
Fêtes Fêtes   
des quartiers
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Chantiers 

Coteau/Malassis
“Notre quartier est un mélange de 
pavillons et de résidences avec 
beaucoup de nouveaux venus. 
Pour se rencontrer, il faut sortir !” 
nous explique Albert, qui réside 
depuis 30 ans dans le quartier. 
Alors quoi de mieux qu’un vide-
grenier où tous les Vitriots, toutes 
les tranches d’âge trouvent leur 
compte ? La fête est organisée 
depuis deux ans, entre autres, par 
la FCPE qui propose pour ce 
samedi 28 septembre des 
spectacles pour les enfants, mais 
aussi pour les grands avec un 

concert de jazz. “Il suffit d’un 
prétexte aux gens pour briser la 
glace ! Cette journée sert à cela”, 
conclut Albert. Cette fête (de 9h à 
17h rues Auber, Lamartine et 
Molière) sera aussi l’occasion 
pour tous les habitants de 
s’inscrire à la prochaine opération 
de ramassage citoyen qui se 
déroulera le 5 octobre. 

Commune-de-Paris
Germain découvre Vitry. Cet 
ancien informaticien est arrivé  
fin mai et participera à sa  
première fête de quartier  

Chaque quartier de Vitry possède son 
originalité, sa caractéristique et sa 
fête. Petit tour d’horizon des festivités 
à venir. 
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Sidali Zouak, conseiller au Service 
Sidali Zouak, conseiller au Service 

municipal jeunesse
municipal jeunesse

numéro

640

Le centre Le centre 
social social 
Balzac fait Balzac fait 

sa rentrée avec de sa rentrée avec de 
nouveaux ateliers !nouveaux ateliers !

ı QUARTIERSQUARTIERS ı
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L’Automne des L’Automne des 
mains vertes, mains vertes, 
un moment un moment 

pour découvrir toute pour découvrir toute 
la richesse de la villela richesse de la ville

ı CULTURECULTURE  ı
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Un voyage Un voyage 
à travers les à travers les 
temps pour temps pour 

la Fête du jeula Fête du jeu
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LA NOUVELLE SAISON DU THÉÂTRE  
Jean-Vilar s’est ouverte sous le signe 
du hip-hop, ce dimanche 22 septembre 
à l’occasion de l’apéro de rentrée. Sur Sur 
scène, la compagnie Dyptik a porté haut scène, la compagnie Dyptik a porté haut 
les couleurs d’une programmation vive les couleurs d’une programmation vive 
et dynamiqueet dynamique. Expériences sonores 
immersives, balades dans les coulisses 
et échanges sur l’année artistique qui  
s’annonce ont rythmé la suite de cette 
chaleureuse soirée de retrouvailles.

hhh

ı SUITE PAGE 2 ı

Portes Portes 
ouvertes à ouvertes à 
la piscine la piscine 

municipalemunicipale

ı SPORTSSPORTS  ı
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vitry94.fr
#murmurs

dans l’espace 
pu

b
lic

la création 

mur|
murs

2 — 6 oct.
2019

VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I I Toute la ville I CONVIVIALITÉ II CONVIVIALITÉ I

Fêtes Fêtes des quartiers 
le dimanche 29 sep-
tembre. Cofondateur de 
l’Association française de 
protection des personnes 
amputées, il organise une 
opération de sensibilisation 
aux handicaps visibles et 
invisibles. “Il m’était 
impossible de ne pas être 
là avec mes nouveaux voi-
sins. Le handicap n’est 
pas contagieux ; l’expli-
quer aux gens renforce le 
vivre ensemble, non ?” 
Germain sera aux côtés 
d’autres associations de 
quartier au cœur de 
l’école Jules-Verne de 12h 
à 18h pour une après-
midi de concerts et de 

spectacles de danse 
comme la zumba, la 
danse orientale ou le  
hip-hop. Des surprises 
vous attendent à la 
buvette, où des sorbets 
traditionnels seront 
concoctés spécialement 
pour l’occasion.

Plateau/ 
Moulin-Vert
Au parc des Lilas, le 
thème de la fête cette 
année sera le bien-être. 
Rendez-vous le dimanche 
6 octobre dès midi pour 
un grand pique-nique 
partagé avec les 
habitants. Les amateurs 
de bicyclettes, de plus en 

plus nombreux à Vitry, 
répareront leurs vélos 
grâce à La Cyclofficine, 
d’autres pourront s’initier à 
la capoeira ou découvrir 
les bienfaits de la 
sophrologie. Quant aux 
enfants, ils participeront 
certainement aux grands 
jeux organisés par le 
centre de loisirs de 
quartier jusqu’à 18h. 
Bref, trois événements 
festifs qui répondent au 
souhait des Vitriots pour 
plus de convivialité, 
exprimé lors des 
rencontres Imagine Vitry.
I WILLY RICHERT II WILLY RICHERT I

M E R C R E D I  2 5M E R C R E D I  2 5

Centres de loisirs
Salade de cocos
Sauté de bœuf3

Brocolis sauce 
béchamel
Yaourt nature et 
sucre6

Pêche

J E U D I  2 6J E U D I  2 6

Chou rouge 
vinaigrette6

Pavé de merlu 
sauce beurre citron1

Pommes de terre
Carré de l’Est
Tarte au citron

V E N D R E D I  27V E N D R E D I  27
plat principal sans 
protéine animale
Salade de pâtes 
mexicaine
Aiguillette panée de 
blé et carottes
Beignet de salsifis
Saint-nectaire4

Pomme2

L U N D I  3 0L U N D I  3 0

Chou blanc 
vinaigrette6

Pilons de poulet
Poêlée chinoise
Cantal4

Semoule au lait 
nappée de caramel

M A R D I  1M A R D I  1 E RE R

Concombre 
vinaigrette2

Sauté de bœuf au 
thym3

Coquillettes6

Faisselle et confiture
Banane

1 Pêche durable

2 Fruits et légumes frais de saison

3 Viande de type race à viande

4 Appellation d’origine protégée

5 Plat préparé par nos chefs

6 Produit issu de l’agriculture 

biologique

7 Viande française

Les nouveaux Les nouveaux 
déchets que vous déchets que vous 
pouvez y jeter :pouvez y jeter :

•• les boîtes en 
plastique (boîtes de 
fromage, jambon, œufs, 
charcuterie, gâteaux, 
CD…)
•• les pots en plastique 
(pots de yaourt, 
crèmes-desserts, 
compotes, fromages 
blancs, crèmes 
fraîches, rillettes, 
beurre...)
•• les sacs et sachets 
en plastique (sachets 
de céréales, bonbons, 
pain de mie, pâtes, 
fromage râpé, chips, 
savon liquide, lessive, 
sacs de courses…)
•• les films de 
suremballage en 

plastique des revues, 
packs de bouteilles 
d’eau, essuie-tout, 
produits congelés…
•• les boîtes, barquettes 
et cales en polystyrène 
(boîtes de restauration 
rapide, de viande, de 
fromage…)
•• les petits emballages 
métalliques (capsules 
et sachets de café, 
compotes à boire, 
papier aluminium, 
muselets de vin 
pétillant…)

Et toujours :Et toujours :

•• tous les bidons, 
flacons et bouteilles en 
plastique transparent 
ou opaque
•• les briques 
alimentaires

•• les boîtes métalliques
•• tous les papiers et 
cartons

Petite astucePetite astuce

Inutile de laver les 
emballages, jetez-les 
en vrac, sans sac, 
vidés de leur contenu 
et non imbriqués.

¬ Plus 
d’informations 
auprès des 
animateurs 
déchets 0800 
874 204 (numéro 
gratuit) et sur le 
site internet de la 
ville www.vitry94.
fr/tri
 

À compter du 1er octobre, les consignes de tri se simplifient : 
tous les emballages (tout ce qui sert à emballer, protéger, 
contenir quelque chose, hors verre) pourront désormais être 
déposés dans le bac ou la borne jaune. 

LE TRI FACILITÉ !

Menus des
écoles
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Les menus peuvent Les menus peuvent   
être modifiés en cas être modifiés en cas   
de difficulté d’appro-de difficulté d’appro-
visionnement. De plus, visionnement. De plus, 
un choix plus large est un choix plus large est 
proposé dans les selfs. proposé dans les selfs. 
L’intégralité des menus L’intégralité des menus 
des enfants et des des enfants et des 
retraités (résidences et retraités (résidences et 
repas à domicile) pour repas à domicile) pour 
tout le mois sur tout le mois sur 
www.sidoresto.frwww.sidoresto.fr
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Le Rendez-vous
 de la semaine

Comment se passe cette Comment se passe cette 
rentrée ?rentrée ?
À l’échelle du Val-de-Marne, 
notre antenne, pilotée par le 
département et accueillie par 
le service municipal de la 
Jeunesse, a été contactée par 
700 jeunes au total, dont 50 
à Vitry. 25 m’ont demandé de 
les accompagner dans leurs 
démarches. À ce jour, nous 
avons trouvé une dizaine de 
solutions, mais cinq étudiants 
et sept lycéens ne savent 
toujours pas où ils vont passer 
l’année scolaire.

La réforme du bac La réforme du bac 
change-t-elle la donne ?change-t-elle la donne ?
Elle a été mise en place en 
catastrophe. Les élèves ont pu 
choisir leurs spécialités, sans 
trop de difficultés. En revanche, 
il manque des places pour 
la première générale : une 
quarantaine au total dans 
le département, cinq à Vitry. 
Les filières rares, encore, on 
pourrait comprendre ! À bac+1 
aussi, il y a des problèmes. 
La dernière semaine, sur 

la plateforme Parcoursup, 
c’était la braderie. On a par 
exemple proposé à un jeune 
en sciences une licence 
d’histoire-géo, où il reste 
toujours des places, comme 
s’il fallait faire baisser les 
statistiques d’échecs.

Quels conseils donnez-Quels conseils donnez-
vous aux jeunes dans vous aux jeunes dans 
l’impasse ?l’impasse ?
Je motive les étudiants : je 
leur conseille d’aller sur le 
terrain, voir les directeurs 
de formation, les syndicats. 
Ils doivent élargir leur zone 
géographique, vers Paris-Sud 
et Créteil. Des collégiens qui 
venaient d’emménager à Vitry 
n’avaient pas de place près 
de chez eux. Les parents sont 
allés frapper à la porte des 
établissements. Il faut forcer 
le destin quand la procédure 
classique ne suffit pas. Et le 
plus possible, anticiper son 
orientation.

¬ Plus d’infos sur  

vitry94.fr/smj

SanofiSanofi

Emplois Emplois menacés
300 emplois de l’entreprise pharmaceutique 
Sanofi du site d’Alfortville sont menacés, et 
190 transferts de salariés sont prévus sans 
plus de précisions. Les travailleurs des deux 
sites Vitry et Alfortville se sont retrouvés au 
piquet de grève à Chilly-Mazarin, siège de 
Sanofi, le 19 septembre. Ils sont inquiets, 
d’autant qu’en 10 ans, 5 plans de 
licenciement sont intervenus, qui ont fait 
fondre les effectifs de la recherche de 50%. 
Sanofi a pourtant réalisé 8 milliards de 
bénéfices et reçu 150 millions au titre du 
CICE.

RéférendumRéférendum

ADPADP
Les personnes soutenant le référendum 
d’initiative partagée (RIP), portant sur le 
caractère de service public des Aéroports de 
Paris, étaient 713 000, à la date du 
10 septembre. À Vitry, 1 375 signatures ont 
été enregistrées. Pour qu’un référendum soit 
organisé sur ADP, 4,7 millions de signatures 
doivent être réunies d’ici le 12 mars 2020. 
Pour vous mobiliser, rendez-vous sur le site 
du ministère de l’Intérieur. Si besoin, le service 
Archives-Documentation de l’hôtel de ville met 
à votre disposition un accès internet. Le 
service Réglementation peut aussi vous aider 
à compléter le formulaire Cerfa.
referendum.interieur.gouv.fr

JeunesseJeunesse

Soirée Soirée jeunes diplômés
Cette année, la soirée en l’honneur des 
jeunes diplômés, du CAP à bac+5, aura lieu 
au théâtre Jean-Vilar le vendredi 22 novembre. 
Pour ceux qui ont reçu leur diplôme hors du 
département, il est nécessaire de se manifes-
ter auprès du service municipal de la Jeunesse.
¬ Plus d’infos sur vitry94.fr/SMJ

Mercredi 2 octobre Mercredi 2 octobre 
19h, à l’hôtel de ville
Parmi les points à l’ordre du jour : 
• Proposition de maintenir un outil de gestion 
communale du logement social avec le 
rapprochement OPH de Vitry-sur-Seine/
Semise, suite à la loi Elan.
• Adhésion à la charte métropole nature de la 
métropole du Grand Paris.

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR LUCIE DARBOIS I PROPOS RECUEILLIS PAR LUCIE DARBOIS I

I I Sidali Zouak I CONSEILLER AU SMJ I I CONSEILLER AU SMJ I

Dispositif Dispositif   
SOS Rentrée
Cette année, SOS Rentrée a 
suivi 25 collégiens, lycéens 
et étudiants de Vitry. Le retour 
de Sidali Zouak, du service 
municipal Jeunesse.

I Permanences 
d’élus I

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-sur-
Seine 1 nord), vous 
reçoit sur rendez-
vous au : 
¬ 01 43 99 70 57

Pierre Bell-
Lloch, conseiller 
départemental 
(canton Vitry-sur-
Seine 1 nord), vous 
reçoit sur rendez-
vous au : 
¬ 01 43 99 72 06

Corinne Barre, 
conseillère 
départementale 
(canton Vitry-sur-
Seine 1 nord), vous 
reçoit sur rendez-
vous au : 
¬ 01 43 99 72 26

l 3919 l

Le 3919, Violences 
femmes info, numéro 
national d’écoute 
téléphonique et 
d’orientation à 
destination des 
femmes victimes de 
violence. Anonyme, 
gratuit, du lundi 
au vendredi de 
9h à 22h, samedi, 
dimanche et jours 
fériés de 9h à 18h.

l Déchèterie 
mobile l

Vous pouvez déposer 
gravats, bois, verdure, 
métaux samedi 
28 septembre de 
10h à 18h, avenue 
François-Rabelais.
¬ Plus d’info sur 
vitry94.fr/tri

Sur le web

Nouveau Nouveau collège
Le nouveau collège de Vitry Josette-et-
Maurice-Audin, a fait sa première rentrée 
début septembre. Bâtiment calme et spacieux 
conçu par l’architecte Rudi Ricciotti, il 
accueille 295 collégiens. Retour et 
impressions sur www.vitry94.fr/videowww.vitry94.fr/video

DIMANCHE 29DIMANCHE 29

de l’Avenue
22, avenue du 22, avenue du 
Colonel-FabienColonel-Fabien

09 81 86 93 3709 81 86 93 37
En cas de changement
¬ 3915  
(numéro national) 
Sami  
(médecin de garde) 
16, place Jean-Martin 
(CMS) 
numéro d’appel : 15

Pharmacies  
de garde
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nn Boxe chinoise
Il reste des places aux cours de l’association de boxe chinoise. 
Séances ouvertes aux adultes, enfants et tout petits dès 4-5 ans. 
Cours d’essai gratuit lundi et vendredi de 17h à 19h au gymnase 
Gosnat, mardi de 19h30 à 20h30 au gymnase Lakanal. 
¬ Plus d’infos auprès de Michel Berose,  
boxechinoisevitry@yahoo.com, 06 05 52 95 53. 

nn Sambo
Maximilien Vallot a raflé, le 14 septembre, la médaille d’or lors 
de la coupe d’Europe de sambo à Karlovy Vary, en République 
tchèque, dans la catégorie moins de 62 kg. “C’était une 
échéance importante pour la suite de la saison, commente-
t-il, pour pouvoir préparer la Coupe du président en Russie 
en octobre et les championnats du monde en novembre.”

nn Imagine ton sport
L’ ES. Vitry lance un questionnaire en ligne pour avoir l’avis des 
Vitriots sur leurs besoins en sport et pouvoir y répondre au mieux. 
Pour allier l’utile à l’agréable, les participants pourront gagner des 
chèques cadeaux. Un tirage au sort aura lieu le 11 octobre. 
¬ Pour répondre au questionnaire, rendez-vous  
sur esvitry-club.fr.

Échos 

Bassins ouverts 

Le complexe du 8-mai-
1945 organise des 
portes ouvertes. Le 
moment de tester les 
multiples activités avec 
l’eau !

LLe complexe sportif 
du 8-mai-45 vous 
fait découvrir ses 

équipements entre le 
21 septembre et le 
13 octobre. Cette fois, 
coup de projecteur sur 
la piscine ! Une 
découverte gratuite qu’il 
ne faut pas rater ! Le 

pôle sportif est en effet 
en pleine mutation avec 
l’implantation prochaine 
du centre aquatique – il 
va remplacer l’actuelle 
piscine et transfigure 
déjà la rue Ampère.  
“À la piscine, qui entame 
sa 50e saison, sont 
prévus : des baptêmes 
de plongée avec l’ESV 
plongée à partir de 10h 
jusqu’à 12h40 ; la nage 
avec l’ESV natation ; la 
nage libre sur 4 lignes 
d’eau, tandis que 

l’aquagym est 
programmée de 11h à 
12h”, énumère le 
responsable, Rodrigue 
Broux. Le premier jardin 
aquatique de la saison 
étalera aussi, de 11h à 
12h, son toboggan, ses 
tapis et arrosoirs pour 
les enfants jusqu’à 
6 ans accompagnés 
d’un parent. Notez déjà 
les dates pour la 
patinoire – autre 
équipement phare du 
complexe qui a connu 

des travaux permettant 
sa réouverture – qui fera 
portes ouvertes les 
dimanches 6 et 
13 octobre en présence 
de l’ESV patinage et de 
Hockey Vitry. 
Bonne découverte ! 

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I I GWÉNAËL LE MORZELLEC I 

¬ Plus d’infos sur vitry94.
fr. Piscine municipale, 
avenue du 8-mai-45, 
01 46 82 83 68. Le sauna 
sera également accessible.

I I Activités d’eau I PISCINE MUNICIPALE I I PISCINE MUNICIPALE I

Ce dimanche, venez profiter de la piscine et du jardin aquatique gratuitement. 

Les  résultats 
de la semaine

Handball
nn Champ. dép. H Champ. dép. H
ES Vitry 3/Paris 18ES Vitry 3/Paris 18ee :  : 
29-2329-23
nn Champ. dép. F Champ. dép. F
ES Vitry 2/CA L’Haÿ-les-ES Vitry 2/CA L’Haÿ-les-
Roses : 31-17Roses : 31-17

Football
nn Champ. rég. 2H  Champ. rég. 2H 
Vitry CA/Grigny U.S. : Vitry CA/Grigny U.S. : 
1-01-0
nn Senior D1  Senior D1 
PUC / ES Vitry : 2-1PUC / ES Vitry : 2-1
nn Senior D2 Senior D2
Vitry CA 11/Choisy-le-Vitry CA 11/Choisy-le-
Roi AS 11 : 1-3Roi AS 11 : 1-3
Limeil-Brévannes A.J/Limeil-Brévannes A.J/
ES Vitry : 5-0ES Vitry : 5-0
nn Coupe de France  Coupe de France 
féminineféminine
Vitry ESV/FC Wissous : Vitry ESV/FC Wissous : 
0-40-4

Rugby
nn Champ. hon. Ter. H Champ. hon. Ter. H
Rugby Melun Combs Rugby Melun Combs 
Sénart/ES Vitry : 3-38Sénart/ES Vitry : 3-38

Futsal
nn Champ. rég. 3  Champ. rég. 3 
Vitry CA/B2M Futsal : Vitry CA/B2M Futsal : 
7-57-5
  

RugbyRugby
Champ. hon. ter. HChamp. hon. ter. H

Stade Péri
15h : ESV/Union rugby 
Centre 78 

DIMANCHE 29
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I I Vitry-Sud/Ardoines I I 
APPRENTISSAGES IAPPRENTISSAGES I

I I Centre-ville I ENGAGEMENT  II ENGAGEMENT  I

La paix La paix en marche
Le 21 septembre, la Journée internationale 
de la paix s’est déclinée localement avec 
une marche organisée par le comité vitriot 
du Mouvement de la paix. Le cortège a 
défilé de l’Hôtel de ville jusqu’au marché, 
aux cris de “Pas d’argent pour les armes !”, 
avant de se retrouver pour des prises de 
parole et un verre de l’amitié. “Alors que 
l’urgence climatique est là et que tant de 
besoins humains ne sont pas satisfaits, 
consacrer autant d’argent dans les dépenses 
militaires est un gâchis insensé. La France 
a mis 1,5 milliard d’euros dans un nouveau 
sous-marin nucléaire !”, a dénoncé Isabelle 
Ougier, conseillère municipale et présidente 
du comité. Elle a aussi rappelé que la paix 
se construit au quotidien avec les habitants. 
Présent, le maire Jean-Claude Kennedy a 
rendu hommage à Alain Audoubert, maire 
honoraire, et Guy Martin, élu, disparus cet 
été et qui furent eux aussi des acteurs pour 
la paix. 
I FRÉDÉRIC LOMBARD II FRÉDÉRIC LOMBARD I 

Vitry-sud/Vitry-sud/
ArdoinesArdoines
l Centre social l Centre social 
Balzac lBalzac l

Le centre recherche 
des bénévoles pour 
l’accompagnement 
scolaire selon vos 
disponibilités. Sur 
place, demander 
Boubacar ou Dimia.
¬ balzac-vitry.centres-
sociaux.fr 
01 46 81 00 36

Centre-villeCentre-ville
l Conseil de l Conseil de 
quartier lquartier l

Le conseil de quartier 
du centre-ville se réunit 
le lundi 30 à 19h.
À l’ordre du jour : les 
circulations douces. 
D’autres thèmes 
pourront être abordés 
selon les souhaits des 
participants.
Réfectoire de l’école 
Jean-Moulin, 3-11 rue 
Germain-Defresne.

PlateauPlateau
l Conseil de l Conseil de 
quartier lquartier l

Le conseil de quartier 
du Plateau se tiendra le 
mardi 1er octobre à 19h 
au réfectoire de l’école 
Eugénie-Cotton.

Coteau Coteau 
MalassisMalassis
l Travaux ll Travaux l

La Société du Grand 
Paris organise le 
lundi 30 à 19h une 

réunion publique sur 
les travaux en cours rue 
du Génie car ceux-ci 
risquent d’occasionner 
des nuisances.

Commune-Commune-  
de-Parisde-Paris
l Les Monis ll Les Monis l

Les associations 
Amicale des locataires, 
Ensemble pour l’avenir, 
Association sportive 
et culturelle de Vitry, 
Union Caribéen Vitriots, 
informeront sur leurs 
activités respectives, 
dans un cadre convivial. 
Des animations 
(spectacles de danse, 
chanteurs et DJs, 
maquillage, coloriage, 
quiz, quilles nordiques, 
initiation à la zumba) 
ponctueront cette 
après-midi.
Dimanche 29 
septembre de 12h
à 18h à l’école Jules-
Verne
¬ 6, avenue de la 
Commune-de-Paris, 
tour 3 
01 46 80 21 93
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C’est la rentrée au centre social C’est la rentrée au centre social 
Balzac.Balzac.

I I Centre-ville I VITRY-MALI II VITRY-MALI I

Vide-grenier Vide-grenier solidaire
Ça se passe dimanche 29, de 6h30 (pour 
les exposants) ou 8h (pour les chineurs) 
à 18h30, rue Antoine-Marie-Colin, entre 
les rues de la Glacière et Camille-Groult. 
Comme l’année dernière, le vide-grenier de 
l’association Coopération Vitry-Mali pour-
suit une triple ambition : réunir le quartier 
de manière conviviale et sympathique, en 
facilitant les échanges entre les voisins, se 
faire connaître sur la ville, et rechercher des 
financements pour les actions humanitaires 
de l’association. Les fonds récupérés par la 
vente de jouets, de livres ou de vêtements 
serviront ainsi à réinjecter de l’argent dans 
le réaménagement d’un centre de santé 
communautaire de la région de Kita au 
Mali, entre Bamako et Kayes. “Le centre, qui 
dessert plus de 10 000 habitants et accueille 
près de 1 000 accouchements chaque année, 
doit être rénové au plus vite, insiste Francine 
Lafosse, trésorière de l’association. On espère 
que ce vide-grenier fera la différence.”
I TIMOTHÉE FROELICH II TIMOTHÉE FROELICH I 

Du nouveau à Balzac

>>

>>

Vie des quartiers LL e centre social Balzac (CSB) a fait 
sa rentrée et propose de nouveaux  
ateliers. Les enfants peuvent désor-

mais parfaire leur anglais grâce à des cours 
dispensés tous les mercredis après-midi par 
des professeurs de l’association des Mini-
Schools. “Des cours d’anglais pour les 3/4 
ans avaient déjà été lancés en février dernier. 
Nous avons souhaité les étendre aux 5/7 ans 
et aux 8/12 ans”, informe Mohamed Benali, 
directeur du CSB. Les adultes pourront, eux, 
s’initier à la langue des signes dès novembre 
avec l’association Vision Signe. Cette dernière 
tiendra également une permanence d’infor-
mation tous les lundis après-midi. Enfin, des 
ateliers mémoire à destination des seniors 
débuteront début octobre. Ils auront lieu tous 
les lundis après-midi. I AUDREY FRÉEL II AUDREY FRÉEL I

¬ Centre social Balzac, 7 rue Olympe de Gouges, 
01 46 81 00 36, balzac-vitry.centres-sociaux.fr  
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Les 3 Cinés Les 3 Cinés 
RobespierreRobespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Fourmi
de Julien 
Rappeneau, comédie 
dramatique, 1h45
Mer 18h10 ; jeu 16h, 
20h15 ; ven mar 
16h15 ; sam dim lun 
14h ; lun 20h15.

Fête de famille
de Cédric Kahn, 
comédie dramatique, 
1h41
Mer 16h15, 18h10 ; 
jeu 14h, 20h15 ; ven 
14h, 18h10 ; sam 16h, 
20h15 ; dim 16h05 ; 
lun 16h, 18h10 ; mar 
20h15.

Le Dindon
de Jalil Lespert, 
comédie, 1h25
Mer ven, 14h, 16h, 
20h15 ; jeu dim, mar 
14h, 16h, 18h ; sam 
lun 14h, 18h, 20h15

Les Enfants de la 
mer
film d’animation 
d’Ayumu Watanabe, 

1h51, à partir de 9 ans
Mer sam 14h ; dim 16h40

Les Hirondelles de 
Kaboul
de Zabou Breitman et 
Éléa Gobbé-Mévellec, 
1h20
Mer 20h15 ; jeu 14h, 
18h15 ; ven sam 
16h15 ; dim 18h35 ; 
lun 18h15 ; mar 16h, 
20h30

Music of my Life 
de Gurinder Chadhan, 
comédie dramatique, 
1h54 
Mer 14h, 20h (VO) ; jeu 
16h, 18h15 (VO) ; ven 
14h (VO), 20h ; sam 
18h (VO), 20h ; dim 
14h, 18h (VO) ; lundi 
16h, 18h (VO) ; mar 
14h, 18h15 (VO) 

Parasite (VO)
de Bong Joon Ho, 
tragi-comédie, 2h12, 
Palme d’or - Festival 
de Cannes 2019
Mer 17h50 ; ven 
19h45 ; dim 11h ; mar 
19h45.

Reza (VO)
d’Alireza Motamedi, 
comédie dramatique, 
1h34

mer 16h ; jeu 20h15 ; 
ven sam 18h15 ; lun 
14h, 20h15 ; mar 14h, 
18h

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

La première séance
mercredi 25, 16h
Miss Dolittle, film, 
1h30, à partir de 7 
ans. Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Ciné-marmots
mercredi 25, 11h
Sametka, la chenille 
qui danse, animation, 
37mn, à partir de 
3 ans. 
samedi 28, 11h
Les 4 Dinosaures et 
le cirque magique, 
animation, 1h15,  
à partir de 5 ans.
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Parlons français 
ensemble !
Mardi 1er, de 14h30 à 
15h30
Les bibliothécaires 

proposent aux 
adultes apprenant le 
français des ateliers 
de conversation. Venez 
exercez votre français 
dans une ambiance 
conviviale !
¬ Entrée libre et 
gratuite.

La sieste musicale
mardi 1er à 13h
Besoin d’un peu 
de calme au milieu 
de votre journée ? 
Venez écouter une 
demi-heure de 
musique apaisante, 
confortalement installé 
dans l’auditorium de 
la bibliothèque.
Entrée libre et 
gratuite.

Théâtre Jean-VilarThéâtre Jean-Vilar
1, place Jean-Vilar 
réservations, abonnements 
du mardi au samedi, de 14h 
à 19h
¬ 01 55 53 10 60 
theatrejeanvilar.com

Le lundi, c’est 
relâche !
lundi 30, 18h à 21h
Sur la place du 
théâtre ou dans le 
hall, venez profiter 
d’un afterwork entre 
amis, en famille 

ou en solo. Pas de 
programme, c’est ça le 
programme !  
Jusqu’au 7 octobre.

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

La VIP
samedi 28 et 
dimanche 29, à 16h
Visite inattendue à 
partager : les confé-
renciers du musée 
vous invitent à une 
rencontre interactive, 
dialoguée et vivante 
avec les œuvres.

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

Cours d’histoire de 
l’art
mardi 1er, 18h à 19h30
L’atelier et la “sortie 
du purgatoire”.
Gratuit et ouvert à 
tous sur inscription.  
¬ reservation@macval.fr

Gare au théâtreGare au théâtre
13, rue Pierre Sémard

¬ 01 55 53 22 22 
gareautheatre.fr

Les Hédonistes
samedi 28, 20h
Création originale 
présentée dans le 
cadre du festival de 
théâtre tchèque Fais 
un saut à Prague. Sur 
réservation.

En familleEn famille

Vitry City Graffiti
dimanche 29, 14h
Parcours 
déambulatoire dans 
le centre-ville pour 
découvrir les trésors 
du street art dans la 
ville. Tarif : 12 euros.
¬ Inscription sur 
reservation.tourisme-
valdemarne.com

Maison des projetsMaison des projets
128, avenue Paul-Vaillant-
Couturier
¬ 01 46 81 92 87 
vitry94.fr/mdp

Le Grand Paris 
Express
Présentation du 
projet et des travaux 
engendrés par l’arrivée 
du métro Grand Paris 
Express à Vitry.
Les sources de Vitry
Une exposition qui 
vous explique, entre 
autres, la résurgence 

a
n

ja

Parc du Coteau
24 heures pour la biodiversité, c’est ce 
que propose cette année l’Automne des 
mains vertes sur le thème : Notre ville est 
un écosystème. Les directions des Espaces 
Verts, Voirie, Environnement et Éducation ont 
accompli un travail transversal en direction 
des écoliers. L’école Charles-Perrault est 
labellisée pour sa démarche d’éducation au 
développement durable, car elle recherche 
des solutions concrètes pour économiser 
l’eau et l’énergie. Pour montrer le fruit de son 
travail, elle ouvrira ses portes le vendredi 27 
de 16h30 à 19h. À 20h, au parc du Coteau, 
une projection de Minuscule aura lieu en 
partenariat avec les 3 Cinés Robespierre. 
Le lendemain, des ateliers pour entretenir et 
favoriser la biodiversité seront proposés aux 
adultes et aux enfants. La remise des prix du 
concours des potagers, maisons et balcons 
fleuris clôturera ces 24 heures. 
I CHRISTIANE GRAVE I 

Vendredi 27 à 20h, projection du film 
au parc du Coteau et animations 
samedi 28.

Culture
les sorties de

Faune et flore à Vitry
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Loisirs
la semaine

de la source de la 
Petite-Saussaie.

À la découverte de 
Vitry
samedi 28, 15h
Venez découvrir 
l’envers du décor du 
théâtre municipal 
Jean-Vilar.
Places limitées, visite 
sur inscription.
¬ maisondesprojets@
mairie-vitry94.fr

Galerie Galerie 
municipale Jean-municipale Jean-
ColletCollet
59 av. Guy-Môquet
du mardi au dimanche 
de 14 à 19h, le mercredi 
de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h pendant les 
expositions
¬ 01 43 91 15 33 
galerie.vitry94.fr

Novembre à Vitry / 50
Plus que quelques 
jours pour s’inscrire 

au concours 
international de 
peinture de Vitry 
qui clôt le dépôt 
des candidatures le 
30 septembre.

Parc Parc 
départemental départemental   
des Lilasdes Lilas
avenue Lemerle-Vetter / 
rue Paul-Armangot 
dimanche 29, de 14h 
à 18h

Atelier de fabrication 
de pain bio 
L’association Courage 
le Groupe vous 
attend chaque dernier 
dimanche du mois. 
Il faut être bien à 
l’heure, l’atelier de 
fabrication est réservé 
aux 30 premières 
personnes qui se 
présentent. Gratuit.
¬ Plus d’infos :  
06 31 55 91 23

Le KilowattLe Kilowatt
Espace Marcel Espace Marcel 
PaulPaul
18 rue des fusillés
¬ lekilowatt.fr

Casual Gabberz 
samedi 28, de 20h à 
06h
Nuit hardcore & 
beyond par un 
collectif de cinq 
artistes : Paul Seul, 
Aprile, Von Bikrav, 
Evil Grimace, Claude 
Murder.

ExploradômeExploradôme
8, av. Henri-Barbusse
01 43 91 16 20
¬ exploradome.fr

Journée portes 
ouvertes
mercredi 2 à partir 
de 14h
À l’occasion de la 
Fête de la Science 
et pour célébrer 
son anniversaire, 

I I Jeunesse I PARC DES CHOUETTES I I PARC DES CHOUETTES I

Fête Fête du jeu
C’est parti pour la 5e édition de la Fête du jeu organisée par les centres de 
loisirs et les ludothèques. L’occasion de s’amuser et jouer en famille, entre 
amis ou en solo, autour de jeux de plateaux traditionnels, jeux d’extérieurs, 
jeux scientifiques avec l’Exploradôme, jeux sportifs, jeux vidéo rétrogaming 
et réalité virtuelle. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, toutes les 
envies. L’occasion aussi de découvrir les trois ludothèques et de faire 
montre de solidarité en amenant vos jeux, peluches et jouets en bon état 
qui seront collectés pour le Secours populaire et l’association Coopération 
Vitry-Mali. On vous attend nombreux ! 
I WILLY RICHERT II WILLY RICHERT I

¬¬ Samedi 28 septembre, de 11h à 18h, parc des Chouettes, rue du 18-juin-1940 Samedi 28 septembre, de 11h à 18h, parc des Chouettes, rue du 18-juin-1940

Centre-villeCentre-ville

L’expo des peintres 
à Vitry
L’exposition des membres de l’association 
Peintres à Vitry, qui existe depuis 1978, 
aura lieu du 23 septembre au 4 octobre 
à la Maison de la vie associative (MVA). 
Cette année, les 16 participants, amateurs 
de peinture, ont tous travaillé sur le thème 
de Paris. Ils proposent également 
de découvrir une œuvre commune intitulée 
Horoscope. Le vernissage aura lieu le 
samedi 28 à 18h. Un prix du public 
(chaque visiteur peut voter en plaçant 
un papier dans l’urne) sera décerné le jour 
du décrochage des tableaux. 
I KATRIN ACOU-BOUAZIZ II KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Du 23 septembre au 4 octobre de 14h 
à 18h à la Maison de la vie associative. 
Entrée libre. 

Vitry’mômes, Vitry’mômes, c’est 
dimanche !

C’est le rendez-vous familial du  
weekend prochain : Vitry’mômes, la 
journée de spectacles et d’animations 

jeune public organisée par le centre culturel de 
Vitry (CCV), se déroulera au parc des Lilas de 11h 
à 18h, ce dimanche 29 septembre. Spectacles de 
marionnettes, voyages musicaux, contes, spec-
tacles zygomatiques, clowns ou autres ateliers  
d’initiation à l’architecture, aux échecs, à la 
musique ou à la bande dessinée : la journée s’an-
nonce dense et riche, et promet d’émerveiller plus 
d’un·e gamin·e vitriot·e... Idéal pour se remplir 
la tête de douces images et de belles histoires ! 
I TIMOTHÉE FROELICH II TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Rendez-vous au croisement de la rue Paul-
Armangot et de l’avenue Lemerle-Vetter, billetterie 
sur place. Plus d’infos sur ccv-vitry.fr.

l’Exploradôme vous 
invite à passer une 
après-midi riche en 
découvertes autour 
du thème de cette 
année, la mesure. 
Au programme : des 
activités variées dans 
et autour du musée 
et de nombreuses 
surprises !
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Toute l’info locale sur
www.vitry94.frwww.vitry94.fr
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Hôtel de ville : 01 46 82 80 00 
vitryhebdo@mairie-vitry94.fr

Ouverture  
de la Maison  
des projets :

mercredi
10h-17h ;

jeudi
13h30-19h ;

vendredi 
13h30-17h ; 

samedi
10h-13h

128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 81 92 87

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du Tram 9 sur la RD5
➁ Travaux du métro

Rues Lemerle-Vetter et Watteau

Chaussée toute neuve
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine 
Travaux : purges, rabattage et rénovation du tapis sur la chaussée 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Circulation 
alternée n Stationnement interdit n Cheminement piéton main-
tenu. Rue Watteau barrée à partir du 8 octobre, déviations mises en 
place

Avenue Paul-Vaillant-Couturier

Travaux d’assainissement
Opérateur : département du Val-de-Marne 
Travaux : suite des travaux de réhabilitation du réseau d’assainis-
sement : remplacement d’un tampon devant les nos 48 et 50 entre la 
place G.-Péri et l’avenue Foch et reconstruction partielle du trottoir 
entre les nos 91 et 97, entre les rues Neuve et D.-Granet. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Stationne-
ment interdit n Circulation alternée n Cheminement piéton main-
tenu sur les trottoirs ou par traversée en fonction des travaux. 

Rue de la Glacière

Travaux pour le futur Tram 9
Opérateur : TRANSAMO 
Travaux : raccordement de la voirie avec le projet de tram 9 sur la 
RD5, sur le tronçon rue C.-Perrot/av. Y.-Gagarine). 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h n Rue barrée 
n Circulation rétablie à double sens entre la rue C.-Perrot et le 
chantier n Stationnement interdit au droit du mail et du n°20 de 
la rue de la Glacière n Cheminement piéton maintenu et dévié en 
traversée.

PLATEAU

CENTRE-VILLE

Jusqu’au 15 octobre

Jusqu’au 24 octobre

Jusqu’au 11 octobre

1

1

2

3

31

2

2

2

2

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2019  88

2

2
2

2

2


