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LA SEMAINE DE LA DANSE, PROPOSÉE PAR
l’académie de danse des Écoles municipales
artistique, s’est ouverte samedi dernier avec
le traditionnel Bal de l’an dans les salons
de l’hôtel de ville. Elle se poursuit jusqu’au
7 février sur le thème du costume avec au
programme soirées spectacles, master
class et exposition photo.

¬ Plus d’information sur ema.vitry94.fr
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Sylvain Lefeuvre

Un job
pour l’été

Comme chaque année, le service
municipal de la Jeunesse (SMJ) propose
des ateliers aux 18-25 ans afin de
décrocher un contrat saisonnier.
J’avais un CV assez flashy,
en jaune et noir, qui
ressemblait plutôt à une
carte de visite. Le service
Jeunesse m’a aidé à rédiger
quelque chose de plus carré. Et
ça a payé.” Mohamed, 20 ans,
travaille à la mise en rayon dans
un supermarché de Vitry, à
deux minutes de chez lui. “C’est
l’idéal d’être tout près. Pour mon
premier job, j’étais conseiller
vendeur dans un magasin de
jeans, sur les Champs-Élysées ou
à Marne-la-Vallée. Parfois je
finissais à 20 h 30, je ne rentrais
chez moi qu’à 23 h...” Le tout pour

trente-cinq heures par semaine, et
un peu moins d’un SMIC. Mais il a
le projet de financer seul son
permis, alors il fonce. Il réécrit
également sa lettre de motivation,
se rend à Paris à un meeting de
recruteurs – toujours sur les
conseils du SMJ – et dépose sa
candidature au porte-à-porte dans
les boutiques. “Un seul conseil : la
motivation. Moi, j’avais l’impression
de faire le tour du monde sans
rien trouver. Et puis si ! Ensuite tu
es sérieux, ponctuel, et ça
marche.” Chaque soir, du 10 au
14 février, le point information
jeunesse organise des ateliers très
ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des

Sylvain Lefeuvre

écoles
DÉCHÈTERIE MOBILE, DU NOUVEAU

MERCREDI 5

VENDREDI 7

MARDI 11

centres de loisirs

plat principal sans
protéine animale

centres de loisirs

Potage d’hiver5
Thon à la tomate5
Pommes de
terre en lamelles
gratinées5
Carré de l’Est6
Orange6-2

Le dispositif est désormais ouvert aux professionnels. Un
espace réemploi pour le mobilier est également mis en place.

JEUDI 6
Un accès pour
les pros
Les mercredis de
10h à 14h, les
professionnels en
véhicule utilitaire
peuvent déposer
jusque 2m3 de déchets
(gravats, déchets verts,
encombrants, bois,
carton, métaux,
équipement électriques
et électroniques,
déchets toxiques). Un
extrait Kbis (adresse à
Vitry) et une carte
d’identité seront
demandés. Le dépôt
est payant : les
professionnels doivent
au préalable régler
40 euros par chèque
au service municipal
de l’Environnement ;
permanence en mairie
le mercredi de

I

9h à 12h.
Lieu de dépôt : angle
av. Rabelais/rue MarioCapra
Et toujours, un
accès pour les
particuliers
Les samedis de 10h
à 18h, et désormais
les mercredis de 10h
à 14h, la déchèterie
est accessible aux
particuliers vitriots, en
véhicule léger
uniquement, dans la
limite de 2m3 de
déchets. Une pièce
d’identité et un
justificatif de domicile
seront demandés.
Le dépôt est gratuit.
Lieux : 1er et
3e samedis du mois :
rue des Carrières, côté
lycée Camille-Claudel ;

2e samedi du mois :
rue Ampère, côté
patinoire ;
4e samedi du mois :
angle av. Rabelais/rue
Mario-Capra.
Une 2e vie pour
les meubles
Fauteuils, canapés,
tables… Les meubles
en bon état, déposés
les samedis 7 mars et
4 avril avant 15h à la
déchèterie mobile,
seront retapés par
l’association la Pagaille
et mis en vente à prix
modique dans sa
boutique.

¬ Plus d’information
au 0800 874 204
(numéro gratuit) et sur
www.vitry94/fr/tri

Service municipal de la Jeunesse

Betteraves
vinaigrette5
Rôti de porc ou
de dinde à la
provençale5
Blé au potiron
Yaourt nature et
sucre6
Ananas

Radis et beurre2
Gratin de macaronis
aux petits légumes5
Tomme noire
Mandarine6-2

Chou rouge
vinaigrette5-2
Bœuf au jus5-6
Carottes5
Camembert
Semoule au lait

LUNDI 10

1 Pêche durable

centres de loisirs
plat principal sans
protéine animale

3 Viande de type race à viande

2 Fruits et légumes frais de saison

Salade de maïs
Risotto aux
champignons5-6
Pont-l’évêque4
Poire2

5

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 RECHERCHE D’EMPLOI I

Un job pour l’été
Suite de la page 1
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concrets pour parvenir,
comme Mohamed, à
décrocher un job : rédiger
son CV et sa lettre de
motivation, traquer les
offres, postuler sur
Internet. Des conseillers
répondent aussi à vos
questions juridiques ou
vous entraînent à
l’entretien d’embauche.
C’est en passant son
BAFA, son brevet
d’animatrice, grâce à la
mairie, que Rehnaz a
entendu parler de ces
coups de pouce. “Moi,
mon CV, c’était carrément
catastrophique. Il ne
donnait pas envie.” La
jeune femme de 19 ans

est en BTS, et elle rêve
aujourd’hui d’intégrer une
grande école pour faire du
marketing international.
“Mais, au début, il ne faut
pas viser trop haut, step
by step.” Sa candidature
est remarquée, elle trouve
un premier contrat d’été
dans un magasin de
vêtements. Rehnaz gagne
jusqu’à 700 euros pour
vingt-cinq heures par
semaine. “C’était les
soldes, la canicule, les
clientes étaient parfois
agressives. J’ai découvert
le monde du travail et
l’envers du décor ! ” Mais
elle a gagné en maturité,
dit-elle. Moins timide, plus

de sang-froid. Et grâce
aux conseils avisés du
SMJ, elle a également une
piste pour intégrer une
école, partenaire d’un
grand groupe de luxe.
“Et dire que j’étais nulle au
collège, j’ai passé
deux fois mon brevet...
Je suis en train de me
venger de la vie ! ”
I LUCIE DARBOIS I

¬ Ateliers jobs d’été au point
information jeunesse :
lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et
vendredi 14 février de 17h à
20h ; mercredi 12 février de
18h à 20h
Inscription obligatoire,
renseignements au
01 55 53 21 40 ou
service.jeunesse@
mairie-vitry94.fr

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

Concours

Vitry’nes en fête
Les lauréats du concours Vitry’nes en fête
sont : 1er Be Goodies, salon de coiffure ; 2e Les
Mots retrouvés, librairie ; 3e Alain Afflelou,
opticien. Les gagnants, reçus en mairie le
29 janvier, ont remporté des lots constitués de
produits provenant de commerces locaux.
Appel à manifestation d’intérêt (AMI)

Tous O Berges

L’établissement public Orly Seine-Amont, le
département du Val-de-Marne et le Grand-Orly
Seine Bièvre travaillent conjointement avec les
villes pour valoriser la Seine. Pour cette année
inaugurale, l’AMI demande aux candidats de
proposer un programme d’animations sur le
site du pont du Port-à-l’Anglais sur quatre
week-ends, du 13 juin au 5 juillet. Les candidats
doivent répondre avant le 2 mars à :
¬ aline.lunven@grandparisaménagement.fr
Retraités

D.R.

Vacances
Luc Doudet I COPROPRIÉTAIRE VITRIOT, A PARTICIPÉ AUX
ATELIERS COACHCOPRO I

Rénovation
énergétique
Le CAUE du Val-de-Marne
organise des ateliers pour aider
les copropriétaires à réaliser leur
rénovation énergétique.
Pourquoi avez-vous
participé à ces ateliers ?

D’abord, ils sont gratuits. J’y
ai participé pour bénéficier de
conseils sur les procédures
de rénovation énergétique.
Notre copropriété, les Rosiers,
avec 165 appartements, est
ancienne (1956), des travaux
importants sont à prévoir. Un
audit global architectural et
énergétique a été réalisé en
mars 2018. Il a conclu que
son état thermique est très
médiocre.

Quelles ont été les
différentes étapes ?

Nous avons bénéficié
d’un accompagnement
personnalisé de l’Agence
de l’énergie du CAUE. Elle
a préconisé de démarrer
par l’audit et nous a ensuite
aidé à analyser des devis
afin de choisir un cabinet
d’architectes pour étudier
les faisabilités techniques et
consulter des entreprises. Un
conseiller info énergie m’a
proposé d’assister à un atelier
Coachcopro sur le thème du

ravalement : quel règlement ?
et quel isolant ? À ce jour,
nous finalisons l’offre globale
“rénovation énergétique de
la résidence”. Le CAUE est
disponible, il nous aide et suit
toute la procédure, c’est lui
qui a l’expérience et nous la
transmet.

Les sommes engagées
sont-elles importantes ?

Dans notre cas, c’est assez
conséquent. Toutes les
dépenses vont être présentées
pour vote lors de la prochaine
assemblée générale. Ceci
pour un résultat durable,
des économies d’énergie,
une plus-value immobilière
et une rentabilité annoncée
à dix ans. Le CAUE nous a
aussi beaucoup aidés sur la
question des financements
individuels et des aides
financières fournies par
l’ANAH.
¬ Prochain atelier Coachcopro :
Comment réaliser un audit pour
notre copropriété ?
mardi 11 février, de 18h à 19h30,
inscription auprès du CAUE
au 01 48 52 55 20

I PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE GRAVE I
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Le catalogue des séjours vacances retraités
est consultable au service municipal de la Vie
sociale, accueil et information des retraités. Les
préinscriptions ont commencé et se
poursuivent jusqu’au 6 mars.
¬ Prendre rendez-vous au 01 46 82 83 74 ou sur

viesociale@mairie-vitry94.fr

Lycées

Blocages
Les lycées A.-Chérioux, J.-Macé de Vitry et
R.-Rolland d’Ivry étaient bloqués lundi par des
enseignants et des lycéens. Ils s’opposent à la
réforme du bac voulue par le ministre de
l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui
met en place les épreuves communes de
contrôle continu E3C. Les épreuves étant
différentes selon les établissements, une
rupture d’égalité est créée de fait. Elle met un
terme au caractère national du baccalauréat.

conseil municipal

Mercredi 5 février
19h30 à l’hôtel de ville
Point à l’ordre du jour : le budget primitif.

I Permanences
d’élus I
Évelyne Rabardel,
conseillère
départementale (canton
Vitry-sur-Seine 2 sud),
vous reçoit sur rendezvous 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 BellLloch, conseiller
départemental (canton
Vitry-sur-Seine 1 nord)
vous reçoit sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 72 06
Corinne Barre,
conseillère
départementale (canton
Vitry-sur-Seine 1 nord),
vous reçoivent sur
rendez-vous au :

¬ 01 43 99 72 26
I Cours d’anglais I
Des cours municipaux
d’anglais professionnel
sont dispensés dans le
cadre de la promotion
sociale du 26 février
au 25 juin les lundi et
mercredi de 18h à 20h,
pour le 1er niveau ; et
de 20h à 22h, pour le
2e niveau. Les tests
écrits et oraux auront
lieu, afin d’évaluer les
différents niveaux, le
mercredi 5 février à
19h30, 14-16, rue
Germain-Pinson.
I Déchèterie
mobile I
Pour déposer bois,
gravats, verdure, métaux
rendez vous samedi 8,
rue Ampère, à côté de
la patinoire ; samedi 15,
rue des Carrières, à
côté du lycée CamilleClaudel ; samedi 22,
avenue Rabelais.

Sur le web

Location saisonnière
entre particuliers
La loi autorise les particuliers à louer leur
logement ou une partie de celui-ci à des
touristes. La ville de Vitry a mis en place un
ensemble d’outils pour faciliter le
développement touristique tout en encadrant
la location entre particuliers. Depuis le
1er février, un arrêté municipal vous oblige à
déclarer cet hébergement, quelle que soit sa
forme (chambre d’hôte, chambre chez
l’habitant, meublé de tourisme…).
vitry94.fr/loctourisme

Pharmacies
de garde
DIMANCHE 9

Abisror
7, avenue de
l’Abbé-Roger-Derry
01 46 80 61 61
En cas de changement
¬ 3915
(numéro national)
Sami
(médecin de garde)
12-14, rue du Galde-Gaulle (CMS)
numéro d’appel : 15
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Entente sportive de Vitry
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Bonne dynamique

DIMANCHE 23
Rugby
Champ. ter. hon.
Stade Péri
15h : ESV/Red Star Ol
Audonien St-Ouen

Les résultats
de la semaine
Rugby
n Champ. hon.
Île-de-France ES Vitry/
AS Lagny Rugby : 19-7
Football
n Champ. reg. seniors
Val Yerres Crosne/
CAV : 1-2
Champ. dép. 1
CAV/Cachan ASC CO : 0-1
ESV/Lusitano US 2 : 2-1

n

Cham. dép. 2
Nogent FC/ESV : 0-0
CAV/Thiais FC : 1-1

n

n Cham. dép. 3
Cachan ASC CO 2/
ESV : 7-0

Alexbonnemaison.com
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L’école de handball de l’ESV a reçu le label Or de la fédération française de hanball, symbole du travail accompli par ses bénévoles.
Reposant sur la qualité
de sa formation, la
section handball de
l’ESV est engagée dans
une dynamique positive
qui doit beaucoup à
l’ensemble des acteurs
du club : entraîneurs
bénévoles, joueurs et
parents.

I

ls sont une vingtaine
d’entraîneurs à
œuvrer au quotidien à
la formation des jeunes
handballeurs vitriots.
Des bénévoles qui

s’impliquent fortement
pour assurer la
continuité d’un club aux
résultats prometteurs,
chez les garçons
comme chez les filles,
dont la formation reste
un axe primordial.
L’école de handball a
d’ailleurs reçu le label Or
de la fédération
française de handball,
symbole du travail
accompli. Autre signe :
le nombre de licenciés
a dépassé la barre

des 300 depuis
quelques saisons.
“Il y a une forte
émulation au sein de la
section et une
ambiance conviviale,
salue Florent Isambert,
vice-président du club.
Nous nous sommes
d’ailleurs retrouvés pour
le tournoi de Noël qui a
réuni les jeunes
pousses du baby-hand,
les ados, les féminines,
les seniors et même les
parents pour un

moment festif. Je tiens
d’ailleurs à souligner le
rôle des parents qui
accompagnent les
équipes de jeunes lors
de nos déplacements et
s’investissent dans
l’organisation des
événements.” Un
véritable travail collectif !
I HUGO DERRIENNIC I

Échos
n Vivicittà, course pour la paix

Chaque année, des habitants de pays différents courent en
même temps pour appeler à la paix et la solidarité dans le
monde. La Vivicittà 2020 vous donne rendez-vous le 29 mars
prochain sur la place du Marché. Plusieurs courses sont
proposées : 10 km course classant ; 10 km relais classant
(duo) ; 5,5 km course classant ; 5,5 km rando-marche sans
classement ; 5,5 km course sans classement. Dans le cadre
de l’événement, des courses enfants et un village associatif
et festif sont également mis en place.

¬ Inscriptions en ligne jusqu’au 25 mars sur :

fsgt94.org/spip.php?rubrique7 ou sur place le jour même,
tarif 5 euros
Plus d’info au service municipal des Sports, 01 46 82 83 77
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I TRAVAUX I

Hélème Maubec

es travaux de mises en accessibilité
de la gare RER de Vitry débutent en
février pour en améliorer l’usage et le
confort, faciliter l’accès, notamment aux personnes à mobilité réduite, le flux et la sécurité
des voyageurs. La nouvelle gare comportera
deux accès “côté Paris” et deux accès “côté
province”. Un ascenseur permettra d’accéder
aux quais en partie rehaussés de chaque côté
et équipés d’un nouveau mobilier. Le projet
prévoit un hall d’accueil plus fonctionnel avec
plus d’espaces commerciaux, de nouvelles salles
d’attente, une entrée voyageurs bien identifiée
côté province, le rafraîchissement du passage
souterrain et le remplacement des abris filants.
Ces travaux, d’une durée de dix-huit mois,
occasionneront des changements des accès
actuels en fonction des différentes phases de
chantier et des fermetures de la gare les weekends des 14-15 et 27-28/03, 10-11/04, 5-6 et
26-27/06, 3-4 et 23-24/10. Des bus de substitution seront mis en service. I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I
¬ Le projet a été présenté le 29 janvier,
plus d’infos sur vitry94.fr

I

Vitry-sud/
Ardoines

Centre-ville

I NAÏ ASMAR I

Centre social Balzac
01 46 81 00 36
balzac-vitry.centressociaux.fr
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Sylvain Lefeuvre

Les 500 000 habitants de la ville de
Marioupol, en Ukraine, ne disposent pas de
réseau d’eau potable. Cela devrait changer
grâce à la détermination d’une entreprise
vitriote, Beten Ingénierie, et de sa filiale à
l’international. “Nous avons invité le maire
de Marioupol à visiter des villes françaises,
à la suite de quoi un accord de coopération
décentralisée a été conclu entre sa ville et
Bordeaux. Cela a conduit, il y a un an, le
ministère des Finances à accorder un prêt de
64 millions d’euros pour remettre à niveau
le réseau d’eau. Un accord intergouvernemental a été signé”, explique Jean Roche,
patron ultradynamique de cette entreprise
active depuis près de quarante ans dans plusieurs régions du monde. Beten Ingénierie
pourrait commencer l’étude dans les mois
à venir, avant que ne s’ouvre la phase de
réalisation. Jean Roche, lui, a été décoré de
la Légion d’honneur il y a deux ans pour sa
contribution au rayonnement de l’ingénierie
française.

¬

>

– C’ÉTAIT BIEN ! –

I ENTREPRISE I

De l’eau en Ukraine

I Centre social
Balzac I
• Vendredi 7 à 19h :
soirée quiz en famille
au cours de laquelle
petits et grands pourront
jouer et se défier. Les
inscriptions sont déjà
ouvertes.
• Du 10 au 21 : des
sorties et des ateliers
sont proposés durant
les congés scolaires.
Vous pouvez consulter
le programme détaillé au
CSB.
• Mardi 18 : soirée foot
Ligue des champions
2020, Dortmund-PSG.
Entrée libre.
• Mardi 25 à 17h :
Crêpes party. Allez
déguster les légendaires
crêpes de Balzac.
Inoubliables…
Entrée libre.
• Mardi 25 à
20h30 : Ligue des
champions 2020,
Naples-Barcelone.
Entrée libre.

I Les Monis I
• Mercredi 5 de 14h à
16h30 : Fun-Kid, Créa
porte-clés. Fabrique
ton porte-bijoux pour
chez toi. Pour les
enfants de 6 à 10 ans,

La gare en rénovation

I

Plateau

I FUTUR CENTRE SOCIAL I

Au centre
de la galette
Galettes, fèves et couronnes, la reine a trouvé
son roi le 29 janvier au relais-mairie Gosnat.
On doit ce moment festif, qui a réuni les
habitants du Plateau, au dispositif Bonjour
voisins du centre communal d’action sociale
(CCAS). Il y a eu, durant l’année écoulée,
un atelier cartographique, une exposition,
un atelier de couture et même une soirée
loup-garou. “Ces rendez-vous servent de
support à la présentation du projet de centre
social du Plateau que nous élaborons avec la
population depuis un an”, rappelle Camille
Larive, au CCAS. “Le centre social doit être
un espace de rencontre ouvert à tous où
s’exprime la solidarité, la transmission et la
créativité”, confie Abby, membre du groupe
d’habitants impliqués dans la réflexion sur ce
projet. C’est la vocation du futur équipement.
I FRÉDÉRIC LOMBARD I

¬ Prochain Bonjour voisins le 20 février à 18h
au relais-mairie Gosnat, chacun apporte quelque
chose à manger
Plus d’infos au 01 46 82 82 01

> de quoi exercer leur

imagination. Dix places
sont disponibles, sur
inscription.
• Jeudi 6 de 10h à
13h : hammam “bains de
kenza” pour bénéficier
de la détente et du bienêtre. À Créteil. Départ en
covoiturage.
• Lundi 10 de 14h à
17h : Quilles challenge.
Jeu finlandais au parc
des Blondeaux, à
découvrir…
• Mardi 11 de 13h30
à 16h30 : festival Ciné
junior. Court-métrage :
Têtards, mouton loup et
tasse de thé, au pays
de l’aurore boréale.
Participation 2 euros.
• Mercredi 12 : Tous en
cuisine. Et si on tentait
un menu végétarien ?
Participation 2 euros
• Jeudi 13 de 10h à
12h : Mystère de la
science. Activité, jeu
organisé par notre
stagiaire BAFA Razia
• Vendredi 14 de 10h à
12h30 : Défi Memory.
Grand jeu d’équipes
avec défis et duels. Qui
sera le plus rapide pour
remporter le challenge ?
• Lundi 17 de 14 à 17h :
Docu’science. Plongée
dans le monde de la
science et de la nature.
D’autres activités sont
proposées sur tout le
mois de février.

¬

6, avenue de la
Commune-de-Paris,
tour 3, 01 46 80 21 93
asso@espacelesmonis.fr

– RENDEZ-VOUS

Des travaux d’aménagement et de
mise en accessibilité de la gare RER
de Vitry débutent ce mois-ci.

– RENDEZ-VOUS

Gare/Jean-Jaurès

CINÉMA

Culture
les sorties de
Les 3 Cinés
Robespierre

19, av. MaximilienRobespierre
¬ 01 46 82 51 12
3cines.vitry94.fr

1917

de Sam Mendes,
guerre, 1h59
Mer 14h, 20h (VO) ;
jeu 16h, 20h ; ven
14h, 18h (VO) ; sam
14h, 20h ; dim 14h,
17h45 ; lun 18h ; mar
17h45, 20h (VO).

L’Adieu (VO)

de Lulu Wang,
drame, 1h40
Mer 16h ; jeu 14h,
20h15 ; ven 14h, 18h ;
sam 16h15 ; dim
18h10 ; lun 20h15 ;
mar 14h.

Le Lion

de Ludovic ColbeauJustin, comédie, 1h35
Mer 16h15, 18h15,
20h15 ; jeu dim 14h,
16h, 18h ; ven 14h,
18h, 20h15 ; sam 14h,
18h15, 20h15 ; lun
mar 16h, 18h, 20h15.

Les Vétos

de Julie Manoukian,
comédie dramatique,
1h40
Mer 20h15 ; jeu 14h,

16h, 20h15 ; ven 16h15 ;
dim 11h ; lun 14h, 18h ;
mar 16h.

à partir de 3 ans
Mer 10h (spectacle
VJing).

Marche avec les loups

SamSam

de Jean-Michel
Bertrand,
documentaire, 1h30
à partir de 8 ans
Mer 14h ; jeu 18h15 ;
ven lun 16h ; sam 16h
(Ciné-ma différence) ;
dim 11h.

Selfie

collectif, comédie, 1h48
Mer jeu 18h ; ven 16h,
20h15 ; sam lun mar
20h15 ; dim 16h10.

Bianca

de Tanguy de Kermel,
animation, 1h20
à partir de 5 ans
Mer mar 14h, 16h, 18h ;
sam 14h, 16h, 18h10 ;
dim 11h, 14h, 16h ; lun
14h, 16h.

Tous en scène

de Garth Jennings,
animation, 1h48
à partir de 6 ans
Lun 10h.

Zombillénium

Compétition de courts
métrages

5 courts métrages, 1h08
à partir de 7 ans
Mar 14h (vote Prix du
public).

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

Goûter sciences

mercredi 5, 15h à 16h30
Sur le thème de la
police scientifique.
De 8 à 12 ans. Gratuit,
sur inscription.

de Nanni Moretti,
comédie dramatique,
1h36
Ven 20h (VO, Cinéclub).

d’Arthur de Pins,
Alexis Ducord,
animation, 1h18
à partir de 9 ans
Lun 14h.

Atelier tablette :
je progresse

CINÉ JUNIOR

La Foire agricole

Cinéclub

Le Grand Méchant
Renard et autres
contes
de Patrick Imbert,
Benjamin Renner,
animation, 1h20
à partir de 5 ans
Mer 10h.

Rita et Crocodile

de Siri Melchior, court
métrage, 40min

de Stéphane Aubier,
vincent Patar,
animation, 26min
à partir de 8 ans
Mar 10h (atelier
cadavre exquis).

Gâteaux de fête et
compagnie
6 courts métrages,
31min
à partir de 3 ans
Lun 10h.

le programme sur :
urlz.fr/7gdz

Écoles municipales
artistiques

Parlons français
ensemble !

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

mardis 11 et 25,
14h30 à 15h30
Les bibliothécaires
proposent aux
adultes apprenant le
français des ateliers de
conversation. Gratuit.

Galerie
municipale
Jean-Collet

59, av. Guy-Môquet,
du mardi au dimanche,
14h à 19h
¬ 01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr

Le Pas de côté

samedi 8, 15h
La Chambre du fils, de
Nanni Moretti, drame,
1h39. Entrée libre.

jusqu’au dimanche 23
À l’heure des mutations
urbaines et de la
fabrique partagée de
la ville, l’exposition
réunit plusieurs artistes
autour des notions
d’urbanité et de
parcours sensible.

Ciné-vacances

Le Grenier de Vitry

mercredi 5, 10h à 12h
Atelier découverte, sur
inscription.

du 8 au 22 février
Projection d’un film
pour les enfants de
3 à 11 ans chaque
jour d’ouverture de la
bibliothèque pendant
les vacances. Retouvez

jusqu’au dimanche 16
Exposition de
peintures, sculptures,
photographies, par les
six artistes du groupe.
Vernissage samedi 8 à
partir de 17h30.

Cours d’histoire
de l’art

mardi 25, 18h à 19h30
L’œuvre nous parle
– session 2. Les dons
indésirables. Gratuit.
Sur inscription à
l’accueil des EMA ou du
Mac Val reservation@
macval.fr

La Briqueterie

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

Cours d’histoire
de l’art

mardi 25, 19h30 à 22h
Atelier ouvert à tous,
adultes et adolescents,
animé par Thomas
Guiraud, danseur.

Le SUB

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

Mamko

samedi 22, 20h
Mamko est un artiste
d’origine guinéenne,
griot, qui s’inscrit dans
les musiques actuelles
tout en gardant ses
racines mandingues.

Salle Auber

Olivier Pasquiers

I PAULE HEROUARD I

Anja

En 2001, Robin Renucci servait un Antiochus
à l’humeur fuligineuse, dans le Bérénice
mis en scène par Lambert Wilson. Il nous
offre, les 6 et 7 février, sa mise en scène de
l’intemporel triangle amoureux de Racine,
lors d’un hors les murs du théâtre Jean-Vilar.
Sans décor, les spectateurs sont au cœur de
l’action, face aux comédiens… Conçu pour
aller à la rencontre du public, ce spectacle
propose un retour aux sources du théâtre, bien
loin de la pompe classique, où l’alexandrin n’est
pas une barrière de langage. Rendez-vous
donc “à Rome, où les cœurs se suspendent,
où les larmes s’épuisent, où les douleurs
s’étendent, où tout prédit tout bas qu’on ne
saura trouver une issue favorable à la brûlure
d’aimer”.

Jeudi 6 et vendredi 7 février, 20h
Salle Auber, 18, rue Auber
Réservation :
billetterie.theatrejeanvilar.com

Tragédie des sentiments
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Loisirs
la semaine

vendredi 21, 20h
L’association Mighty
Spirit pilote cette
session avec l’objectif
de soutenir les
groupes émergeant de
la scène soul, reggae
et séga. Entrée libre.

Mac/Val

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

Trans/humance

9 février, 15h à 18h
Dernier jour
de l’exposition,
programmation
spéciale (voir site).

Fabrique d’art
contemporain

du mardi 11 au
vendredi 14, 10h à 16h
Fabrique du
n’importe comment…
et pas autrement ! par
Thomas Dunoyer de
Segonzac.

du mardi 18 au
vendredi 21, 10h à 16h
Fabrique du biotope
par Roman Moriceau.
Pour les 8-12 ans.
reservation@macval.fr
ou 01 43 91 64 23

Service municipal
de la Jeunesse
2, place Saint-Just
¬ 01 55 53 21 40
vitry94.fr/smj

Cyb Cré@ Fight 2020

Appel à candidature.
Six personnes vont
s’affronter sur un
thème imposé dans
l’une des 3 catégories :
vidéo, photo et MOA.
Pour les 15-25 ans
vitriots. Lots à gagner.

Exploradôme

18, av. Henri Barbusse
¬ 01 43 91 16 20
exploradome.fr

Ateliers des vacances
du samedi 8 au

dimanche 23 février
Pendant les
vacances scolaires,
l’Exploradôme
propose des ateliers
scientifiques
et numériques.
Inscription
obligatoire.
Préinscription en
ligne. Programme sur
le site.

Maison du
tourisme et des
projets

128, av. P.-Vaillant-Couturier
¬ 01 46 81 92 87
vitry94.fr/mdp

En extérieur

De grands panneaux
posés sur les grilles
vous dévoile quelques
atouts de Vitry :
patrimoine, art et
création, sport et
loisirs pour tous,
environnement,
solidarité.

Maison de la vie
associative
36, rue Audigeois
¬ 01 79 61 60 70

Orage de lumières

jusqu’au mardi 25
Cinq artistes
tunisien·ne·s présentent
leurs œuvres mêlant
peintures, sculptures,
photographies et
artisanat. Lumière
et couleur sont à
l’honneur.

Hôpital C.-Foix

7, av. de la République, Ivry
¬ 01 43 91 16 20

Spectacles

jeudi 6, 14h,
animation centrale
Pièce de théâtre
Jamais seule, de et
avec Souad Amidou.
jeudi 13, 14h,
animation centrale
Concert de variétés
françaises avec
Sébastien Charluet.

Reynaud Delage

Station SUB

Coup de chance

L

es 6 et 7 février, la Briqueterie vous
convie à Garden of Chance, une promenade poétique et pataphysique
dans les mystères de la chance, en compagnie du chorégraphe Christian Ubl et du
mentaliste Kurt Demey. Qu’est-ce que la
chance ? Comment réagit-on physiologiquement à la chance ? Est-elle le fruit du hasard ?
Christian Ubl et Kurt Demey ont créé Garden
of Chance lors du Festival d’Avignon. Dans
un espace-temps illusoire, ils construisent,
par la danse et la poésie, un jardin surréaliste
qui éveille l’étonnement, suscite la curiosité
et stimule les sens. Parfois loufoques, parfois
bluffants, toujours ludiques et ouverts sur
le public, Kurt et Christian forment un duo
succulent dont Avignon se souvient encore...
I PAULE HEROUARD I

¬ Jeudi 6 février 14h30 et 20h30,

vendredi 7 février 10h30 et 14h30

Marc André Goulet

La Briqueterie, 17, rue Robert-Degert
alabriqueterie.com

Le SUB

Soirée Carré Music
I

Bibliothèque Nelson-Mandela

I EXPOSITION I

Coupé/Collé
Jusqu’au 30 mai, la bibliothèque municipale vous propose une plongée dans
l’univers de Claire Cantais, auteure et illustratrice, dont le mode d’expression
est le collage. Avec des moyens très simples : crayon, paire de ciseaux,
colle et quelques feuilles de papier de couleur... Claire Cantais illustre des
idées fortes et parfois complexes avec des images simples et percutantes,
mettant en scène des personnages qui revendiquent leur différence ou,
au contraire, leur banalité. Avec cette nouvelle exposition interactive,
Coupé/Collé, vous êtes invités à expérimenter des installations, à voir,
imaginer, vous amuser, réfléchir et à créer votre propre univers, à vous
inventer vos histoires. I MARJORIE ANDRÈS I

¬ Jusqu’au 30 mai, à partir de 4 ans,

bibliothèque Nelson-Mandela, 26-34, avenue Maximilien-Robespierre, 01 47 18 58 90, bm-vitry94.fr
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Samedi, le SUB offre une carte blanche
à Teranga Prod, association vitriote, avec
une nouvelle soirée Carré Music. “Carré
Music, c’est une émission de Teranga
Prod, tournée au SUB, pour faire découvrir
des artistes plus ou moins connus, leur
parcours et leur travail ”, explique Nicolas
Primet, coresponsable du SUB. Pour la
soirée du 8 février, trois artistes ayant
participé à l’émission sont invités à se
produire et à ambiancer la scène du SUB :
Anjaya (pop/reggaeton), Cheila Simone
(jazz/bossa nova) et Lidiop, “le prince des
baye fall” (reggae). Une belle soirée en
perspective !
I MARJORIE ADRÈS I

¬ Samedi 8 février à 20h,

2, place Saint-Just, tarif : 5€,
01 46 82 81 56, sub.vitry94.fr
Retrouvez les émissions de Teranga Prod
sur Youtube et FB : Studioo Teranga Prod

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

informations susceptibles de varier en fonction de contraintes techniques.

T R A V A U X E T C I R C U L AT I O N
1

22

Avenue Henri-Barbusse

La fibre arrive
Opérateur : COLT Technologies Services.
Travaux : création d’un réseau de fibre optique du n° 8 à la place de
la Libération.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n
Stationnement interdit côté pair n Circulation réduite et alternée.
Cheminement maintenu sur les trottoirs.

3
2 2

1
2

2
2
2

Du 10 au 11 février et
du 11 au 12 février, de 22h à 5h

PLATEAU ET COTEAU/MALASSIS

1

Avenues du Colonel-Fabien et
du Moulin-de-Saquet, rues Camélinat et du Génie

Convoi exceptionnel
Opérateur : Société du Grand Paris.
Travaux : convoyage d’engins de chantier pour le changement et
l’évacuation du matériel de forage utilisé pour le projet de métro
Grand Paris Express, ligne 5.
Impact sur la circulation : av. du Moulin-de-Saquet (entre av. du
Col.-Fabien/voie Delibes) : voie bus vers Villejuif partiellement
neutralisée, vitesse limitée à 30 km/h, circulation perturbée n
Av. du Col.-Fabien (entre av. du Moulin-de-Saquet et rue
Camélinat) : stationnement interdit, circulation perturbée n Rue du
Génie (entre rue Camélinat et n° 153) : circulation neutralisée.

2 2

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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Jusqu’au 28 février

CENTRE-VILLE

Jusqu’au 11 février

Rue Mozart

Nouveau branchement 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.

Maison
du tourisme
et des projets
est ouverte
mercredi
10h-17h
jeudi
13h30-19h
vendredi
13h30-17h
samedi
10h-17h

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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