÈS I

Cabaret 2018

Tous sous le
chapiteau !
I

Mac Val et 3 Cinés Robespierre

I FESTIVAL CINÉ JUNIOR I

L’eau nous joue des tours
C’est la 28e édition du festival Ciné junior. Ce festival départemental
propose à Vitry des films pour le jeune public. Le mercredi 31, au Mac
Val, six courts métrages d’animation sur le thème de l’eau. Une
plongée dans l’univers des pêcheurs, de la tortue qui pond ses œufs,
de l’enfant qui se transforme en poisson, de Holger qui est aspiré
dans la bouteille de limonade, du loup sur une île déserte ou de deux
personnages dessinés sur un mur prennent la poudre d’escampette.
Aux 3 Cinés Robespierre, des courts et longs métrages et des
séances animées : ciné-maquillage, séance déguisée pirates et des
rencontres avec des équipes de films présentés du 31 janvier au
13 février avec des cadeaux à gagner. I CHRISTIANE GRAVE I

¬ 3 Cinés Robespierre, 19 av. Robespierre, 01 46 82 51 12, 3cines.vitry94.fr
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Le traditionnel Cabaret organisé par
l’Association artistique musicale de Vitry
fait peau neuve. Il se déroulera cette
année sous un chapiteau, en bords de
Seine et sur “parquet de bal” pour
guincher après le spectacle. En
partenariat avec le Centre culturel de
Vitry, l’Assoce Kipik et plus de
vingt associations vitriotes, le Cabaret
propose des numéros de cirque, magie,
équilibrisme, un bal guinguette, un buffet
chaud... Le rendez-vous associatif
incontournable pour fêter l’arrivée du
printemps. I CLAIRE PRIEUR I

à noter

¬ Samedi 3 février, de 15h à 18h, à l’hôtel de ville,
2, av. Youri-Gagarine, entrée libre

¬ Samedi 17 mars à partir de 20h,
espace Marcel-Paul, rue des Fusillés
Inscriptions à partir du 29 janvier, navette
depuis le centre-ville
Infos au 01 79 61 60 80
ou 01 46 78 85 77

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

Le 3 février

Rue des Malassis

Enfouissement du réseau de fibre optique
Opérateur : ERT Technologies.
Travaux : enfouissement du réseau de la fibre optique.
Impact sur la circulation : rue des Malassis barrée entre les rues
Offenbach et Bizet ■ Cheminement piéton maintenu ■ Rue des
Malassis en impasse au droit de la rue Bizet ■ Rue Offenbach en
impasse entre les rues des Malassis et Verdi.

1

2 Rue Clément-Perrot
CE NTR E-VI LLE

3

1

2

Jusqu’au 9 février

Réseau gaz
Opérateur : GRDF.
Travaux : sur le réseau gaz sur le tronçon rues CamilleGroult/de la Glacière.
Impact sur la circulation : rue barrée ■ Vitesse limitée à
30km/h. Stationnement interdit du n°1 au n°6 ■ Rue ClémentPerrot mise en impasse au droit de la rue Camille-Groult.
PL ATEAU

3 Rue Édouard-Tremblay

Jusqu’au 1er février

Travaux de nuit sur les câbles à haute tension

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du T9 sur la RD5

Opérateur : SEMI France.
Travaux : livraison de bobines de câbles électriques de 4,5m
de diamètre et de 9 à 13 tonnes.
Impact sur la circulation : rue Édouard-Tremblay barrée et mise
en impasse au droit du n°99 ■ Stationnement interdit du n°99 à
l'avenue du Colonel-Fabien ■ Cheminement piéton maintenu sur
le trottoir pair ■ Rue Meissonier, entre rue Édouard-Tremblay et
voie Lancret, mise en sens unique dans ce sens.

Restez informés avec projets.vitry94.fr
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Ouverture
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128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 81 92 87
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