7 jours d’informations
locales et municipales

ı journal édité par la ville de vitry-sur-seine ı

numéro

653

SEMAINE DU 22 AU 28 JANVIER 2020

Trouver sa
voie après la 3e

D.R.

Sylvain Lefeuvre

UVEMENT
EN RAISON DU MO
NDUCTIBLE,
DE GRÈVE RECO
EST PAS PUBLIÉ
VITRY HEBDO N’
INTÉGRALE.
SOUS SA FORME
NS
LES INFORMATIO
ES
BL
SI
VI
NT
SO
S
PLUS COMPLÈTE
R
4.F
Y9
TR
VI
W.
SUR WW

“C’EST UN PLAISIR DE CHOISIR LES FILMS
du festival Ciné junior, on espère que les
Vitriots y seront nombreux.” L’équipe des
3 Cinés Robespierre y consacre 21 séances
publiques du 22 janvier au 4 février. Véritable
vision du cinéma international contemporain
pour les juniors, organisé pour la 30e fois par
le conseil départemental du Val-de-Marne,
le festival prévoit plusieurs temps forts.
¬ Tout le programme sur vitry94.fr
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Les 23 et 24 janvier, les collégiens de
Vitry et d’Ivry pourront voir plus clair
dans leur avenir grâce au forum
Avenir et formations.

Q

ue faire après le collège ?
Pour répondre à cette
interrogation, les villes de
Vitry et d’Ivry organisent un
événement entièrement dédié à
l’avenir des élèves de 3e. Le
forum Avenir et formations aura
lieu les 23 et 24 janvier prochains
à l’espace Robespierre à Ivry-surSeine. Cet événement annuel,
organisé depuis une dizaine
d’années, a lieu alternativement à
Vitry et à Ivry. Il est coordonné en
lien avec l’Éducation nationale, le
centre d’information et
d’orientation et les directions

Jeunesse des deux communes.
“À Vitry, on recense plus de
900 élèves en 3e. Ce forum est
également ouvert aux collégiens
du privé, sur visite libre, mais
aussi aux élèves de seconde qui
souhaitent se réorienter et aux
jeunes décrocheurs”, explique
Sidali Zouak, conseiller au
service municipal de la Jeunesse
de Vitry. Objectif : leur faire
découvrir les différentes voies
d’orientation comme les filières
technologiques, générales,
professionnelles, les centres de
formation d’apprentis (CFA), etc.
ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des

Sylvain Lefeuvre

écoles
BONNE RÉSOLUTION : LE TRI
Votre bonne résolution pour 2020 : trier tous les emballages et
vos déchets. Voici quelques conseils pour vous y aider.
Dans les
contenants à votre
disposition, vous
pouvez déposer :
• dans le bac ou la
borne jaune, tous les
emballages en
plastique ou en
polystyrène (bouteilles
et flacons, boîtes et
barquettes, pots
comme les yaourts,
sacs et sachets, films
de suremballage...), les
cartons, les papiers,
les briques
alimentaires, les
emballages
métalliques ;
• dans la poubelle
verte ou la colonne à
verre, uniquement les
bouteilles, pots,
bocaux et flacons en
verre ;
• dans la poubelle ou

I

la borne marron, les
sacs poubelles fermés
remplis de déchets
non recyclables
(gobelets en
plastique...)
Sur d’autres sites,
vous pouvez
déposer :
• les piles usagées,
dans tous les
magasins (privilégier
les piles
rechargeables !) ;
• les appareils
électriques et
électroniques en bon
état, aux associations
caritatives et
ressourceries ; ceux en
mauvais état au
magasin d’où ils
proviennent ; s’ils sont
petits, dans la plupart
des magasins (plus

Forum Avenir et formations

d’infos sur
eco-systemes.fr).
Les objets en mauvais
état peuvent être
déposés dans l’une
des déchèteries
mobiles de la ville ou
enlevés par le service
municipal de collecte,
sur rendez-vous au
0800 864 743
(numéro gratuit).
Vos sapins de Noël : à
déposer dans l’une
des déchèteries
mobiles de la ville ou
les présenter avec les
ordures ménagères
(bac marron).

¬ Plus d’infos auprès

des animateurs
déchets 0800 874 204
(numéro gratuit) et
sur le site de la ville
www.vitry94.fr/tri

MERCREDI 22

VENDREDI 24

MARDI 28

centres de loisirs

Cœurs de palmier
vinaigrette
Lasagnes à la
bolognaise
Yaourt aromatisé6
Clémentine2

Salade d’endives
Égrené de bœuf3
Spaghettis
Petit suisse nature
et sucre6
Compote pommeabricot

Betteraves
vinaigrette
Émincé de veau à
la crème7
Panais
Camembert
Pomme6-2

JEUDI 23

LUNDI 27

1 Pêche durable

plat principal sans
protéine animal

Salade de soja
Aiguillette de poulet
à l’andalouse7
Ratatouille
Bonbel
Orange6

3 Viande de type race à viande

Chou rouge
vinaigrette6
Aiguillette panée de
blé et carottes
Gratin dauphinois
Pont-l’évêque4
Semoule au lait à la
vanille

2

2 Fruits et légumes frais de saison
4 Appellation d’origine protégée
5 Plat préparé par nos chefs
6 Produit issu de l’agriculture
biologique
7 Viande française

Les menus peuvent
être modifiés en cas
de difficulté d’appro
visionnement. 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

I ESPACE ROBESPIERRE D’IVRY I
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“Toutes les filières
proposées sur le district
de Vitry et d’Ivry seront
présentes ainsi que
certains lycées et centres
de formation voisins”,
informe le conseiller. Une
bonne occasion pour les
collégiens de se projeter
et de trouver des
réponses à leurs
questions.
Le 23 janvier, une soirée
d’information à
destination des parents
et des élèves est
également au
programme à l’espace

Robespierre. Une navette
sera mise à disposition
des parents et collégiens
pour faciliter les
déplacements et faire le
trajet de la place du
Marché à Vitry jusqu’à
l’espace Robespierre à
Ivry. À cette occasion, les
chefs d’établissements
des lycées RomainRolland et Fernand-Léger
d’Ivry-sur-Seine, AdolpheChérioux, CamilleClaudel, Jean-Macé et
l’UFA François-Rabelais
de Vitry-sur-Seine
présenteront leurs filières.

De quoi fournir aux
collégiens et à leurs
parents les outils pour les
guider au mieux dans la
suite de leur scolarité.
I AUDREY FRÉEL I

informations utiles :
• Jeudi 23 janvier de 9h à
16h30 et vendredi 24 de 9h
à 15h30
• Soirée d’information :
jeudi 23 janvier à 18h30
Espace Robespierre :
2, rue Robespierre,
Ivry-sur-Seine
Entrée libre

VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00
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Le Rendez-vous
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de la semaine

AIDES

Lutte contre le sida
AIDES, l’association de lutte contre le sida, a
pour objectif d’informer, de prévenir, de soutenir
les personnes atteintes et leurs proches et de
défendre leurs droits. L’association sera
présente sur Vitry du 27 janvier au 8 février,
trois jours par semaine de 11h à 13h30, de
14h30 à 16h30 et de 17h à 19h.
Association artistique musicale de Vitry

Le Cabaret 2020
Le Cabaret de l’Association artistique musicale
de Vitry aura lieu le samedi 14 mars à 20h,
espace Marcel-Paul – Le Kilowatt, 18, rue des
Fusillés. Cet événement festif se tient en
partenariat avec le Centre culturel de Vitry,
l’Assoce Kipik et de nombreuses associations
vitriotes. La billetterie est ouverte.
¬ Infos sur www.ccv-vitry.fr et au 01 79 61 60 80
D.R.

Appel à candidatures

Jeunes talents
I Catherine Vidal I NEUROBIOLOGISTE, DIRECTRICE DE
RECHERCHE À L’INSTITUT PASTEUR ET MEMBRE DU COMITÉ
D’ÉTHIQUE DE L’INSERM I

Matière grise
Les nouvelles technologies
s’emparent de nos cerveaux.
Espoir ou danger ? La chercheuse
en débat au festival les Sciences
des livres.
Pourquoi vouloir
intervenir sur le cerveau ?
Depuis vingt ans, les
neurosciences ont démontré
que le cerveau évolue en
fonction des apprentissages
et des expériences de vie.
Cette plasticité cérébrale
suscite de grands espoirs :
il devient possible d’intervenir
dans le cerveau, pour
le réparer, grâce aux
neurotechnologies.

Que savons-nous
réparer ?

Pour les malades de
Parkinson, par exemple,
avec des électrodes
implantées dans le cerveau,
nous parvenons à réduire les
tremblements et la rigidité
des membres. Grâce à des
interfaces cerveau-machine
– une puce électronique
placée à la surface du
cerveau – les tétraplégiques
peuvent aussi activer une
prothèse de jambe et
communiquer par ordinateur.
C’est spectaculaire !

Quels sont les risques ?

Ces technologies
invasives peuvent avoir
des effets secondaires
comme l’épilepsie. Et
puis cela alimente des
fantasmes, comme
télécharger la pensée dans
des microprocesseurs,
mi-hommes, mi-robots.
Il faut garder un esprit
critique face aux promesses
des transhumanistes.
La matière vivante des
neurones est très différente
de la matière inerte des
puces. La conscience, la
mémoire, les rêves sont
indissociables du cerveau
et du corps. Fusionner
intelligence humaine et
artificielle est une utopie.
¬ Nos cerveaux resteront-ils

humains ? éditions Le Pommier
Conférence-débat à la
bibliothèque Nelson-Mandela
vendredi 24 janvier à 18h, festival
les Sciences des livres

I PROPOS RECUEILLIS PAR LUCIE DARBOIS I
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Vous êtes peintre, vidéaste, sculpteur,
sculptrice… et vous avez entre 17 et 25 ans ?
Envoyez vos œuvres au service municipal de la
Jeunesse, dans le cadre de l’appel à
candidature pour l’exposition trimestrielle
Jeunes talents. Vous avez jusqu’au 31 janvier.
Entrepreunariat

Ateliers
Le centre de l’entrepreunariat propose
deux ateliers : 23 janvier à 9h30 sur la prise de
parole en public ; 24 janvier à 9h30 sur les
premiers pas du futur entrepreneur (avant la
création) et à 14h30 sur les points de vigilance.
Centre de l’entrepreunariat, 137, av. AnatoleFrance, Choisy-le-Roi.
¬ Inscription sur atelier.inscription@gmail.com
Réunion

Gare
La SNCF présentera les prochains travaux
d’accessibilité de la gare de Vitry lors d’une
réunion publique.
¬ Mercredi 29 janvier à 18h30, à l’école

Montesquieu, 57, rue Charles-Fourier

Conseil municipal

Mercredi 22 janvier
19h30 à l’hôtel de ville

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 rendezvous 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 Tu vois le genre ! I
La date limite de
remise des textes du
concours d’écriture
Tu vois le genre ! est
reportée au 26 janvier.
I Bronchiolite I
Le réseau bronchiolite
est opérationnel
jusqu’au dimanche
16 février. Des
médecins sont
disponibles 7 jours
sur 7 de 9h à 23h au
0820 800 880. Des
kinésithérapeutes
vous recevront dans
leurs cabinets les
samedis, dimanches
et jours fériés de 9h à
18h. Le standard est
ouvert dès le vendredi
et veille de jours fériés
de 12h à 20h.
I Déchèterie mobile I
Pour déposer bois,
gravats, verdure,
métaux rendez-vous
samedi 25, avenue
Rabelais.

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 26

Sur le web

Voter : mode d’emploi
Les élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars. Les électeurs de plus de 18 ans ont
jusqu’au 7 février pour s’inscrire. Les jeunes
qui fêtent leurs 18 ans entre le 7 février et le
21 mars pourront s’inscrire jusqu’au 5 mars.
Pour vérifier votre inscription ou vous inscrire :
www.vitry94.fr/elections

Sebban Lekouby
58 bis, avenue
Paul-VaillantCouturier
01 46 81 79 39
En cas de changement

¬ 3915
(numéro national)
Sami
(médecin de garde)
12-14, rue du Gal-deGaulle (CMS)
numéro d’appel : 15

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

informations susceptibles de varier en fonction de contraintes techniques
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Rue Camille-Groult

Square branché
Opérateur : ville de Vitry.
Travaux : branchements d’assainissement du square ClémentPerrot au niveau du n° 114, tronçon RD5/rues Clément-Perrot et
Camille-Blanc.
Impact sur la circulation : rue barrée n Vitesse limitée à 30 km/h n
Stationnement interdit entre les rues C.-Perrot et C.-Blanc et
le n° 112 de la rue C.-Groult n Cheminement piéton neutralisé
partiellement sur le trottoir pair, traversée obligatoire vers le
trottoir opposé n Voie en impasse face au n° 114 du
square C.-Perrot n Déviations mises en place.

3
2

Du 27 janvier au 3 février

1
1
2

2 2

2

CLOS-LANGLOIS

2

Jusqu’au 16 février

Voie Bellini

Réseau électrique enterré
Opérateur : Bouygues énergies services.
Travaux : enfouissement du réseau électrique.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n
Stationnement interdit n Circulation réduite ponctuellement n
Cheminement piéton maintenu sur la chaussée.
COTEAU/MALASSIS

3
Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du Tram 9 sur la RD5
➁ Travaux du métro
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Du 27 janvier au 7 février

Rue Mozart

Raccordement à l’eau potable
Opérateur : Véolia.
Travaux : création d’un branchement d’eau potable au niveau des
n° 62-66.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n
Stationnement interdit côté pair n Circulation alternée n
Cheminement piéton en traversée.

La Maison
des projets est
fermée.
La Maison du
tourisme et des
projets ouvrira
ses portes
en lieu et place :
jeudi 30 janvier
à 18 heures.

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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