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C O NTR E LA N E IG E E T LE VE R G LAS,
une centaine d’agents municipaux de la
voirie se sont mobilisés nuit et jour. La
nuit, neuf agents d’astreinte ont sablé les
voies, surtout celles en pente et les couloirs de bus. Les 35 agents des Espaces
verts ont déblayé devant les 23 groupes
scolaires et 4 crèches de 4h à 16h30,
ainsi que les agents des écoles.

¬ Plus sur vitry94.fr/photo
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SYLVAIN LEFEUVRE

Au cœur
du numérique

Le Point Cyb dispense aux 15-25 ans
des formations initiales, gratuites, en
musique (MAO), montage vidéo et
retouche photos numériques, animées
par des professionnels passionnés.
ourquoi, en appuyant sur
ce bouton, j’obtiens ce
résultat ? À quoi
correspond cette fonction dans
mon logiciel ? Comment ça
marche ? Et, surtout, comment
obtenir ce que moi je veux ? Les
réponses se trouvent au Point Cyb.
Avec Michel Aguilera, lancez-vous
dans la retouche photo. Avec
Bruce Serougne, initiez-vous à la
prise de vue et au montage. Avec
Frédéric Matime, apprenez à
réaliser des projets musicaux.
“Les ateliers multimédias du Point
Cyb sont ouverts aux Vitriots entre

P

15 et 25 ans souhaitant se former
aux outils numériques. Chaque
atelier comprend deux séances
(deux fois deux heures, en soirée)
avec une partie théorique et une
partie application. Nous souhaitons
que les jeunes acquièrent les
fondamentaux pour profiter
pleinement de leur passion ou
réussissent leurs projets scolaires”,
indique Bruce. Pour ce faire, le
Point Cyb, niché au cœur du
service municipal de la Jeunesse,
est équipé de matériel à la pointe
de la technologie et de logiciels
professionnels mis à jour.
ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des
FOTOLIA - BRIZMAKER

écoles
TRAVAUX : ATTE NTION AU GA Z
Vous souhaitez planter un arbre, refaire une clôture, creuser
une tranchée… dans votre jardin ? Prenez garde à la présence
de conduites de gaz.
Avant tout, vous
devez
• Effectuer une
déclaration d’intention
de commencement de
travaux (DICT) sur le
site d’INERIS.
• Compléter l’imprimé
et l’envoyer aux
organismes concernés
(GRDF…)
Attention, si une
entreprise travaille
pour votre compte,
bien veiller à ce qu’elle
réalise la DICT.
• Repérer où passe
votre canalisation de
gaz (également sur le
site d’INERIS).
• Vérifier s’il existe une
servitude de passage
sur votre terrain
(présence d’un réseau
desservant une autre

I

Point Cyb

installation). Si vous
êtes propriétaire, cela
figure dans l’acte de
vente.
Il y a des conduites
de gaz
• Si vos travaux se
situent dans cette
zone, peut-être faut-il
envisager de modifier
vos projets ou de faire
déplacer cette
canalisation.
• N’oubliez pas de
créer une zone de
sécurité et de travailler
avec des outils
manuels (pioche,
pelle…) et non avec
des engins
mécaniques.
• Si, pendant les
travaux, la canalisation
est arrachée : appelez

le 18, les pompiers se
chargeront d’informer
GRDF si nécessaire.
Infos pratiques
• Démarches et
formulaires
téléchargeables sur
www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr
Votre coffret ou votre
branchement vous
gêne ?
Contactez l’AGNRC
(Accueil gaz naturel
raccordement et
conseil)
Numéro Cristal
09 69 36 35 34

MERCREDI 14

VENDREDI 16

MARDI 20

centres de loisirs
Potage au potiron
Pavé de merlu à la
portugaise
Potatoes
Coulommiers
Pomme

repas asiatique
Cœurs de laitue
Nems au poulet
Riz thaï
Fromage blanc et
sucre
Litchis au sirop

centres de loisirs
Salade de lentilles
Sauté de dinde à
l’indienne
Haricots verts
Gouda
Poire

JEUDI 15

LUNDI 19

Salade de pâtes
au thon
Sauté de porc ou
de dinde à la
provençale
Petits pois
Saint-nectaire
Orange

centres de loisirs
Macédoine
mayonnaise
Boulettes de bœuf à
la tomate
Torsades
Crème de gruyère
Ananas

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

¬ Pour les autres
obligations
réglementaires :
service Urbanisme
réglementaire, hôtel
de ville,
01 46 82 84 74

I MULTIMÉDIA I

Au cœur
du numérique
Suite de la page 1
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“La démocratisation des
outils numériques a
permis au plus grand
nombre d’explorer des
domaines, jadis réservés
à des spécialistes. Hélas,
l’image, la vidéo, le son
sont devenus des
consommables. Nous
souhaitons amener les
jeunes à se réapproprier
le numérique”, indique
Michel. Kylian, 15 ans, est
un habitué du Point Cyb :
“J’ai suivi les trois ateliers,
en commençant par la
photo et la vidéo. En
MAO, j’ai même pu

construire ma piste
personnelle et la partager
avec mes amis. Le Point
Cyb, c’est super cool,
super bonne entente et
on apprend pleins de
choses”. Et, si le Point
Cyb s’adresse en priorité
aux jeunes Vitriots, il est
accessible à tous, sans
limite d’âge, en fonction
des places disponibles.
“Les échanges
intergénérationnels sont
une richesse. Troquer ses
regards, ses expériences
et, ce faisant, tisser du
lien social… c’est aussi

cela le Point Cyb”, précise
Michel. Alors, quel que
soit votre âge, si vous
souhaitez approfondir vos
connaissances
multimédias ou
simplement poser des
questions pratiques, dans
une ambiance
chaleureuse, n’hésitez
pas à vous inscrire, vous
serez les bienvenus.
I PAULE HEROUARD I

¬ Sur inscription auprès du
SMJ – Point information
jeunesse (PIJ), 2, place SaintJust, 01 55 53 21 40
Toutes les infos jeunesse sur
www.vitry94.fr/smj

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

Vie quotidienne

de la semaine

APEIS

Gala de catch
L’association pour l’emploi, l’information et la
solidarité, APEIS, fête ses 30 ans. À cette
occasion, elle organise un gala de catch au
gymnase Delaune à Ivry. Autour des catcheurs
de l’ABCA, plus vieille école de catch fondée en
1956, huit combats masculins et féminins vont
se dérouler. Au moment où ils sont attaqués
de toutes parts par le gouvernement et le
patronat, les chômeurs ont besoin de solidarité
et de punch !
¬ Samedi 24 février, gymnase Delaune,
16, rue Robespierre
Tarif : 8€ (vous pouvez acheter vos billets au
restaurant l’Amitié 14, rue Camille-Groult à Vitry)

Diabète

SYLVAIN LEFEUVRE

I

ASSISTANTE DE COORDINATION I

Solidarité vitriote,
version épicerie
En février, la très fraternelle
épicerie solidaire de l'association
Lol’idays ouvrira enfin ses portes
au 17, rue Constant-Coquelin. Une
nouvelle action sociale qui prend
une forme pour le moins
inattendue...
Parlez-nous donc un
petit peu de Lol’idays et
son histoire...
Mélissa : Alors, Lol’idays, ça
existe depuis 2013 grâce une
bande de jeunes Vitriots
motivés. L'association
organise des ateliers périéducatifs, des distributions
alimentaires à Vitry et des
séjours solidaires et culturels
– il y a eu notamment un
premier voyage au Congo,
puis sur l’île Maurice, pour
rénover un orphelinat et
mettre en place un kit
scolaire.

Comment va fonctionner
ce nouveau projet
d’épicerie solidaire ?
Yanetsy : Nous allons
accueillir des Vitriots en
situation de précarité
financière, des gens exclus du
circuit professionnel, mais
aussi des retraités isolés, des

jeunes parents... En tout, il y a
une bonne centaine de
familles qui ont pu être
inscrites sur nos listes par le
biais de l’Espace
départemental des solidarités.
Nous leur proposons des
denrées alimentaires, dont le
prix ne s’élève qu'à 20 %
maximum du coût d'achat,
mais, sur le long terme, on
voudrait mettre en place une
permanence administrative et
juridique, une aide à la
réinsertion professionnelle,
des cours de français et
même des ateliers cuisine !

Impressionnant ! Et ça
ouvre quand ?
Yanetsy : On inaugure
vendredi, le 16 février... Il faut
nous laisser encore
deux petites semaines et
après on est lancé ! N'hésitez
pas à passer d’ailleurs, les
portes sont ouvertes !

I PROPOS RECUEILLIS PAR TIMOTHÉE FROELICH I
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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

Atelier collectif

I Une partie de la team Lol’idays, Mélissa
Mendès I STAGIAIRE I Yanetsy Dalla-Fontana

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 :

Animés par la Maison du diabète 94, les
ateliers collectifs “je comprends mon diabète”
sont destinés aux patients diabétiques. Ils
peuvent ainsi échanger leurs expériences et
acquérir des compétences pour mieux gérer
leur diabète.
¬ Résidence Lucien-Français, mercredi 14 à 10h
Enseignement

Grève
Dénonçant la carte scolaire, qui prévoit des
fermetures de classe sur Vitry et le manque de
moyen pour les classes dédoublées dans les
CP de REP, huit écoles maternelles et
trois écoles élémentaires ont fermé en raison
des grèves le 9 février. Les enseignants
désapprouvent une augmentation des effectifs.
Certaines classes vont passer de vingt-cinq à
plus de trente élèves, ce qui compromet la
qualité de l’enseignement. Les enseignants ont
manifesté avec des parents devant les services
départementaux de l’Éducation nationale.

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

¬ 01 43 99 72 80

I Proj’aide I
Développer sa
communication :
quelle stratégie, quels
outils ? Trouver de
nouveaux adhérents,
annoncer une activité
ou un projet,
promouvoir son
association, motiver
ses bénévoles…

¬ Mardi 6 mars de
9h30 à 17h,
27, rue Olof-Palme,
à Créteil
01 49 56 85 37
projaide@
valdemarne.fr

Conseil territorial

Mercredi 7 mars à 19h
à l’hôtel de ville de Vitry-sur-Seine

Sur le web

Label Ville Internet
Pour la 4e année consécutive la ville a reçu
5 arobases récompensant ses actions en
faveur d’un accès aux outils numériques
pour tous. Plus d’infos sur www.vitry94.fr

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 18

place Gabriel-Péri
2, place
Gabriel-Péri
01 46 80 77 89
DIMANCHE 25

de l’Avenue
22, avenue du
Colonel-Fabien
09 81 86 93 37
DIMANCHE 4

du Théâtre
23 bis, avenue
Youri-Gagarine
01 46 80 34 82
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

Vitry Bad Trip

SAM E DI 17
Volley-ball
Champ. nat. H
Palais des sports
20h : ESV/
Saint-Michel sports
marquette

Les résultats
de la semaine
Rugby
n Champ. féd. F
Villeneuve d’Ascq/
Bord-de-Marne : 10-0

Handball
n Champ. rég. F
Cap78/ESV : 11-29
n Champ. prénat. H
ESV/HSB Val-de-Seine :
21-26

Hockey sur glace
n Champ. dép. H
trophée loisirs
Français volants
(Paris)/OK Vitry 1 : 9-0
OK Vitry 2/
Neuilly-sur-Marne : 3-1

CYRIL ANANIGUIAN

S
S

Le tournoi donnera aussi à voir les joueurs de niveau national.
La section badminton
de l’ESV officie les 17
et 18 février au Vitry
Bad Trip. Ce tournoi
annuel rassemble des
joueurs de simple et
de double de niveau
national et régional.

our sa
cinquième
édition, le Vitry
Bad Trip s’annonce
mouvementé. Cette
compétition phare de
l’ESV badminton se
déroulera les 17 et
18 février au gymnase

P

Gosnat. Les as de la
raquette y feront
l’étalage de leur
dextérité tout au long
du week-end. Les
phases de poule des
simples et des doubles
féminins et masculins
auront lieu le samedi,
tandis que les phases
de poules des doubles
mixtes se tiendront le
dimanche matin. Le
dimanche après-midi
fera office d’épilogue
avec les phases finales
des différents tableaux.

Échos

n Patinage

Maé-Bérénice Méité, patineuse licenciée de l’ESV, participe
pour la seconde fois aux JO, cette fois, en Corée du Sud. Elle a
malheureusement chuté lors de sa première prestation aux
épreuves collectives, le 12 février. Les 21 et 23 février, à 2h du
matin heure française, elle concourra en individuel. “Dix jours
pour fixer tout ça là-haut, lâcher les chevaux et faire ce qu'on
sait faire !!! Merci pour le soutien que vous me témoignez,
malgré les erreurs, c'était un régale de performer sur cette
glace olympique”, commentait-elle sur son Facebook. On
pourra la suivre en direct dès 1h sur France 2 puis sur
France 3. Résumé le soir sur France 4. Retransmission en ligne
sur France TV sports ou à la patinoire sur écran.

Dix-neuf participants
représenteront les
couleurs de l’ESV et de
Vitry. “Certains font
partie des favoris de
leur tableau”, assure
Fabien Julien, salarié
de l’ESV badminton.
“On peut citer Christelle
Chear en double mixte
N2/N3, Éloïse Lim en
double féminin R6,
Benoît Lim en double
masculin R4 ou encore
France Brouquières en
double féminin R4/R5.
Nous tenons

également à féliciter les
jeunes du club Steven
Chear et Laura Maiche,
qui avaient remporté le
double mixte l’an
dernier et qui se sont
qualifiés pour le tournoi
grâce à une fin de
saison remarquable.”
Autant d’athlètes qui
auront besoin du
soutien des Vitriots
pour créer l’exploit.
I HUGO DERRIENNIC I

¬ 17 et 18 février de 8h à
21h, au gymnase Gosnat
Entrée libre

n Patinoire

Pendant la durée des jeux Olympiques en Corée du sud, tous
les jours, de 14h à 16h, auront lieu des rediffusions de ces
rencontres sportives planétaires sur écran, au premier étage de
la patinoire, dans le hall proche de la cafétéria. Entrée libre.

n Piscine

Vendredi 16 février est prévue une séance publique
exceptionnelle jardins d’enfants, de 18h à 22h. Animations,
déguisements, maquillages. Tarifs habituels.

¬ 37, rue Ampère, 01 46 82 80 92

DU 14 FÉVRIER AU 6 MARS 2018

4

S

Vie des
quartiers L

I Coteau-Malassis I RENCONTRES
ET IDENTITÉ I

NICOLAS WIETRICH

es 3es du collège Perrin les ont rencontrés pour de vrai, mardi 6, dans leur
salle de classe… À 14h, après avoir
bravé la neige, leurs“correspondants”marseillais en 5e faisaient leur entrée, timides. Pour les
Vitriots, c’est le deuxième épisode du projet
sur l’identité, l’immigration et le parcours
citoyen commencé en 2017 avec le réalisateur
américain J.-M. Dissard*, pour lequel ils ont
brossé leur propre portrait. Pour la seconde
phase, les voici en pleine présentation en classe
avant une visite du street art dans le quartier.
À terme, Vitriots et Marseillais réaliseront
ensemble un roman-photo en anglais et en
français. “Ils semblent plus matures que
nous”, commentaient les plus jeunes, “ils ont
un accent”, considéraient les plus âgés.
Différence/ressemblance ? En tout cas “les
Vitriots ont l’air dans le même état d’esprit que
nous, ils ont les mêmes délires avec leurs
potes”, concède Ikram, une Marseillaise.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

* plus sur ilearnamerica.com/human-library

I

Handi-baby-sitting
Le secteur Handicap de la ville propose aux
familles d’enfants porteurs de handicap un
dispositif de baby-sitting. “Le sujet était
souvent abordé, lors des commissions
familles, les parents faisant part de leur souhait de pouvoir faire garder leurs enfants, ne
serait-ce que pour quelques heures”, indique
Laëtitia Lenquette, responsable du secteur.
Le dispositif a vu le jour grâce à dix babysitters potentiels, ayant répondu présent à
l’appel lancé par le service de la ville. “Mon
adhésion à Ciné-ma différence m’a ouvert
l’esprit, me faisant réaliser que les personnes
handicapées sont comme les autres, indique
Patricia, baby-sitteur postulante. Et je suis
heureuse de permettre aux parents de pouvoir souffler un peu.” Pour bénéficier du dispositif, contactez le secteur Handicap qui
vous présentera le “book” des baby-sitters.
À vous, après la mise en relation, de convenir
avec le ou la baby-sitter, des modalités, du
tarif et d’en convenir ensemble.

Vitry-sud/
Ardoines
I Centre social
Balzac I
Samedi 17 à 14h,
profitez du jardin
partagé et des
conseils dispensés
sur le compostage.
Du 19 février au
3 mars, des sorties à
l’intention des familles
ont été concoctées, le
salon de l’agriculture,
l’Exploradôme, le
bowling… et des
ateliers bijoux,
manucure.
Du 5 au 10 mars, une
sortie au hammam, au
musée du Louvre sont
proposées. Des
ateliers bien-être dans
lesquels chacun peut
s’occuper de soi.
Comme ce n’est pas
si fréquent, ne laissez
pas filer les
occasions, un large
choix s’offre à vous.
Tout le programme
sur balzacvitry.centressociaux.fr ou au
01 46 81 00 36

>
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I PAULE HEROUARD I

¬ Secteur Handicap, hôtel de ville,
2, av. Youri-Gagarine, 01 46 82 80 08
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– C’ÉTAIT B I E N ! –

I HANDICAP I

I

Le Plateau

I IUT CRÉTEIL-VITRY I

Construire son avenir
Ambiance appliquée, mercredi 7, à l’IUT
Créteil-Vitry lors de la journée portes
ouvertes. Beaucoup de futurs bacheliers se
renseignaient sur les deux filières de l’IUT
assurées à Vitry : Chimie et Réseaux et télécommunications. Beaucoup de parents présents s’inquiétaient pour l’avenir de leur
progéniture. “Ces journées permettent
de dédramatiser l’orientation post-bac”,
confie la mère d’un élève de terminale.
D’autant plus que les six DUT et licences
professionnelles préparés ici débouchent
sur des métiers en forte tension, comme
administrateur réseau ou développeur
application mobile pour la branche télécommunication, ou dans l’agroalimentaire,
les cosmétiques ou l’automobile pour la
chimie. “Généralement, les étudiants trouvent du travail dans les six mois”, explique
Philippe Sulpice, le chef du département
chimie. “Ici, confirme une étudiante en
deuxième année, on se construit un avenir.”
I PHILIPPE LEFEBVRE I

¬ Plus d’informations sur iut.u-pec.fr

> Communede-Paris
I Les Monis I
Vendredi 16 février,
laissez-vous entraîner
dans la soirée zumba.
Cette soirée est
gratuite et réservée
aux adultes.
Le 3 mars, vous
pouvez participer à un
loto au réfectoire de
l’école Jules-Verne. Un
carton 3€, deux
cartons 5€. Vous
pourrez gagner de
nombreux lots dont de
la hi-fi, du matériel
électroménager…
espacelesmonis@
yahoo.fr ou
01 46 80 21 93

Port à
l’Anglais
I Association du
Port-à-l’Anglais I
Jeudi 15 février de
18h à 19h, premier
atelier d’échecs. Ce
jeu s’adresse à tous
les âges, en
partenariat avec la
fédération du Val-deMarne. Pour tout
renseignement :
06 41 19 21 12
Centre de quartier
du Port-à-l’Anglais,
63, rue Pasteur

– R E N DE Z-VOU S

Plateau

NICOLAS WIETRICH

Toute la ville

Ressentir l’identité

I Conseil de
quartier I
Jeudi 15 février à 19h,
réfectoire de l’école
Eugénie-Cotton,
impasse AndréKommer : organisation
du jardin partagé de
l’espace Kommer.

DEYMOS.HR

– R E N DE Z-VOU S

Marseillais et Vitriots réfléchissent à
leurs ressemblances et leurs
différences.

CI NÉMA

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

3 Billboards :
les panneaux de la
vengeance (VO)
de Martin
McDonagh, comédie
dramatique, 1h55
Mer 18h15 ; jeu 16h,
20h15 ; ven 14h,
18h15 ; sam 16h10 ;
dim 11h ; lun 20h15 ;
mar 18h10, 20h15.

de Jacques-Rémy
Girerd, animation,
1h30
Mar 14h.

Wonder Wheel

Ponyo sur la falaise

de Woody Allen,
drame, 1h41
Mer 14h, 20h15 (VO) ;
jeu 14h, 18h (VO) ;
ven 16h10, 20h15
(VO) ; sam 18h20
(VO), 20h20 ; dim 14h,
18h05 (VO) ; lun
16h15 (VO), 18h ; mar
15h50 (VO).

de Hayao Miyazaki,
animation, 1h40
Mar 10h.

Les Sentinelles
de Pierre Pezerat,
documentaire, 1h31
Ven 20h (Cinéville, en
présence du
réalisateur).

Cro Man
de Nick Park,
animation, 1h29
à partir de 6 ans
Mer 14h, 16h, 18h,
20h15 ; jeu 18h25 ;
ven 18h ; sam 14h,
16h, 20h15 ; dim 11h,
14h, 16h, 18h ; lun
14h, 16h, 18h05 ; mar
14h, 16h20, 20h15.

La Douleur
d’Emmanuel Finkiel,

Tout en haut
du monde
de Rémi Chayé,
animation, 1h20
Mar 10h.

Bibliothèque
Nelson-Mandela

Black Panther
de Ryan Coogler,
aventure, 2h14
Mer 14h ; jeu lun
17h50 ; ven sam mar
19h45 ; dim 11h, 17h45.

La Prophétie des
grenouilles

dram, 2h07
Mer 16h ; jeu 16h15,
19h55 ; ven 14h, 16h ;
sam 14h, 18h10 ; dim
15h55 ; lun 20h ; mar
18h.

Fievel et le
Nouveau Monde
de Don Bluth,
animation, 1h20
à partir de 6 ans
Lun 10h (séance
quiz !).

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

La Fabric
jusqu’au 30 mai
Exposition sur le
thème du jouet,
réalisée par le
plasticien Christian
Voltz.

Ciné-jeudi

Au bord de l’eau
courts métrages
d’animation, 35mn
Lun 10h.

jeudi 15, 15h
Mon épouse favorite,
de Garson Kanin,
1940 (1h28). Tous les
deux mois, une
projection pour les

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

Livr’échange
samedi 17, 10h30 à
12h
Littératures
africaines. Si vous
aimez lire et partager
vos découvertes,
coups de cœur ou
déceptions, venez
retrouver l’équipe des
bibliothécaires pour
en discuter.

Café-séries
samedi 17, 15h
Spécial “dures à
cuire”. Discussion
animée et conviviale
sur l’actualité des
séries et échanger sur
vos séries préférées.

Ciné-vacances
• lundi 19, mardi 27,
16h
Selkirk, animation,
1h15, à partir de 7 ans.
• mardi 20, vendredi 2,
16h
Gremlins 2,
fantastique, 1h42,
à partir de 9 ans.
• mercredi 21,
lundi 26, 16h

La Grande Aventure
Lego, animation,
1h36, à partir de 6 ans.
• vendredi 23,
mercredi 28, 16h
Noctura, la nuit
magique, animation,
1h20, à partir de 7 ans.
• samedi 24, 11h
La Chouette, entre
veille et sommeil,
animation, 38mn,
à partir de 3 ans.
• samedi 24, 16h
Princesse Arete,
animation, 1h45,
à partir de 10 ans.
• samedi 3, 16h
Les Goonies,
aventure, 1h50,
à partir de 8 ans.
• samedi 3, 11h
Des Trésors plein ma
poche, animation,
35mn, à partir de 3 ans.
Entrée libre dans la
limite des places
disponibles.

Parlons français
ensemble !
mardi 20, mardi 6,
14h30 à 15h30
Les bibliothécaires
proposent aux
adultes apprenant le
français des ateliers
de conversation.
Venez exercez votre

français dans une
ambiance conviviale !

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

Tout en un
plus trois
jusqu’au 25 février
L’exposition
d’Élisabeth Ballet
envisage son travail
dans son actualité
immédiate prise
dans un regard
rétrospectif. Visite et
rencontre avec
Élisabeth Ballet,
Frank Lamy et leurs
invités, dimanche 25
de 16h à 17h. Les
Mains de Boussiron,
concert au cœur de
l’exposition par
Xavier Boussiron,
de 17h à 18h30.

Fabrique d’art
contemporain
de l’art
du mardi 20 au
vendredi 23, 10h à
16h
Atelier mené par
Jean-François Leroy
autour de l’exposition
Tout en un plus trois
d’Élisabeth Ballet.

Dans le cadre de sa programmation hors
les murs, le théâtre Jean-Vilar vous propose
d’aller découvrir à Villejuif la pièce
Syndrome U de Julien Guyomard. “U”
comme utopie, celle d’une société gérée
par un système informatique “la Masse”
chargé de recueillir les opinions puisées
directement dans le cerveau de chaque
individu connecté. Puis d’en extraire
l’opinion majoritaire. Mais qu’advient-il le
jour où “la Masse” entreprend de générer
le responsable politique parfait ou plutôt le
plus parfaitement représentatif de la
pensée majoritaire ? N’y aura-t-il aucune
voix singulière pour s’élever, aucune
minorité audible, aucune dissonance dans
ce monde “parfait” ? Allez demander au
“Technicien connecteur”…
Claire Prieur
¬ Mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 février

ANJA

Théâtre
Romain-Rolland

à 20h30, théâtre Romain-Rolland (scène
Églantine) 18, rue Eugène-Varlin à Villejuif

DR

Contact, billetterie : 01 55 53 10 70

Syndrome U
DU 14 FÉVRIER AU 6 MARS 2018
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Loisirs
la semaine
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

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,
et les notions de

périphérie, de genre,
de norme et de
représentation.

Positif
jusqu’au dimanche
25
Les membres de
l’association
photographique de
Vitry, Positif,
présentent leur travail
à travers cette
exposition.

Cours d’histoire
de l’art
samedi 17
Art et architecture –
session 1. Visites de
galeries. Gratuit. Sur
inscription à l’accueil
des EMA ou du Mac
Val (reservation@
macval.fr). Horaire et
lieu du rendez-vous
communiqués à
l’inscription.

Gare au théâtre

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

Attention,
musique ! #2
lundi 5, 20h30
Concerts en petites
formes des
musiciens du
Baroque Nomade.

Carnaval
samedi 24, 20h30 à 2h
La Station danse
organise une
grande soirée
carnaval. Dress
code : venez
masqué. Soirée
3 ambiances, rock,
WCS et salsa/kiz.
Show de David
Khalifa et Jessica
Magnon, rueda avec
Jerry, concert avec
The Jallies, DJ
Richard, DJ Vania,

DJ Jerry et guest
DJ Pous’1… Stage
en après-midi.
Tarif : 14€ (soft à
volonté et vestiaire
surveillé inclus.

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

Ateliers des
vacances
du 17 février au
4 mars
Pendant les
vacances scolaires,
l’Exploradôme
propose des ateliers
scientifiques et
numériques.
Inscription
obligatoire. Préinscription en ligne.
Programme sur le
site.

LAURENT FRIQUET

À partir de 7 ans. 2€
par participant et par
séance. Inscription :
reservation@
macval.fr ou
01 43 91 64 23.

Sculptures à rencontrer

L

’exposition des scultptures de
Gabrielle Wambaugh s’agrémente de
deux rendez-vous. Une rencontre avec
l’auteure pour échanger avec elle sur sa
pratique et son rapport aux matériaux et un
déjeuner sur l’art, occasion appétissante de la
décrypter. “Nos déjeuners-visites guidées sur
l’art contemporain rendent accessibles des
concepts et recherches artistiques parfois
invisibles au premier regard”, explique Alice
Didier Champagne, chargée des publics à la
galerie municipale. Cette fois, la créatrice
questionnera la norme, le genre et l’image de la
femme. “Nous rentrerons dans son monde.
Comme Gabrielle a fourni une œuvre dans
l’espace public au 31, rue de la Fraternité,
au-dessus d’un local à vélo, MMM dans les
nuages, l’expo viendra créer un dialogue entre
les œuvres.” I GWÉNAËL LE MORZELLEC I
¬ Expo pour adultes ados et dès le CE2,

galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet
Plus d’infos au 01 43 91 15 33
et sur galerie-vitry94.fr
Déjeuner sur l’art jeudi 15 février dès 12h15

Bibliothèque
Nelson-Mandela
DR

Un Peul à l’Unesco
I

SUB

I ETHNO-POP I

Nabila Dali et Iddir Salem
La scène de musiques actuelles accueille un double plateau samedi soir
autour de deux artistes qui puisent leur inspiration dans leurs racines
kabyles. Nabila Dali, bercée par le gospel, les musiques celtique et
algérienne propose une musique ethno-pop universelle. Iddir Salem, auteur,
compositeur, interprète et révélation kabyle en 2016, crée également des
passerelles en associant dans sa musique des sonorités kabyles avec des
atmosphères épinglées aux détours de ses voyages. “Un artiste engagé
dans la préservation du patrimoine kabyle et ouvert aux cultures du
monde, souligne Nicolas Primet, coresponsable du SUB. Nous avions envie
de faire découvrir ces deux artistes qui mélangent leurs racines et les
musiques.” Une belle soirée en perspective. I MARJORIE ANDRÈS I

¬ Samedi 17 février à 20h, au SUB, place Saint-Just, 01 46 82 81 56, sub.vitry94.fr
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à noter

Rencontre avec l’artiste dimanche 18 février à 16h

Amadou Hampâté Bâ est le héros du
spectacle écrit par Bernard Magnier, mis
en scène par Hassane Kassi Kouyaté. Ce
spectacle Le Fabuleux Destin
d’Amadou Hampâté Bâ, en partenariat
avec le théâtre Jean-Vilar, est nourri de
citations puisées dans l’œuvre de
l’écrivain. “En Afrique, un vieillard qui
meurt est une bibliothèque qui brûle.”
Cette phrase prononcée par Amadou
Hampâté Bâ à l’Unesco en 1960 illustre
la tradition des contes et légendes
africaines. Ce personnage a également
écrit des essais, des livres pour enfants
et deux volumes de mémoire publiés à
titre posthume, Amkoullel l’enfant peul et
Oui mon commandant.
I CHRISTIANE GRAVE I

¬ Bibliothèque Nelson-Mandela,
mardi 6 mars à 19h, Le Fabuleux Destin
d’Amadou Hampâté Bâ

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
3

2

Du 19 au 23 février

Rue Édouard-Tremblay

Recherche d’une vanne
Opérateur : Véolia.
Travaux : détection d’une vanne de coupure d’eau sous la chaussée au niveau des impasses Kommer et du Mont.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h ■
Stationnement interdit ■ Circulation alternée ■ Cheminement
piéton maintenu sur les trottoirs ou par traversée.

1
2
2
1

PL ATEAU

COTEAU-MAL ASSIS

Du 19 février au 2 mars

Voie Gluck

Reprise de l’enrobé
Opérateur : GRDF.
Travaux : reprise de l’enrobé au niveau du n°6.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h ■
Stationnement interdit entre les numéros 4 et 10 ■ Circulation
alternée ■ Cheminement piéton maintenu sur le trottoir côté
pair et en traversée.

2

3

GAR E /J EAN-JAU RÈS

Du 15 février au 2 mars

Rue de l’Yser

Déplacement de réseaux
Opérateur : GRDF.
Travaux : branchement gaz au niveau du numéro 21.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h ■
Stationnement interdit entre les numéros 17 et 27 ■ Circulation
réduite ponctuellement ■ Cheminement piéton maintenu sur le
trottoir ou en traversée.

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du T9 sur la RD5
➁ Chantiers du Grand Paris Express
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Restez informés avec projets.vitry94.fr

Maison des projets

Horaires
d’ouverture
mardi, vendredi :
13h30 - 17h
mercredi :
10h-17h
jeudi : 13h30-19h

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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