
Préados et  
ados accueillis

ı PAGE 8 ı
Chantiers 

Naïla, 12 ans, a les yeux qui 
brillent. À travers la baie 
vitrée du centre de loisirs  

du Moulin-Vert flambant neuf, on 
voit très bien la vaste salle poly-
valente pimpante où une quin-
zaine d’enfants et d’ados de son 
quartier s’amusent en conni-
vence avec deux animateurs. Elle 
les rejoindra peut-être dès 
demain. “Tu viendras avec, dans 
le sac, des affaires pour la pis-
cine et pour la patinoire, comme 
ça, tu iras là où il restera de la 
place…”, lui conseille sa mère 
qui, suivie par ses quatre autres 
jeunes enfants, rencontre la 

directrice. “Ce nouveau centre, 
c’est bien pour nos adolescents 
qui vont découvrir autre chose 
que rester enfermés dans la 
chambre devant la télé. Moi je 
travaille, je suis parfois trop fati-
guée pour les emmener au 
parc”, commente la mère de 
famille avant de repartir, la mine 
réjouie, une fiche d’inscription à 
la main. Pendant les rencontres 
Imagine Vitry, les habitants du 
Moulin-Vert avaient pointé le 
manque d’accueil pour les préa-
dos et ados du quartier.Les ser-
vices de la ville, au terme de 
mois de recherche de site, de 

Un centre pour les ados et préados a 
pris place au Moulin-Vert, pendant les 
vacances d’hiver. 

ı journal édité par la ville de vitry-sur-seine ı
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Laurent Tress, aux Espaces verts, 

éclaire la distinction accordée à Vitry 

par l’Observatoire des villes vertes.
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Au centre 
social 
Balzac, une 

bénévole transmet 
son savoir
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LA VITRINE DES EMPLOIS DOIT ÊTRE 
INAUGURÉE LE 28 FÉVRIER par le Grand-
Orly Seine Bièvre. Son objectif : “adapter 
les compétences aux emplois de demain”. 
Il s’agit d’afficher l’actualité du territoire en 
la matière : offres d’emplois, événements 
et annuaire des acteurs. Un observatoire 
socio-économique le rendra visible ainsi 
que son évolution. Sensibilisations aux 
métiers, parcours découverte, formations 
ciblées et liens sont visés. 
¬ vitrine.emplois@grandorlyseinebievre.fr

hhh
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Le 29 février, 
un festival des 
arts martiaux
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VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I Nouvel équipement I CENTRE DE QUARTIER DU MOULIN-VERT I

Préados et 
ados accueillis
montage financier, de tra-
vaux de réhabilitation pour 
un coût grobal d’opération 
de 1 020 000 euros, l’ont 
finalement ouvert pour 
ces vacances d’hiver. Le 
bâtiment de 200 m2 abrite 
trois salles aux tonalités 
modernes. Les préados et 
ados habitant immeubles 
et pavillons du quartier s’y 
sentent déjà chez eux. 
Devant la table de ping-
pong Walid et Guy, 
13 ans, William, 14 ans, 
Samuel, 12 ans, com-
mentent : “C’est bien de 
faire ici des choses inté-

ressantes, ça évite de 
faire n’importe quoi 
dehors. On retrouve les 
amis et les animateurs 
sont drôles. On a même 
un soutien scolaire gratuit. 
J’aimerais bien venir ici 
4 fois par semaine.” Près 
du baby-foot Mariam, 
13 ans, déclare : “C’est 
ma mère qui m’a inscrite 
au centre du MV (sic), 
avant je m’ennuyais chez 
moi ou j’allais jouer au 
foot au city.” Et aux jeux 
de société, Kyllian et 
Mounir, 15 ans, apprécient 
également. “Il y a des jeux 

et des potes. Dehors c’est 
libre, mais ici avec une 
organisation, on a encore 
plus de temps pour 
s’amuser et connaître 
d’autres personnes.”
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I 

¬ Centre de quartier du 
Moulin-Vert, 120, rue 
Armangot, 01 71 80 69 03 
Ouvert aux 10-15 ans, du 
lundi au vendredi, 16h à 19h, 
sauf mercredi 13h30-18h 
Pendant les vacances du 
lundi au vendredi 8h30-12h, 
13h30-18h  
Inscription obligatoire,  
gratuit avec participation 
symbolique de 2 € pour 
chaque sortie

M E R C R E D I  2 6
centres de loisirs
Potage primeur5

Couscous 
merguez6-5

Mini-Roitelet
Mandarine2

J E U D I  2 7

Pomelo et sucre2

Omelette
Ratatouille5

Yaourt brassé 
framboise-abricot6

Pêche au sirop

V E N D R E D I  2 8

Salade de blé, 
poivron et persil5

Dés de colin sauce 
champignons5-1

Carottes6-5

Coulommiers
Beignet à l’abricot

L U N D I  2

Salade de riz 
mexicaine5

Escalope de 
poulet5-7

Petits pois5

Cantal4

Pomme2-6

M A R D I  3

Radis et beurre2

Sauté de dinde aux 
oignons5

Coquillettes5

Yaourt nature et 
sucre6

Pêches au sirop

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

Pourquoi ?
• Le vote par 
procuration permet de 
se faire représenter, le 
jour d’une élection, par 
un électeur de son 
choix (mandataire) 
inscrit dans la même 
commune, mais pas 
obligatoirement dans le 
même bureau de vote.
• Le mandataire peut 
recevoir une seule 
procuration établie en 
France ou deux 
maximum si l’une 
d’entre elles est établie 
à l’étranger.

Qui peut voter par 
procuration ?
Sont autorisées à voter 
par procuration les 
personnes ayant des 
obligations 
professionnelles, 
suivant une formation, 

malades, portant 
assistance à une 
personne malade ou 
infirme, partant en 
vacances ou ne 
résidant pas dans la 
commune où elles 
sont inscrites.

 Où faire cette 
procuration ?
• Pour faire établir une 
procuration, il faut se 
rendre au commissariat 
ou au tribunal 
d’instance dont 
dépendent le domicile 
ou le lieu de travail ; 
ainsi, les Vitriots 
peuvent se présenter 
au commissariat (22, 
avenue Youri-Gagarine) 
ou au tribunal 
d’instance d’Ivry (place 
Marcel-Cachin).
• Ils devront fournir un 
justificatif d’identité et 

attester sur l’honneur 
du motif de leur 
empêchement.
• Ils devront également 
indiquer l’adresse du 
mandataire, ses nom, 
prénoms, date et lieu 
de naissance.

 Est-elle valable 
pour plusieurs 
scrutins ?
• La procuration peut 
être donnée pour un ou 
deux tours d’un même 
scrutin, ou pour une 
durée maximale d’un 
an.
• Il est conseillé 
d’effectuer les 
démarches le plus tôt 
possible pour tenir 
compte des délais 
d’acheminement.

 ¬ Commissariat : 
01 47 18 35 00

Les élections municipales se déroulent les 15 et 22 mars. Si 
vous n’êtes pas là, pensez au vote par procuration.

VOTER PAR PROCURATION

Menus des
écoles
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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
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Le Rendez-vous
 de la semaine

À quoi est due selon vous 
cette distinction ?
Alors il y a sûrement deux 
choses. La politique zéro-
phyto de la ville et puis 
tout ce que l’on appelle la 
gestion différenciée : à Vitry, 
on entretient nos espaces 
selon des codes de gestion 
particuliers, on adapte les 
méthodes d’entretien selon 
l’usage des sites. Puis on 
revalorise les rémanents verts 
au maximum : branches, 
feuilles, massifs, etc., pour 
faire plein de choses sur nos 
espaces, du paillage, des 
meules… Sur le même plan, 
on commence à voir arriver 
des moutons pour faire du 
pâturage pour remplacer les 
tondeuses trop polluantes et 
parfois mal adaptées. Ce n’est 
pas magique, ça s’appelle 
du circuit court. On pourrait 
même aller plus loin, avec une 
plateforme de compostage 
par exemple.

Le zéro-phyto, ça change 
quoi concrètement ?
La politique est appliquée 
depuis à peu près dix ans à 

Vitry et change la donne sur 
plusieurs plans. Pour nous 
déjà, et puis pour les usagers, 
le fait de privilégier l’intervention 
manuelle plutôt que les 
produits chimiques, ça nous 
rassure et ça nous protège. Et 
puis, évidemment, ça donne 
un impact positif sur la qualité 
des sols et la biodiversité 
locale. C’est aussi ça qui nous 
permet de réutiliser tous nos 
déchets verts, c’est un cycle 
logique.

Vous le voyez comment, 
l’avenir, en termes 
écologiques ?
Aujourd’hui, même si on ne 
travaille plus de la même 
façon qu’il y a vingt ans, 
certaines pratiques comme 
le zéro-phyto sont loin d’être 
appliquées partout, chez les 
particuliers notamment. C’est 
difficile de faire changer les 
gens… Et quand je vois qu’on 
nous parle autant de voitures 
électriques, je me dis qu’on 
est loin du compte. 

Récompense

5 arobases
Pour la sixième année consécutive, Vitry a été 
récompensée par la certification des 5 arobases 
accordées par l’association Villes Internet, mardi 
4 février à Martigues, pour son travail 
conséquent d’accès au numérique citoyen.

Film

Un projet fou
Le Centre d’accueil thérapeutique à temps 
partiel, de Vitry a réalisé un film, Un projet fou…. 
Il a remporté mercredi 12 février le prix du 
meilleur long métrage lors du festival 
international du film sur le handicap, à Lyon, 
ex æquo avec un magnifique film indien. 
Réalisé par Jean-Marc Bourillon, infirmier, il a 
fait tourner des patients du centre, où il exerce.

Grand-Orly Seine Bièvre

Contrat de transition 
écologique
Le contrat de Transition écologique de Grand-
Orly Seine Bièvre a été signé jeudi 6 février, en 
présence de la secrétaire d’État Emmanuelle 
Wargon, du préfet du Val-de-Marne, des 
représentants de la région Île-de-France, de la 
Banque des territoires et de l’Ademe. Il va 
permettre d’accélérer des projets opérationnels 
tels : le soutien et le développement des filières 
de l’énergie renouvelable et de la récupération, 
le développement des mobilités durables et 
des évolutions dans le secteur de la logistique.

Initiation

Premiers secours
Sensibilisée aux risques d’accident, 
l’association de quartier du Port-à-l’Anglais 
organise, en partenariat avec la Protection civile 
des séances d’initiation aux premiers secours. 
La prochaine séance aura lieu le 29 février de 
9h à 12h, au centre de quartier du Port-à-
l’Anglais, 53 bis, rue Charles-Fourier.
Tarif : 35 € adultes (réduction de 5 € pour les membres 
de l’association), gratuit pour les 8 à 15 ans. 
¬ Renseignements et inscription : 06 63 75 22 77 
assocquartierportalanglais@gmail.com

IUT

Portes ouvertes 
La journée “portes ouvertes” de l’IUT de Créteil-
Vitry a lieu le mercredi 26 de 14h à 17h. Site de 
Vitry, 120-122 av. Paul-Armangot. L’occasion 
de découvrir les départements chimie, gestion 
des entreprises et des administrations…

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR TIMOTHÉE FROELICH I

I Laurent Tress I RESPONSABLE DE QUARTIER AU SERVICE 
MAINTENANCE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS I

Ville verte
Primée par le label Terre saine en 
2019, Vitry figure en 3e position 
nationale du palmarès Villes vertes 
– catégorie “entretien” – rendu par 
l’Observatoire des villes vertes.

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 Démarches I

Pour faciliter 
vos démarches 
auprès des 
services du conseil 
départemental, des 
permanences ont été 
mises sur pied. 
¬ Vendredi 9h à 12h, 
à l’hôtel de ville, sur 
rdv au 3994 (coût 
d’un appel local) ou 
sur valdemarne.fr

I Matériaupôle I

La clôture du 
projet EcoCIRC, 
qui dressera son 
bilan et évaluera 
ses perspectives, 
aura lieu le 3 mars 
à 13h30 dans les 
locaux de Silver 
Innov’, 54, rue 
Molière, à Ivry. 
Inscription : bit.ly/
inscriptionsEcoCirc.
¬ Plus d’info : 
contact@materiaupole.
com

Sur le web

Élections
Les élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars. Les jeunes 
qui fêtent leurs 18 ans entre le 7 février et 
le 21 mars 2020 peuvent s’inscrire jusqu’au 
5 mars : www.vitry94.fr/vote
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des Chérubins
174, rue Julian-
Grimau

01 43 90 77 32
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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Sport adapté
Une dizaine de jeunes Vitriots, 5 petits et 5 grands, ont bénéficié 
d’un stage de sport adapté mi-février au gymnase Paul-Eluard. 
Programmé par la ville, il a lieu pendant chacune des vacances 
scolaires. Le prochain se déroulera du 14 au 17 avril.
¬ Infos auprès du secteur Handicap au 01 46 82 80 08 ou 
handicap@mairie-vitry94.fr

Patinage
Deux pratiquants vitriots de l’ESV patinage sont actuellement 
qualifiés pour des compétitions nationales qui se dérouleront 
mi-avril pour Tahory Taddeo-Duge en danse sur glace et fin mars 
pour Diane Sznajder en patinage artistique.

Aviron en salle
Maximin Chadet, Vitriot de 16 ans, est devenu champion de 
France le 8 février, au World Rowing Championship, au stade 
Coubertin.

Athlétisme
La section athlétisme de l’ESV se réjouit du Championnat en 
salle Lifa des 8 et 9 février où le jeune sportif Dylan Bique a battu 
son record personnel sur 60 m en 6’’95 et obtenu la 3e place 
chez les juniors. “Au 200 m il a frôlé les portes de la finale avec 
un chrono prometteur de 22’’27”, commente, enthousiaste, Alain 
Gourdon, président de la section. 

Échos 

Arts martiaux en festival

Le 29 février, lors de 
son 2e festival des 
arts martiaux, l’Office 
municipal des sports va 
réunir les clubs vitriots 
concernés. Parmi eux, 
l’Art du Tao se réjouit.

  es pratiquants de 
l’aïkido, des plus 
jeunes aux 

confirmés, vont profiter 
de l’exposition offerte 
par le festival des arts 
martiaux le 29 février 
prochain pour présenter 
cette discipline 
méconnue du grand 

public. “Ce festival est 
important pour une 
discipline comme 
l’aïkido qui ne se 
pratique pas en 
compétition. C’est une 
belle vitrine” se réjouit 
Christian D’Andréa, 
enseignant au sein du 
club Arts du Tao, très 
satisfait de pouvoir 
“tisser des liens avec 
les autres associations 
et de montrer la 
diversité des arts 
martiaux à Vitry”. 
Enfants, novices, 

ceintures noires ou 
jeunes pratiquants en 
sport adapté : tous vont 
faire l’étalage de leurs 
progrès et de leur 
technique. Ils répètent 
ainsi les saisies et les 
frappes, exercées avec 
une grande maîtrise, 
pour amener le 
partenaire au sol tout en 
contrôle. “Nous allons 
montrer les possibilités 
qui existent pour une 
même technique en 
fonction de différentes 
positions et aussi faire 

des démonstrations 
réelles avec des 
attaques non 
préparées”, ajoute 
Christian D’Andréa. 
L’occasion pour les 
Vitriots de découvrir 
l’essence de l’aïkido,  
un art martial à haute 
dimension spirituelle.

I HUGO DERRIENNIC I 

¬ Le 29 février au palais 
des sports de 14h à 19h, 
entrée gratuite 

I Arts martiaux I OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS I

Le club d’aïkido l’Art du Tao se réjouit de participer au 2e festival d’arts martiaux de l’OMS.Les résultats 
de la semaine

Rugby
n Champ. hon. ter. H. 
ESV/Red star 
St-Ouen : 23-10 

Champ. dép 1 F
Camilliennes S/ESV : 
0-5

Hockey
n Champ. dép. trophée 
loisirs H
OKVitry1/Meudon : 
2-16
Meudon/OKVitry1 : 
17-4
Boulogne/OKVitry2 : 
7-6
OKVitry3/Fontenay : 
4-20

Rugby
Champ. féd. M 

Stade Péri
15h : ESV/Paris 0X Rugby

Handball
Champ. rég. F

Palais des sports
16h : ESV/Entente Noisy-le-
Grand
Champ. rég. M

Palais des sports
14h : ESV/Neuilly-Plaisance

Football
Champ. dép. 1 F

Stade Couderc
15h30 :ESV/Limeil-Brévannes

Hockey-sur-glace
Champ. dép. Trophée 
loisirs H

Patinoire
17h : OKVitry1/Franconville
14h : OK Vitry2/Meudon

DIMANCHE 1ER

Agenda
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I Vitry-sud Ardoines I PARTAGE I

I Clos Langlois I HABITAT I

Un arbre 
ouvre le chantier
Au 130, rue d’Edouard-Tremblay, 61 loge-
ments en acquisition doivent être construits 
et livrés au premier semestre 2021. Dans cette 
future résidence “Urban garden” portée par 
le bailleur social Valophis et favorisée par 
la ville, des personnes se projettent déjà. 
Anis, commercial, à 27 ans, va quitter L’Haÿ-
les-Roses avec sa compagne pour devenir 
vitriot. Il assistait fin janvier à la planta-
tion du premier arbre. “Au vu de la verdure 
ceinturant la résidence, planter un arbre est 
assez logique. C’est très émouvant, car c’est 
mon premier achat.” Il fait partie des 80 % 
de primo-accédants et a bénéficié d’un prêt 
à taux zéro et d’une détaxe de 20 à 5 % : 
“Sans cela, difficile d’acheter...” Karima, 
vitriote, sera elle aussi propriétaire d’un des 
36 appartements en acquisition. Cette agente 
RATP découvrira ses 25 autres voisins venus 
du logement social quelques mois avant la 
livraison : “C’est très bien ce mélange. Il faut 
que tout le monde puisse se loger !”
I WILLY RICHERT I

Vitry-sud/
Ardoines
I Centre social 
Balzac I

• Mercredi 26
Soirée foot
Ligue des champions 
2020
Real Madrid-Manchester 
City

• Dimanche 1er mars
Loto familial
Proposé par 
l’association Donnons, 
aidons, trinquons 94
14h au CSB.
Entrée libre
¬ Centre social Balzac. 
01 46 81 00 36 
http://balzac-vitry.
centres-sociaux.fr.

Commune- 
de-Paris
I Les Monis I

• Mercredi 26
Fun Kid : Les chouchous
14h-16h30
Jeu d’équipes au parc 
des Blondeaux
Enfants de 6 à 10 ans.
12 places, pensez à 
réserver.

• Samedi 29
Les étoiles du Grand 
Rex
Visite animée du monde 
magique du cinéma
13h-17h30
Participation 5€ pour 
les adultes, 3€ pour les 
enfants.
Prévoir des titres de 
transport.
¬ asso@
espacelesmonis.fr

Plateau
I Sophrologie I

L’association 
Sophrologie 94 
propose une session 
de 6 séances, ouverte 
à tous les adultes, du 
27 février au 2 avril pour 
apprendre à réguler 
son sommeil. Soit le 
jeudi à 11h30, salle de 
quartier Colonel-Fabien, 
4, rue Verte, ou le jeudi 
à 19h30, centre de 
quartier de la Gare, 11, 
avenue de Chanzy.
Delphine : 
06 28 83 31 64.

Centre-ville
I Jeunesse I

Le bus “Je réussis ma 
vie avec ma ville” vient à 
la rencontre des jeunes 
pour les aider à réaliser 
leurs projets. Il sera 
sur la place du marché 
samedi 29 de 10h à 
13h.

Paul-Froment/ 
8-Mai-1945
I Lol’idays 
Bénévoles I

Lol’idays est une 
association qui vient en 
aide aux personnes en 
situation de précarité. 
Elle recherche des 
bénévoles pour mener 
à bien ses missions 
dans les domaines 
social et culturel. Si vous 
souhaitez vous investir, 
contactez l’association 
au 01 71 56 99 93. 17, 
rue Constant-Coquelin.

–
 R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

–
 R

E
N

D
E

Z
-V

O
U

S

Avec les femmes inscrites à l’atelier, Raoudha Louragini 
prépare un défilé de mode le 7 mars. Manteau, robes 
de soirée, orientale, pour enfants, seront portés par des 
usagers du CSB. 

I Gare-Jaurès I ÉDUCATION À L’ART I

Fresque à l’école
Le dessin représente un tour du monde, du 
mont Fuji à l’Amérique du Sud en passant 
par l’Europe, symbolisée par un Vitry-sur-
Seine éclectique, et l’Afrique. L’histoire est 
portée par deux personnages, chacun à un 
bout de la fresque, qui se parlent à travers 
un “yaourtophone”… Les élèves de l’école 
Jean-Jaurès ont retrouvé lundi une véri-
table œuvre d’art créée dans leur préau dès 
décembre. “La réalisation de la fresque en 
elle-même a pris une semaine mais le projet 
beaucoup plus !”, explique Loup, street-
artiste et membre du collectif BSTD Corp. 
En effet, plus de 400 enfants ont mis la main 
à la pâte. “Puis tout le monde a participé, les 
professeurs et aussi les services de la ville et 
les parents d’élèves, pour organiser la fête 
de l’inauguration en présence du maire”, 
a souligné Virginie Soares, la directrice de 
l’école. Le collectif et l’école ont souhaité 
que l’œuvre reflète la solidarité, le partage 
mais aussi l’importance de la communica-
tion, de l’échange. 
I KATRIN ACOU BOUAZIZ I

Bénévole au CSB
– C’ÉTAIT BIEN ! –

>

>

Vie des quartiers Bien dans ses savates dorées que rehausse 
son legging, Raoudha Louragini, 58 
ans, apporte son attention aux sans-

papier, sans-domicile, seniors… et à l’atelier 
couture du Centre social Balzac. Elle y trans-
met bénévolement ses connaissances, depuis 
trois ans. Cette habitante de la Ferme, assis-
tante de famille d’accueil - mission partagée 
avec son époux -, apprécie le CSB avec “ses 
multiples activités et son ambiance chaleu-
reuse”. Elle y livre sa passion pour la couture 
léguée par sa mère, parvenant à ouvrir pour 
une brève période une boutique en ville, son 
“rêve”. Maintenant, elle partage ce plaisir. “Il 
apporte de la détente et parfois de la fierté”, 
explique-t-elle. La jeune grand-mère envisage 
d’ailleurs d’ouvrir un autre atelier aux plus 
jeunes. “On apprend à partager le savoir des 
plus anciens, à se concentrer, à faire quelque 
chose de manuel… en tous cas, autre chose 
que regarder des écrans”. Chiche !

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Mardi 13h30 à 17h. Au CSB, 7, rue Olympe-de-
Gouges, 01 46 81 00 36d
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Les 3 Cinés 
Robespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Birds of Prey et 
la fantabuleuse 
histoire d’Harley 
Quinn
de Cathy Yan, 
aventure, 1h49
Mer 16h, 20h (VO) ; 
jeu, lun 18h10 
(VO) ; ven 14h (VO), 
20h ; sam 16h (VO), 
20h ; dim 18h ; mar 
18h10, 20h (VO)

Adam (coup de 
cœur)
de Maryam 
Touzani, drame, 
1h38
Mer, mar 14h; jeudi, 
lun 20h15 ; ven, dim 
16h ; sam 18h15

Ducobu 3
de Elie Semoun, 
comédie, 1h30
Mer 14h, 18h10 ; 
jeu 16h ; ven 18h10, 
20h ; sam 16h50, 
20h25 ; dim 11h, 
14h ; lun 14h ; mar 
18h

Histoire d’un 
regard : à la 
recherche de Gilles 
Caron
de Mariana Otero, 
documentaire, 1h33
Mer, mar 20h15 ; 
jeudi, sam 14h ; ven 
18h10 ; dim 18h30 ; 
lun 14h, 18h10

Jojo Rabbit
de Taika Waititi , 
comédie dramatique, 
1h48
Mer 18h10 ; jeu, 
vend, lun 20h ; sam 
18h30 ; dim 14h ; 
mar 16h

L’Appel de la forêt
de Chris Sanders, 
aventure, 1h37
à partir de 8 ans
Mer, ven, lun, mar 
14h, 16h, 18h ; jeu 
16h, 18h, 20h15 ; sam 
14h, 16h, 18h, 20h15 ; 
dim 11h, 14h, 16h, 
18h

Zibilla ou la vie 
zébrée
de Isabelle Fave, film 
d’animation, 49 mn
à partir de 3 ans
Sam 11h50 ; dim 11h, 
15h45

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

Ciné-marmots
mercredi 26, 11h
Le Quatuor à cornes
40 min, à partir de 
3 ans.
samedi 29, 11h
La Chouette
animation, 38 min, 
à partir de 3 ans. 
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

Parlons livres…
samedi 29, de 10h30 
à 12h
Si vous aimez 
lire et partager 
vos découvertes, 
coups de cœur ou 
déceptions, venez 
retrouver l’équipe 
des bibliothécaires 
pour en discuter !

Coupé / collé
Jusqu’au 30 mai 2020
Une exposition 
ludique et 
expérimentale autour 
de l’oeuvre de Claire 
Cantais.

SOS Numérique
Mardi 3, 14 h à 15h15
Perdu avec 
votre nouveau 
smartphone ? Votre 
tablette ou votre 
nouvel ordi ? On 
vous propose une 
aide pour une prise 
en main de matériel 
ou répondre à une 
question ponctuelle 
concernant un 
logiciel ou service 
en ligne, des conseils 
pour bien utiliser 
internet. Le tout dans 
un esprit convivial et 
collaboratif !

La sieste musicale
mardi 3, 13h
Besoin d’un peu de 
calme au milieu de 
votre journée ? Venez 
écouter 30 minutes de 
musique apaisante, 
confortablement 
installé dans 
l’auditorium de la 
bibliothèque. Entrée 
libre.

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

Ombres et lumières
mercredi 26, 19h30
Ce récital de piano 
d’Antoine Alerini, 
professeur de 
piano aux EMA, se 
propose d’explorer 
les liens qui unissent 
certaines œuvres 
pour piano modernes 
ou contemporaines à 
l’univers de l’ombre 
et de la lumière 
ainsi qu’aux rituels 
ancestraux à travers 
le monde.

Tchaikovsky et son 
double… jazz
jeudi 27, 20h
Les jazzmen aiment 
à s’emparer de 
toutes les musiques 
qu’ils aiment, 
quels que soient le 
style et l’époque. 
C’est toujours un 
hommage, une fête.

Appassionato 2020
Samedi 29, 18h
Une rencontre-
concert de flûtes 
venues de Choisy, 
Ivry, Vitry et quelques 
invités, harpe, 
clavecin, dans un 
sublime répertoire. 

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

Jam avec le groupe 
Boomer
Jeudi 27, 20h30
Le festival annuel 
Festivitry Jazz 2020 
du département jazz 
du conservatoire de 
Vitry va rayonner sur 
toute la ville avec de 
nombreux concerts 
sur 9 lieux de culture 
vitriots. Ce premier 
concert du festival se 
tient au Sub.

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

Persona Grata ?
L’hospitalité est 
aujourd’hui en 
question, voire en 
danger. Parmi la 
centaine d’œuvres 
qui constitue cet 
accrochage, de 
nouvelles pièces sont 
dévoilées, dont une 
vingtaine de récentes 
acquisitions exposées 
ici pour la première 
fois. 

A
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Le procès de 
Bobigny
Question remise en cause des normes 
dramaturgiques et scénographiques, personne 
ne doute plus du théâtre Jean-Vilar. Mais là, 
même le spectateur le plus aguerri se laissera 
surprendre par la forme de la pièce présentée 
le 28 février. Reconstitution : le procès de 
Bobigny (1972), tout est dans le titre : faire 
revivre au public “l’affaire Marie-Claire” qui a vu 
comparaître devant le juge, quelques années 
avant la dépénalisation de l’avortement, une 
adolescente de 16 ans victime d’un viol ainsi 
que les quatre femmes qui l’ont aidée à avorter. 
Sur scène, le public est amené à s’asseoir à la 
table des interprètes, qui leur narreront chacun 
une partie du procès, en adresse directe. Au 
spectateur, casque audio sur les oreilles, de 
suivre son propre parcours, de se faire sa 
propre idée de ce moment majeur de l’histoire 
du droit des femmes. 

I TIMOTHÉE FROELICH I 

Vendredi 28 février à 20h au théâtre 
Jean-Vilar, réservation et information sur 
theatrejeanvilar.com

Culture
les sorties de

Théâtre Jean-Vilar
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Loisirs
la semaine

Festival 
Concordan(s)e
dimanche 1er, 15h 
à 17h
Le Festival 
Concordan(s)e passe 
une commande à un 
chorégraphe et un 
écrivain qui ne se 
connaissent pas au 
préalable. Cette fois-
ci, les chorégraphes 
Edmond Russo 
et Shlomi Tuizer, 
rencontrent 
l’écrivain Bertrand 
Schefer pour 
Insomnie : C’est la 
nuit. Un homme est 
là, debout, réveillé…

Studio-Théâtre 
18, av. de l’Insurrection 
¬ 01 46 81 75 50 
studio-theatre

Les ateliers libres
jeudi 27, 19h30 à 
23h

Gratuits, sans 
inscription et 
ouverts à tous dès 
16 ans. 

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

Barock ! 
lundi 2, à 20h
Pour ce programme, 
L’Ensemble Zellig 
invite Farnaz 
Modarresifar, 
virtuose d’un 
instrument iranien 
aux sonorités pures 
et scintillantes : le 
santour.

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

Oüm
Vendredi 28, 20h30
Fouad Boussouf 

clôt une trilogie 
consacrée au monde 
arabe. Les grands 
bouleversements 
depuis plusieurs 
décennies dans cette 
région viennent 
résonner avec les 
souvenirs personnels 
du chorégraphe, 
teintés de musiques 
et de danses 
traditionnelles.

Appel à 
participation
jusqu’au samedi 7
Dans le cadre 
d’un projet avec 
la Briqueterie, les 
danseurs de la 
compagnie Ex Nihilo 
ont besoin des 
Vitriotes et Vitriots 
pour découvrir 
leur ville, ses lieux 
insolites et porter un 
regard nouveau sur 
Vitry. Les ateliers 

I Le SUB I CONSERVATOIRE(S) I

Quand le jazz est là
Festivitry Jazz 2020, troisième édition du festival annuel du département 
jazz du conservatoire des Écoles municipales artistiques, va rayonner sur 
toute la ville, pendant un mois, avec 12 concerts dans 9 lieux de culture 
vitriots. L’occasion d’entendre les ensembles du département jazz des 
conservatoires de Vitry et d’Ivry, mais aussi d’assister à des concerts 
d’artistes professionnels invités spécialement pour l’événement comme 
le Faulksa Quartet, Tikkum 6tet… Premier rendez-vous, jeudi 27 février, 
au SUB pour un jam avec le groupe Boomer, mené par Hamza Touré, 
professeur de saxophone, dès 20h30. I PAULE HEROUARD I

¬ Du 27 février au 28 mars, dans différents lieux de la ville. Programme complet sur : ema.vitry94.fr

Appel à projet

Vos créations contre la 
discrimination
Du 16 au 29 mars, Vitry participe à la 
semaine d’information sur la santé mentale. 
Cette initiative nationale a pour but de 
sensibiliser aux risques liés aux troubles 
psychiques et le fil rouge sera cette année 
Discrimination et santé mentale. Au 
programme : pièce de théâtre, soirées ciné-
débat et ciné-rencontre, café-débat et… une 
exposition d’œuvres de jeunes artistes vitriots. 
Si vous êtes âgés de 18 à 25 ans, que vous 
souhaitez y participer en vous exprimant sur le 
sujet en photo ou en peinture, déposez votre 
œuvre (60 x 40 cm maximum) au Point 
information jeunesse. Un premier prix sera 
décerné avec, à la clé, un chèque cadeau de 
100 € et des places pour les 3 Cinés.
I MARJORIE ANDRÈS I

¬ Point information jeunesse (2, place Saint-
Just) : dépôt des œuvres les mercredis de 
14h à 22h et les jeudis de 18h à 22h, avant 
le 29 février

La vie en accéléré

Ouasmok ? veut dire, comment t’ap-
pelles-tu ? C’est ainsi que Pierre, 
10 ans, aborde Léa, 12 ans. Ces deux 

jeunes vont tomber immédiatement amou-
reux et vivre en trois jours, dans une pièce 
abandonnée du collège, leur vie à toute 
vitesse. Ils vont, telle une tornade, se marier, 
vouloir des enfants, bâtir des projets puis se 
disputer et se séparer. Un parcours d’adulte 
en un rien de temps. Est-ce un rêve ? Un 
mirage ? Dans une écriture ciselée, rapide et 
envoûtante, Sylvain Levey condense une vie 
de couple avec ses hauts et ses bas. Sylvain 
Levey a reçu en 2005 le prix de la pièce de 
théâtre contemporain pour le jeune public. 
Produit par la compagnie Akté et mise en 
scène d’Anne-Sophie Pauchet.
I CHRISTIANE GRAVE I

¬ Ouasmok ?  le 1er mars à 16h, théâtre Jean-
Vilar, 1, place Jean-Vilar, 01 55 53 10 60. 

auront lieu à la 
Briqueterie et aux 
Écoles municipales 
artistiques.7, 14, 21 
mars, 25 avril, 2 et 
9 mai.

Le Tome 47
47, avenue Guy-Môquet
¬ 09 72 41 55 39 
librairie-le-tome-47.
com

Concert de musique 
classique
samedi 29, à 19h
Regards croisés 
entre compositrices 
et compositeurs de 
France et d’Italie 
aux XVIIe et XVIIIe 
siècles.
Participation libre.
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Hôtel de ville : 01 46 82 80 00 
vitryhebdo@mairie-vitry94.fr

Maison du 
tourisme et 

des projets est 
ouverte

mercredi
10h-17h ;

jeudi
13h30-19h ;

vendredi 
13h30-17h ; 

samedi
10h-17h

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 Victor-Massé, Pergolèse, Offenbach, Mozart

Raccordement électrique
Opérateur : Enedis 
Travaux : alimentation électrique d’un collectif de 24 logements. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h. n Stationne-
ment interdit. n Circulation réduite et alternée. n Cheminement 
piéton maintenu sur les trottoirs ou en traversée.

COTEAU/MALASSIS Jusqu’au 13 mars

1

Rues du Port-à-l’Anglais et Marguerite-Duras

Entretien du réseau d’assainissement
Opérateur : CD 94 
Travaux : curage du réseau d’assainissement. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h. n Stationne-
ment interdit à partir du quai Jules-Guesde. n Cheminement piéton 
maintenu côté impair. n Rue du Port-à-l’Anglais barrée, déviation 
mise en place. n Rue Marguerite-Duras en sens unique depuis la 
rue du Port-à-l’Anglais jusqu’à la rue Rosa-Parks, déviation mise 
en place.

PORT-À-L’ANGLAIS Du 2 au 6 mars

3

3
3

1

2 2 2

2

2
2

2
2

Rues Mozart et Offenbach

Construction
Opérateur : SCCV villa Mozart 
Travaux : construction immobilière au niveau des n° 64-66 de la rue 
Mozart et 35-37 de la rue Offenbach. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h. n Stationne-
ment interdit. n Circulation réduite ponctuellement. n Chemine-
ment piéton en traversée.

COTEAU/MALASSIS Jusqu’au 30 avril

2

1

1
1
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