
Nuit blanche  
au Kilowatt

ı PAGE 8 ı
Chantiers 

La nuit sera blanche, longue 
et spectaculaire. Pour la 
seconde fois, c’est au 

Kilowatt que pourront se retrouver 
les Vitriots pour une nuit 
remarquable. Dès 19 heures, 
dans le cadre du festival Mur/
Murs, l’Assoce Kipik, en charge de 
la programmation du Kilowatt, 
ouvre un musée imaginaire en 
collaboration avec le collectif 
MONsTR : l’Imaginarium des 
Ardoines. Ce musée éphémère, à 
ciel ouvert, oscille entre mémoire 
et utopie. Mémoire des lieux d’un 

côté, avec des documents et 
témoignages émanant des 
archives de la ville et des 
habitants. Utopie de l’autre, en 
exposant les idées folles des 
créateurs autour de l’avenir des 
Ardoines. Ce projet collaboratif 
vitriot réunit des étudiants du lycée 
Chérioux, des membres du 
collectif Passage Photo et un 
grand nombre de graphistes 
locaux ainsi que des élèves des 
CM1 et CM2 de Joliot-Curie A. 
À Vitry, on ne manque pas de 
ressources pour créer et imaginer. 

Samedi 5, la ville et le Kilowatt vous 
invitent à une nouvelle Nuit blanche 
monumentale. Un musée à ciel ouvert, 
des concerts et une bataille de 
projections vidéo sur les cheminées.
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Maryse Politi, membre du comité du 

Secours populaire français de Vitry

numéro

641

L’Agence 
d’essai 
ferroviaire 

fête son 
20e anniversaire
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Robin Renucci 
à l’affiche de 
L’Enfance à 

l’œuvre, un spectacle 
à la fois touchant, 
drôle et émouvant
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page
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Mur/Murs, 
les cultures 
urbaines et la 

dimension créative 
dans l’espace public 
à Vitry
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OCTOBRE ROSE, MOBILISÉ·E·S CONTRE LE
cancer du sein, est un mot d’ordre suivi. 
Une formation à l’autopalpation ouverte 
à toutes aura lieu vendredi 4 octobre 
de 9h à 12h au centre municipal de santé 
Pierre-Rouquès, 12-14, rue Général-de-
Gaulle. Dimanche 6, à partir de 8h, au stade 
Gabriel-Péri, les participant·e·s au départ 
de l’Industrail courront en rose pour le 
dépistage du cancer du sein.

hhh

ı SUITE PAGE 2 ı

l’Industrail, 
course à pied 
et randonnée 

originales au cœur de 
la ville. À vos baskets !

ı SPORTS ı
page
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VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I Une fête monumentale I SAMEDI 5 OCTOBRE I

Nuit blanche 
au Kilowatt
Un grand nombre 
d’attractions seront 
proposées aux enfants 
comme des tables à 
Légo, de la linogravure et 
plein d’autres surprises 
dont le Kilowatt a le secret, 
avant que la nuit ne 
tombe et que les lumières 
ne jaillissent. Dès 21 h 15, 
Cosmo AV, ETC et le 
Magnetic Ensemble 
présenteront Illusion 
monumentale, un son et 
lumière inédit très 
spectaculaire. Les 
cheminées se 
transformeront en écran 

vidéo vers 22 h 45 
puisqu’une “battle 
graphique” géante sera 
mise en lumière par 
LeCollagiste, Dothy 
Moroders, Pedro Zaz et 
Cosmo AV. Le principe 
est simple : chaque artiste 
projette des images et les 
suivants relèvent le défi en 
répondant avec d’autres 
images. Une bataille vidéo 
où la guerre ne sera 
qu’artistique ! Les enfants 
auront le droit de se 
coucher un peu plus tard 
que d’habitude pour 
assister au spectacle de 

cirque Vertiges et 
Combustion à 23 heures. 
Les parents se 
déhancheront ensuite sur 
l’afrobeat de WelaJ et 
embarqueront pour un 
tour du monde gratuit et 
sans escale, à la 
découverte de la nouvelle 
sono mondiale, grâce au 
Novorama Soundsystem. 
Le tout est gratuit, bien 
entendu. Vitry va rayonner 
toute la nuit.

I WILLY RICHERT I

¬ Le Kilowatt  
18, rue des Fusillés,  
facebook.com/lekilowatt

M E R C R E D I  2
centres de loisirs
plat principal sans 
protéine d’origine 
animale
Tarte au fromage
Riz et ratatouille6

Munster4

Pomme2

J E U D I  3

Carottes râpées 
vinaigrette2-6

Rôti de dinde sauce 
tomate
Lentilles
Fourme d’Ambert4

Mirabelles au sirop

V E N D R E D I  4

Macédoine 
mayonnaise
Omelette aux fines 
herbes
Boulgour à la 
tomate
Fromage blanc 
nature et sucre6

Prunes2

L U N D I  7

Salade de maïs
Rôti de porc ou de 
dinde à la diable7

Blé pilaf
Yaourt à la myrtille6

Raisin2

M A R D I  8

Tzaziki de 
concombre2

Omelette
Haricots verts6

Camembert
Semoule au lait à la 
vanille

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

Tous les emballages 
(tout ce qui sert à 
emballer, protéger, 
contenir quelque-
chose) devront 
désormais être 
déposés dans le bac 
ou la borne jaune.

Les nouveautés :

• les boîtes en 
plastique (boîtes de 
fromage, de jambon, 
d’œufs, de 
charcuterie, de 
gâteaux, de CD…) ;
• les pots en plastique 
(pots de yaourt, 
crèmes dessert, 
compotes, fromages 
blancs, crèmes 
fraîches, rillettes, 
beurre...) ;
• les sacs et sachets 
en plastique (sachets 
de céréales, de 

bonbons, de pain de 
mie, de pâtes, de 
fromage râpé, de 
chips, de savon 
liquide, de lessive, 
sacs de courses…) ;
• les films de 
suremballage en 
plastique des revues, 
packs de bouteilles 
d’eau, essuie-tout, 
produits surgelés… ;
• les boîtes, 
barquettes et cales 
en polystyrène (boîtes 
de restauration 
rapide, de viande, de 
fromage…) ;
• les petits 
emballages 
métalliques (capsules 
de café, sachets de 
café, compotes à 
boire, papier 
aluminium, muselets 
de vin pétillant…).

Et toujours :

• tous les bidons, 
flacons et bouteilles 
en plastique 
transparent ou 
opaque ;
• les briques 
alimentaires ;
• les boîtes 
métalliques ;
• tous les papiers  
et cartons.

Petite astuce :  
Inutile de laver les 
emballages, jetez-les 
en vrac, sans sac, 
vidés de leur contenu 
et non imbriqués.

À vos boîtes aux 
lettres début octobre 
pour plus 
d’information

Depuis le 1er octobre, les consignes de tri des emballages 
(hors verre) se simplifient.

EMBALLAGES ? POUBELLE JAUNE !

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

Quelle est l’action du 
comité de Vitry du 
Secours populaire ?
Notre association de 
solidarité aide 390 familles, 
quelles qu’elles soient. Nos 
actions sont plurielles. Nous 
accueillons le public dans 
nos permanences, nous 
organisons des distributions 
alimentaires, des collectes de 
vêtements et de dons lors 
de catastrophes naturelles 
comme aux Bahamas 
récemment. Nous aidons les 
gens à partir en vacances, 
nous proposons des sorties 
culturelles. Nous sommes 
également présents aux 
événements de la ville. Par 
exemple, le 28 septembre, 
nous avons réalisé une 
collecte de jeux lors de la Fête 
du jeu dans les ludothèques. 

Développez-vous des 
partenariats avec 
d’autres associations de 
solidarité ?
Nous sommes en excellents 
termes avec le Secours 
catholique, la Croix-Rouge 
et les Restos du cœur. Nos 
actions sont complémentaires. 

La ville veille d’ailleurs à ce 
qu’il en soit ainsi, et elle réunit 
autour d’elle chaque trimestre 
les associations d’entraide. Elle 
nous octroie une subvention 
et met à notre disposition des 
locaux. 

Vous lancez un appel 
au bénévolat.  
Pourquoi ?
Le comité de Vitry s’appuie 
sur une cinquantaine de 
bénévoles, dont une vingtaine 
sont actifs en permanence. 
On s’engage pour donner de 
son temps aux autres, mais 
ce peut être usant de se 
retrouver toujours les mêmes. 
Il faut du sang neuf afin 
d’élargir nos actions et pour 
en faire encore plus, car les 
difficultés des gens continuent 
d’augmenter. Une association 
de solidarité telle que la nôtre 
est irremplaçable, et tout le 
monde, un jour, peut en avoir 
besoin.
¬ À l’issue de l’assemblée générale 
du Secours populaire, samedi 5, les 
personnes intéressées par ses 
actions sont invitées à 16h à un 
pot convivial, salle Robespierre, 
3, allée du Petit-Tonneau

Plus d’infos au 01 46 80 17 72

Décès

Jacques Chirac
À l’occasion du décès de l’ancien président de 
la République, Jacques Chirac, le 26 septembre, 
le maire, Jean-Claude Kennedy, a adressé ses 
condoléances à ses proches et déclaré : “je ne 
partageais pas son opinion sur bien des 
sujets… mais je garde en mémoire un président 
attaché à porter les valeurs de la France”.
¬ Lire le communiqué de presse sur vitry94.fr

Handicap

Jeunesse
Les Vitriots de plus de 12 ans en situation de 
handicap peuvent faire connaître leurs 
besoins et pratiques de loisirs : un 
questionnaire est à leur disposition à l’accueil 
du CCAS ou sur vitry94.fr
¬ Pour tout renseignement, contacter le 
Secteur Handicap au 01 46 82 80 08

Seniors

Mangez, bougez...
Pour un mode de vie plus sain, la Mutualité 
française Île-de-France, en partenariat avec Vitry, 
propose aux plus de 60 ans des ateliers gratuits 
en petit groupe. Programme en six séances, les 
3, 10 et 17 octobre et les 7, 14 et 21 novembre 
salle du Château, 6, rue Montebello.
¬ Inscription gratuite au service Accueil des 
retraités ou par téléphone au 01 46 82 83 74

Santé

Le cerveau
Pour en savoir plus sur le cerveau, la 
Dre Catherine Verney tient une conférence 
lundi 7 sur le thème : Corps, cerveau et 
émotions.
¬ Bibliothèque Nelson-Mandela, de 10h à 12h, 
26-34, av. M.-Robespierre, gratuit et sans inscription

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD I

I Maryse Politi I MEMBRE DU COMITÉ DU SECOURS 
POPULAIRE FRANÇAIS DE VITRY I

Un pour tous
Maryse Politi, active au Secours 
populaire depuis un an, invite les 
bénévoles à rejoindre ses rangs.

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 Bien vieillir I

Rencontre des acteurs 
médico-sociaux et de 
l’innovation au sein de 
Silver Innov’ à Ivry, le 3. 
¬ contact@ 
silver-innov.fr

I Économie I

Le T12 propose, 
dans le cadre du 
Mois de l’économie 
sociale et solidaire, 
de comprendre la 
dématérialisation des 
marchés publics. 
¬ Vendredi 4, 9h à 
12h, espace Gérard-
Philipe, rue Raspail, Ivry

I MRAP I

Si vous avez des 
difficultés de séjour, 
rendez-vous à la 
permanence du MRAP. 
¬ Samedi 5, 15h à 
17h, salle Jean-Bécot, 
21, rue de la Fraternité

I Déchèterie 
mobile I

Samedi 5, 10h à 18h, 
rue des Carrières. 
¬ Plus d’info sur 
vitry94.fr/tri

Sur le web

Concertation 
publique PLU
La révision du plan local d’urbanisme donne 
lieu à une enquête publique jusqu’au 18 octobre. 
Vous pouvez consulter les documents et 
déposer un avis sur le registre dématérialisé de 
la concertation publique de façon sécurisée et, 
si vous le souhaitez anonyme. Les observations 
sont publiques. 
vitry94.fr/plu (rubrique Enquête publique PLU)

DIMANCHE 6

des Chérubins
174, rue J.-Grimau

01 43 90 77 32
En cas de changement
¬ 3915  
(numéro national) 
Sami  
(médecin de garde) 
12-14, av. du Gal-de-
Gaulle (CMS) 
numéro d’appel : 15

Pharmacies  
de garde
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Conseil municipal

Mercredi 9 octobre 
19h à l’hôtel de ville

Conseil territorial

Mardi 8 octobre  
19h à l’hôtel de ville
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n Patinoire
La patinoire organise une journée gratuite de découverte des 
activités pratiquées lors de portes ouvertes les dimanche 
6 et 13 octobre. Au programme de 9h30 à 12h30 : jardin 
d’enfants, patinage libre, démonstration de patinage artistique, 
démonstration de hockey le 13 uniquement (avec l’ESV et le 
Hockey Club de Vitry).
¬ Plus d’infos au 01 46 82 83 68 
patinoire municipale 37, rue Ampère

n Tag rugby
Le Paris Tag Rugby Club, implanté depuis peu à Vitry, 
s’enorgueillit d’un score et d’un parcours remarquable : “il a fini 
2e de son propre tournoi l’année dernière devant 12 équipes 
françaises et britanniques, battant les équipes anglo-saxonnes 
qui jouent au tag rugby depuis plus longtemps, sans rougir !” se 
réjouit un membre du bureau du club.
¬ Pour découvrir ce sport ou s’inscrire :  
contact@paris-tag-rugby.club

Échos 

Courir et découvrir

Chaussez vos baskets 
dimanche 6 octobre et 
participez à l’Industrail, 
course à pied et 
randonnée originales 
au cœur de la ville !

J’ai adoré 
participer à 
l’Industrail, à 

mi-chemin entre la 
course à pied et la visite 
culturelle. L’ambiance 
est sympa et conviviale 
et nous ne sommes pas 
dans la performance 
sportive. J’ai hâte d’y 

retourner cette année !” 
nous explique Catherine. 
La quatrième édition de 
l’Industrail, course 
gratuite de 7 ou 
14 kilomètres et 
randonnée, se déroulera 
dimanche 6 octobre à 
l’occasion du festival 
Mur/Murs et soutiendra 
la lutte contre le cancer 
du sein (lire page 1). 
L’idée est de découvrir 
notre patrimoine 
industriel et de porter un 
nouveau regard sur la 

mutation urbaine bientôt 
à l’œuvre. Venez courir 
au cœur d’un grand 
projet francilien et 
découvrez le tunnelier 
géant sur le chantier de 
construction de la ligne 
du métro Grand Paris 
Express ! Faites ensuite 
un arrêt culturel au 
Kilowatt, au pied de l’ex-
centrale EDF, avant de 
longer les quais de 
Seine, rejoindre le pont 
du Port-à-l’Anglais et 
échangez avec les 

artistes du Crapo et du 
6Bis Fabrik ! À chacun 
son rythme, son envie et 
ses objectifs. Pour les 
plus contemplatifs, une 
randonnée est organisée 
après la remise des 
trophées à 11 h 30 au 
stade Gabriel-Péri. 
Alors, à vos baskets ! 

I WILLY RICHERT I 

¬ Infos et inscriptions 
sur vitry94.fr (inscription 
possible au stade Péri, 
de 8h à 8h30, avec un 
certificat médical)

I Course, randonnée I INDUSTRAIL I

Tous à l’Industrail pour courir ou randonner !

Les  résultats 
de la semaine

Rugby
n Champ. ter. hon. H
ESV/Union rugby 
centre 78 : 29-15

Football
n D1 F
ESV/Créteil : 1-1

 

Football
D1 H

Stade Couderc
15h30 : ESV/Champigny 
FC2

D2 H

Stade Gosnat
15h30 : ESV/Ormesson US

Handball
Champ. rég. F

Palais des sports
15h30 : ESV/ 
Houilles-Le Vésinet-Carrières

DIMANCHE 6 

Agenda
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I Port-à-l’Anglais I VIE ÉCONOMIQUE I

I Coteau/Malassis I PROPRETÉ I

Ramassage citoyen
La propreté des rues est l’affaire de tous : 
voilà le message qu’entend faire passer le 
conseil du quartier Coteau/Malassis en 
organisant, samedi 5 octobre, un ramassage 
citoyen des déchets sur la voie publique, 
avec le soutien des services municipaux 
Voirie et Environnement. Après une sensi-
bilisation sur le tri sélectif, les volontaires 
se verront remettre pinces, gilets, gants et 
sacs poubelle. Soutenue par un camion de 
la Voirie et trois agents, la collecte durera 
à peu près une heure trente en suivant les 
rues Auber, Degert, Donizetti, voie Gluck, 
rue des Malassis et leurs environs. “Des 
secteurs où on constate souvent des dépôts 
sauvages, explique Estelle Tchienehom, du 
service municipale Vie de quartier. Pour 
cette action citoyenne, toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues, celles des 
grands comme des petits.”

I PHILIPPE LEFEBVRE I 
¬ Rendez-vous à 9h30, devant le 18, rue Auber

Plus d’info : service municipal Vie de quartier au 
01 46 82 81 96

Vitry-sud/
Ardoines
I Théâtre-forum I

Pour échanger, 
débattre avec 
les familles, les 
enseignants et les 
élèves, des acteurs 
jouent une petite 
saynète destinée à 
susciter des réactions. 
Les thèmes abordés 
sont les devoirs à la 
maison, les rendez-vous 
parents/professeurs.
¬ Mardi 8 octobre de 
18h15 à 20h15

Centre social Balzac

balzac-vitry.centres-
sociaux.fr

8-Mai-1945/
Paul-Froment
I Les rendez-vous 
du maire I

Le maire vient dialoguer 
avec vous, recueillir vos 
avis, suggestions…
¬ Jeudi 3 octobre  
à partir de 18h,  
rue Camille-Groult à 
l’angle avec  
le passage Irène-et-
Frédéric-Joliot-Curie

Plateau/
Moulin-Vert
I Fête de quartier I

Une fête sur le thème 
du bien-être prévoit de 
réunir les habitants du 
quartier. 
¬ Dimanche 6 octobre 
de 12h à 18h,  
au parc des Lilas

Centre-ville
I Association les 
Couleurs de la dalle I

Inauguration des locaux 
de l’association, en 
présence du maire, 
Jean-Claude Kennedy. 
Ses activités : 
accompagnement 
scolaire, initiation 
musicale, atelier 
cuisine… démarreront 
le 7 octobre.
¬ Samedi 5 octobre, 
14h, 4 allée du  
Petit-Tonneau,  
01 43 91 58 77

les-couleurs-de-la-dalle@
orange.fr
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Pour assurer la sécurité, 
des essais et des expertises 
sont réalisés sur tous les 
trains, classiques ou TGV.

I Centre-ville I ENTRÉE DANS LA 
NATIONALITÉ I

Solennelle et festive
“Bienvenue à Vitry, une ville-monde forte 
de sa diversité tournée vers les autres et la 
solidarité.” C’est avec ces mots que Guy 
Labertit, adjoint au maire délégué aux 
Droits des migrants, a reçu les dizaines 
de Vitriots, récemment naturalisés, lors de 
la deuxième cérémonie d’accueil dans la 
nationalité française organisée le 27 sep-
tembre. Les services de la ville et les asso-
ciations locales accompagnant les migrants 
dans leurs parcours ont été chaudement 
remerciés. “Vitry a toujours été une terre 
d’accueil. Nous avons même eu un maire, 
Marcel Rosette, qui était descendant d’es-
claves”, a rappelé Jean-Claude Kennedy, le 
maire, dans son discours. Très émus, les nou-
veaux citoyens français ont symboliquement 
entonné la Marseillaise. Parmi eux, Souny, 
accompagnée par sa fille Véronique, arrivée 
du Laos il y a trente ans, est heureuse d’être 
enfin ainsi acceptée, là où elle a fait sa vie.

I HUGO DERRIENNIC I

Agence d’essai ferroviaire
– C’ÉTAIT BIEN ! –

>

>

Vie des quartiers A ccueilli chaleureusement, le 26 sep-
tembre, sur le site de l’Agence d’essai 
ferroviaire (AEF) par son directeur, 

Hervé Pellois, et son équipe, pour son 20e anni-
versaire, le maire, Jean-Claude Kennedy, a 
salué la richesse et la performance du centre 
d’essai de la SNCF : “Les échanges que j’ai 
pu avoir avec les techniciens, les ingénieurs, y 
compris des Vitriots, et les dirigeants du site me 
renforcent dans l’idée que nous devons conti-
nuer les partenariats existants avec la SNCF 
et faire en sorte que ce fleuron de l’industrie 
française ait toute sa place à Vitry”. Deux cent 
cinquante personnes travaillent sur le site et 
réalisent des essais et des expertises sur tous 
les trains, classiques ou TGV : freinage, usure 
des matériaux, qualité de l’air… L’objectif est 
d’assurer la sécurité des voyageurs et des per-
sonnels. Le directeur a mis en avant “le panel 
de compétences qui permet de répondre aux 
besoins de nos clients”, et les nouvelles chaînes 
de mesures espérées “pour améliorer encore 
l’optimisation de la sécurité”. I CHRISTIANE GRAVE I 
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Les 3 Cinés 
Robespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Deux moi
de Cédric Klapisch, 
drame, 1h50
Mer mar 18h10 ; jeu 
14h, 20h ; ven 17h15, 
20h15 ; sam 18h ; dim 
14h ; lun 16h, 20h.

Fête de famille
de Cédric Kahn, 
comédie dramatique, 
1h41
Mer ven 14h ; jeu 
16h15 ; sam 18h ; 
dim 16h ; lun mar 
14h, 20h10.

Le Dindon
de Jalil Lespert, 
comédie, 1h25
Mer sam mar 14h, 
16h, 20h15 ; jeu dim 
lun 14h, 16h, 18h ; 
ven 14h, 16h, 18h15.

Le Mariage de 
Verida (VO)
de Michela 
Occhipinti, drame, 
1h34
Mer lun 20h15 ; jeu 
18h10 ; ven 15h30 ; 
sam 16h ; mar 16h10.

Music of My Life
de Gurinder Chadha, 
comédie dramatique, 
1h54
Mer dim 18h ; jeu 
16h, 18h15 (VO) ; ven 
20h05 ; sam 20h (VO) ; 
lun 18h10 (VO) ; mar 
14h (VO), 18h.

Portrait de la jeune 
fille en feu
de Céline Sciamma, 
drame, 1h59
Mer 15h50, 18h05 ; jeu 
14h, 19h50 ; ven 16h, 
18h05 ; sam 15h45, 
19h50 ; dim 14h, 18h ; 
lun 14h, 17h45 ; mar 
15h50, 19h50.

Toy Story 4
de Josh Cooley, 
animation, 1h40
à partir de 6 ans
Mer 14h, dim 11h, 
16h10.

Une joie secrète
de Jérôme Cassou, 
documentaire, 1h10
Mer 16h ; jeu 20h30 ; 
ven sam 14h ; dim 11h ; 
lun 16h15 ; mar 18h15.

Les Enfants de la 
mer
d’Ayumu Watanabe, 
animation, 1h51

à partir de 9 ans
Sam 14h ; dim 11h.

Cinéclub
samedi 5, 15h
Le Destin, de Youssef 
Chahine, drame, 2h15. 
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

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

SOS numérique
mardi 8, 14h à 15h30
D’une aide pour 
un problème de 
prise en main d’un 
matériel à une 
question ponctuelle 
concernant un logiciel 
ou service en ligne, 
des conseils pour bien 
utiliser Internet. Sur 
inscription.

Aficion’Ados
mercredi 2, 15h
Thème : Autour de la 
magie. Découverte et 
partage au cours d’un 
moment convivial 
et sans complexe. 
À partir de 11 ans.

Cinéclub
samedi 5, 15h
Gare centrale, de 
Youssef Chahine, 
drame, 1h30. Entrée 
libre.

Ciné-jeudi
jeudi 18, 15h
Le Retour du héros, 
comédie de Laurent 
Tirard, 2018, 1h27. 
Une projection pour les 
personnes retraitées et 
en résidences seniors. 
Gratuit sur inscription.

Conte pour les  
tout-petits
samedi 5, 10h30
Des petites histoires 
qui courent du bout de 
la langue jusqu’au bout 
des doigts… Par Ralph 
Nataf. De 0 à 3 ans. 
Sur inscription.

Théâtre Jean-Vilar
1, place Jean-Vilar 
réservations, abonnements 
du mardi au samedi, de 14h 
à 19h
¬ 01 55 53 10 60 
theatrejeanvilar.com

Le lundi,  
c’est relâche !
lundi 7, 18h à 21h
Sur la place du 
théâtre ou dans le hall, 

venez profiter d’un 
afterwork entre amis, 
en famille ou en solo. 
Pas de programme, 
c’est ça le programme !

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

Une année en 
peinture : acte 4 – 
Novembre à Vitry/50
jusqu’au dimanche 20
Exposition anniversaire 
qui déploie son 
attachement au 
langage pictural et à 
ses développements.

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

Al’Tarba & Senbei 
+ Rhino
vendredi 4, 20h
Une soirée électro bien 
outillée. Rhino : fan de 
boîtes à rythmes et de 
MPC, considéré comme 
l’un des meilleurs 
performeurs live. 
Al’Tarba & Senbei : 
deux producteurs 

influents de la scène 
beatmaking indé.

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

Vernissage
vendredi 4, 18h30
Vernissage des 
expositions de 
Nil Yalter, Trans/
Humance, de Gözde 
Ilkin, Mac Val Garden 
et de Hugo Aveta, La 
Fascination de la faille.

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

Attention musique 
#15
lundi 7, 20h30
Trois artistes avec 
toutes les bonnes 
raisons de s’ignorer 
partagent la scène. Une 
saison de musique avec 
le Baroque nomade.

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

Atelier 
typographique – 
visite studio d’artiste
vendredi 4, 17h

a
n

ja

Théâtre Jean-Vilar
Robin Renucci continue de tisser des liens 
précieux avec Vitry, en tant que metteur en 
scène et directeur du centre dramatique 
national les Tréteaux de France. Dimanche 
6 octobre, c’est en comédien qu’il vient nous 
lire des extraits d’œuvres de Proust, Paul 
Valéry, Rimbaud et Romain Gary 
accompagné au piano par Nicolas Stavy. 
L’Enfance à l’œuvre est un spectacle autour 
de l’enfance, à la fois touchant, drôle et 
émouvant. Un moment exceptionnel à vivre en 
famille, dès 12 ans, tant cet acteur qui se fait 
rare compte parmi les grands noms du 
théâtre français, du cinéma, avec plus de 
quatre-vingts films, et de la télé, notamment 
dans la série Un village français. Un acteur 
populaire, défenseur d’un théâtre de qualité.  
À ne louper sous aucun prétexte.

I WILLY RICHERT I 

Dimanche 6 octobre, à 16h
Plus d’infos et réservation sur 
theatrejeanvilar.com

Culture
les sorties de

Invitation en enfance
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Loisirs
la semaine

Un atelier de 
création d’affiches 
pour s’initier aux 
techniques de la 
typographie et de 
créer ses propres 
affiches. Puis Brigitte 
Seth et Roser Monttló 
Guberna de la 
compagnie Toujours 
après minuit vous 
feront découvrir 
leur travail en cours 
de création, après 
une visite du centre 
chorégraphique.

Alternatiba
¬ alternatiba.eu/
vitrysurseine

Rencontre-débat
vendredi 4, 19h, 
Maison de la vie 
associative, 36, rue 
Audigeois
Rencontre-débat 
sur l’impact de la 
surconsommation sur 

notre environnement 
et la vigilance que 
l’on doit avoir en tant 
que consommateur. 
Pourquoi achetons-
nous ? Quel est notre 
besoin d’acheter ? 
Quelle frustration 
ressentons-nous à ne 
pas acheter ?

Hameau des 
alternatives en fête !
samedi 5, 9h30 
à 13h30, mail de 
l’Abbé-Roger-Derry
Une quinzaine 
d’associations et de 
citoyen·e·s réuni·e·s 
pour venir partager, 
dans une ambiance 
conviviale et festive, 
leurs expériences 
alternatives contre 
le gaspillage, le 
fait de consommer 
autrement, et ce de 
manière économe.

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

Peintres à Vitry
jusqu’au vendredi 4, 
14h à 18h
L’association Peintres 
à Vitry vous présente 
sa 41e exposition sur 
le thème de Paris. 
Entrée libre.

Le Crapo
14, av. du Président-
Salvador-Allende
¬ 09 72 48 20 93 
Facebook.com/
lecrapo94

Open Bricole
vendredi 4, 17h à 21h
Fabriquer un porte 
manteau ? Un 
meuble ? Apprendre 
les bases du travail du 
bois ? Venez bricoler 
gratuitement à l’atelier 
Scolopendre qui met 

I Mur/Murs I ROBESPIERRE, ARDOINES, BIBLIOTHÈQUE I

Pour (re)découvrir Vitry
Septième édition de ce festival unique, le sport, l’art ou l’architecture 
s’invitent pour nous interroger sur l’évolution de notre ville. Les chantiers 
pour l’arrivée de nouveaux modes de transports (tramway, métro) et les 
projets Cœur de ville et des Ardoines deviennent un formidable terrain de 
jeux. Le festival Mur/Murs propose, sur le thème apparition/disparition, 
balades urbaines, créations collectives autour des cheminées d’EDF et, 
à Robespierre, de se replonger à l’époque où s’y trouvait un restaurant. 
Dès mercredi 2, à la bibliothèque, les enfants pourront s’essayer à 
l’architecture en construisant un modèle réduit de la tour Robespierre. 
Une initiation ludique avec colle, agrafes et carton. 

I WILLY RICHERT I

¬ Du mercredi 2 au dimanche 6 octobre, programme complet sur vitry94.fr/murmurs

Bibliothèque  
Nelson-Mandela

Sortilèges !
La sorcellerie, la magie, le spiritisme : tout 
cela occupe une telle place dans notre 
culture, de la saga Harry Potter à 
l’excellent Sorcières de Mona Chollet, 
qu’on finirait presque par se demander si 
tout le monde n’y croit pas vraiment… 
À l’approche de l’hiver, la bibliothèque 
Nelson-Mandela se met au diapason de 
l’ésotérisme et affiche une programmation 
riche et fertile qui viendra peupler vos 
rêves d’images fantasmatiques et de 
traditions séculaires : exposition, 
spectacles de magie, ateliers créatifs, 
conférences, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les (m)âges !

I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Du 4 octobre au 31 janvier dans le 
hall de la bibliothèque Nelson-Mandela, 
26-34, avenue Robespierre

Plus d’infos sur www.bm-vitry94.fr

Cinéville  
“L’Illusion verte”

La planète craque et chaque petit geste 
compte, paraît-il : conduire des voi-
tures écologiques, acheter de l’huile 

de palme durable, faire pipi sous la douche... 
Et pourquoi pas se doucher dans les toilettes, 
pendant qu’on y est ? L’Illusion verte, c’est 
ce documentaire autrichien qui soulève les 
sales dessous du capitalisme vert... Et l’éco-
logie dans tout ça ? Rien qu’un marché de 
plus, très juteux au demeurant et pour les 
demeurés de la haute finance... Alternatiba 
Vitry vous invite ce mercredi à 20 heures 
aux 3 Cinés Robespierre pour une petite 
séance d’éveil des consciences, première 
étape de sa Semaine des alternatives avant 
le débat de vendredi à la Maison de la vie 
associative et le Hameau des alternatives en 
fête samedi matin sur le mail Roger-Derry 
(lire ci-contre). 
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Plus d’infos sur :  
vitry-sur-seine@alternatiba.eu et  
facebook Collectif Alternatiba Vitry

à disposition : outils, 
machines, visserie et 
petit stock de bois 
pour tout projet qui 
vous motive. Sur 
inscription.

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

Journée portes 
ouvertes
mercredi 2, 14h à 18h
À l’occasion de la 
Fête de la science, 
et pour célébrer 
son anniversaire, 
l’Exploradôme vous 
invite à un après-midi 
riche en découvertes 
autour du thème 
de cette année : la 
mesure. Des activités 
variées dans et autour 
du musée, et de 
nombreuses surprises ! 
Entrée libre.
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Hôtel de ville : 01 46 82 80 00 
vitryhebdo@mairie-vitry94.fr

Ouverture  
de la Maison  
des projets :

Mercredi
10h-17h ;

jeudi
13h30-19h ;

vendredi 
13h30-17h ; 

samedi
10h-13h

128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 81 92 87

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

Rue Charles-Infroit

Raccordement réseau d’assainissement
Opérateur : Transamo. 
Travaux : dans le cadre des travaux pour l’arrivée du Tram 9, 
raccordement d’un réseau d’assainissement et de la voirie avec 
le Tram 9 sur la RD5, sur le tronçon rue M.-Sorin-Defresne/
boulevard de Stalingrad. 
Impact sur la circulation : rue barrée n Vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit du n° 116 à la RD5 n Cheminement piéton 
maintenu, traversée décalée en fonction des travaux n 2 places de 
stationnement neutralisée rue C.-Infroit devant le n° 92

LE FORT Jusqu’au 18 octobre

1
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2
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2 Avenue Henri-Barbusse

La fibre s’étend
Opérateur : Colt. 
Travaux : création d’un réseau de fibre optique. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit du côté pair à l’avancement des travaux n 
Circulation alternée n Cheminement piéton par traversée.

CENTRE-VILLE Jusqu’au 28 octobre

Avenue Anatole-France

Réseau d’eau potable mis à neuf
Opérateur : Veolia. 
Travaux : renouvellement d’une canalisation d’eau potable au 
niveau du n° 6-8. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h n 
Stationnement interdit côté pair n Circulation alternée n 

Cheminement piéton maintenu sur les trottoirs. 

ANATOLE-FRANCE Du 21 au 31 octobre


