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Ce n’est pas tous les jours 
que l’on assiste à la 
naissance d’un festival”, 

s’enthousiasme Isabelle Léger, 
gérante de la librairie Les Mots 
retrouvés, partenaire de 
l’événement. L’idée de lancer un 
Festival du roman noir et social, le 
premier du genre, est né à la 
librairie associative Livres en luttes 
qui diffuse des livres à petits prix, 
souvent militants. “Nous avions 
l’idée d’organiser une rencontre 
avec deux-trois auteurs, Antoine 
Blocier, lui-même auteur, a lancé 

quelques invitations, trente et 
un écrivains, parmi les plus réputés 
du genre, ont répondu présents”, 
raconte Robert Séguéla, cheminot 
à la retraite et membre actif de 
l’association. Ils n’ont pas été les 
seuls à se mobiliser. Une 
soixantaine de bénévoles participe 
à l’organisation de cette première 
manifestation. “Notre initiative met 
en avant la part de critique sociale 
du genre. Romans noirs et polars 
dénoncent les dysfonctionnements 
de notre monde et les conditions 
sociales qui rendent les individus 

La première édition du Festival du 
roman noir et social réunit 31 auteurs 
de renom du 6 au 8 décembre. En 
ouverture, le 4, Gérard Mordillat sera 
au 3 Cinés. On y court !
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JEUX DE RÔLE, QUIZ… LA JOURNÉE LA JOURNÉE 
internationale des droits de l’enfant a été internationale des droits de l’enfant a été 
célébrée le 20 novembre dans les centres célébrée le 20 novembre dans les centres 
de loisirs maternels et primaires et les de loisirs maternels et primaires et les 
centres de quartier.centres de quartier. En fin de journée, 
les parents étaient invités à partager un 
temps d’échange avec leurs enfants et les 
animateurs autour de la liberté d’expression, 
du droit à la santé, au logement…
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Vie quotidienne

I I Festival du roman noir et social  I DU 6 AU 8 DÉCEMBRE I I DU 6 AU 8 DÉCEMBRE I

PolarPolar  
à l’honneur
fragiles et, parfois, hors de 
contrôle”, explique Antoine 
Blocier, en charge de la 
programmation. Sans 
préméditation, le festival 
débute la veille de la 
grande mobilisation 
nationale pour les retraites, 
le 5 décembre, par une 
projection suivie d’une 
rencontre avec Gérard 
Mordillat autour de son film 
Mélancolie ouvrière… En 
amont, plusieurs actions 
ont déjà eu lieu, à la 
bibliothèque, au centre 
social Balzac ou encore 
au théâtre Jean-Vilar, mais 

tous les auteurs dont 
Jeanne Desaubry, Nicolas 
Lebel, Michèle Pedinielli, 
Mako, Élisa Vix, Pierre 
Meige, Chantal Montellier… 
sont attendus en dédicace 
tout le week-end. “Les 
festivals sont des 
moments de partage et de 
joyeuse convivialité”, 
témoigne Jean-Bernard 
Pouy, créateur du Poulpe 
et père du polar à la 
française avec Didier 
Daeninckx. Tous deux à 
l’affiche de cette première 
édition, entièrement 
gratuite et ouverte à tous, 

avec des expos, des 
projections, un spectacle 
musical, des rencontres… 
Ce serait un crime de 
rester chez soi. 
I I CLAIRE PRIEURCLAIRE PRIEUR I I

¬ Projection aux 3 Cinés 
mercredi 4 à 20h30 en 
présence de Gérard Mordillat

Vernissage de l’expo le 6 à 
18h30 suivi d’une conférence 
de Jean-Bernard Pouy et d’un 
spectacle

Projections de courts 
métrages de Max Obione 
samedi 7 et dimanche 8 à 14h

Tables rondes avec Didier 
Daeninckx les 7 et 8 à 11h

Plus sur ccv-vitry.fr et le 
facebook du festival

M E R C R E D I  4M E R C R E D I  4
centres de loisirs
Crêpe au fromage
Bœuf bourguignon3

Petits pois
Yaourt nature et 
sucre
Poire2-6

J E U D I  5J E U D I  5

Tomate à la croc’
Raviolis
Camembert
Compote  
pomme-banane

V E N D R E D I  6V E N D R E D I  6
plat principal sans 
protéine d’origine 
animale
Miniroulé au 
fromage
Nuggets de blé
Poêlée 
campagnarde
Cousteron6

Semoule au lait

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

L U N D I  9L U N D I  9
plat principal sans 
protéine d’origine 
animale
Salade de pommes 
de terre
Risotto aux 
champignons
Rondelé nature
Pomme2-6

M A R D I  1 0M A R D I  1 0

Salade de blé, 
poivron et persil
Poulet au jus
Semoule6

Comté
Clémentine2

De quoi De quoi   
s’agit-il ?s’agit-il ?

• • Les déchets 
encombrants sont 
des déchets 
volumineux ne 
pouvant pas être 
collectés dans le 
cadre des déchets 
ménagers à cause de 
leur poids et de leur 
volume.
•• Dans la famille des 
encombrants, il y a : 
meubles divers 
usagés, matelas, 
sommiers, ferraille, 
grands cartons.
•• N’en font pas 
partie : déchets 
toxiques, gravats et 
déchets de travaux, 
pneus, éléments de 
carrosserie ou de 
mécanique, déchets 
électriques et 
électroniques, 
ordures ménagères.

Comment s’en Comment s’en 
débarrasser ?débarrasser ?

Plusieurs possibilités 
s’offrent à vous : 
• • objets en bon état : 
les revendre ou les 
donner, en les cédant 
gratuitement à des 
proches ou à des 
associations 
caritatives comme 
Emmaüs
(01 72 955 955) ;
• • objets en mauvais 
état :
- les déposer 
gratuitement soit à la 
déchèterie mobile de 
la ville les 
quatre premiers 
samedis de chaque 
mois entre 10h et 
18h, soit à la 
déchèterie fixe de 
Romainville située au 
62, rue Anatole-
France, ouverte tous 
les jours (voir 

conditions d’accès 
sur vitry94.fr) ;
- faire appel au 
service municipal : 
une collecte gratuite 
peut être effectuée 
sur rendez-vous 
(impératif) au 
800 864 743 
(numéro gratuit).
Attention ! Sans 
rendez-vous, vos 
encombrants sont 
considérés comme 
des dépôts sauvages 
et peuvent faire l’objet 
d’une verbalisation.
D’une façon 
générale : pensez à 
réparer et donner 
plutôt que jeter !

¬ Plus d’informations 
auprès des 
animateurs déchets 
0800 874 204 
(numéro gratuit) et sur 
vitry94.fr/tri

Comment se débarrasser de ses déchets encombrants ?

DÉCHETS ENCOMBRANTS

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

Quel est votre parcours ?Quel est votre parcours ?
Je suis arrivée à Vitry en 2015. 
J’ai intégré le bac pro mode 
au lycée Camille-Claudel. Il y 
a trois ans, j’ai commencé à 
peindre et je me suis ensuite 
inscrite à une prépa en ligne. 
J’ai fait un peu de design de 
vêtement, ce qui m’a donné la 
possibilité de collaborer avec 
d’autres artistes. Puis je me 
suis concentrée sur la peinture 
et, en mai 2019, j’ai exposé 
avec le groupe Vitriosart. 

Pourquoi avez-vous Pourquoi avez-vous 
commencé à peindre ? commencé à peindre ? 
Ce qui m’intéresse dans la 
peinture, c’est la conscience 
de l’univers. C’est cet ultime 
présent, “ce ressenti” en 
même temps que je vous 
parle. La peinture me permet 
de représenter la nature 
humaine et ses variations. 
La nature végétale, par sa 
souplesse, sa dureté, sa force 
et sa faiblesse, symbolise 
l’âme, la conscience et 
l’univers. Les couleurs se 
nourrissent de mes souvenirs, 
de mon enfance passée en 

Martinique, avec la végétation 
tropicale, le chatoiement des 
plantes. Mais, avant tout, j’étais 
dans une recherche profonde 
de l’essence de ce que je 
suis. Cette chose valable et 
vraie qui reste, quelle que soit 
la situation. 

Qu’attendez-vous de votre Qu’attendez-vous de votre 
exposition au SMJ ?exposition au SMJ ?
J’espère pouvoir échanger, 
écouter les points de vue et 
entendre les critiques. 
Cette exposition marquera 
aussi la fin d’un cycle, d’une 
série qui s’appelle Recherche 
de l’âme. Ce sont 23 œuvres 
dans une même veine. J’ai 
le sentiment d’accéder à une 
certaine maturité artistique. 
Maintenant, je souhaite 
amener plus de profondeur 
et de lumière, de structure à 
mes toiles. Cette exposition 
me permettra de passer à une 
nouvelle recherche picturale.
¬ Exposition du 4 au 20 décembre

Pour exposer au SMJ dans le 
cadre du nouveau dispositif 
trimestriel Jeunes talents, rendez-
vous en janvier sur vitry94.fr 
rubrique jeunesse

Réforme des retraitesRéforme des retraites

MobilisationsMobilisations
Jeudi 5 décembre, sont mobilisés, contre la 
réforme des retraites, des personnels : 
• des services municipaux, départementaux 
et régionaux, des EHPAD, des bailleurs OPH 
et Semise, des écoles maternelles et 
élémentaires, des collèges et lycées ;
• dans les entreprises privées : de Sanofi, 
des cliniques, de l’imprimerie la Galiote 
Prenant, de Pizzorno, d’Urbapropreté ;
• dans les transports : des agents SNCF, de 
la RATP chez qui un appel à la grève illimitée 
est lancé.
La publication du Vitry hebdo 649 sera perturbée

Grand-Orly Seine BièvreGrand-Orly Seine Bièvre

Atelier Atelier ressources 
humaines  
Cet atelier s’adresse aux TPE/PME qui 
veulent construire leur marque. Quel 
avantage d’avoir une marque ? La présence 
de sa marque sur le Web….
¬ Le mercredi 4 décembre de 9h30 à 12h30 
11-13, avenue de la Division-Leclerc à Cachan

Service JeunesseService Jeunesse

Vacances Vacances d’hiver
Il reste des places aux séjours hiver pour les 
15-17 ans. L’occasion de se ressourcer en 
allant faire du ski. Le catalogue propose un 
panel de lieux idylliques.
¬ Service municipal de la Jeunesse,  
2, place Saint-Just, 01 55 53 20 40

CommercesCommerces

JeuJeu-concours
La ville organise, du 7 au 31 décembre, un 
jeu-concours de vitrines décorées intitulé 
Vitry’nes en fête, sur le thème de Noël. 
Élisez la plus belle vitrine de commerce de 
proximité de Vitry à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Tous les commerçants de 
proximité sont appelés à concourir.  
Ce jeu-concours est gratuit sans obligation 
d’achat. N’hésitez pas à voter !

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAINE JEMINET I PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAINE JEMINET I

I I Stéphanie Grivalliers I JEUNE TALENT EXPOSÉ I I JEUNE TALENT EXPOSÉ I

La peinture La peinture 
comme expression
Le SMJ crée un rendez-vous pour 
valoriser la créativité des jeunes 
Vitriots. Stéphanie Grivalliers, 
peintre, ouvre le bal.

I Permanences 
d’élus I

Évelyne Rabardel, 
conseillère 
départementale 
(canton Vitry-sur-Seine 
2 sud), vous reçoit sur 
rendez-vous au :
¬ 01 43 99 70 57

Hocine Tmimi, 
conseiller 
départemental (canton 
Vitry-sur-Seine 2 sud), 
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

I Déchèterie 
mobile I

Vous pouvez déposer 
gravats, bois, verdure, 
métaux, samedi 7 
de 10h à 18h, rue 
des Carrières, à côté 
du lycée Camille-
Claudel.
¬ Plus d’info sur 
vitry94.fr/tri

I MRAP I

Si vous rencontrez 
des difficultés de 
séjour, rendez-vous 
à la permanence 
du MRAP samedi 7 
de 15h à 17h, salle 
Jean-Bécot, 21, rue 
de la Fraternité.

Sur le web

Plan local Plan local d’urbanisme
Le rapport du commissaire-enquêteur sur le 
projet de révision du PLU, porté par 
l’établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre, est disponible au 
téléchargement, au format PDF. 
www.vitry94.frwww.vitry94.fr
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DIMANCHE 8DIMANCHE 8

Lahrech Rayhane
108, avenue Paul-108, avenue Paul-
Vaillant-CouturierVaillant-Couturier

01 46 80 02 4301 46 80 02 43
En cas de changement
¬ 3915  
(numéro national) 
Sami  
(médecin de garde) 
12-14, rue du Gal-de-
Gaulle (CMS) 
numéro d’appel : 15

Pharmacies  
de garde
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nn  Course
Magali Wolff et Frédéric Petit, de l’Association sportive des 
territoriaux de Vitry, et Saïd Omouri, adjoint au maire en 
charge des Sports et des vacances, ont couru à la Moon 
Under the Sea, course de 10 km à Jéricho, en Palestine, 
vendredi 29 novembre. Une date qui marque la Journée 
internationale de solidarité avec le peuple palestinien établie 
par l’ONU et une occasion de renforcer encore les liens que 
les deux villes entretiennent depuis près de dix ans.

nn  Taï-chi-chuan/tao
Les deux clubs Arts du tao (aikido/taï-chi-chuan) et la Forme 
physique (taï-chi-chuan) ont réunis plus d’une vingtaine 
de personnes lors d’un stage combiné, le 30 novembre 
au matin, salle Auber. Il s’adressait à des personnes en 
situation de handicap physique, psychique et chronique, 

et seniors également. “Il s’agit de les accompagner par un 
travail entre autres à deux, des déplacements et la recherche 
de l’équilibre”, explique l’initiateur du projet, Firhan Djezzar, 
professeur de taï-chi à la Forme physique. Les clubs 
envisagent de renouveler le stage, qui serait ouvert à tous, 
chaque trimestre.
¬ Plus d’informations au 06 77 70 74 52

nn  Muay thaï
Gaëtan Dambo, alias Kirikou, le champion de muay thaï 
entrainé à la team Obyfight à Vitry, n’a pu sortir victorieux de 
son combat pour décrocher la ceinture du Muay Thaï Grand 
Prix, le 24 novembre au Bataclan à Paris.

Échos 

Lancer réussi 

Membre du tissu 
associatif depuis 2014, 
la Main d’or propose, 
entre autre activité, 
des cours de basket 
aux jeunes de 6 à 
22 ans, dispensés par 
d’anciennes pros..

  Depuis que j’ai 
commencé les 
cours de basket, 

j’ai appris à défendre, à 
dribbler, à shooter et à 
effectuer le double-pas”, 
énumère Lewis, du haut 
de ses 11 ans. Comme 

lui, des dizaines de 
jeunes garçons et filles 
apprennent les 
fondamentaux du 
basket tous les 
vendredis à la halle des 
sports Rabelais avec 
l’association la 
Main d’or. 
“Les plus jeunes 
s’entraînent de 17 h à 
18 h 30 et les seniors 
de 18 h 30 à 20 h, 
explique l’entraîneur, 
Cathy Lingenga, 
ancienne joueuse 

internationale de 
l’équipe de la 
République du Congo. 
Nous voulons permettre 
aux enfants de tous les 
âges de pouvoir 
découvrir et pratiquer le 
basket à Vitry.” 
Association solidaire qui 
propose notamment de 
l’aide à domicile, la Main 
d’or participe chaque 
année à la manifestation 
départementale Un 
Notre monde à travers 
un tournoi de basket qui 

a été organisé cette fois 
le 22 novembre. Cette 
journée solidaire sous le 
signe du sport à la Main 
d’or a permis de mettre 
en lumière, parmi 
d’autres associations, 
leurs projets 
humanitaires.

I HUGO DERRIENNIC I I HUGO DERRIENNIC I 

¬ Plus d’info :  
07 53 75 09 50  
ou 07 58 65 13 36 

I I Basket I LA MAIN D’OR I I LA MAIN D’OR I

Apprendre le basket avec la Main d’or et des ex-professionnelles du Congo.

Les résultats 
de la semaine

Rugby
nn Champ. féd. F Champ. féd. F  
Bords de Marne-Vitry/Bords de Marne-Vitry/
Stade rennais : 31/19Stade rennais : 31/19
nn  Champ. hon. ter. H. Champ. hon. ter. H. 
Clamart/ESV : 45-26Clamart/ESV : 45-26

Handball
nn Champ. rég. F Champ. rég. F  
ESV/Montreuil : 24-21 ESV/Montreuil : 24-21 
nn Champ. rég. M Champ. rég. M
Draveil/ESV : 28-21Draveil/ESV : 28-21

Volley-ball
nn Champ. rég. H Champ. rég. H  
Gagny HB/ESV : 3-0Gagny HB/ESV : 3-0

Football
nn Champ. rég. H Champ. rég. H  
CAV/Meaux Adom : 0-0CAV/Meaux Adom : 0-0
nn Champ. dép. 1 H Champ. dép. 1 H  
CAV/PUC : 3-2CAV/PUC : 3-2
Sucy FC/ESV : 1-5Sucy FC/ESV : 1-5
nn Champ. dép. 2 H Champ. dép. 2 H  
PUC/ESV : 2-0PUC/ESV : 2-0

Hockey
nn Champ dép. trophée  Champ dép. trophée 
loisirs Hloisirs H  
0K Vitry 1/Franconville : 0K Vitry 1/Franconville : 
8-58-5
0K Vitry 3/Garges : 14-00K Vitry 3/Garges : 14-0

FootballFootball
Champ. dép. 1 FChamp. dép. 1 F

Stade Couderc
16h30 : ESV/Gobelins FC

SAMEDI 7

RugbyRugby
Champ. fed. M Champ. fed. M 

Stade Péri
18h : ESV/ 
Vie au grand air St-Maur

HandballHandball
Champ. rég. FChamp. rég. F

Palais des sports
14h : ESV/Coulommiers HB 
Champ. rég. MChamp. rég. M

Palais des sports
16h : ESV/ 
Voltaire Chatenay-Malabry

DIMANCHE 8

Agenda
Vie des quartiers
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I I Commune-de Paris  I CITY STADE I I CITY STADE I

I I Port-à-l’Anglais I ARTISANS ANCRÉS II ARTISANS ANCRÉS I

Coupes Coupes à cœur
Inséparables comme les oiseaux, la fratrie 
Anaïd et Jean-Marc Kalaidjian tiennent 
depuis trente ans le salon de coiffure au 
7, avenue de la République, un des plus 
petits du Val-de-Marne. Ils ne comptent 
plus le nombre de clients passés sous leurs 
ciseaux. Le 13 décembre, ils fêteront avec 
eux l’anniversaire de l’enseigne, l’une des 
plus anciennes du quartier de la gare. 
“On vient chez nous comme client et on 
ressort comme amis”, assure Jean-Marc. 
Ex-danseur dans le ballet arménien de 
Paris, fan de salsa, combattant de MMA, 
ce publicitaire reconverti marche, comme sa 
sœur, à l’enthousiasme et à la bienveillance. 
Chez eux, on laisse ses soucis à la porte le 
temps d’une parenthèse joyeuse. Question 
ambiance, on ne coupe pas les cheveux en 
quatre : c’est radio Latina en fond sonore, 
café, thé et Chamallows. “On est sur une 
scène et, tous les jours, le rideau se lève.” 
Une coupe chez les Kalaidjian mériterait 
d’être remboursée par la Sécurité sociale.
I FRÉDÉRIC LOMBARD II FRÉDÉRIC LOMBARD I 

Vitry-sud/Vitry-sud/
ArdoinesArdoines
I Centre social I Centre social 
Balzac IBalzac I

• • Accompagnement 
scolaire pour les élèves 
de CP au CM2, jeudi 5, 
lundi 9 et mardi 10 de 
16h30 à 18h.
• • Accès aux droits : 
vous avez besoin d’aide 
pour vos démarches 
administratives ? 
Rendez-vous mardi 10 
de 9h à 11h30 et de 
13h30 à 18h30.
•• Un écrivain public se 
tient à votre disposition 
jeudi 5 de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30.
•• Borne Caf : vous devez 
remplir un formulaire, 
modifier des données 
dans votre dossier, 
rendez-vous à la 
permanence du jeudi 5 
au mardi 10 de 9h à 12h 
(hors week-end).
•• Permanence emploi 
pour vous aider à rédiger 
une lettre de motivation, 
un curriculum vitae… 
Soutien d’un bénévole 
jeudi 5 et lundi 9 de 14h 
à 16h30.
¬ 01 46 81 00 36 
balzac-vitry.centres-
sociaux.fr

Commune-Commune-  
de-Parisde-Paris
I Espace les Monis II Espace les Monis I

• • Atelier DJ/Mix, lundi 9 
de 17h à 19h, réservé 
aux ados.
• • Piscine et natation, 
mardi 10, de 12h à 13h, 
à la piscine avenue du 

8-Mai-1945. Tarif : 1€.
• • Récolte d’hiver : les 
adolescents organisent 
une collecte pour 
les personnes sans 
domiciles fixes : 
nourriture, couvertures, 
draps, vêtements 
chauds, produits 
d’hygiène… Déposez 
vos dons de 10h à 18h 
jusqu’au 7 décembre. 
Plus d’infos au
06 51 83 85 66.
¬ 6, av. de la Commune-
de-Paris, tour 3, 
01 46 80 21 93 
asso@espacelesmonis.fr

Centre-villeCentre-ville
I Conseil de quartier II Conseil de quartier I

Seront abordées 
les questions de la 
tranquillité publique et 
celles de la prévention, 
en présence des acteurs 
concernés et questions 
diverses. Mardi 
3 décembre à 19h, école 
élémentaire Jean-Moulin, 
3-13, rue G.-Defresne.
¬ 01 46 82 82 41

Port-à-l’AnglaisPort-à-l’Anglais
I Conseil de quartier II Conseil de quartier I

La prochaine rencontre 
des habitants du quartier 
abordera les réalisations 
dans le quartier, 
la rue Marguerite-
Duras prolongée et 
le cheminement des 
collégiens plus questions 
diverses. Mercredi 4 à 
19h30, centre de quartier 
du Port-à-l’Anglais, 
53 bis, rue C.-Fourier.
¬ 01 46 82 44 93
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Cyril explique à l’équipe municipale le projet Cyril explique à l’équipe municipale le projet 
du city stade de la Vanoise à l’occasion d’une du city stade de la Vanoise à l’occasion d’une 
rencontre du maire en bas de chez vous.rencontre du maire en bas de chez vous.

I I Toute la ville I EMPLOI ET INSERTION II EMPLOI ET INSERTION I

Coups Coups de pouce 
Proposer une aide au plus près des habi-
tants, c’est le sens de deux dispositifs en 
cours. Ainsi, le bus Je réussis ma vie avec ma 
ville circule chaque mois dans les quartiers. 
“Avec l’association Créative et un réseau de 
partenaires – mission locale, entreprises… 
– nous allons à la rencontre des jeunes 
pour les aider à concrétiser leurs projets”, 
explique Lalia Chaouch, référente au ser-
vice Jeunesse. Permis de conduire, emploi, 
formation, loisirs… au total, 436 projets 
ont déjà été accompagnés depuis un an, 
dont 298 ont abouti ! Également, dans le 
cadre des clauses d’insertion, 55 Vitriots 
éloignés de l’emploi ont été recrutés sur 
les chantiers des futurs lignes 14 et 15 du 
métro, après des réunions d’information 
organisées dans les quartiers. “Je travaille 
comme opérateur tunnelier. Les conditions 
en milieu souterrain sont parfois difficiles, 
confie Mahamadou, 24 ans, mais j’apprends 
beaucoup et le salaire est correct.” 
I NAÏ ASMAR II NAÏ ASMAR I

City stade demandé
– C’ÉTAIT BIEN ! –

>>

>>

Vie des quartiers MMercredi 20 novembre, le maire, Jean-
Claude Kennedy, et l’adjoint à la 
Jeunesse, Hocine Tmimi, avaient ren-

dez-vous avec les Vitriot·e·s. Au programme : 
la sortie du groupe scolaire Jules-Verne, où 
les deux représentants de la municipalité ont 
pu rencontrer et écouter les parents d’élèves 
et l’équipe enseignante, et suivre une visite de 
la cité de la Vanoise juste à côté. À cette occa-
sion, deux jeunes du quartier ont approché les 
élus pour leur parler d’un projet bien précis : 
“Quand on était petit, ici, on jouait au foot 
sur un terrain de tennis qui n’était pas utilisé, 
avec des grillages autour. Mais aujourd’hui, le 
terrain est cassé et le ballon finit souvent sur 
la route, entre les voitures”. Les jeunes ont 
donc eux-mêmes fait la démarche d’aller voir 
le voisinage, le bailleur (Valophis), les élu·e·s 
de la ville et carrément le département pour 
obtenir gain de cause : un city stade sécurisé 
et multifonctionnel pour les gosses et tout le 
quartier. À suivre… I TIMOTHÉE FROELICH II TIMOTHÉE FROELICH I
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Les 3 Cinés Les 3 Cinés 
RobespierreRobespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Abominable
de Jill Culton, 
animation, 1h37
à partir de 6 ans
Mer 14h ; dim 11h, 
14h.

Adults in the Room 
(VO)
de Costa-Gavras, 
biopic, 2h07
Mer 18h ; jeu lun 
17h ; ven mar 19h50 ; 
sam 14h ; dim 11h.

Au nom de la terre
d’Édouard Bergeon, 
drame, 1h43
Jeu dim lun 16h ; ven 
14h ; mar 18h.

Et puis nous 
danserons (VO)
de Levan Gelbakhiani, 
drame, 1h53
Mer lun 14h ; jeu 
mar 20h ; ven 18h15 ; 
sam 17h25.

J’ai perdu mon corps
de Jérémy Clapin, 
animation, 1h21
des scènes, des 

propos ou des images 
peuvent heurter 
la sensibilité des 
spectateurs
Mer 16h ; jeu lun 
20h15 ; ven dim 14h ; 
sam 18h15 ; mar 17h.

Joyeuse Retraite !
de Fabrice Bracq, 
comédie, 1h37
Mer dim 16h, 18h ; 
jeu 16h, 20h15 ; ven 
mar 14h, 18h ; sam lun 
14h, 20h15.

La Reine des neiges II
de Jennifer Lee, Chris 
Buck, animation, 1h44
à partir de 6 ans
Sam 16h (Ciné-ma 
différence).

Le Traître
de Marco Bellocchio, 
biopic, 2h32
Mer 17h30 (VO) ; jeu 
mar 14h ; ven 16h30 ; 
sam lun 19h25 (VO) ; 
dim 17h.

Les Misérables
de Ladj Ly, drame, 
1h44
Mer 14h, 16h, 20h15 ; 
jeu dim 14h, 18h ; ven 
mar 16h, 20h15 ; sam 
14h, 18h20, 20h15 ; 
lun 16h, 18h.

Little Big Man (VO)
d’Arthur Penn, 
western, 2h19
Ven 19h30 (Cinéclub).

Mélancolie ouvrière
de Gérard Mordillat, 
drame historique, 1h30
Mer 20h (Cinéville).

Un monde plus grand
de Fabienne Berthaud, 
drame, 1h40
Mer 20h15 ; jeu lun 
18h15 ; ven sam mar 
16h.

Zébulon le dragon
collectif, 3 films 
d’animation, 40min
à partir de 3 ans
Sam 16h20 ; dim 11h, 
16h.

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

Atelier tablette
mercredi 4, 10h à 12h
Atelier découverte, sur 
inscription.

Cinéclub
samedi 7, 15h
Miracle en Alabama, 
d’Arthur Penn, drame, 
1h46. Entrée libre.

La première séance
mercredi 4, 16h
Les 12 Chiens de Noël, 
film, 1h47, à partir de 
7 ans. Entrée libre.

Ciné-marmots
mercredi 4, 11h
Petits contes sous 
la neige, animation, 
40min, à partir de 
3 ans.
samedi 7, 11h
Les Moomins 
attendent Noël, 
animation, 1h20, à 
partir de 5 ans.
Entrée libre.

Parlons français 
ensemble !
mardi 10, 14h30 à 
15h30
Les bibliothécaires 
proposent aux 
adultes apprenant le 
français des ateliers de 
conversation. 
Entrée libre et 
gratuite.

Conte pour les tout-
petits
samedi 7, 10h30
La Lettre secrète 
au Père Noël, par la 
compagnie des Bacs 
à sable. De 1 à 3 ans. 
Sur inscription.

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

Zoo
mercredi 4, 20h
Valeria Giuga et 
Anne-James Chaton 
s’inspirent du roman 
de Georges Orwell, La 
Ferme des animaux, et 
créent une œuvre entre 
danse et poésie sonore. 

Perdu connaissance
dimanche 8, 16h
Entre réflexion sur 
la notion de vérité et 
enquête collective, 
le nouveau spectacle 
du metteur en scène 
Adrien Béal stimule 
notre imagination...

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

Impromptu musical
jeudi 5, 19h30
Un moment partagé 
entre jeunes pianistes 
autour d’œuvres de 
Brahms, Chopin, 
Ravel…

Une soirée à l’opéra
Redécouvrez 
foisonnement du 
répertoire lyrique 
avec les élèves du 
département Vents :
lundi 9, 19h, concert de 
la classe de saxophone ; 
mercredi 11, 19h, 
concert d’ensembles et 
Big Band ; samedi 14, 
15h et 16h30, concerts ; 
du lundi 9 au samedi 
14, 18h, miniconcerts 
Big Band.

Сказка
mardi 10, 20h
Ce concert vous 
propose de découvrir 
des œuvres pour piano 
inspirées par le thème 
du conte (cказка en 
russe). 

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

El Coyote
samedi 7, 20h
Chanteur compositeur, 
dont la musique 
s’inspire de ses racines 
est-africaines, El 
Coyote fait vibrer 
toutes les générations 
aux sons de son 
afrobeat.
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Théâtre Jean-Vilar
Le principe est simple : vous arrivez au 
théâtre Jean-Vilar, enfilez un casque audio 
moelleux sur les oreilles et suivez le guide. 
Circuit, signé par le chorégraphe avant-
gardiste David Rolland, resserre la question 
du théâtre autour de la relation entre 
l’artiste et le public, entre la scène et la 
salle. Dans cette pièce, où le simple fait de 
marcher devient un élément chorégraphique 
indispensable, vous deviendrez, 
consciemment ou inconsciemment, interprète 
d’une partition spatiale poétique remarquable. 
Accompagné·e par une bande son des 
plus envoûtantes, suivez les ombres et les 
passeuses de songes qui vous entourent, 
déambulez, profitez donc d’une douce 
parenthèse contemplative à Jean-Vilar !

I TIMOTHÉE FROELICH I 

Circuit, mardi 10 décembre entre 18h30 
et 21h et mercredi 11 décembre entre 
17h30 et 20h
¬ Réservation via le 01 55 53 10 60 ou 
sur theatrejeanvilar.com

Culture
les sorties de

Parenthèse méditative
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Loisirs
la semaine

En familleEn famille

Vitry, capitale 
française du street art
samedi 7, dimanche 8, 
10h et 14h
Dans le cadre du 
festival Phénomèn’Art, 
visite street art dans 
les rues de Vitry 
guidée par un artiste 
passionné. Tarif : 5€.
Inscription sur 
reservation.tourisme-
valdemarne.com

Vitry City Graffiti
mercredi 4, 14h
Partez à la découverte 
des trésors peints sur 
les murs de Vitry. 
Cette visite street art 
reprendra un parcours 
déambulatoire dans 
le centre-ville. Tarif : 
12€. Inscription sur 
reservation.tourisme-
valdemarne.com

Initiation graffiti au 
Posca
samedi 7, 14h
Dans le cadre du 
festival Phénomèn’Art, 
Rémi Petit, artiste 
plasticien, vous 
propose de réaliser 
un graffiti en sa 
compagnie. Tarif : 15€.
Inscription sur 
reservation.tourisme-
valdemarne.com

Square BarbusseSquare Barbusse  
16, avenue Henri-Barbusse

L’Hiver des mains 
vertes
samedi 7, 14h à 17h
Une approche sensible 
de la nature, c’est 
le thème de cette 
2e édition qui mettra 
le land art en valeur 
avec création d’œuvres 
d’arts éphémères, jeux, 
spectacle…

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

À la découverte de 
Vitry
mercredi 11, 14h, 
2, avenue Y.-Gagarine
Venez à la rencontre 
des agents dans les 
coulisses de l’hôtel de 
ville. Places limitées, 
visite sur inscription.
¬ maisondesprojets@
mairie-vitry94.fr

L’Imaginarium des 
Ardoines
jusqu’au samedi 14
Photographies, 
illustrations, 
sculptures… 
Découvrez des 
d’œuvres originales 
revisitant le passé 
ouvrier et questionnant 
l’avenir des Ardoines.

I I SMJ I THÉÂTRE JEAN-VILAR I I THÉÂTRE JEAN-VILAR I

Billets à 2 euros Billets à 2 euros pour la jeunesse !
Depuis le mois de novembre, le service municipal de la Jeunesse, 
en partenariat avec le théâtre Jean-Vilar, met en place une billetterie 
loisirs pour les jeunes Vitriots (15-25 ans), afin de leur permettre de 
découvrir la culture sous différentes formes artistiques : la danse, le 
théâtre, le stand-up, la création, l’immersion dans des univers... avec 
un billet à 2 euros. Les contremarques pour la saison 2019-2020 du 
théâtre sont à récupérer au SMJ, dans la limite des places disponibles, 
et sont valables le jour du spectacle. Les spectacles de décembre : 
Circuit (danse), Perdu connaissance (théâtre), Acoustique (hip-hop et 
danse contemporaine).
I PAULE HEROUARD II PAULE HEROUARD I

SMJ, 2, place Saint-JustSMJ, 2, place Saint-Just  
¬¬ Renseignements : 01 55 53 21 40 Renseignements : 01 55 53 21 40

Maison de la vie Maison de la vie 
associativeassociative

Atelier modèle vivant
L’association artistique Pigment organise 
des ateliers modèle vivant le 
deuxième lundi de chaque mois à la 
Maison de la vie associative. La prochaine, 
c’est lundi prochain, à partir de 14 heures. 
Tous les arts graphiques – plastiques, 
dessin, peinture – seront convoqués lors 
de cette séance où un danseur viendra 
poser, en mouvement ou pas, pour 
l’association. 
I TIMOTHÉE FROELICH II TIMOTHÉE FROELICH I

Lundi 9 décembre, à 14h à la MVA, 
36, rue Audigeois 
¬ Plus d’infos : danielle.demelejarre@
gmail.com

Misérables Misérables en 2019

Il a décroché plusieurs prix dont celui 
de la citoyenneté au Festival de Cannes 
2019. Les Misérables, réalisé par Ladj Ly 

(avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga), propulse son récit 
à Montfermeil, aujourd’hui. C’est là, en 
Seine-Saint-Denis, que Stéphane, tout 
juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade 
anticriminalité. Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux “bacqueux” d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone 
filme leurs moindres faits et gestes... Un 
regard sur des réalités sociales souvent 
délaissées.

I GWÉNAËL LE MORZELLEC II GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ 3 Cinés Robespierre, 19, avenue Maximilien-
Robespierre, 01 46 82 51 12, 3cines.vitry94.fr 
Film précédé d’un court métrage

Atelier 20Atelier 20  
20, rue d’Ivry 
¬ 06 08 57 20 33

Autour du rouge
du samedi 7 au 
dimanche 15
Six artistes exposent 
autour du “rouge”.
Expo visible de 11h 
à 18h les samedi 
et dimanche et sur 
rendez-vous en 
semaine. Vernissage 
samedi 7 de 17h à 21h.
¬ latelier20@free.fr 

Église SÉglise Stt-Germain-Germain
place de l’Église

Concert
dimanche 15, 16h30
Le chœur Résonances 
et la chorale d’enfants 
dirigés par David 
Bernard vous offrent 
leur traditionnel 
Concert de Noël, 
organisé chaque 
année par les EMA.
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www.vitry94.frwww.vitry94.fr
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Mail Roger-Derry > 13, 14 et 15 décembre 2019
vendredi, 15h à 19h � samedi, 10h à 19h � dimanche, 10h à 18h
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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

Avenue Anatole-France

Réfection 
Opérateur : Enedis 
Travaux : réfection du trottoir. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 

Stationnement interdit n Circulation alternée n Cheminement 
piéton sur les trottoirs ou en traversée n Horaires d’intervention de 
9h30 à 16h30.

PORT-À-L’ANGLAIS Du 2 au 6 décembre

Avenue Paul-Vaillant-Couturier

Élagages
Opérateur : conseil départemental du Val-de-Marne. 
Travaux : élagage dans l’avenue. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit n Circulation alternée n Cheminement 
piéton en traversée obligatoire n Horaires d’intervention de 9h30 à 
16h30.

GARE-JAURÈS Du 3 au 13 décembre

Rue Léon-Geffroy

Sondages
Opérateur : Sedif 
Travaux : sondages rue Léon-Geffroy (limite commune de Choisy 
jusqu’au rond-point de l’A86). 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée n 
Cheminement piéton par traversée.

VITRY SUD-ARDOINES Du 5 au 20 décembre
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