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Le domaine
Chérioux évolue

COLLÉGIENS, LYCÉENS, ÉTUDIANTS SANS
affectation scolaire pour la rentrée
prochaine, SOS Rentrée, mis en place par
le conseil départemental, est là pour
vous aider. Ne restez pas isolés, prenez
rendez-vous dès que possible avec un
conseiller du service municipal de la
Jeunesse.
SMJ, 2, place Saint-Just, 01 55 53 21 40
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Chantiers

Lieu remarquable dédié à l’éducation,
le domaine Chérioux doit accueillir
des projets complémentaires. Des
évolutions présentées le 12 juin.
e domaine Chérioux, terrain
clôt de 36 hectares,
propriété du département du
Val-de-Marne, est surtout l’univers
d’enfants, collégiens, lycéens et
étudiants. Vocation déjà affirmée à
l’entre-deux-guerres, à la création
des bâtiments lumineux et des
extérieurs arborés.
En 2006, le conseil départemental
a entamé une réflexion à son
sujet. “Il s’agit de faire évoluer le

L

site tout en valorisant ses points
forts”, indique Chloé Mainard,
cheffe du projet au département.
Pour cela, une zone
d’aménagement concerté est
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créée en 2011 et la SADEV 94
désignée aménageur. L’une des
premières ambitions du projet est
d’ouvrir à la population la vaste
pelouse centrale dès 2019.
Concernant les espaces bâtis, “il

s’agit d’ajouter à la vocation
éducative du site, maintenue, un
pôle Emploi-RechercheFormation”, poursuit la
responsable du projet. Les
bâtiments historiques seront
réhabilités et de nouveaux
construits à l’arrière en direction
des rues, soit au total près de
100 000 mètres carrés. Environ
45 % du domaine seront dédiés
ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des

D.R.

écoles
DE MAN DE DE SU BVE NTIONS
Les associations sont invitées à déposer leur demande de
subvention auprès du service de la Vie associative du 10 juin
au 30 septembre.
Subventions
supérieures à
1 500€
Les associations
doivent :
• instruire leur
demande selon le
formulaire
réglementaire
(téléchargeable sur
vitry94.fr) ;
• ce formulaire peut
être enregistré sur
un ordinateur ou tout
autre support (clé
USB…) pour le
remplir à votre
convenance, le
conserver, le
transmettre... puis
l'imprimer, si
nécessaire ;
• la notice pour vous
accompagner dans
votre démarche de
demande de

I

subvention est
également disponible
en téléchargement.
Subventions
inférieures à
1 500€
Les associations
doivent :
• utiliser le formulaire
de demande de
subvention
communale
(téléchargeable sur
vitry94.fr) ;
• puis retourner un
seul exemplaire
dûment rempli et
signé au service Vie
associative, par email, pour
l'association dont
vous assurez la
présidence, entre le
10 juin et le
30 septembre à

Domaine Chérioux

l’adresse :
mva@mairie-vitry94.fr ;
• dès réception,
toute demande de
subvention sera
examinée, préalablement
à l'établissement du
budget 2019.

MERCREDI 6

VENDREDI 8

MARDI 12

centres de loisirs
Pastèque
Pavé de merlu
sauce beurre/citron
Riz safrané
Mimolette
Nectarine

Sardines à l’huile
Spaghettis
bolognaise
Pointe de brie
Banane

Melon
Émincé de dinde à
la crème
Flageolets
Emmental
Liégeois au chocolat

JEUDI 7
Carottes râpées
Navarin de bœuf
Printanière de
légumes
Yaourt nature et
sucre
Brownie

LUNDI 11
Taboulé
Beignet de
calamars à la
romaine
Haricots verts
Petit suisse
aromatisé
Pêche

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 en savoir plus
• Ces imprimés sont
également
disponibles à la
Maison de la vie
associative, 36, rue
Audigeois.
• Les agents du
service de la Vie
associative se
tiennent à votre
disposition pour
l’aide à la constitution
du dossier.

¬ Sur rendez-vous,
au 01 79 61 60 70

I ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE I

Le domaine
Chérioux évolue
Suite de la page 1
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aux équipements et à la
formation, notamment
avec l’arrivée de
nouveaux établissements,
autant le seront à l’activité
tertiaire et de recherche
et au moins 5 % à
l’hébergement d’étudiants,
de chercheurs, d’actifs.
Les premiers travaux,
ceux de l’écocampus
axé sur l’enseignement
des métiers du bâtiment
(du CAP au niveau
ingénieur), débuteront cet
été, au sud, près de la
RD7, afin de livrer le
bâtiment à énergie

positive à la rentrée 2020.
À proximité, la SADEV 94
travaille avec Linkcity,
lauréat du concours
Inventons la métropole,
en vue de construire
quatre bâtiments neufs
et de réhabiliter un ancien.
L’ensemble hébergerait
formation, incubateur et
entreprises, hôtellerie
spécialisée et services
connectés, équipements
mutualisés et commerces
pour les utilisateurs du
campus. Par ailleurs,
dans un bâtiment situé
rue Armangot, la ville

étudie la réalisation d’un
centre de loisirs
préadolescents et d’une
salle pour les associations.
La pointe nord, dédiée au
logement d’étudiants et
de chercheurs, ne sera
aménagée qu’à l’issue
de la modernisation et
de la réhabilitation du
lycée Chérioux,
achevées par le conseil
régional en principe à la
rentrée 2021.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Réunion publique : mardi
12 juin, à 19h, au réfectoire
de l’école Paul-Langevin
VOTR E PU B LICITÉ : 01 55 69 31 00
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Le Rendez-vous

Vie quotidienne

de la semaine

Parcoursup

Désastre selon la FCPE
L’association de parents d’élèves du Val-deMarne FCPE 94 invite les personnes qui ont
des difficultés à se faire connaître sur le blog
sos.inscription.fr Elle dénonce comme un
désastre le nouveau système d’inscription à la
faculté, Parcourssup “avec près de 400 000
lycéens sans affectations en liste d’attente”.
“Il impose une sélection à l’entrée de l’ensei-

gnement supérieur, cache le manque de places
dans de nombreuses filières et creusent de plus
en plus les inégalités”, poursuit-elle. Un soutien
est également apporté, à Vitry, par SOS Rentrée,
dispositif du conseil départemental (lire page 1).
Coopération Vitry-Mali

Assemblée générale
SYLVAIN LEFEUVRE

À l’occasion de l’assemblée générale de
l’association Coopération Vitry Mali, le 1er juin,
le maire, entre les drapeaux malien et français,
a salué l’histoire de cette coopération ici et làbas. “Cette coopération internationale renforce
I Dominique Canet I PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
RÉSOPLUS, PARTICIPANTE AUX ASSO-CAFÉS DE LA MVA I

Asso-cafés serrés
Une fois par mois, la MVA
organise l’Asso-café, petit déj’
convivial entre responsables de
la sphère associative vitriote.
Rencontre avec l’une d’entre elles.
Alors, en quoi ça consiste,
ces Asso-cafés ?
L’idée, c’est de se réunir,
partager et échanger tous
ensemble avec les
représentants d’autres
associations de la ville… Et ça
fait un drôle d’effet de voir
autant de gens aussi mobilisés
autour d’une grande table de
petit déjeuner, bien à l’aise !
Je savais qu’il y avait
énormément d’associations à
Vitry, mais le fait de le
visualiser, de rencontrer et de
discuter avec les personnes,
ça change vraiment la donne.

Et vous étiez combien à
peu près ?
La fois où je suis venue, on
était bien une bonne
quarantaine de personnes à
se présenter, avec toutes nos
idées, différentes,
complémentaires… Un
moment très fertile qu’on doit
à la Maison de la vie
associative, avec des gens
qui ont une vraie
connaissance de l’associatif
et du terrain vitriot.

Comment l’association
Résoplus s’inscrit-elle
dans la démarche ?
Résoplus, à la base, c’est une
association d’éducation
populaire ; on essaye de créer
une dynamique culturelle en
mélangeant tous les âges, en
proposant des voyages et des
cours de langue ou de
musique à petits prix.
Rencontrer mes homologues
associatifs, ça m’a donné un
tas d’idées pour la suite : par
exemple, puiser dans la
richesse culturelle qui se
dégage de ces rencontres
pour faire découvrir des
cultures différentes de la nôtre.
À mon avis, pour accepter les
différences, il faut avant tout
respecter et comprendre
l’histoire de l’autre. Quelle
meilleure occasion que ces
Asso-cafés ?
¬ Prochain Asso-café : le 23 juin
à 10h30 à la Maison de la vie
associative, adressé aux
amicales de locataires –
présentation du concept de
jardin partagé en présence du
service Environnement de la ville

I PROPOS RECUEILLIS PAR TIMOTHÉE FROELICH I
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les actes de solidarité quand les échanges
commerciaux deviennent des guerres
économiques, a-t-il déclaré. Grâce aux
adhérents vitriots et maliens sur place,
s’accomplissent des gestes pour la paix, la
tolérance et l’entente entre les peuples.”
Commémoration

Appel du 18 juin 1940
Les commémorations du 78e anniversaire de
l'Appel à la résistance du général de Gaulle
auront lieu à 18h, devant la stèle du général de
Gaulle et à 18h30 devant le monument aux
morts le 18 juin.
Santé

Conférence
L’association Âge et vie propose une rencontre,
avec une dizaine de spécialistes, intitulée :
Quelle considération éthique dans mon
domicile, droit de regard, le 7 juin, de 14h
à 17h, à la Maison de la vie associative,
36, rue Audigeois.
¬ Plus d’infos et inscription au 01 46 81 15 35
et sur 61w5bmkz.evenium.net

Conseil municipal

Compte-rendu
Le conseil municipal s’est réuni le 30 mai et a
voté délibérations, avis et vœux.
¬ Compte-rendu à lire sur vitry94.fr

Sur le web

Fêtes du lilas
Retour sur les Fêtes du lilas 2018. Une vidéo
souvenir et des photos, plein de photos de vous !
www.vitry94.fr/lilas

l Permanences
d’élus l
Évelyne Rabardel,
conseillère
départementale
(canton Vitry-surSeine 2 sud), vous
reçoit les 2e et
4e mercredis du mois,
de 16h à 18h, en
mairie, sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 70 57
Hocine Tmimi,
conseiller
départemental
(canton Vitry-surSeine 2 sud), vous
reçoit tous les
mercredis sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 70 57
Pierre Bell-Lloch et
Corinne Barre,
conseillers
départementaux
(canton Vitry-surSeine 1 nord), vous
reçoivent sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 72 80
l Télé assistance
Val’écoute l
Une télé assistance
gratuite pour les
personnes âgées et
handicapées est
possible en juillet et
août. Proposée par le
conseil départemental
du Val-de-Marne, elle
nécessite une
inscription d’ici le
30 juin.

¬ Plus d’info au 39 94
l Déchets l
Collecte solidaire
La collecte solidaire
de petits appareils
électriques, matériel
informatique, gros
électroménagers,
téléviseurs aura lieu
le 9 juin, de 10 à 14h,
à l’angle Pinson/
Stalingrad et à l’hôtel
de ville angle Kladno/
Gagarine. Les déchets
seront réemployés
par Emmaüs ou
recyclés par Ecosystèmes.

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 10

du Fort
25, rue du
professeurCalmette
01 46 71 55 48
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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Tennis de table
n Champ. rég.
Championnat de Paris
Exc. H
ESV/Thiais : 2-25
L’ESV devient vicechampionne

Olympiades
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I PARALYMPIADES I

Lignée d’Olympiades

LA SAISON
DES ÉQUIPES
SUIVIE DANS
CETTE
COLONNE A
PRIS FIN

Les résultats
de la semaine

S

NICOLAS WIETRICH

S
S

Olympiades et Paralympiades organisées par la ville sont ouvertes à tous de 5 ans à 15 ans
Les Olympiades et
Paralympiades se
tiendront le 6 juin au
stade Gabriel-Péri. Un
événement qui
transmet la flamme du
sport à des générations
de Vitriots depuis
cinquante-six ans.

itry va vivre ses
56es Olympiades :
un événement
qui rassemble chaque
année près de mille
cinq cents enfants
autour de la pratique

V

sportive et du jeu. Les
disciplines sont
adaptées aux
différentes catégories
d’âges et, cette année
encore, de nombreuses
activités sont au
programme : basket,
karting, tennis de table,
minigolf, double dutch,
badminton, athlétisme,
jeux d’opposition ou
rugby. “L’éveil au sport

est très important, c’est
même un outil essentiel
pour favoriser le vivreensemble”, estime
Didier Baisnée,

directeur des sports
des centres de loisirs
primaires et de quartier
qui organisent cette
manifestation. “Ces

Olympiades sont aussi
des Paralympiades.
Nous accueillons
plusieurs participants
non valides, en lien
avec le CCAS et l’IME
de Vitry, qui sont
encadrés par des
animateurs dédiés”,
souligne-t-il. Les
festivités débuteront à
14 heures avec la
cérémonie d’ouverture

et l’allumage de la
flamme. Il sera ensuite
temps de s’amuser,
avec l’aide d’une
centaine d’animateurs
des centres de loisirs
qui organiseront les
activités. Tous les
enfants et jeunes de 5
à 15 ans sont invités à
participer et à s’inscrire
directement sur place.
I HUGO DERRIENNIC I

¬ Le 6 juin à partir de
13h30 au stade G.-Péri,
inscription dans les centres
de loisirs ou sur place

Échos

n Danse sur glace
Le gala de la section patinage de l’ESV aura lieu le 9 à la
patinoire de 14h à 18h.

n Tennis de table

Un tournoi interne de l’ESV tennis de table se déroulera au
gymnase Gosnat le 10 de 10h à 17h. “Particularité,
précise Didier Leclercq, président de la section, une
délégation adulte des joueurs des villes jumelées avec
Vitry, Burnley en Angleterre, Meissen en Allemagne,
Kladno en République Tchèque participeront.”

n Jeux du Val-de-Marne

Du 4 au 15 juin, course d’orientation, escalade, rugby,
séance sportive pour enfants en situation de handicap sont
au menu des Jeux du Val-de-Marne ouverts aux écoliers
des classes élémentaires. Les animateurs sportifs de la

ville accompagneront ce rendez-vous pour populariser la
pratique du sport.

n Danse

La section de l’ESV espace rythme présente son spectacle
de fin de saison au palais des sports. Programme :
chorégraphies autour du thème Disney. Samedi 9 à 15h30.
Sur place : buvette et restauration prévues. Entrée libre.

n Tir à l’arc

Mi-mai, le tournoi de France FSGT de tir à l’arc, organisé
par la section de l’ESV au stade Péri, a rassemblé quatre-vingts
archers de 10 à 73 ans, valides ou en situation de handicap.
La section vitriote remporte la première place en totalisant
2 133 points, suivie par le club de Faches-Thumesnil
(1 924 points) et de J Cap Archerie (1 875 points). En individuel,
les Vitriots raflent cinq 1res et 2es places et quatre 3es places.
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Vitry-sud/
Ardoines

I
I

l Centre social
Balzac l
Quiz familles :
vendredi 8 juin à partir
de 20h, soirée jeux en
familles, des défis
pour les petits et les
grands. Inscription
obligatoire.

l Les Monis l
• Parentalité :
mercredi 6 juin, atelier
Être parent en 2018
sur le thème : les
écrans et nos enfants,
de 9h30 à 11h30.
• Sortie à la Villette :
mercredi 6 juin, sortie
familles au parc de la
Villette (Paris XIXe) de
13h à 17h. Inscription
obligatoire (prévoir
deux tickets).
• Sortie musicale :
samedi 9 juin, de 14h
à 20h, visite de
l’exposition Al Musiqa,
voix et musiques du
monde arabe, à la
Philharmonie de Paris.

I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Retrouvez les photos des Fêtes du lilas sur
facebook.com/vitrysurseine

¬ 01 46 80 21 93
espacelesmonis
@yahoo.fr
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Si l’on parvenait à écrire un bref glossaire
des Fêtes du lilas de cette année, les lecteurs
y trouveraient sans aucun doute les mots
suivants : ensemble, festif, sourire, culture,
fraternel, éveil... Et bien d’autres encore,
mais on sent déjà l’idée, n’est-ce pas ?
Vendredi, même s’il pleuvait un peu sur nos
lilas et même si le match de foot et le jeûne
du ramadan coïncidaient avec le lancement
des fêtes, les“tic tac pik nik”organisés par la
ville ont réussi à donner le ton dans
quelques quartiers de la ville, en fanfare et
avec lampions s’il vous plait ! Samedi et
dimanche, les Fêtes de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse ont pris le relais pour
offrir un moment mémorable à tous, petits
ou grands : stands associatifs, concerts de
rap à Gosnat et feu d’artifice ont su rassembler toute la diversité culturelle vitriote et
allumer de belles lueurs au fond de nos yeux !

Communede-Paris

l Conseil de quartier l
Le conseil de quartier
se tiendra jeudi 7 juin
à 19h au réfectoire de
l’école Jules-Verne,
9, avenue de la
Commune-de-Paris. >

– C’ÉTAIT B I E N ! –

I FÊTE

Parfum Lilas

¬ balzacvitry.centres-sociaux.fr
01 46 81 00 36

E

Hermès en collège

Paul-Froment/8-mai-1945

ALEXANDRE BONNEMAISON

– R E N DE Z-VOU S

Un projet éducatif qui soudent CM2
et 6e en vue de l’entrée au collège.

Coteau-Malassis I CM2 ET 6 I
Le soleil se levait à peine. Hermès sortit
du ventre de sa mère.” Sur le plateau de
Gare au théâtre, deux petites messagères
annoncent la naissance du fils de Zeus et de
Maïa. Et Les Aventures d'Hermès commencent ce vendredi 1er juin, à 15h. Le spectacle
a été conçu par des CM1, CM2 de l’école
Cachin et des 6es du collège Perrin, trois
classes. Presque chaque vendredi, tous se
réunissaient au collège. Certains ont travaillé
les décors, costumes et accessoires, d’autres
l’accompagnement musical, d’autres encore
le jeu d’acteurs. “Dans le cadre du Réseau
d’éducation prioritaire, on doit faire du lien
entre élémentaire et collège, explique
Mme Vargas, institutrice. Nos CM2 vont aller
au collège Perrin, ça démystifie le lieu.”“Le
dispositif visait à permettre à chaque élève
de trouver sa place, poursuit M. Miquet,
enseignant d’arts plastiques à l’origine du
projet. On a travaillé l’autonomie, la responsabilité, la cocréation, le vivre ensemble…”
Au vu de l’enthousiasme collectif qui règne,
la mission est réussie. I MARICYGNE DI MATTEO I
I

I Coteaux-Malassis I MARCHE DE
CONCERTATION I

Balades constructives
C’est sur les pentes du quartier du CoteauMalassis qu’a débuté, samedi 26 mai, la première des quatre balades urbaines organisées dans le cadre de la concertation sur le
programme d’aménagement et de développement durables pour la révision du plan
local d’urbanisme, dans le droit fil des
attentes exprimées lors d’Imagine Vitry.
Accompagnés par les équipes de la direction
de l’Aménagement foncier et de l’urbanisme,
la douzaine de Vitriots présents leur ont
adressés questions, remarques et suggestions.“Ici, on est ravitaillés par les corbeaux !
Il faudrait faciliter la venue des commerces”,
propose une dame. “Et le projet d’une maison de retraite, on en est où ?” Sentes et toits
végétalisés, ralentisseurs, circulation, élargissement des voies, façades, hauteur des
constructions neuves… des sujets divers
seront ainsi passés en revue. Le 9 juin, deux
autres balades sont prévues au Moulin-Vert,
au Plateau, aux Ardoines et à Balzac.
I PHILIPPE LEFEBVRE I

¬ Le 9 juin, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Départ de la Maison des projets, 01 46 81 92 87

> Port-àl’Anglais
l Association de
quartier du
Port-à-l'Anglais l
Le tout récent
composteur de
quartier face au
55, rue WaldeckRousseau, rencontre
un franc succès. Les
habitants des
immeubles viennent
nombreux vider le
contenu de leur
bioseau les mercredi
de 18h à 20h et
dimanche de 11h à
13h.

¬ Plus d’infos :
Pauline au
06 41 19 21 12 et
assocquartierportalan
glais@gmail.com
l Vide-greniers
et livres l
L'association Vitry
livres échanges
organise en
collaboration avec
Maq'image son
traditionnel videgreniers/vide-livres
dimanche 24 juin
dans la cour de Gare
au théâtre, 13, rue
Pierre-Sémard.

¬ Inscriptions au
07 83 89 50 05

– R E N DE Z-VOU S
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Vie des
quartiers

CI NÉMA

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

Deadpool 2

Mer 18h20 ; jeu
13h50, 20h20 ; ven
16h05, 18h20 ; sam
13h50 ; dim 11h ; lun
16h05, 18h35 ; mar
15h40.

de David Leitch,
aventure, 2h
Mer 17h45 ; jeu 18h ;
ven 20h10 ; sam 14h,
20h10 ; dim 16h05,
18h15 ; lun 18h10 ;
mar 17h55, 20h10.

de Hiromasa
Yonebayashi,
animation, 1h43
Mer 14h ; dim 11h, 14h.

Jurassic World :
Fallen Kingdom

Monsieur Je-SaisTout

de JA Bayona,
fantastique, 2h09
Mer 13h50, 16h05,
18h (3D), 20h ; jeu
13h50, 15h30 (VO),
17h45 (3D), 20h ; ven
13h50, 15h45, 18h
(3D), 20h ; sam 13h50,
16h05, 17h55 (VO),
20h (3D) ; dim 13h50,
15h55 (3D), 18h05
(VO) ; lun 13h50,
15h55, 17h45 (3D),
20h ; mar 13h50,
15h40, 18h (3D) ; 20h
(VO).

de Stephan
Archinard, François
Prévôt-Leygonie,
comédie dramatique,
1h39
Mer 16h, 20h15 ; jeu
16h05 ; ven 13h50 ;
sam 17h50 ; dim
13h45 ; lun 14h,
20h15 ; mar 13h45,
16h05.

Manhattan Stories
(VO)
de Dustin Guy Defa,
comédie dramatique,
1h24

Mary et la Fleur de
la sorcière

Plaire, aimer et
courir vite
de Christophe
Honoré, drame, 2h12
Mer 13h45 ; jeu
13h45, 20h ; ven
17h45 ; sam 19h50 ;
dim 15h40 ; lun
13h50 ; mar 17h20.

Senses 1&2 (VO)

de Ryüsuke
Hamaguchi, drame,
2h19
Mer 19h50 ; jeu 16h05 ;
ven 14h ; sam 15h30 ;
dim 17h55 ; lun
16h10 ; mar 19h45.

Willy et les
Gardiens du lac
(saison printempsété)
de Zsolt Pálfi, 1h04
Mer sam 16h05.

Nico, 1988 (VO)
de Susanna Nicchiarelli,
divers, 1h33
Jeu 18h30 ; ven 16h30 ;
sam 18h15 ; dim 11h ;
lun 20h15 ; mar 13h50.

Télémaque
l’affranchi
de François LévyKuentz,
documentaire, 52mn
Ven 20h (Ciné-rencontre
avec le réalisateur).

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

Réviser ses examens
jusqu’au 15 juin

Comme chaque
année, la bibliothèque
municipale NelsonMandela et le service
municipal de la
Jeunesse soutiennent
les jeunes (collégiens,
lycéens, étudiants)
qui passent des
examens dans leurs
révisions. Gratuit sur
inscription.

Parlons français
ensemble !
mardi 12, 14h30 à
15h30
Les bibliothécaires
proposent aux adultes
apprenant le français
des ateliers de
conversation. Venez
exercez votre français
dans une ambiance
conviviale !

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

Impressions
d’Orient
dimanche 10, 16h
C’est un voyage
musical, pèlerinage
de l’esprit à ces

contrées lointaines,
empreintes
d’exotisme, de
parfum, de couleurs
et de mystère, que le
conservatoire
souhaite partager à
l'occasion de ce
concert. Tarif : 2€.

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

Lauréats du prix
Novembre à Vitry
jusqu’au dimanche 24
Exposition en duo
des œuvres de Marine
Wallon et de Daniel
Mato. Leurs travaux
respectifs se croisent
pour mieux souligner
leur questionnement
sur l’art d’aujourd’hui
et leur exploration du
genre pictural.

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

Ici et là

jusqu’au samedi 30
Exposition des élèves
des Parcours (6-16 ans)
sur le thème du
processus.

Classe de chant
jeudi 7, 19h30
Ce sera l’occasion de
montrer le travail
d’une année entière,
dans un répertoire
allant du baroque au
contemporain.

Cours d’histoire de
l’art
mardi 12, 18h à 19h30
L’aventure artistique
– session 2. La prise
de resiques. Gratuit.
Sur inscription à
l’accueil des EMA ou
du Mac Val

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

DJ Senor Karo
vendredi 8, 20h
Senor Karo est un
activiste, amoureux
inconditionnel de la
culture hip hop. S’il
débute par le graff

Week-end portes
ouvertes

I CLAIRE PRIEUR I

ANJA

Tout le week-end du samedi 9 et 10 juin, de
12h à 20h, les artistes du collectif Vitriosart
ouvrent leurs ateliers aux visiteurs. Pour la
première fois, cette année, un aperçu de
leurs talents est déjà exposé sur les grilles
des huit parcs de la ville ainsi que sur les
panneaux électoraux sur le mail Roger-Derry
sous la forme de reproductions de leurs
œuvres. Qu’ils soient photographes,
peintres, sculpteurs, plasticiens verriers,
mosaïstes d’ardoise ou encore perculinaires
(l’art de détourner les ustensiles de cuisine à
des fins musicales), c’est l’occasion de les
rencontrer et de discuter avec eux de leurs
créations. Au total, 19 ateliers d’artistes sont
à visiter près de chez vous dans toute la ville.

SYLVAIN LEFEUVRE

¬ Plan disponible sur le site vitriosart.free.fr et
sur place

Ateliers d’artistes
SEMAINE DU 6 AU 12 JUIN 2018
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Loisirs
la semaine
Fila Basele

s’articule autour de
la construction des
récits et explore la
force expressive des
œuvres.

Les Racines
poussent aussi
dans le béton

samedi 9, 21h
Reconnu par ses
pairs, le Congolais
Fila Basele l’est aussi
d’un public de plus
en plus nombreux, en
France et en Afrique.
La session Afrique
actuelle place en
avant ce jeune et
talentueux artiste.

jusqu’au 16 septembre
Pour cette exposition
Kader Attia imagine
une réflexion en
forme de parcours
initiatique, autour de
l’architecture et de
sa relation aux corps.

Mac Val

Meiro Koizumi tente
de décrypter les
motivations et les
représentations des
16-20 ans et souhaite
plus particulièrement
interroger l’impact

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

Sans réserve
Cette 8e exposition
de la collection

Le Nouveau
Souffle juste avant
la tempête

du conditionnement
social et de la
propagande
médiatique sur
l’engagement
militaire des jeunes.

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

La Station danse
dimanche 10, 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
17, rue Robert-Degert
¬ 01 46 86 17 61
alabriqueterie.com

Fenêtre sur
création

mardi 12, 19h30
Fabrice Lambert,
Aujourd’hui
Sauvage. Étape de
travail ou présentation
d’extraits, temps
d'échange avec les
artistes, soyez les
premiers spectateurs !

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

Dessine Vitry
jusqu’au 13 juillet
Donnez votre avis
sur la construction
des règles d’urbanisme
vitriotes de demain.
Pour vous y aider, la
Maison des projets
propose l’exposition
Dessine Vitry.

SYLVAIN LEFEUVRE

puis le breakdance,
c’est à travers la
musique qu’il va
véritablement
asseoir sa légitimité
dans les années
quatre-vingt-dix.

Farandole foraine au
Crapo

L

e Crapo va revêtir ses plus joyeux
apparats pour accueillir en gigantesque
pompe la nouvelle édition de Mata la
Muerte (à bas la mort, en espagnol), la
référence en fête foraine atypique et déjantée,
signée le Collectif des Gueux. Une foule
d'artistes, d'opérateurs festifs et de talents
bariolés vous dévoileront tous les secrets de la
technologie alternative foraine : cassebouteille à la boule de bowling, mailloche,
complète bretonne et puis, plus classique mais
non moins haletant, le petit tournoi de babyfoot des familles... Tout cela accompagné d'une
programmation musicale à couper le souffle,
mais pas l'envie de danser jusqu'au bout de la
fatigue ! Mata la Muerte !
I TIMOTHÉE FROELICH I

Création contemporaine
ALEXBONNEMAISON.COM

Week-end
performances
I

Climat

I DÉAMBULATION À VÉLO I

Le Tour Alternatiba à Vitry
Avant d’entamer sa route vers Bayonne le 9 juin au départ de la place
de la République, Alternatiba, un collectif qui milite en faveur de
mesures alternatives pour le climat, fera un bout de chemin à Vitry !
Si vous souhaitez participer, rendez-vous le 7 juin à 11 h 15 dans la
cour de Gare au théâtre. Une halte street art avec Vitry’N Urbaine
aura lieu à l’angle des avenues Paul-Vaillant-Couturier et Jean-Jaurès,
sous l’œuvre de l’oiseau géant. Puis la déambulation à vélo se
poursuivra jusqu’à la place Saint-Just (à partir de 12 h 15). Un temps
d’échange y sera organisé. Elle se terminera avec un déjeuner sur
l’herbe au parc départemental des Lilas en association avec Planète
lilas. I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Plus d’info sur alternatiba.eu/vitrysurseine ou sur la page Facebook du collectif Alternatiba Vitry
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à noter

¬ Les 8, 9 et 10 juin au Crapo, 14, avenue du
Président-Salvador-Allende
Entrée aux dés pipés (entre 5 et 10€ vendredi et
samedi, dimanche à prix libre
Infos sur la page facebook du Crapo

Première édition d’une programmation de
performances artistiques sur deux aprèsmidi lancée par la galerie municipale
Jean-Collet, en partenariat avec
l’association Jeune création, le Mac Val et
les EMA. Venez découvrir les
performances d’une vingtaine de jeunes
artistes, telle que Violaine Lochu, lauréate
du prix Jeune création 2017, qui présente
Hybird ou encore celles des jeunes
Vitriots du collectif TryËma 2 conçues
avec le chorégraphe Sébastien Ly et la
plasticienne Lisa Sartorio dans le cadre
du projet Arts en scènes de l’académie
de danse et de l’école d’arts plastiques.
I CLAIRE PRIEUR I

¬ Samedi 9 juin de 16h à 19h, et
dimanche 10 juin de 15h à 18h, entrée
libre
Toute la programmation sur
galerie.vitry94.fr

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
1

COTEAU / MAL ASSIS

Jusqu’au 29 juin

Rue Donizetti

Protection des trottoirs
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine.
Travaux : mise aux normes des passages piétons et protection
des trottoirs.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h ■
Stationnement interdit ■ Circulation réduite ■ Cheminement
piéton maintenu.

2

2 Rue Marie-Sorin-Defresne
CE NTR E-VI LLE

2
1
2

2
3

Du 11 au 29 juin

Création d'un branchement gaz
Opérateur : GRDF.
Travaux : création d'un branchement gaz au niveau du
numéro 33.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h ■
Stationnement interdit ■ Circulation réduite ■ Cheminement
piéton maintenu.

3 Rue Constant-Coquelin

P.-FROM E NT/8-MAI-1945 ET VITRY-SU D/AR DOI N ES

Jusqu’au 15 juin

Suppression d’un branchement
souterrain d'électricité
Opérateur : ENEDIS.
Travaux : suppression d’un branchement souterrain d'électricité
Impact sur la circulation : vitesse limitée ■ Stationnement interdit ■ Circulation réduite ponctuellement dans chaque sens ■
Cheminement piéton par traversée.

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux du Tram 9 sur la RD5
➁ Travaux du métro
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Restez informés avec projets.vitry94.fr

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

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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