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LUNDI 19 MARS, VENEZ DÉCOUVRIR
l’aménagement du premier secteur de la
ZAC Gare-Ardoines et les chantiers qui
vont commencer. Présentation assurée
par A. Maïkovsky, directrice territoriale
Grand Paris Seine-Amont de Grand Paris
Aménagement, en présence du maire,
Jean-Claude Kennedy. Rendez-vous, à
19h, réfectoire de l’école B.-Pascal (5074, rue Victor-Ruiz).
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Vitriots
en contrat

À l’accueil, l’entretien, la circulation…
une dizaine de Vitriotes et Vitriots en
insertion professionnelle occupent
un poste sur le chantier du métro.
es clauses d’insertion pour
embaucher des personnes
éloignées de l’emploi, c’est
une réalité sur les chantiers du
Grand Paris Express. Leur
gestion au plus près du territoire
a été conventionnée par le GrandOrly Seine Bièvre (GOSB), la
Société du Grand Paris (SGP) et
le département. Soit 146 000 heures
contractualisées entre la SGP
et le groupement Horizon sur les
chantiers de génie civil de la
ligne 15 sud jusqu’en 2024.
“Depuis son lancement, 23 %

L

des contrats ont concerné des
Vitriotes et Vitriots”, souligne Éric
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Valy, en charge de la
coordination au GOSB. “J’ai tout
de suite été mise dans le bain”,
explique Aurore Szezur, Vitriote
de 29 ans, une des premières
à avoir rejoint l’équipe des
chantiers du métro mi-octobre,
orientée par Pôle emploi,
embauchée par Bouygues
Construction. Cette jeune
maman, diplômée de deux
masters, est “contente qu’on lui

ait donné l’occasion de
retravailler”. Au côté de la DRH,
à l’agence Horizon, rue
Malleret-Joinville, elle accueille
compagnons et nouvelles
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Vie quotidienne

Menus des
SYLVAIN LEFEUVRE

écoles
RÉDU ISONS NOS DÉCH ETS
Un Vitriot produit en moyenne 314 kg de déchets par an. C’est
deux fois plus qu’il y a quarante ans.
Pourquoi réduire
ses déchets ?
• Nous savons trier
nos déchets pour
économiser les
ressources
naturelles, mais le
recyclage ne
concerne pas tous
les déchets. Certains
sont incinérés ou
stockés, leur collecte
et leur traitement
impactent notre
environnement (bruit,
pollution de l’air…)
et coûtent cher à la
collectivité.
Comment agir ?
• Acheter autrement :
des produits peu
emballés ou en vrac,
réutilisables,
rechargeables,

I

d'occasion,
emprunter ou louer.
• Utiliser mieux :
réduire les quantités
des produits utilisés
(respecter les doses
prescrites), privilégier
les produits
réutilisables.
• Jeter moins : faire
réparer, donner,
vendre ou composter
ses déchets
végétaux.
• Adopter des gestes
simples : déposer les
textiles usagés dans
les bornes de
récupération,
apposer un “Stop
Pub” sur sa boîte aux
lettres, réduire les
impressions
bureautiques et les
photocopies,
composter les

Grand Paris Express

épluchures, éviter le
gaspillage
alimentaire.
Tous ces gestes
permettraient de
réduire les déchets
de 150 kg par
habitant et par an !

MERCREDI 14

VENDREDI 16

MARDI 20

centres de loisirs
Potage de légumes
Filet de colin sauce
dieppoise
Riz
Chèvre
Banane

Taboulé
Cordon bleu
Haricots verts
Pointe de brie
Pomme

Céleri rémoulade
Boulettes d’agneau
à l’orientale
Semoule
Emmental
Mousse au chocolat

JEUDI 15
Carottes râpées
Rôti de porc ou de
dinde
Purée de céleri
Saint-nectaire
Semoule au lait

LUNDI 19
Salade de pommes
de terre au basilic
Pépites de hoki
Chou-fleur
Rondelé nature
Orange

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

¬ Intéressé par des
composteurs et des
lombricomposteurs à
10€, des autocolants
“Stop Pub” : infos au
0800 874 204 (appel
gratuit depuis un
poste fixe) ou sur
www.vitry94.fr/tri

I MÉTRO ET INSERTION I

Vitriots en contrat
personnes et édite leur
badge d’accueil.
“Travailler, c’est bon

Suite de la page 1
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pour mon moral et
important pour l’image
que je donne à mon
fils”, confie la Vitriote
qui rêverait d’un poste
orienté vers le
développement durable,
mais peinait depuis
plusieurs mois : sans
place en crèche elle
ne parvenait pas à
décrocher d’emploi.
À quelques rues, sur le
chantier Arrighi, où vont
être creusés les puits
de lancement de trois
tunneliers, c’est Thierry
Pauchet, Vitriot de

55 ans qui travaille en
CDI à temps partiel. Il
est salarié par Proptech,
repéré par le CERFI.
“Je nettoie la cuisine, la

pharmacie, les vestiaires
et 64 bureaux”, indiquet-il. Et du nettoyage il y
en a besoin : le chantier
charrie boues et eaux
quelle que soit la météo.
“Ça me plait le ménage

et l’entretien, les gens
sont gentils et c’est tout
près de chez moi. Mon
objectif, c’est d’avoir du
travail jusqu’en 2024 et
atteindre l’âge de ma
retraite”, explique celui
qui a cumulé périodes
sans travail et boulots

de ripper, vendeur,
déménageur, vitrier...
L’accompagnement en
insertion de deux ans
permet d’améliorer des
situations personnelles,
d’occuper des emplois
et de se former, le tout
pour éviter le chômage.
Courant 2018 est
prévue l’embauche en
insertion de 16 coffreurs
boiseurs et 16 opérateurs
tunneliers sur ce même
chantier.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Irfane, 20 ans, et Patrice,
59 ans, témoignent sur
Vitry94.fr
Postuler :
eric.valy@grandorlyseinebie
vre.fr
VOTR E PU B LICITÉ : 01 55 69 31 00
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Le Rendez-vous

Vie quotidienne

de la semaine

Vacances

Retraités
Les préinscriptions aux séjours des retraités se
réalisent sur rendez-vous au service de la Vie
sociale, de l’accueil et de l’information aux
retraités jusqu’au 16 mars.
¬ Renseignement au 01 46 82 83 74
Inscription en ligne sur vitry94.fr

Vieillissement

Accident domestique
La formation gratuite “Savoir être aidant”
propose un échange sur la prévention des
risques de la santé physique et psychique le
20 mars de 17h à 20h30. Apprentissage
possible aussi sur Internet.
¬ Plus d’infos sur www.savoiretreaidant.fr
SYLVAIN LEFEUVRE

et au 07 67 42 33 91

19 mars 1962

Commémoration
I Sylvie Jan I PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION FRANCE
KURDISTAN I

“Quand les chars
sont entrés”
Le 9 mars au soir, Jean-Claude
Kennedy parrainait la comaire
kurde emprisonnée en Turquie,
Sara Kaya.
Pourquoi est-il juste de
soutenir ces élus kurdes
emprisonnés ?
Ils sont emprisonnés de façon
arbitraire. Il y a, en Turquie,
des arrestations massives
d’élus, notamment celles et
ceux du Parti démocratique
des peuples (HDP), dans
l’opposition : 13 députés et
80 maires avec leurs adjoints
et leurs employés municipaux...
Ce parti vient de publier un
rapport accablant sur le fait
que les prisons deviennent
des centres de tortures. Les
prisonnières et prisonniers
HDP sont considérés comme
les ennemis numéro 1 du
président Erdogan.

Qui est Sara Kaya ?
Sara Kaya a 48 ans, elle a été
syndicaliste, c’est une
féministe. Cette comaire (on
élit là-bas une femme et un
homme à la tête des
communes) a fait preuve de
courage pour accueillir dans
sa ville les milliers de réfugiés

yézidis qui fuyaient Daesh. Elle
a résisté avec sa population
contre l’armée turque. Quand
les chars sont entrés dans sa
ville et que les jeunes se sont
opposés, elle les a soutenus
– position qui lui a valu d’être
désignée comme une
terroriste. Pour cela, elle a
plusieurs procès et risque de
très lourdes peines. Elle est
emprisonnée depuis janvier
2017. Pour le moment, nous
ne pouvons pas la visiter ni
assister aux procès.

Portes ouvertes

UFA Rabelais
L’UFA Rabelais organise une journée portes
ouvertes avec comme thème, cette année :
la femme dans tous ses états.
¬ Samedi 17 mars de 9h à 16h, 6, rue Pierre-etMarie-Curie

Conseil territorial

Mardi 20 mars
19h à l’hôtel de ville de
Vitry
Conseil municipal

C’est important que les élus
français déclarent leur
solidarité de façon concrète.
C’est aussi une occasion de
faire comprendre, auprès de
l’opinion publique française,
le combat des femmes kurdes
pour leurs droits. C’est dans la
solidarité internationale
qu’elles placent leur espoir.
¬ Plus d’info sur
facebook.com/Francekurdistan
ou 06 21 02 21 30
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¬

01 43 99 70 57

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

¬

01 43 99 70 57

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

¬

01 43 99 72 80

l Déchèterie l
La déchèterie mobile
municipale ouvre
quatre samedis par
mois dans plusieurs
quartiers. La
prochaine s’installera
samedi 17 rue des
Carrières.
Rappel : les 1er et
3e samedis du mois,
rue des Carrières,
à côté du lycée
professionnel
Camille-Claudel ;
le 2e samedi, rue
Ampère, à côté
de la patinoire ;
le 4e samedi, avenue
Rabelais.
Il est également
possible de prendre
rendez-vous avec le
service de collecte au

¬

0810 864 743

Mercredi 21 mars
19h30 à l’hôtel de ville
Débat d’orientation budgétaire

Est-ce que ce parrainage
est efficace ?

I PROPOS RECUEILLIS PAR GWÉNAËL LE MORZELLEC I
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La commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie aura lieu le 19 mars à 12h au
monument aux morts, place du 19-Mars-1962.
Départ en car à 13h30 depuis l’hôtel de ville
pour d’autres cérémonies prévues dans la
région.

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 rendez-vous
au :

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 18

Sur le web

Pause en images
Les documentalistes de la ville vous proposent
“Pause en images”, une nouvelle rubrique sur
le site de la ville. Découvrez, chaque mois, une
sélection de documents liés à l’actualité ou à
un aspect du métier d’archiviste sur
www.vitry94.fr/pauseenimages

des Chérubins
174, rue Julian
01 43 90 77 32
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 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE I

Compétition

SAM E DI 17
Handball
Prénat. sen. H
Port-à-l’Anglais
20h30 : ESV/
La Dionysienne HB

Volley-ball
Nat. sen. H
Makarenko
20h : ESV/US Lognes

DI MANCH E 18
Football
D1 sen. H
Roger-Couderc
15h30 : ESV/
US Alfortville
D2 sen. H
Roger-Couderc
13h30 : ESV/
Limeil-Brevannes
U19 Exc. H
Roger-Couderc
13h30 : ESV/
SP Camilienne

Les résultats
de la semaine
Hockey
n Trophée Loisirs
Ligue 1 :
Vitry/Champigny : 8-2
Ligue 3 :
Vitry/Garges : 7-5

ALEXBONNEMAISON.COM

S
S

Préparatifs pour les qualifications les 17 et 18 mars.
Les adhérentes de la
section gymnastique
rythmique de l’ESV
se préparent à une
compétition régionale
organisée par le club.
Échéance qualificative
pour les championnats
de France FSGT.

Football
n Exc. H
ESV/US Lusitanos : 1-1
n D1 sen H
Villeneuve/ESV : 2-3
n U19 Exc. H
Champigny/ESV : 3-2
n U19 D1
CAV/US Fontenay : 1-0
n D1 sen. H
Choisy-le-Roi/CAV : 2-2
n R4 sen. H
CAV/Tremplin Foot : 5-0
n U16 rég.
ESV/Maisons-Alfort : 1-4

Rugby
n Fed. 1 sen. F
Bord de MarneVitry/Paris XV : 56-0

Handball
n Champ. Exc. F
ESV/Aulnay : 20-23
n Prénat. H
Torcy/ESV : 34-30

n groupe ou en
solo, les jeunes
filles virevoltent et
manient cerceaux,
rubans ou ballons avec
une précision
diabolique. Elles
répètent

E

inlassablement des
enchaînements qui
requièrent une grâce et
une souplesse à toute
épreuve. “Les filles ne

se sont pas entraînées
pendant deux semaines
à cause des vacances,
donc elles doivent
reprendre leurs
repères”, estime
Chantal Donkerque,
responsable de la
section gymnastique
rythmique de l’ESV.
Des automatismes à
retrouver avant les 17
et 18 mars : dates de

la compétition régionale
FSGT organisée par le
club au palais des
sports. Un événement
primordial dans la
saison des jeunes
gymnastes puisqu’il est
qualificatif pour les
championnats de
France. “On ressent

national. En plus, nous

aurons l’avantage
d’évoluer à domicile.”
Avec Myriem, elles
seront environ
45 adhérentes de l’ESV,
âgées de 7 à 26 ans,
à concourir et à profiter
du soutien de toute
une ville, le temps d’un
week-end.

toujours du stress
avant les compétitions,
mais il faut savoir rester
concentrée et ne pas
se laisser submerger
par ses émotions,

¬ Samedi 17 mars de 13h
à 17h, dimanche 18 de 9h
à 17h au palais des
sports, entrée libre

philosophe Myriem,
déjà titrée au niveau

Renseignements :
06 89 90 70 21

I HUGO DERRIENNIC I

Échos

n Course

La Vivicittà a lieu les 14 et 15 avril. Cette course solidaire
pour la paix, qui se déroule dans plusieurs villes du monde
et prend le relais de l’Humaraton pour sa seconde édition
à Ivry et Vitry, grâce à ces deux villes et à la FSGT 94,
proposera de nombreux rendez-vous randos, courses et
animations. Ouverte à tous, on peut y participer en roller,
en fauteuil, à pied, seul, en équipe ou en relai, sur
500 mètres, 4 kilomètres et plus pour les amateurs
et professionnels. Participation de 5 à 10 euros.

¬ Inscription jusqu’au 31 mars, possible en ligne sur
vitry94.fr
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Vie des
quartiers C

I Coteau-Malassis I CENTRE DE LOISIRS I

SYLVAIN LEFEUVRE

ette année, en raison du planVigipirate
et des travaux dans le centre-ville,
point de défilé de carnaval, mais une
grande fête costumée pour tous les enfants
de Vitry au parc départemental des Lilas. Au
centre de loisirs Marcel-Cachin, la préparation de ce “Festibal” a commencé dès les
vacances de février.“Il y a un thème par secteur. Nous, c’est super héros”, explique
Samir, le directeur adjoint du centre, en sortant des ailes gigantesques de la réserve pour
construire une mascotte. Le bonhomme est
réalisé à partir de matériel de récup’ : structure en palettes de bois, tête en ballon sauteur recouvert de papier mâché… Les
parents peuvent s’inscrire pour participer à
la confection des costumes lors d’ateliers du
soir. Au programme le 7 avril : échassiers,
jongleurs, bulles géantes, cracheurs de feu,
lâcher de ballons, grand bal avec un DJ, prise
de photo aérienne avec un drone… !
I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Festibal, samedi 7 avril, 14h30 à 18h au parc
des Lilas, secteur des Grands Champs, entrée libre.

Festibal en préparation
– C’ÉTAIT B I E N ! –

Il y avait de quoi s’émouvoir, vendredi dernier, au théâtre Jean-Vilar… Le spectacle du
Nimis Groupe, Ceux que j’ai rencontrés ne
m’ont peut-être pas vu, est à tout point de vue
une véritable “école de larmes et de rire”.
Devant une salle comble, à la fois hilare et
désespérée, la troupe belge, composée en
partie de demandeurs d’asile, a exposé en
une heure quarante tous les dessous des
politiques d’asile et de migration françaises
et européennes. Et rien n’a été oublié : ni les
larmes de crocodile de Martin Schulz après
la tragédie du 3 octobre 2013, ni l’inhumanité des entretiens de régularisation à
l’OFPRA, ni le joli pactole empoché par l’industrie sécuritaire depuis le début de la crise
migratoire : 13 milliards d’euros tirés du trésor public pour “protéger nos frontières”,
c’est vrai qu’il y a de quoi rire, ou bien pleurer… À la fin du spectacle, une bonne partie
du public s’est attardée pour discuter avec la
troupe. Une question revenait, sur toutes les
lèvres : “Et maintenant, on fait quoi ?” I

¬ 01 46 81 00 36
Communede-Paris

TIMOTHÉE FROELICH I
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SYLVAIN LEFEUVRE

Délit de solidarité !

l Centre social
Balzac l
Le centre social vous
propose samedi
17 mars une soirée au
cabaret organisé par
l’Association musicale
artistique de Vitry
sous le chapiteau de
l’Assoce Kipik, 18, rue
des Fusillés (ancienne
centrale EDF).
Spectacle et bal,
accompagnés d’un
copieux buffet. tarif :
15€ (places limitées).
Départ à 19h30 du
centre.
balzac-vitry.centressociaux.fr

5

11h30.
Mercredi 14 mars à
13h30, sortie Laser
Game pour les
enfants à partir de
7 ans, sur inscription.
Participation 5€.
Prévoir un ticket de
transport.
Soirée cinéma, jeudi
15 mars, avec la
projection du film Il a
déjà tes yeux de
Lucien Jean-Baptiste
de 18h à 20h.

I Théâtre Jean-Vilar I THÉÂTRE
DOCUMENTAIRE I

l Réunion publique l
Une réunion publique
relative à la ZAC Gare
Ardoines se tiendra le
lundi 19 mars à 19h
dans le réfectoire du
groupe scolaire
Blaise-Pascal,
50-74, rue Victor-Ruiz.

l Les Monis l
Le centre de quartier
vous invite à vous
entraîner pour la
randonnée organisée
dans le cadre de la
course pour la paix et
la solidarité Vivicittà
(14 et 15 avril) en
participant à une
marche active avec
Émilie, mercredi
>

> 14 mars de 10h à

I

Centre-ville

I DROITS DES FEMMES I

Stéréotypes
Le 8 mars, pour la Journée internationale de
lutte pour les droits des femmes, s’est tenu
un atelier artistique sur le thème des stéréotypes de genre. C’est à l’abri de la pluie, dans
une ambiance légère et conviviale, que les
femmes sont parties à la chasse aux stéréotypes à travers la littérature d’hier et d’aujourd’hui. On déchire des extraits d’œuvre,
on tamponne, on colle : l’ensemble donne
une véritable création artistique. “Il est très
important de donner la possibilité aux
femmes de se rencontrer comme ça, appuie
la cofondatrice de l’association Genre et
Ville, c’est à plusieurs que l’on peut agir et se
réapproprier nos droits.” L’espace public
et la place qu’y occupent les femmes,
vaste enjeux, sera le thème d’un prochainrendez-vous. C’est le 4 avril qu’aura lieu la
déambulation urbaine où hommes et femmes pourront appréhender l’aménagement
de l’espace urbain selon le prisme du genre.
I LOLA BORRERO I

– R E N DE Z-VOU S

Vitry-sud/
Ardoines

SYLVAIN LEFEUVRE

– R E N DE Z-VOU S

Grandes préparations pour
une fête dans le parc départemental
des Lilas le 7 avril.

CI NÉMA

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

Le Printemps du
cinéma, la Fête du
court métrage
Projection de courts
métrages, ateliers,
animations,
rencontres
Dim 18h ; lun 20h15 ;
mar 14h.

Jusqu’à la garde
de Xavier Legrand,
drame, 1h33
Mer 20h15 ; jeu dim
14h ; ven 16h10 ; sam
18h30 ; lun 18h15 ;
mar 20h25.

L’Insulte (VO)
de Ziad Doueiri,
drame, 1h52
Mer 18h15 ; jeu sam
20h15 ; ven lun 14h ;
dim 11h ; mar 15h50.

La Ch’tite Famille
de Dany Boon,
comédie, 1h47
Mer jeu ven 14h ; sam
16h ; dim 18h10 ; lun
16h10 ; mar 20h15.

La Forme de l’eau
de Guillermo Del

Toro, fantastique, 2h03
Mer 16h05, 20h (VO) ;
jeu 18h05 (VO) ; ven
18h (VO), 20h10 ; sam
15h, 20h (VO) ; dim
16h (VO) ; lun 16h
(VO), 18h05 ; mar
15h50, 18h15 (VO).

Le Labyrinthe : le
remède mortel
de Wes Ball,
fantastique, 2h22
Mer 17h ; jeu 16h15 ;
sam 17h15 ; lun
13h45 ; mar 19h45.

Mary et la Fleur de
la sorcière
de Hiromasa
Yonebayashi, 1h43
à partir de 7 ans
Mer sam 14h ; ven
18h15 ; dim 11h, 14h ;
mar 17h50.

Phantom Thread
de Paul Thomas
Anderson, drame,
2h10
Mer 15h55 ; jeu
15h50, 20h (VO) ; ven
13h50, 16h (VO) ; sam
16h10 ; lun 20h (VO) ;
mar 16h.

Rosa & Dara : leur
fabuleux voyage
de Natalia

Chemysheva, Katerina
Karhankova, Martin
Duda, animation, 49mn
à partir de 4-5 ans
Mer 16h ; sam 14h ;
dim 11h, 16h.

Tomb Raider
de Roar Uthaug,
aventure, 2h02
Mer sam 14h, 18h10
(3D), 20h15 ; jeu lun
16h, 18h10 (3D),
20h15 ; ven 15h55,
18h, 20h15 (3D) ; dim
mar 14h, 16h05 (3D),
18h10.

Ez Kurdim (Je suis
Kurde)
de Nicolas Bertrand,
Antoine Laurent,
documentaire, 59 mn
Ven 20h (Cinérencontre).

Bibliothèque
Nelson-Mandela
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 l’artiste
plasticien Christian
Voltz.

Lecture : l’Établi

Théâtre Jean-Vilar

samedi 17, 18h
Le comédien
Guillaume Gilliet lira
une adaptation du
texte réalisée en
complicité avec Anne
Dupagne. En
partenariat avec le
Studio-théâtre.

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

Ciné-marmots
samedi 17, 11h
Mon tonton, ce
tatoueur tatoué,
animation, 42mn, à
partir de 5 ans.
Entrée libre dans la
limite des places
disponibles.

La première séance
mercredi 14, 16h
Histoire sans fin,
fantastique, 1h30,
à partir de 6 ans.
Entrée libre dans la
limite des places
disponibles.

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

Ma + Aux portes
de l’oubli
vendredi 16, 20h
Au travers des corps,
Sébastien Ly et
Satchie Noro
interrogent les
questions de
mémoire, de
transmission et de
filiation.

Le Pas de Bême
lundi 19, 19h ; mardi
20, 20h
Que se passe-t-il
quand l'un d'entre
nous ne joue pas le
jeu, sans que ni lui, ni
nous, ne puissions
donner d'explication
à ce refus ? Comment
réagissons-nous ?

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

Semaine de la danse
Autour du

surréalisme (du 17 au
27 mars).
samedi 17
11h à 13h :
Masterclass danse
classique, adolescents
et adultes tous
niveaux.
16h : spectacle
Vitry/Ho-Chi-Minh,
en avant première.
Réservation
indispensable.
lundi 19
19h : spectacle, soirée
Haïku, Des mots des
mots des mots.
20h-22h : masterclass
danse classique,
adolescents et adultes
avancés.

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

Aliya Quasar + DJ
Chabin
samedi 17, 20h
Aliya Quasar est un
duo de chanteurs
musiciens
compositeurs qui
explorent un
répertoire inédit aux
sonorités électro et
funkadelik. La soirée
se poursuit avec la
légende des nuits

Théâtre Jean-Vilar
Les drames shakespeariens ont inspiré les
musiciens romantiques. Sous la direction
d’Ainars Rubikis, l’Orchestre national d’Île-deFrance vous propose d’écouter Othello du
compositeur tchèque Anton Dvorák
(1841-1904), des extraits du Songe d’une
nuit d’été du compositeur allemand Felix
Mendelssohn (1809-1847) et La Tempête
op. 18 du Russe Piotr Ilyitch Tchaïkovski
(1840-1893), ainsi que le Concerto pour
piano n° 2 en la majeur du pianiste hongrois
virtuose Franz Liszt (1811-1886). Le pianiste
soliste n’est autre que le jeune Français
Alexandre Kantorow (21 ans) qui mène une
carrière de concertiste depuis cinq ans et a
déjà enregistré deux albums.

D.R.

¬ Dimanche 18 mars, 15h
Tarif : de 8 à 24€
1, place Jean-Vilar
En savoir plus sur theatrejeanvilar.com

ANJA

I CLAIRE PRIEUR I

Shakespeare / la Tempête
SEMAINE DU 14 AU 20 MARS 2018

6

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

La Station danse
samedi 17, 20h30 à 2h
Concert exceptionnel
avec les Gunshots.
DJ Richard, DJ
Vania, DJ Dady+
guest. Espace
détente et snacking.
Entrée 14€ tout
inclus et 12€ pour
les stagiaires.
dimanche 18, 14h à 21h
Rock/swing, WCS,
salsa/kizomba, danse
de salon : 13€ – 12€
carte Danse-à-2 –
tout compris (cours,
vestiaire, boissons
softs, friandises,
parking).

¬

lastation-danse.com

La Briqueterie

Parc du CoteauMarcel-Rosette

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

14, rue Édouard-Til et
20, rue Édouard Tremblay
¬ 01 43 91 60 72

Fenêtre sur
création

De sable et
d’argile

mercredi 14, 19h30
Alvise Sinivia, Ersilia,
forme performative
suivie d'un échange
avec l'artiste.

samedi 17, 14h30
Le Centre culturel de
Vitry propose un
spectacle de contes
des 5 continents par
la compagnie Koeko.
Tarif unique : 2,50€.
Billeterie sur place.

Atelier
kaléidoscope n°39
lundi 19, 19h30 à 22h
Béatrice Massin et
Mickaël Phelippeau
animent ensemble un
atelier qui conjugue
leurs deux univers et
les fondamentaux de
la danse baroque vus
par le prisme de leur
double regard.
Réservation
indispensable.

Maison des projets
128, avenue PaulVaillant-Couturier
¬ 01 46 82 81 01

Le Grand Paris
Express
Présentation du
projet et des travaux
engendrés par
l’arrivée du métro
Grand Paris Express
à Vitry.

Associations

AG Livres en luttes
jeudi 15, 18h30,
école Jean-Jaurès,
107, av. P.-VaillantCouturier
L’association Livres
en luttes vous convie
à son assemblée
générale au cours de
laquelle seront
discutées les
propositions
d’élargir ses activités
comme la création
d’un comité de
parrainage…
Participation au
repas : 10€ et 5€
faibles revenus et
enfants.

¬

Signaler votre
présence sur
doodle.com/poll/5rgx
5by9iwerbpnc

CYRIL ANANIGUIAN

parisiennes, DJ
Chabin.

Danses à tous
les étages
C’est une semaine de liberté et d’échanges
dédiée à la danse”, explique Isabelle
Marteau, directrice adjointe de l’académie de
danse.“Une semaine particulière où l’on essaie
de chambouler le fonctionnement habituel”,
poursuit Chrystine Van Maerrem, la directrice.
Du samedi 17 au mardi 27 mars, l’académie,
aux sein des EMA, ouvre grand ses portes. Elle
propose des spectacles interprétés par les
élèves, des créations de chorégraphes en
résidence, des cours de découverte de jazz et de
classique, des scènes ouvertes pour que de
jeunes créateurs présentent leur art, une
matinée spéciale flamenco... “Il y aura de la
danse dans tout le bâtiment”, sourit la
directrice. “L’académie est riche de projets,
poursuit Isabelle Marteau. On essaie de
concentrer sur dix jours toute cette richesse
pédagogique,
artistique
et
créative.”
I MARICYGNE DI MATTEO I

Soirée cabaret
D.R.

Les assos en fête !
I

SUB

I PRINTEMPS DES POÈTES I

Coup de foudre… ou l’art d’aimer
À Vitry, le Printemps des poètes s’ouvrira sur la scène municipale de
musiques actuelles avec une programmation de fête et d’amour en
collaboration avec l’Urbaine de poésie et le Centre culturel de Vitry
(CCV). Vendredi soir, dans une ambiance cabaret, musiciens et
comédiens revisiteront quelques poèmes libertins écrits par de
grands auteurs des XIXe et XXe siècles. Pour poursuivre la soirée, des
Vitriots sont invités à lire leur propre poème d’amour. La soirée se
terminera par un “bœuf” poétique et musical. Le Printemps des
poètes se poursuivra les 24 et 25 mars avec le CCV par deux jours
de déambulation poétique, spectacle, poésie et chanson, à la Maison
de la vie associative. I MARJORIE ANDRÈS I

¬ Vendredi 16 mars à 20h, entrée libre, au SUB, 2, place Saint-Just, 01 46 82 81 56, sub.vitry94.fr
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¬ Académie de danse, 71, rue Camille-Groult,
01 55 53 14 90, ema.vitry94.fr

Pour la 32e édition de son cabaret,
l’Association artistique musicale de Vitry
a vu les choses en grand ! Spectacle
d’oiseaux, chants, rires, 80 mètres carrés
pour danser, orchestre bio fait maison,
buffet populaire… À moins que ce ne
soit l’inverse. Le tout sous le célèbre
chapiteau de l’Assoce Kipik, décoré
de mille feux pour l’occasion par une
myriade d’associations vitriotes
survoltées. En bref, un moment de
fanfaronnade douillette pour celles et
ceux qui ont bon cœur !
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Samedi 17 mars, 20h, 18, rue des
Fusillés, (ancienne centrale EDF)
Une navette part de l’hôtel de ville à
19h30 et repart du cabaret à 23h30
Inscription (soirée, navette) au
06 79 61 60 80 (Centre culturel de Vitry)

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

Jusqu’au 23 mars

Rue Gabriel-Péri

Chaussée réparée
Opérateur : ENEDIS.
Travaux : réfection de la chaussée du côté impair au niveau du
numéro 193.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h ■
Stationnement interdit ■ Circulation alternée et réduite ponctuellement ■ Cheminement piéton maintenu ou par traversée.

1
1

2

2

PL ATEAU

Jusqu’au 23 mars

Voie Greuze

2
2

GAR E /J EAN-JAU RÈS

Réseau électrique refait à neuf
3

Opérateur : ENEDIS.
Travaux : renouvellement du réseau électrique haute tension, en
deux phases : de l'av. du Col-Fabien à la rue P.-Gauguin puis de
la rue P.-Gauguin à la rue Meissonier.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h ■ Rue barrée, stationnement interdit, cheminement piéton maintenu.

2

3

PL ATEAU

Du 14 mars au 4 avril

Rue Meissonier

Branchement gaz
Opérateur : GRDF.
Travaux : terrassement pour branchement gaz au niveau du
numéro 90.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h ■
Stationnement interdit ■ Circulation alternée ■ Cheminement
piéton par traversée.

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

Restez informés avec projets.vitry94.fr
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PRÉLUDE
 -  avenue Rouget de Lisle

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*
• Au cœur d’un jardin paysager
• Appartements du studio
au 5 pièces

DÉMARRAGE
DES TRAVAUX

• À proximité des transports

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

BUREAU DE VENTE
3, Avenue Rouget de Lisle
à Vitry-sur-Seine

01 87 49 00 00
PRELUDEVITRY.FR

(1)

Loi
Pinel(2)
2018

TVA
5,5% (3)

* Frais de notaire offerts : Offre valable pour toute signature d’un contrat de réservation, offre réservée aux 10 premiers réservataires d’un appartement en résidence principale du programme Prélude à Vitry sur une sélection de lots : T3 : 112, 214, 221, 222, 224, 234 et T4 : 114, 213, 223, 231. offre valable jusqu’à ﬁn avril 2018 - Hors frais annexes de ﬁnancement, de garanties, d’établissement du
règlement de copropriété et d’ASL. SOGEPROM RCS Nanterre 444 562 029 au capital social de 40 000 €. (1) Le PTZ est réservé aux primo-accédant pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ (notamment plafonds de ressources) sont ﬁxées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de
la construction et de l’habitation tels que modiﬁés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur sogeprom.fr. (2) Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf
situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont déﬁnies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modiﬁé par la loi de ﬁnances pour 2015. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée
sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000 €. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéﬁce de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages
ﬁscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.sogeprom.fr ou sur simple demande. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation). (3) TVA à 5.5 % sous réserve de signature d’un contrat de réservation d’un appartement du programme «Prélude» à Vitry-sur-Seine, et de respecter les conditions
de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts, et en particulier une acquisition à usage de résidence principale par l’acquéreur, sous réserve de conditions de ressources. Illustrateur : Hadt & Kozlicki & Majka. Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Agence IBIZA - Mars 2018.

128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 81 92 87
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