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LA SOIRÉE TU VOIS LE GENRE ! DANS LE
cadre de la Journée internationale des droits
des femmes, revient au Kilowatt, le 6 mars.
Vidéo-projection, danse, cirque, concert,
DJ set émailleront cette fête dès 18h30.
Une restauration est prévue sur place.
L’association Femmes solidaires présentera
deux expositions : Notre matrimoine et
Violences elles disent non, samedi 7 mars de
11h à 18h à la Maison de la vie associative.
¬ Plus sur vitry94.fr

ı SPORTS ı
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Sylvain Lefeuvre
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La section
tennis de
table de l’ESV
propose des séances
adaptées
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Le restaurant
Golbasi fête
ses 25 ans
dans le quartier
Gare/Jean-Jaurès

Fin février, le seuil du tiers de logements
éligibles à la fibre optique a été franchi.
Un cap alors que Vitry obtient, dans le
même temps, le label 5@ en matière de
services publics numériques.

ı CULTURE ı

ı LOISIRS ı

Des travaux de
raccordement à la fibre
optique ont eu lieu dans ma
rue. Puis, un opérateur m’a
proposé un abonnement à
internet très haut débit”, raconte
Mauricette, habitante de la rue des
Malassis. Ces derniers mois, un
nombre important de logements
ont vu la fibre optique arriver au
pied de l’immeuble ou à proximité
du pavillon. Fin février, ils étaient
ainsi 16 000 – soit un logement
vitriot sur trois – à être éligibles au
très haut débit. “On observe une
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Une création
de Métie
Navajo au
théâtre Jean-Vilar,
Eldorado Dancing
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En quête
d’égalité,
sur les
traces du racisme,
nouvelle exposition
à l’Exploradôme
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multisite pour les

accélération de la couverture”,
note Florian Génin, à la direction
des Systèmes d’information et du
numérique de la ville. Fin 2018,
inquiète du faible accès au très
haut débit, la municipalité avait
mobilisé les opérateurs. Orange et
SFR se sont engagés à couvrir
chacun une partie de la ville.
Après des premiers
raccordements –
7 000 logements à travers Vitry
comptabilisés en septembre – les
quartiers Plateau, Coteau/Malassis
et Moulin-Vert ont été couverts à
ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des

highwaystarz

écoles
AIDES RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Tout savoir sur les nouvelles aides financières pour les travaux
de rénovation énergétique.
Les aides publiques
octroyées aux
particuliers pour leurs
travaux de rénovation
énergétique ont
changé. Quid des
nouvelles aides, du
crédit d’impôt pour la
transition énergétique
(CITE), de l’éco-prêt à
taux zéro (éco-PTZ),
des certificats
d’économies d’énergie
et de l’aide Habiter
mieux de l’ANAH ?
Ce qui a changé
• CITE : Depuis le
1er janvier 2020, le CITE
tel qu’il existait a disparu
au profit d’une nouvelle
aide : MaPrimeRénov’.
Il existe néanmoins un
CITE dit “résiduel” pour
les ménages aux
ressources
intermédiaires (le CITE

I

n’existe plus pour les
ménages aux
ressources supérieures),
soit une aide forfaitaire
en fonction du type de
travaux.
• MaPrimeRénov’ : elle
fusionne le CITE
traditionnel et l’aide
Habiter mieux agilité de
l’Agence de
l’amélioration de l’habitat
(ANAH) pour les
propriétaires occupants
aux ressources dites
modestes ou très
modestes. Cette aide
est cumulable.
Ce qui n’a presque
pas changé
Que ce soit l’aide
Habiter mieux sérénité
de l’ANAH, l’éco-prêt à
taux zéro (éco-PTZ), les
certificats d’économies
d’énergie (CEE), la

Accès au numérique

TVA à 5 %... ces autres
aides existent toujours
avec quasiment les
mêmes conditions de
performance des
travaux et les mêmes
conditions de
ressources que les
années précédentes.
Mais il est important de
connaître toutes les
informations mises à
jour sur l’ensemble des
aides financières avant
de se lancer dans des
projets de rénovation
énergétique et
écologique de son
logement.
Permanence infoénergie de l’Agence
de l’énergie du
CAUE 94, les 1er et
3e jeudis du mois de
9h30 à 12h en mairie
¬ Rendez-vous au
01 71 33 13 60

MERCREDI 4

VENDREDI 6

MARDI 10

centres de loisirs
plat principal sans
protéine d’origine
animal

Salade de pommes
de terre5
Omelette
Haricots verts5
Camembert
Poire2-6

plat principal sans
protéine d’origine
animal

Carottes râpées
vinaigrette2-6-5
Couscous de
légumes5
Emmental
Semoule au lait
JEUDI 5
Betteraves
vinaigrette5
Filet de colin au
court bouillon1
Lentilles6-5
Petit suisse
aromatisé
Kiwi2

LUNDI 9
Céleri rémoulade et
raisins secs2-6-5
Cari de poisson5
Boulgour5
Munster4
Compote pommecassis

Salade de pâtes
chinoise5
Pizza comtébeaufort4
Salade verte5
Yaourt à la myrtille6
Clémentine2
1 Pêche durable
2 Fruits et légumes frais de saison
3 Viande de type race à viande
4 Appellation d’origine protégée
5 Plat préparé par nos chefs
6 Produit issu de l’agriculture
biologique
7 Viande française

Les 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 LA FIBRE S’ÉTEND I
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l’automne dernier. La ZAC
Rouget-de-Lisle est en
cours, après des retards
de travaux. “Orange
couvre désormais
deux tiers de la zone dont
il a la charge. Les
premiers raccordements
par SFR devraient, quant
à eux, être effectifs à partir
du trimestre à venir”,
précise Florian Génin. Une
fois le logement éligible,
l’occupant peut souscrire
un abonnement auprès
de l’opérateur de son
choix (pour un immeuble,
les parties communes

doivent être “fibrées” dans
le cadre d’une convention
entre la copropriété et un
opérateur). Certains ont
passé le pas. “Avec
l’ADSL, quand mon fils
jouait aux jeux vidéo, ça
ramait quand j’utilisais
Internet. Maintenant, on se
connecte en même
temps sans souci, et je
me suis abonnée à une
plateforme de séries en
streaming”, explique
Nathalie, habitante du
boulevard de Stalingrad.
Ces évolutions positives
en matière d’accès font

écho à une autre nouvelle
encourageante. La ville
vient de remporter une
nouvelle fois le label 5@.
Attribué par l’association
Villes Internet, ce label
reconnaît son
engagement fort en
matière de services
publics numériques,
concrétisé notamment
par des sites internet
thématiques, des
démarches
dématérialisées ou
encore des équipements
dans les écoles.
I NAÏ ASMAR I

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

Vie quotidienne

de la semaine

Recommandation

Coronavirus
Une plateforme téléphonique d’information du
gouvernement est disponible 7j/7 et 24h/24
pour répondre à vos questions sur le
coronavirus (Covid-19) : 0800 130 000 (gratuit).
¬ Plus de sites d’information signalés sur vitry94.fr
IUT

Portes ouvertes
Elles seront l’occasion de découvrir les
départements chimie, réseaux et télécoms,
gestion des entreprises et des
administrations… samedi 7, 10h à 12h.
¬ IUT Créteil-Vitry, 120-122, avenue Paul-Armangot
Mars bleu

Dépistage du cancer
Toufik Oulmi

Un stand animé par le centre régional de
dépistage des cancers, l’association Migrations
santé et le CMS informera sur le dépistage du
cancer colorectal, gratuit de 50 à 74 ans.
¬ Mercredi 4 de 9h à 12h au centre municipal de

santé, 12-14, rue du Général-de-Gaulle
I Harold Roseau I AGENT DÉPARTEMENTAL MULTISITE
POUR LES ACCUEILS DE PROXIMITÉ I

Plus de proximité
Il vient le vendredi matin en mairie
assurer des permanences du
conseil départemental du Val-deMarne pour faciliter vos démarches.
Pourquoi mettre en place
des permanences
départementales à Vitry ?

Le département a fait ce choix
pour faciliter l’accès des
usagers aux services publics.
Les habitants expriment
fortement le besoin de plus de
proximité. À l’heure où un
grand nombre de services
publics de proximité ferment
(guichets de la poste, accueils
de la sécurité sociale…) et où
le numérique se développe, de
nombreux habitants restent
sur le carreau. Par une
implantation communale, nous
nous rapprochons au plus
près d’eux.

Qu’apportent ces
permanences ?

Pendant les permanences, qui
se tiennent tous les vendredis
matin sur rendez-vous à l’hôtel
de ville de Vitry, nous aidons
les usagers à remplir leurs
demandes en ligne, pour une
place en crèche, le
remboursement de 50 % de la
carte Imagine R, un forfait
Améthyste, l’allocation
personnalisée d’autonomie

(APA) ou encore un dossier
MDPH... Nous venons avec
tout le matériel nécessaire
pour scanner les documents,
nous connecter à Internet.
Cela évite aux Vitriots de devoir
se rendre à Créteil, surtout
pour les personnes qui ont du
mal à se déplacer, et de perdre
des papiers.

Comment ces
permanences se
déploient-elles ?

Sept villes du département en
bénéficient déjà. Elles se
mettent en place ce mois-ci à
Vitry, avec l’objectif de couvrir
tout le territoire du Val-deMarne d’ici fin 2020.
Nous sommes dix agents
volontaires et impliqués pour
assurer ces permanences.
Nous avons suivi des
formations et des immersions.
Et sommes heureux quand les
usagers repartent avec le
sourire, soulagés d’avoir réussi
à déposer leur dossier en
ligne.
¬ Permanences le vendredi matin
de 9h à 12h, à l’hôtel de ville, sur
rendez-vous au 3994 (coût d’un
appel local) ou sur valdemarne.fr

I PROPOS RECUEILLIS PAR MARJORIE ANDRÈS I
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Syndicalisme

Conseil de discipline
Les trois agents vitriots du dépôt bus et
d’autres collègues de la RATP sont déférés les
5 et 6 mars, à 12h, devant le conseil de
discipline de l’établissement, 19, place
Lachambeaudie, Paris XIIe. Face aux menaces
de révocation, une mobilisation de soutien
s’organise.
Bac réformé

Blocages
Lundi 2 mars, des blocages par les élèves
dans les lycées s’opposaient à la tenue des
épreuves partielles du bac, liées à la réforme,
mais contestées. À Chérioux, l’accès a été
dégagé sans heurt permettant la tenue des
épreuves. À Macé et Rolland, où profs étaient
en grève et parents mobilisés aux cotés des
lycéens, l’huissier n’a pu que constater
l’impossibilité d’entrer et prononcer l’annulation
de l’examen. D’autres épreuves devaient avoir
lieu le mardi 3.
49.3

Mobilisations
Suite au recours au 49.3 à l’Assemblée
nationale par le gouvernement pour faire
passer en force le projet de réforme des
retraites, l’intersyndicale du public et du privé
appelle à la mobilisation dès le mardi 3 mars.
Des perturbations sont à prévoir.

Sur le web

Festival des
arts martiaux
Le 29 février, l’Office municipal des sports
réunissait les clubs vitriots lors de son
2e Festival des arts martiaux. Un événement à
retrouver en vidéo sur :
vitry94.fr/video

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
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 rendezvous au :

¬ 01 43 99 72 26
I Déchèterie mobile I
Le samedi 7, la
déchèterie mobile pour
les particuliers est
accessible de 10h à 18h
rue des Carrières, à côté
du lycée C.-Claudel.
Fauteuils, canapés,
tables en bon état,
déposés avant 15h,
seront retapés et
revendus par
l’association la Pagaille.
Les professionnels, le
mercredi, de 10h à 14h,
peuvent déposer jusque
2m3 de déchets. Au
préalable, se rendre, de
9h à 12h, au service
Environnement en mairie
muni d’un extrait Kbis,
d’une carte d’identité et
d’un chèque de 40€.
Lieu de dépôt : angle av.
Rabelais/rue M.-Capra.
I Déchets verts I
La collecte a repris le
2 mars. Le service
Entretien-exploitation de
la voirie livre, sur
demande, 5 sacs de
collecte réutilisables aux
Vitriots en pavillon.

¬ 0800 864 743
Pharmacies
de garde
DIMANCHE 8

du Théâtre
23 bis, avenue
Youri-Gagarine
01 46 80 34 82
En cas de changement

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

SAMEDI 7
Football
D1 F
Stade Couderc
16h30 : ESV/
Champigny FC94

DIMANCHE 8
Football
R2 H
Stade Courderc
15h30 : CAV/
Créteil Lusitanos US
D1 H
Stade Arrighi
15h30 : CAV/Sucy

Hockey sur glace
D trophée loisirs H
Patinoire
15h : OK Vitry 3/Courbevoie

Les résultats
de la semaine
Rugby
n Champ. hon. ter. H.
ESV/Paris XO Rugby :
27-5
Handball
n Champ. rég. F
ESV/Entente de
Noisy-Gagny : 24-25
n Champ. rég. M
ESV/Neuilly-Plaisance :
24-27
Volley-ball
n Champ. rég. H
Courbevoie/ESV : 1-3
Football
n D1 F
ESV/Créteil UF : 1-1
n R2 H
Grigny US/CAV : 0-0
n D1 H
Gobelins FC/CAV : 3-2
ESV/PUC : 0-1
Hockey
n Champ dép. trophée
loisirs H
0K Vitry 1/Franconville :
8-3
0K Vitry 2/Meudon : 4-7

Alexandre Bonnemaison

S
S

L’ESV tennis de table élargit son accueil aux personnes en situation de handicap mental.
La section tennis de table
de l’ESV propose des
séances adaptées aux
personnes en situation
de handicap mental.
Échange de balles entre
Allan, Kevin et Jean-Marc.

I

l est 17h45 ce jeudi
dans le vestiaire du
gymnase du collège
Gustave-Monod et Allan,
43 ans, se prépare à
taper la balle durant une
heure : “Je fais du tennis
de table depuis l’âge de
12 ans et, maintenant, je

m’y remets. Je suis agent
de conditionnement à
l’établissement et service
d’aide par le travail
[ESAT] Jacques-Henry
de Vitry. Je travaille avec
cet énergumène-là”,
plaisante Allan en saluant
Kevin qui vient d’arriver.
Depuis deux ans, l’ESV
tennis de table réserve un
créneau de sport adapté
aux personnes en
situation de handicap
mental. Josiane
Teissonnière, bénévole,

Échos

n Tournoi de futsal

L’association Vers l’avant organise un tournoi de futsal
solidaire pour soutenir la rénovation d’une école à Maouéni
aux Comores. Dimanche 8 mars, de 9h à 19h, au gymnase
Balzac. Ouvert à tous, buffet, boisson, 16 équipes déjà
inscrites avec participation financière.

¬ Pour plus d’infos : 06 60 30 20 28, mnemoi@hotmail.fr
n Jardin aquatique

La piscine du 8-Mai-1945 propose un jardin aquatique,
dimanche 8 mars, de 11h à 12h. Les enfants sont accueillis
jusqu’à 6 ans et obligatoirement accompagné d’un de leurs
parents. Le bassin est alors mis en scène pour devenir un
espace ludique avec tapis, jets d’eau… Un maître nageur
accompagne les familles pour ce moment de détente. Tarif
d’entrée habituel.

est à l’origine de cette
initiative. “Dans mon
entourage proche j’ai une
personne dans cette
situation, et il me semblait
bien d’ouvrir notre section
à tous les publics. Il faut
de l’adresse et beaucoup
de concentration pour
jouer, mais on s’amuse
très vite.” Allan, Kevin et
Jean-Marc s’échauffent
et sortent leur raquette
pour échanger les
premières balles. Kevin,
très chambreur et sourire

permanent aux lèvres,
renvoie des boulets de
canon à Allan. “Mais d’où
il sort ce coup, de
Mars ?” Allan conclut :
“j’adore faire quelque
chose de mes dix doigts,
ça m’évite de rester chez
moi sur mon canapé”.
Les séances de sport
adapté se déroulent deux
fois par mois avec un tarif
spécial.
I WILLY RICHERT I

¬ Info sur : facebook.com/
ESVTennisDeTable

n Vivicittà

Chaque année, des habitants de plusieurs pays courent en
même temps pour appeler à la paix et la solidarité dans le
monde. La Vivicittà 2020 donne rendez-vous le 29 mars,
place du Marché. Plusieurs courses au programme :
10km classant ; 10km relais classant (duo) ; 5,5km course
classante ; 5,5km rando-marche sans classement ; 5,5km
course sans classement. Des courses enfants et un village
associatif et festif sont également mis en place. Inscriptions
en ligne jusqu’au 25 mars sur : fsgt94.org ou sur place le jour
même, tarif : 5 euros.

¬ Plus d’infos : service municipal des Sports, 01 46 82 83 77

¬ Plus d’informations au 01 46 82 83 68 et sur vitry94.fr
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Vie des
quartiers V

Gare/Jean-Jaurès

I

I COMMERCE I

Sylvain Lefeuvre

ingt-cinq ans dans le quartier de la
Gare, ça commence à compter dans
la jungle des kebabs. Ali Karakuyu,
le fondateur et gérant du Golbasi, a toujours
fait simple, chaleureux, avec une qualité
irréprochable dans les assiettes. “Tout est à
99 % fait maison et à base de produits frais
de Rungis”, précise-t-il. Cette exigence lui
vaut une place parmi les dix kebabs français
remarqués sur le site d’info et classement
Topito. “On vient de loin pour manger chez
moi, et des clients sont là depuis l’ouverture
le 18 mars 1995, ajoute-t-il. Je suis bien ici et
le quartier est très dynamique.” Sa femme
est originaire de Sao Paulo, au Brésil. Lui est
un fondu de capoeira. Pas étonnant si, sur la
carte des plats, les lahmacuns (pizza turque)
et les keftas (viande hachée) voisinent avec les
salgadinhos (beignets) et les picanhas (bœuf
à la brésilienne). Bon appétit !
I FRÉDÉRIC LOMBARD I

¬ Restaurant Golbasi, 15, avenue Paul-Vaillant
Couturier, 01 46 82 35 28, ouvert tous les jours

25 ans du Golbasi

I

Vitry-sud/
Ardoines

Vitry-sud/Ardoines

Dans un incessant bourdonnement de
pompes, de frottements d’air et déblais
aspirés, des conduits et câbles nourrissent
en boue, aération et électricité. Le tunnelier
Aby, à 30 mètres sous le sol, creuse 24h/24
sauf le dimanche, tout en construisant une
paroi ronde de 9 mètres de diamètre. Parti
de la friche Arrighi pour réaliser une portion
de la ligne 15 sud du métro Grand Paris
Express, il a avancé de 750 mètres et progresse vers Villejuif. Il est actuellement
sous la gare des Ardoines. Un des pilotes
du tunnelier, Michaël Cadot, à l’avant de
la longue machine, dans une cabine vitrée
et devant ses écrans, surveille de nombreux
paramètres (densité, pression, vitesse, débit).
“Et avec un tel tunnelier à densité variable
qui opère sous pression pour maintenir
le terrain instable à l’extérieur, indiquet-il, l’information est encore plus dense.”
Bientôt Marina creusera vers Créteil, puis
un 3e tunnelier réalisera une boucle vers le
futur service de maintenance.

¬ 01 46 81 00 36

balzac-vitry.centressociaux.fr

Communede-Paris
I Rencontre avec
le maire I
Le maire vient à votre
rencontre mercredi 4 à
partir de 17h30, devant
le 27-32, rue MarioCapra.
I Les Monis I
• Mercredi 4, 14h16h30 : Fun’Kid. Atelier
jeux, pour les enfants
entre 6 et 10 ans.
• Vendredi 6, 10h3012h : échanges sur les
projets de départ en
vacances pour 2020.
La mer, la campagne ou
encore la montagne ?
• Samedi 7, 18h3021h : loto des Monis
au réfectoire de l’école
Jules-Verne.

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Vidéo et photos sur vitry94.fr

I Les Portes-du-Midi I
• Mercredi 4, 14h-15h :
accueil des familles pour
“jouer ensemble”.
15h-16h : anglais,
>
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Sylvain Lefeuvre

¬ asso@
espacelesmonis.fr
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Sylvain Lefeuvre

Dans le tunnelier

I Centre social Balzac I
• Dimanche 8 : Journée
internationale des
droits des femmes. Un
programme d’activités
culturelles, de bien-être,
de détente et de loisirs.

Paul-Froment/
8-Mai-1945

– C’ÉTAIT BIEN ! –

I MÉTRO I

I

Plateau

I ANIMATION I

> parent/enfant.

16h-17h : anglais adulte.
• Jeudi 5, 14h-15h :
salsa.
12h30-13h30 : cantine
à prix libre, réservé aux
adhérents.
• Vendredi 6, 9h30-13h :
permanence d’accès aux
droits.
9h30-11h et 11h12h30 : informatique
web seniors.
10h-14h : atelier cuisine
en famille “Vive l’amour”.
12h30 à 13h30 : cantine
à prix libre, réservé aux
adhérents.

Soirée partagée

¬ stephanie@
lesportesdumidi.com

Pâté “fait maison”, cake olives-poulet,
gâteaux orientaux dorés de miel… MarieFrance, 67 ans, Danielle, 74 ans, Manel,
12 ans, et sa mère, 43 ans, habitantes du
quartier, ont joliment garni la table de la
soirée contes organisée par la mission municipale de préfiguration du centre social du
Plateau, vendredi 28. Elle a su captiver
les auditeurs déjà fans pour la plupart de
Ludovic Souliman. Il faut dire que l’auteur
et interprète des récits, voisin ivryen, ne
pouvait qu’enchanter avec ses histoires
collectées voici dix ans, au Plateau même,
chez les habitants. Le grillon andalou qui
chante la liberté à Vitry, les pépiniéristes
qui essaiment dans le monde entier… “C’est
excellent de vouloir construire un lieu social
pour l’échange, commente Danielle, j’ai
l’espoir que ça prenne forme rapidement.”

I Exposition I
Un totem-exposition,
situé à l’angle av.
Rouget-de-Lisle/rue
Constant-Coquelin, met
en lumière, grâce à de
nombreuses photos, le
futur quartier Rougetde-Lisle. Neuf hectares
d’espaces conviviaux, de
nature, de logements, de
transports, d’activités et
d’équipements publics.

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Pour un de ses projets, celui d’un livre sur la

mémoire du Plateau, la mission cherche photos ou
cartes postales
Contact : 01 46 82 82 01 ou
centresocialplateau@mairie-vitry94.fr

Plateau
I Soirée conviviale I
• Vendredi 6 mars :
Soirée jeux et crêpe
party, en partenariat
avec la ludothèque et
l’association Espoir, salle
de quartier Fabien basse,
3-5, rue Verte.

¬

Infos auprès de
Camille :
au 01 46 82 82 01
ou centresocialplateau@
mairie-vitry94.fr

– RENDEZ-VOUS

Le Golbasi porte le nom d’une ville
près d’Ankara, en Turquie, d’où est
originaire le fondateur du restaurant.

– RENDEZ-VOUS

S

CINÉMA

Culture
les sorties de
Les 3 Cinés
Robespierre

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

10 Jours sans
maman

de Ludovic Bernard,
comédie, 1h38
Mer 14h, 18h05 ; jeu
mar 16h, 20h15 ; ven
sam dim lun 14h,
18h10.

Adam (VO)

de Maryam Touzani,
1h53
Mer 16h ; jeu mar
20h15 ; ven 15h40 ;
sam 20h20 ; dim
11h ; lun 18h15.

De Gaulle

de Gabriel Le
Bomin, biopic, 1h48
Mer ven sam mar
14h, 16h05, 20h05 ;
jeu 14h, 18h05,
20h05 ; dim lun 14h,
16h05, 20h05.

En avant

de Dan Scanlon,
animation, 1h40
à partir de 7 ans
Mer 14h, 16h, 18h,
20h15 ; jeu 14h, 18h ;
ven 16h, 18h, 20h15 ;

sam 14h, 16h (Cinéma différence), 18h,
20h15 ; dim 11h, 14h,
16h ; lun 16h, 20h15 ;
mar 14h, 16h, 18h.

Bibliothèque
Nelson-Mandela

The Gentlemen

Coupé/Collé

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

de Guy Ritchie,
comédie policière,
1h53
Mer, jeu, mar 18h ;
sam 18h20 ; dim
18h05 ; lun 14h, 20h.

jusqu’au 31 janvier
Une exposition ludique
et expérimentale
autour de l’œuvre de
Claire Cantais. Entrée
libre.

Un divan à Tunis
(VO)

Festival les
Échappées : le
Cabinet de poésie
générale

de Manele Labidi,
comédie dramatique,
1h28
Mer 20h15 ; jeu 16h ;
ven 14h, 17h30 ; sam
16h40 ; dim 16h25 ;
lun 16h, 20h15 ; mar
14h, 18h15.

Ragtime (VO)

de Milos Forman,
drame, 2h35
Ven 19h30 (Cinéclub).

L’Odyssée de Choum
de Julien Bisaro,
Sonja Rohleder, Carol
Freeman, animation,
38mn
à partir de 3 ans
Sam 16h ; dim 11h,
15h50.

vendredi 6, 18h à 19h30
Décalée et iconoclaste,
ouvert à tous, le
Cabinet de poésie
générale est l’occasion
de faire entrer une
poésie pleine d’humour
dans notre quotidien.
Sur inscription.

Atelier tablette :
je débute

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

Cinéclub

samedi 7, 15h
L’As de pique, de
Milos Forman, drame,
1h25. Entrée libre.

La première séance

mercredi 4, 16h
Shaun le mouton, la
ferme contre-attaque,
animation, 1h27, à
partir de 6 ans.
Entrée libre.

Ciné-jeudi

jeudis 5, 15h
Le Cercle littéraire de
Guernesey, comédie
dramatique, de Mike
Newell, 2018, 2h03.
Entrée gratuite sur
inscription.

Ciné-marmots

mercredi 4, 11h
La Chasse à l’ours,
animation, 42min, à
partir de 3 ans.
samedi 7, 11h
Willy et le lac gelé,
animation, 1h10, à
partir de 3 ans.
Entrée libre.

Parlons français
ensemble !

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

Théâtre Jean-Vilar
1, place Jean-Vilar
¬ 01 55 53 10 60
theatrejeanvilar.com

Candide

On connaît moins le
facétieux septuor qu’il
a composé en 1800.
Entrée libre.

vendredi 6, 20h
Arnaud Meunier
s’empare du texte de
Voltaire, véritable
comédie acide sur les
puissants, les religions,
la bêtise humaine et
l’égoïsme de tout un
chacun.

Petites voix
contemporaines

Les Midis du théâtre

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

jeudi 5, 12h15
Un midi avec
l’Avantage du doute,
collectif théâtral,
autour du spectacle
La Légende de Bornéo.
Venez à la rencontre
des artistes et l’équipe
du théâtre. Pour vous
restaurer : assiettes
de tapas et salades
composées.

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

Septuor

vendredi 6, 19h30
On connaît bien les
sonates et les quatuors
de Beethoven.

samedi 7, 15h
Concert des chorales
du conservatoire
dirigées par David
Bernard. Réservation
obligatoire.

Le SUB

Babass Escobar

vendredi 6, 20h
Natif de Villejuif,
Badass est de
retour sous le nom
d’Escobario avec
son nouvel EP Afro
Caliente : le moment
de s’enjailler !

Artificiers

samedi 7, 20h
Les deux rappeurs
nous livrent un rap
boom bap à la
new-yorkaise.

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

Théâtre Jean-Vilar
Cette semaine Métie Navajo nous livre sa
création mise en scène par Cécile Arthus,
Eldorado Dancing. De quoi s’agit-il ? Quatre
jeunes gens se croisent aux portes d’une
discothèque, dans un monde où le réel et le
virtuel s’interpénètrent de manière inquiétante.
L’intention de l’auteure ? “Détourner le langage
obsédant des réseaux sociaux et inviter chacun
à réfléchir sur le sens de l’action politique dans
un monde ultra connecté.” À découvrir, alors que
l’auteure, en résidence pour une seconde saison,
approfondit “ses relations avec les lieux et
personnes de Vitry”. Elles “nourrissent” l’écriture
d’une prochaine pièce sur le Mexique et l’écriture
collective de Qu’est-ce nous appartient menée
en ateliers avec plusieurs groupes.

Luc Marechaux

Anja

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

Eldorado Dancing, dimanche 8 mars 16h
Dès 14 ans
Info-réservation : 01 55 53 10 60
contact@theatrejeanvilar.com
Pièce publiée aux éditions Espaces 34

Dans un monde ultraconnecté
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Loisirs
la semaine

vendredi 6, 18h30 à
21h
Vernissage des
expositions : collective,
Le Vent se lève ;
de Brognon Rollin,
L’Avant-dernière
Version de la réalité.

Courts sur l’art

mardi 10, 18h à 19h30
Projection proposée
par Tous les Docs à
18h30, précédée d’une
visite du musée à 18h.

Studio-théâtre

18, av. de l’Insurrection
¬ 01 46 81 75 50
studiotheatre.fr

Pratiques amateurs

Stage #9 : dirigé par le
metteur en scène Éric
Didry en lien avec la
création de François
Tizon, Street Life de
Jospeph Mitchell. Les

28 et 29 mars de 10h à
18h. Inscription avant
le 6 mars.

Gare au théâtre
13, rue Pierre-Sémard
¬ 01 43 28 00 50
gareautheatre.com

Métamorphoses

vendredi 6, 20h
Le mythe de la jeune
prêtresse Io, changée
en génisse, celui
d’Arachné, transformée
en araignée pour avoir
osé surpasser la déesse
Athéna… Quel sens
ont aujourd’hui ces
transformations ?

La Briqueterie

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

Fenêtre sur création
jeudi 5, 19h30
David Drouard, MU.
Étape de travail ou

présentation d’extraits,
temps d’échange avec
les artistes, soyez les
premiers spectateurs !

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 dans l’une
des 3 catégories :
vidéo, photo et MOA.
Pour les Vitriots
amateurs de 15 à
25 ans. Lots à gagner.

Maison du tourisme
et des projets
128, avenue Paul-VaillantCouturier
¬ 01 46 81 92 87
vitry94.fr/mdp

Le Grand Paris
Express

Présentation du
projet et des travaux
engendrés par
l’arrivée du métro
Grand Paris Express
à Vitry sur demande.

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

Café littéraire

samedi 7, 14h30
L’association LSR
Vitry 94 propose un
café littéraire ouvert à
tous, à partir de 16 ans.

Les Mots retrouvés
2, avenue du Parc
¬ 01 45 97 94 42

Lecture

vendredi 6, 19h
Lecture de conte par
Ludovic Souliman :
Les Mille et Une Vies,
itinéraire d’un enfant
rêveur.

D.R.

Vernissage

Hommage à Lionel D

M

ercredi 26 février, un grand pionnier
du rap s’est éteint. Il était vitriot et
fut l’un des premiers à promouvoir
le hip-hop, le smurf et le break en France,
dans les années quatre-vingt... Si aujourd’hui
vous connaissez 113, MC Solaar, NTM, Passi,
Assassin, vous le devez à Lionel Eguienta, alias
Lionel D. Du haut de son micro à Radio Nova,
épaulé par son acolyte de choc, Dee Nasty,
Lionel D a essaimé les talents de rappeurs sur
tout le territoire jusque dans les années quatrevingt-dix. “C’est lui qui a défriché tout le terrain du rap, confie EJM, son confrère et ami de
toujours à Vitry. Il avait l’amour de la langue
française et de l’écriture, et c’était le premier
à voir dans le rap une forme artistique.” Nul
doute qu’aujourd’hui, Lionel D a sa place au
panthéon de la musique française, et qu’aussi
longtemps que vivront les cultures urbaines
et les esprits rebelles le souvenir de Lionel D
restera gravé dans les mémoires vitriotes...
“Comme une fusion”, rappait-il en 1990.
I TIMOTHÉE FROELICH I

Mac Val
D.R.

Le Vent se lève...
I

Exploradôme

I EXPOSITION I

En quête d’égalité, sur les traces du racisme
Le musée interactif de Vitry a encore frappé ! En mars, l’Exploradôme
lance sa nouvelle exposition, placée cette fois sous le signe de la lutte
contre le racisme. À mi-chemin entre balade introspective, parcours
pédagogique et circuit ludique, En quête d’égalité propose à toutes et à
tous un questionnement fondamental sur les notions de racisme et d’égalité.
Tantôt abordant la sociologique, la génétique, tantôt rappelant l’histoire,
l’exposition se fait fort de remettre tous les préjugés à leur place... À la
poubelle. C’est juste au fond à droite, après la porte des stéréotypes !
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Dès le 7 mars, jouez avec votre ADN, mettez vos connaissances à l’épreuve ! Dès 6 ans,
à partir de 5€, à l’Exploradôme, 18, avenue Henri-Barbusse, 01 43 91 16 20
Plus d’infos sur exploradome.fr
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...sur une planète où l’humain a posé une
marque indélébile : son influence, ses
pratiques, ses relations au vivant terrestre
ont fini par transformer durablement le
Monde, pour le meilleur, mais bien souvent
pour le pire. À l’occasion de la nouvelle
exposition du Mac Val, une cinquantaine
d’artistes ont réuni leurs œuvres pour
croiser leurs regards sur l’anthropocène,
inquiets mais aussi émerveillés,
interrogateurs ou visionnaires. Un
témoignage émouvant de l’empreinte
humaine sur la Terre.
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ À partir du 7 mars

vernissage vendredi 6 mars à 18h30
À partir de 5€, au Mac Val, place de la
Libération, 01 43 91 64 20
Plus d’infos sur macval.fr

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

informations susceptibles de varier en fonction de contraintes techniques.

TRAVAUX ET CIRCULATION
1

2
2
2

1
2

Nouveau branchement

CENTRE-VILLE ET COTEAU/MALASSIS

2
2

Rue Léon-Geffroy
Opérateur : Véolia.
Travaux : création d’un branchement et pose d’une borne incendie au
niveau des n°158-168 (rond-point rue des Ardoines/rue des Fusillés
dans le sens Province-Paris).
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Stationnement
interdit du côté pair au droit des travaux n Circulation réduite n Voie
de bus neutralisée entre le n°140 de la rue L.-Geffroy jusqu’à la rue des
Fusillés n Cheminement piéton en traversée.

3

2

1

Pour le futur Tram 9
Opérateur : Transamo.
Travaux : travaux du Tram 9.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Stationnement
interdit à l’avancement des travaux n Circulation générale et des bus
maintenue sur une seule file dans chaque sens n Cheminement piéton
maintenue sur les trottoirs avec une largeur minimum de 1,40m n
Arrêts de bus déplacés en accord avec la RATP.

2

3
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Jusqu’au 29 juin

Bd de Stalingrad, av. Eugène-Pelletan et Maximilien-Robespierre

PORT-À-L’ANGLAIS

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

Du 9 au 13 mars

PAUL-FROMENT/8-MAI-1945

Jusqu’au 13 mars

Rue Édith-Cavell

Pour l’arrivée du Tzen
Opérateur : Île-de-France Mobilité.
Travaux : forages géotechniques pour le Tzen 5.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Stationnement
interdit côté pair n Circulation alternée n Cheminement piéton
maintenu sur les trottoirs.

Ouverture de
la Maison du
tourisme et
des projets :
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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