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UUn collège au Port-à-
l’Anglais ? Les habitants 
n’osaient plus y croire. 

Et pourtant, conçu par le fameux 
architecte Rudy Ricciotti, il a 
poussé comme un champignon 
à quelques pas du fleuve dans la 
zone d’aménagement Seine-Gare. 
“Tout était opérationnel pour 
l’ouverture, les salles, le matériel, 
il n’y a eu aucun couac, juste un 
peu de poussière de plâtre !” 
raconte Ludivine Laporte, 
professeur d’anglais fraîchement 
nommée sur le collège. Le jour de 
la rentrée, parents et élèves de 6e 
étaient même invités à manger à 
la cantine et à découvrir le 

bâtiment grâce à un escape 
game. “Une bonne idée pour 
aider les enfants à s’orienter 
dans le bâtiment et à faire 
connaissance entre eux”, 
témoigne Sandrine, parent 
d’élève. Tout le monde apprécie 
les grandes salles lumineuses, la 
cantine calme grâce aux 
panneaux anti-bruit. Le CDI, pour 
l’instant vide de livres, laisse les 
visiteurs sur leur faim. “Le temps 
de faire les commandes, nous 
serons prêts après les vacances 
d’automne”, rassure la professeur 
documentaliste. Et l’absence 
d’association sportive, le mercredi 
après-midi, soulève aussi des 

Le nouveau collège Josette-et-
Maurice-Audin sera inauguré le 
12 octobre. Élèves, parents et profs 
livrent leurs impressions…

ı journal édité par la ville de vitry-sur-seine ı
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Ouverture(s) Ouverture(s) 
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avec avec Alors carcasseAlors carcasse

ı CULTURECULTURE  ı
page

6
Le festival Le festival 
des anges des anges 
au SUB, un au SUB, un 
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UNE CINQUANTAINE D’ASSOCIATIONS 
seront présentes, dimanche après-midi, au 
Forum des associations du Centre culturel 
de Vitry. L’occasion de découvrir leurs 
activités bénévoles, que ce soit dans le 
domaine de la solidarité, de la coopération, de la solidarité, de la coopération, 
de l’entraidede l’entraide, de l’artisanat, artistique ou 
bien encore culturelle.
¬ Dimanche 13 octobre, de 14h à 18h, place du Marché

hhh
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La capoeira La capoeira 
traditionnelle traditionnelle 
avec avec 

l’association Atissou l’association Atissou 
Capoeira AngolaCapoeira Angola
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VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I I Collège Josette-et-Maurice-Audin I INAUGURATION I I INAUGURATION I

Dans leDans le  
collège neuf
interrogations… En 
attendant les élections 
des représentants des 
parents d’élèves, le 
11 octobre, et les débats 
sur ces questions, tout 
est calme, à part un léger 
bruit de chantier et 
quelques ouvriers qui 
fignolent le travail. En effet, 
l’établissement ne 
compte que 295 élèves 
cette année, les 3es y 
prendront place l’an 
prochain. Une classe 
de 6e patiente dans la 
cour avant le départ pour 
Ivry où se déroulent les 

cours d’EPS avant la 
livraison du gymnase. Les 
ados confient leurs 
impressions. “C’est trop 
bien ici !” s’exclame Ava. 
“J’étais stressée pour 
venir à pied, mais 
finalement on vient à 
plusieurs”, confie Alana. 
Malgré la zone 30, les 
panneaux lumineux, les 
aménagements de 
trottoirs, Céline, maman 
de Léa, alerte sur la 
sécurité : “les camions et 
voitures roulent toujours 
aussi vite !” Le principal, 
sur le parvis à chaque 

grand mouvement de la 
journée, veille à ce que 
les collégiens rentrent 
chez eux sans traîner 
après les cours. “Notre 
objectif, assure-t-il, c’est 
que le climat scolaire et 
les projets 
pédagogiques fassent 
oublier cet environ-
nement très industriel.” 

I KATRIN ACOU-BOUAZIZ II KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Inauguration :  
samedi 12 octobre à 10h 
Collège Josette-et- 
Maurice-Audin,  
31, rue Berthie-Albrecht

Vidéo sur vitry94.fr

M E R C R E D I  9M E R C R E D I  9

centres de loisir
plat principal sans
protéine animale
Salade frisée2

Gratin de quinoa 
aux petits légumes
Rondelé nature6

Ananas

J E U D I  1 0J E U D I  1 0

Salade de riz 
mexicaine
Pavé de merlu à la 
tomate1

Pennes6

Petit suisse nature 
et sucre6

Prune

V E N D R E D I  1 1V E N D R E D I  1 1

Chou rouge 
vinaigrette2-6

Aubergine farcie
Boulgour
Munster4

Compote 
pomme-framboise

L U N D I  1 4L U N D I  1 4

Fête du goût : 
la ferme de Vitry
Pâté de campagne 
ou de volaille
Émincé de bœuf3 
et ses potatoes
Yaourt au lait entier
Poire2-6

M A R D I  1 5M A R D I  1 5

Fête du goût :  
la ferme de Vitry
plat principal sans 
protéine animale
Chou blanc 
vinaigrette2

Galette de blé noir 
au fromage
Salade verte 
vinaigrette
Fromage de chèvre 
de la ferme
Fromage blanc 
de campagne et 
confiture

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 pneus usagésLes pneus usagés

Les déchets de 
pneumatiques, bien que 
classés comme non 
dangereux, représentent 
un danger pour 
l’environnement et la 
santé publique en cas 
d’incendies (émissions 
de gaz toxiques) ou de 
dépôts sauvages 
(refuges pour les 
moustiques qui peuvent 
être porteurs de virus...).
Il est interdit de mettre 
des pneumatiques en 
décharge, de les 
abandonner dans le 
milieu naturel ou de les 
brûler.

Que faire ?Que faire ?

Rapportez-les chez le 
revendeur (garagiste, 
concessionnaire…). 
Il a l’obligation de les 

reprendre gratuitement 
(dans la limite des 
quantités de pneus 
neufs qu’il vend).

Le savez-vous ?Le savez-vous ?

Bien entretenir son 
véhicule (gonflage des 
pneus, conduite souple, 
révision régulière...) 
retarde son usure.
¬ Plus d’infos : 
ademe.fr/particuliers-
eco-citoyens/
dechets/bien-jeter/
faire-dechets

Les véhicules hors Les véhicules hors 
d’usage (VHU)d’usage (VHU)

Les véhicules hors 
d’usage sont des 
déchets dangereux tant 
qu’ils n’ont pas subi 
l’étape de dépollution. 
Comment agir ? 
• • Confiez votre VHU à 

un professionnel agréé 
pour les traiter, contre la 
remise d’un certificat de 
destruction à adresser 
en copie à la préfecture.
• • Retardez votre 
changement de 
véhicule en l’entretenant 
régulièrement.
• • Depuis le 1er janvier 
2017, à l’occasion 
d’une réparation, vous 
pouvez demander à 
votre garagiste 
d’utilisation une pièce 
d’occasion à la place 
d’une pièce neuve. 
Ainsi, vous donnez une 
deuxième vie à des 
biens en bon état.
¬ Plus d’infos :

www.ademe.fr/
particuliers-eco-
citoyens/dechets

www.ecologique-
solidaire.gouv.fr

Comment s’en débarrasser ? Ils sont dangereux pour la santé 
et l’environnement. Conseils pour s’en défaire.

DÉCHETS AUTOMOBILES

Menus des
écoles
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Les menus peuvent Les menus peuvent   
être modifiés en cas être modifiés en cas   
de difficulté d’appro-de difficulté d’appro-
visionnement. De plus, visionnement. De plus, 
un choix plus large est un choix plus large est 
proposé dans les selfs. proposé dans les selfs. 
L’intégralité des menus L’intégralité des menus 
des enfants et des des enfants et des 
retraités (résidences et retraités (résidences et 
repas à domicile) pour repas à domicile) pour 
tout le mois sur tout le mois sur 
www.sidoresto.frwww.sidoresto.fr
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Le Rendez-vous
 de la semaine

Que pensez-vous de la Que pensez-vous de la 
semaine du goût ?semaine du goût ?
Je trouve que c’est une super 
initiative qui permet de 
sensibiliser sur l’importance 
de manger équilibré et de 
cuisiner avec des bons 
produits. Aujourd’hui, on a 
malheureusement trop 
souvent recours aux plats 
industriels tout préparés. La 
semaine du goût va mettre à 
l’honneur le fait maison, 
notamment auprès des 
enfants.

Comment sensibiliser les Comment sensibiliser les 
enfants au plaisir du goût enfants au plaisir du goût 
et des saveurs ?et des saveurs ?
Pour leur donner envie de 
goûter, il est important de les 
faire cuisiner et de les 
impliquer dans la préparation 
des repas. On peut aussi 
miser sur le visuel, en jouant 
sur les couleurs, les formes, 
etc. Les plats bien présentés 
ont souvent plus de succès. 
L’odorat est également très 
important en cuisine. Les 

enfants peuvent s’amuser à 
reconnaître des aliments 
uniquement avec le nez à 
travers des petits jeux, comme 
le loto des odeurs. Enfin, il est 
important de proposer des 
produits diversifiés pour 
développer leur goût. 

Quelles valeurs véhiculez-Quelles valeurs véhiculez-
vous auprès des jeunes vous auprès des jeunes 
de l’UFA Rabelais ?de l’UFA Rabelais ?
Nous insistons beaucoup 
auprès de nos apprentis sur 
l’importance d’utiliser des 
aliments bruts et de pas avoir 
trop souvent recours aux 
produits transformés. Pour les 
sensibiliser, nous avons 
notamment mis en place des 
potagers au sein de l’école. 

¬ Semaine pédagogique 
pour les écoles

Journée ouverte à tous le 
13 octobre, de 14h à 18h, 
parc des Chouettes, 
22, rue du 18-Juin-1940

Découverte de la ferme, 
des céréales, dégustations 
stands et animations

Loi ÉLANLoi ÉLAN

Rapprochement Rapprochement 
OPH/Semise
Dans le contexte législatif nouveau imposé 
par la loi ÉLAN, le conseil municipal du 
2 octobre était invité à débattre de la 
proposition de maintenir un outil de gestion 
communale du logement social, de 
proximité et au service des Vitriots, autour 
d’un projet de rapprochement de l’OPH de 
Vitry et de la Semise. 
¬ Retrouvez les débats sur vitry94.fr et dans 
Vitry le mensuel du mois de novembre

BraderieBraderie

SecoursSecours populaire
Le comité local du Secours populaire français 
organise une braderie de vêtements, samedi 
12 octobre, 20, avenue Youri-Gagarine. 
¬ Plus d’infos au 01 46 80 17 72

ÉlectionsÉlections

Parents Parents d’élèves  
Les parents d’élèves de la maternelle au lycée 
peuvent élire leurs représentants qui siègeront 
dans les conseils d’école ou d’administration 
pour l’année scolaire 2019-2020.
¬ Vendredi 11 ou samedi 12 octobre selon les 
établissements

MaternellesMaternelles

En grève En grève 
Maternelle fermée à Paul-Éluard, fortement 
mobilisée à Jean-Moulin, perturbées ailleurs… 
Le mouvement pour dénoncer le suicide 
d’une directrice d’école à Pantin, “dans 
l’impossibilité de faire face et qui a conduit à 
son épuisement”, soulignent les syndicats de 
la profession, a fait réagir les enseignants ici 
comme ailleurs. Ils réclament une étude et 
l’amélioration de leurs conditions de travail.

InscriptionInscription

Repas Repas des retraités  
Pour s’inscrire au repas des retraités ou 
recevoir un panier-repas, le 7 décembre :
• du 14 au 18 octobre à l’hôtel de ville, 9h à 
11h30 et 13h30 à 17h ;
• du 15 au 18 octobre dans les relais-mairie, 
10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h (fermés le 
jeudi matin). 
¬ Toutes les infos : vitry94.fr ou 01 46 82 83 74

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR AUDREY FRÉEL II PROPOS RECUEILLIS PAR AUDREY FRÉEL I

I I Émeline Ligammari I PROFESSEURE DE CUISINE À I PROFESSEURE DE CUISINE À 
L’UFA RABELAIS IL’UFA RABELAIS I

Du goût Du goût   
dans les assiettes
À l’occasion de la Semaine de 
goût, rencontre avec Émeline 
Ligammari, professeure de l’UFA 
Rabelais qui forme les apprentis 
aux métiers de la restauration. 

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 
départemental (canton 
Vitry-sur-Seine 1 nord), 
vous reçoit sur rendez-
vous au : 
¬ 01 43 99 72 26

l Soirée Jeunes 
diplômés l

La ville met à l’honneur 
ses jeunes diplômés 
vendredi 22 novembre 
au théâtre Jean-
Vilar. Condition pour 
s’inscrire à la soirée : 
avoir obtenu son 
diplôme, du CAP à 
bac+5, et habiter la 
ville. Renseignement 
et inscription au 
service municipal de la 
Jeunesse, auprès de 
Sidali Zouak :
¬ 01 55 53 21 40 
service.jeunesse@
mairie-vitry94.fr

l Collecte solidaire 
des déchets l

Vous pouvez 
apporter vos petits 
appareils électriques, 
votre matériel 
informatique, votre 
gros électroménager 
samedi 12 octobre 
de 10h à 14h, devant 
l’hôtel de ville, angle 
rue de Kladno/av. 
Gagarine.

Sur le web

Mur/MursMur/Murs
Retrouvez l’ambiance festive de l’édition 2019 
du festival des cultures urbaines Mur/Murs sur 
la dalle Robespierre sur :
www.vitry94.fr/videowww.vitry94.fr/video

DIMANCHE 13DIMANCHE 13

du Théâtre
23 bis, avenue 23 bis, avenue 
Youri-GagarineYouri-Gagarine

01 46 80 34 8201 46 80 34 82
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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nn Jardin aquatique 
La piscine municipale propose un jardin aquatique mensuel. 
La séance dure une heure, au tarif ordinaire d’entrée, et s’adresse 
aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’au moins un parent.
¬ Prochaine séance samedi 13 octobre, entre 11h et 12h 
Plus d’information au 01 46 82 83 68

Tous en clubs
La campagne Tous en club 2019, aide de l’État pour l’inscription 
dans les clubs sportifs, aura lieu, pour l’ESV, mardi 15 octobre de 
14h à 19h, 17, allée du Coteau. 
Pour les documents nécessaires se munir des originaux et des 
photocopies (pas de photocopies sur place). 
¬ Plus d’infos sur esvitry-club.fr

Entente sportive de Vitry
L’ESV poursuit son questionnaire sur les souhaits sportifs des 
habitants “Imagine ton sport”. Il fait l’objet d’un jeu concours. Si 
vous y répondez d’ici le 11 octobre des cadeaux sont possibles 
après tirage au sort. 
¬ Répondre au questionnaire sur esvitry-club.fr

Course
L’Industrail, le rendez-vous original des coureurs en Île-de-France 
qui sillonne un patrimoine industriel et culturel et en bonne place 
dans le programme Mur/Murs, s’est couru le 6 octobre dernier. Il 
a mis en lice, au départ des courses, stade Péri, 170 participants. 
Parmi eux, un adhérent au club vitriot, Jean-Marc Henwood, de 
l’ASTV, l’a emporté dans sa catégorie master 2 (14km en 1h2m).
¬ Résultats et images sur vitry94.fr

Échos 

Maîtrise de soi

L’association Atissou 
Capoeira Angola 
enseigne la capoeira 
traditionnelle : un 
exercice du corps 
autant qu’une 
découverte culturelle.

LLes corps se 
meuvent avec 
agilité et semblent 

se répondre dans un 
dialogue où chacun 
tente de déséquilibrer 
l’autre. “Nous pratiquons 
la capoeira traditionnelle 
dont le but est 

d’atteindre une parfaite 
maîtrise de ses 
mouvements tout en 
communiquant avec 
l’autre”, explique Mathias 
Plakoo-Vignon, 
président de 
l’association Atissou 
Capoeira Angola qui 
dispense des cours à 
Vitry depuis la rentrée. 
Mathias transmet à ses 
élèves un héritage 
culturel à travers cette 
pratique ancestrale. 
“C’est un art martial créé 
par les esclaves africains 

déportés au Brésil, 
souligne-t-il. Elle s’est 
ensuite modernisée et a 
pris des formes 
spectaculaires, mais ici 
nous pratiquons la 
capoeira originelle !” 
Pendant les séances, 
les pratiquants ne 
découvrent pas qu’un 
art martial, mais une 
culture mixte aux 
racines africaines et 
brésiliennes. Ils 
apprennent notamment 
à jouer du berimbau, 
l’instrument sacré qui 

rythme les mouvements 
de capoeira, et 
découvrent un univers 
basé sur l’échange, le 
partage et la solidarité.

I HUGO DERRIENNIC I I HUGO DERRIENNIC I 

¬ Entraînement lundi et 
mercredi de 20h à 22h, 
salle Raymond-Jeannot, 
101, rue de Choisy

Renseignements : 
atissoucapoeira.org ou 
07 51 58 58 23

Autre club : Alma Brasileira, 
alma.brasileira.paris@gmail.
com ou 06 16 67 69 73

I I Capoeira Atissou I CAPOEIRA ANGOLA II CAPOEIRA ANGOLA I

La capoeira : une pratique ancestrale.

Les résultats 
de la semaine
Rugby
n n Champ. féd. FChamp. féd. F
Bords-de-Marne Vitry/Bords-de-Marne Vitry/
Villeneuve d’Ascq : 5-17 Villeneuve d’Ascq : 5-17 
Champ. hon. ter. H. Champ. hon. ter. H. 
Roc Giffois/ESV : 24-23 Roc Giffois/ESV : 24-23 

Handball
n n Champ. rég. FChamp. rég. F
ESV/Houilles Le-Vésinet ESV/Houilles Le-Vésinet 
Carrières : 24-26Carrières : 24-26
Champ. rég. HChamp. rég. H
Savigny HB/ESV : Savigny HB/ESV : 
34-2434-24

Football
n n Champ. rég. HChamp. rég. H
Créteil Lusitanos/CAV : Créteil Lusitanos/CAV : 
2-1 2-1 
n n Champ. dép. 1 FChamp. dép. 1 F
ESV/Créteil : 1-1ESV/Créteil : 1-1
n n Champ. dép. 1 HChamp. dép. 1 H
Sucy/CAV : 4-3Sucy/CAV : 4-3

HandballHandball
Gymnase Makarenko
20h : ESV/ 
Paris Amical Camou

FootballFootball
Champ. dép. 1 FChamp. dép. 1 F

Stade Couderc
ESV/Arcueil
15h30 : ESV/ 
Camillienne SP 12e

RugbyRugby
Champ. hon. ter. HChamp. hon. ter. H

Stade Péri
15h : ESV/Lagny Rugby

FootballFootball
Champ. dép. 1 HChamp. dép. 1 H

Stade Couderc
15h30 : ESV/Le Perreux FC
Champ. dép. 2 HChamp. dép. 2 H

Stade Gosnat 
15h30 : ESV/Arcueil

HandballHandball
Champ. rég. FChamp. rég. F

Palais des sports 
14h : ESV/ES Montgeron

SAMEDI 12

Agenda

S
y

l
v

a
in

 l
e

f
e

u
v

r
e

DIMANCHE 13 



 

55  SEMAINE DU 9 AU 15 OCTOBRE 2019

I I Centre-ville I DÉCOUVERTE II DÉCOUVERTE I

I I Port-à-l’Anglais I VÉGÉTAL I I VÉGÉTAL I

Potager urbain,Potager urbain,  
arrosez-moi !
La sente Marguerite-Duras accueille de 
drôles de bancs publics. Entre l’école Éva-
Salmon et le gymnase du Port-à-l’Anglais, 
trois grands bacs en bois permettent de 
s’asseoir et de cultiver en ville. Fin juil-
let, les Espaces verts de la ville ont planté 
des courges avec les habitants. En prime, 
le potager a profité de l’humidité de bru-
misateurs installés dans la sente, qui se 
déclenchaient au-delà de 24° C. Les enfants 
de Morgane, qui habite la rue d’à côté, ont 
“adoré l’arrosage et les bacs. Il faut dire 
qu’on rêve secrètement d’un bout de jar-
din”. À la rentrée, certains plants grim-
paient jusqu’à un mètre. Mais le manque 
de pluie menace aujourd’hui ce potager. 
“Je suis descendue avec ma bouteille de 
2 litres, mais il en faudrait beaucoup comme 
ça !” L’équipe du composteur du quartier 
a relayé l’appel sur Internet et précise que 
les Vitriots peuvent “adopter” un bac grâce 
au Passeport végétal.
I LUCIE DARBOIS II LUCIE DARBOIS I

¬ Plus d’information : vitry94.fr/passvegetal 

Centre-villeCentre-ville
l Fleuriste ll Fleuriste l

La boutique Kaya Fleurs, 
le nouveau commerce 
très attendu, a été 
inaugurée vendredi 
dernier. La ville avait 
utilisé la préemption 
commerciale dans ce 
quartier sans fleuriste 
depuis plusieurs années. 
¬ 17, av. Roger-Derry, 
du mardi au samedi 
de 10h à 20h et le 
dimanche matin

Le FortLe Fort
l Square Fraternité ll Square Fraternité l

Inauguration du square 
Fraternité, nouvel 
espace vert et de jeux, 
en présence de Jean-
Claude Kennedy, maire, 
et de Cécile Veyrune-
Legrain, élue en charge 
des Espaces verts.
¬ Mardi 15, 18h à 
21h30, 34, rue de la 
Fraternité

Vitry-sud/Vitry-sud/
ArdoinesArdoines
l Centre social Balzac ll Centre social Balzac l

Sortie au théâtre J.-Vilar : 
Le Grand Voyage 
d’Annabelle, dès 5 ans, 
samedi 12, rendez-vous 
au centre à 16h15.
¬ balzac-vitry.centres-
sociaux.fr 
01 46 81 00 36

Commune-Commune-  
de-Parisde-Paris
l Espace les Monis ll Espace les Monis l

Mercredi 9, les Monis 
proposent aux 6-10 ans 

de fabriquer un clown 
(14h à 16h30) et 
aux ados une séance 
d’échanges d’idées 
pour décider ensemble 
des activités qui seront 
proposées toute l’année 
(17h à 18h30).
Samedi 12, cours 
de cuisine animé par 
Éric, 14h30 à 17h, 
participation 2€. 
01 46 80 21 93 
espacelesmonis@ 
yahoo.fr 

Paul-Froment/Paul-Froment/  
8-Mai-19458-Mai-1945
l Entretien voirie ll Entretien voirie l

Dans le cadre du 
plan Propreté, une 
opération d’enlèvement 
des voitures tampons 
s’est déroulée le 
25 septembre. Trente-
trois véhicules ont été 
enlevés par la police 
municipale av. G.-Péri, 
rue P.-Rannou, av. du 
Groupe-Manouchian 
et rue L.-Geffroy. Les 
services municipaux de 
la Voirie ont procédé au 
nettoiement du secteur.

Moulin-VertMoulin-Vert
l Jeunesse ll Jeunesse l

Un bus d’information 
vient dans votre quartier 
dans le cadre des 
rencontres avec les 
jeunes, Je réussis ma 
vie avec ma ville. 
¬ Mercredi 16, 16h à 
19h, cité du Moulin-Vert, 
rue des Contes-de-Fées
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Découvrir autrement Découvrir autrement 
l’aménagement de la résurgence l’aménagement de la résurgence 
de la rivière de la Petite-Saussaie.de la rivière de la Petite-Saussaie.

I I Le Plateaux I ÉDUCATION CONNECTÉE II ÉDUCATION CONNECTÉE I

Ordis Ordis pour les 6es 
Les élèves de 6e du Val-de-Marne ont reçu 
leur ordinateur portable, un équipement 
fourni par le département depuis huit ans. 
La remise pour les collégiens des quatre 
collèges vitriots a eu lieu le 5 octobre, au 
collège Rabelais, en présence des parents, 
de la principale, d’Évelyne Rabardel, vice-
présidente en charge des collèges au conseil 
départemental et de l’adjoint au maire 
Hocine Tmimi. “Ma fille n’a pas très bien 
dormi cette nuit tellement elle était excitée de 
recevoir son Ordival”, raconte Anna. Elle a 
déjà une tablette, mais, d’après la maman, 
ce nouvel outil va la motiver à travailler, 
lui donner l’impression d’être une “grande”. 
Le dispositif, qui vise à réduire la frac-
ture numérique, comporte deux nouveau-
tés cette année : les ordinateurs portables 
sont plus robustes et un atelier numérique 
pour les parents qui désirent accompagner 
leur enfant en informatique aura lieu le 
lundi soir à Rabelais.
I KATRIN ACOU-BOUAZIZ II KATRIN ACOU-BOUAZIZ I 
¬ Ordival, numéro d’assistance : 0 809 10 15 50 
(du lundi au vendredi de 8h à 20h ; le samedi de 9h 
à 16h)

Autour des sources
– C’ÉTAIT BIEN ! –

>>

>>

Vie des quartiers LL a Maison des projets vous propose 
de découvrir autrement le projet 
d’aménagement de la résurgence de 

la source de la Petite-Saussaie en trois sites, 
en participant à un temps de partage autour 
de l’exposition Les Sources de Vitry, jeudi 
10 octobre. L’architecte paysagiste manda-
taire, Gilles Brusset, évoquera les deux résur-
gences de la partie haute : mise en valeur de 
la descente de l’eau dans la vallée de la Seine 
depuis le coteau. Comment elle traversera 
le projet Cœur de ville, réapparaissant sous 
des traits parfois urbains, parfois naturels… 
Clémentine Delamour, chargée d’études et 
d’opérations voirie à la ville, accompagnera les 
propos de l’architecte et répondra à vos ques-
tions. Olivia Durand-Bestry, chargée d’études, 
présentera le projet au parc Joliot-Curie, et 
l’échange se terminera par une visite, sur 
site, si le temps le permet. I PAULE HEROUARD II PAULE HEROUARD I

¬ Jeudi 10 octobre, de 16h à 18h
Maison des projet, 128, avenue Paul-Vaillant-
Couturier, 01 46 81 92 87
Entrée libre
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Les 3 Cinés Les 3 Cinés 
RobespierreRobespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Bacurau (VO)
de Kleber Mendonça 
Filho, Juliano 
Dornelles, drame, 2h11
interdit -12 ans
Mer 17h ; jeu 15h45, 
19h50 ; ven 13h50, 
18h ; sam dim 18h05 ; 
lun 20h ; mar 13h45, 
17h45.

Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier, 
aventure, 1h53
Mer sam mar 14h, 
16h05, 20h ; jeu 
dim lun 14h, 16h05, 
18h10 ; ven 14h, 
16h05, 20h15.

Inséparables
de Varante Soudjian, 

comédie, 1h34
Mer 14h, 18h10 ; jeu 
16h05, 18h ; ven dim 
14h ; sam 18h10, 
20h10 ; lun mar 16h05.

Jacob et les chiens 
qui parlent
d’Edmunds Jansons, 
animation, 1h10
à partir de 6 ans
Mer 14h ; sam 14h, 
15h50 ; dim 11h.

Portrait de la jeune 
fille en feu
de Céline Sciamma, 
drame, 1h59
Mer mar 20h ; jeu 
13h50 ; ven dim 
15h50 ; sam 17h05 ; 
lun 13h50, 17h50.

Un jour de pluie à 
New York
de Woody Allen, 
comédie dramatique, 
1h32
Mer 15h15 ; jeu 14h, 
20h15 ; ven 16h, 
17h45 ; sam 16h15 ; 
dim 15h40 ; lun 16h55, 
20h15 ; mar 14h, 18h10.

Une joie secrète
de Jérôme Cassou, 
documentaire, 1h10
Mer ven 18h10 ; jeu 
mar 17h50 ; lun 20h40.

Ça, chapitre 2
d’Andy Muschietti, 
épouvante, 2h49
interdit -12 ans
Mer sam 19h15 ; jeu 
19h10 (VO) ; ven 19h25 ; 
dim 17h25 (VO) ; lun 
14h (VO) ; mar 19h10.

Douleur et gloire (VO)
de Pedro Almodovar, 
drame, 1h53
Sam mar 14h ; dim 
11h ; lun 18h40.

Shaun le mouton 
le film : la ferme 
contre-attaque
de Will Becher, 
Richard Phelan, 
animation, 1h30
Dim 14h.

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

Sortilège !
jusqu’au 31 janvier
Une exposition de 
textes et d’objets sur le 
thème de la sorcellerie, 
croyance et guérison…

Atelier tablette : 
je progresse
mercredi 9, 10h à 12h

Atelier découverte, sur 
inscription.

Les petites oreilles
samedi 12, 10h30
Atelier d’éveil musical 
pour que les petits 
ouvrent grand leurs 
oreilles. De 1 à 6 ans.

La première séance
mercredi 9, 16h
Victor et le manoir aux 
secrets, film, 1h30, Dès 
10 ans. Entrée libre.

Ciné-marmots
mercredi 9, 11h
L’Ogre de la Taïga, 
animation, 52mn, dès 
3 ans. Entrée libre.
samedi 12, 11h
Monstres… pas 
si monstrueux, 
animation, 41mn, dès 
5 ans. Entrée libre.

Parlons français 
ensemble !
mardi 15, 14h30 à 
15h30
Ateliers de conversation 
pour les adultes 
apprenant le français.

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

Le Grand Voyage 
d’Annabelle
samedi 12, 17h
Annabelle, une jeune 
hirondelle, se casse 
une aile la veille 
de sa migration 
vers l’Afrique. 
Représentation en 
présence de Didier 
Wampas, Alexis HK, 
Adrienne Pauly, Simon 
Mimoun, Néry, Vincent 
Tirilly. Dès 5 ans.

Galerie Galerie 
municipale municipale   
Jean-ColletJean-Collet
59, av. Guy-Môquet,
du mardi au dimanche, 
13h30 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. 
Déjeuner sur l’art 
jeudi 10 à 12h15.

Écoles Écoles 
municipales municipales 
artistiquesartistiques
71, rue Camille-Groult
¬ 01 55 53 14 90 

ema.vitry94.fr

Un taureau au clair 
de lune
du 12 octobre au  
23 novembre
Exposition des ateliers 
de peinture autour 
de l’animalité et du 
paysage. Rencontre et 
impromptu d’histoire de 
l’art samedi 12 à 17h30.

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

Jam du jeudi
jeudi 10, 20h
Belle Époque, chanson 
swing. Un groupe 
propose un set de 45mn 
avant d’inviter les 
musiciens, chanteurs, 
rappeurs, artistes en 
tout genre à venir 
bœuffer. Entrée libre.

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

Cours d’histoire  
de l’art
mardi 15, 18h à 19h30
L’œuvre nous parle – 
session 1. Courts sur 
l’art. Projection à 18h30, 
précédée d’une visite du 
musée à 18h et suivie 

a
n

ja

Studio-théâtre
Qui est donc Carcasse, personnage aussi 
fragile qu’obstiné, qui se tient debout sur un 
seuil, dont on ne sait rien sauf qu’il voudrait le 
franchir et qu’il ne sait ni pourquoi ni comment 
le faire ? Alors Carcasse, la nouvelle création 
de Bérengère Vantusso, proposé par le théâtre 
municipal Jean-Vilar au Studio-théâtre, c’est la 
rencontre de deux forces créatrices. Celle de 
Mariette Navarro (récompensée en 2012 par 
le prix Robert-Walser), qui déploie à travers sa 
langue singulière, poétique, intense et teintée 
d’humour des problématiques telles que 
l’altérité, la singularité, le refus de se plier aux 
conventions face au regard de l’autre. Et celle 
de Bérangère Vantusso, qui a choisi de traiter 
l’incarnation du héros de cette histoire avec un 
jeu de bâtons qui produit des images furtives 
(magiques et éphémères grâce à une forme 
hybride) mêlant théâtre, marionnettes et arts 
plastiques.
I MARJORIE ANDRÈS I 

Du 11 au 15 octobre, Studio-théâtre, 
18, av. de l’Insurrection, 01 46 81 75 50, 
studiotheatre.fr

Culture
les sorties de
Ciné-concert
Programme de  
5 courts métrages 
accompagnés 
en direct par le 
musicien Joseph 
d’Anvers.
À partir de 2 ans
Durée : 30mn, tarif 
unique : 4 euros

Carcasse nous ressemble
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Loisirs
la semaine

d’un verre. Gratuit. Sur 
inscription à l’accueil 
des EMA ou du Mac 
Val (reservation@
macval.fr).

Atelier du livre 
d’artiste
samedi 12, 15h à 16h30
Les Mains libres, 
par Gwen Le Gac. 
Gratuit. Parents et 
enfants dès 5 ans. 
Réservation  
cdm.macval@macval.fr 
ou 01 43 91 14 64.

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

Atelier kaléidoscope 
n°50
mardi 15, 19h30 à 22h
Atelier ouvert à 
tous, adultes et 
adolescents, animé 
par Jeanne Brouaye, 
chorégraphe. 

Mur/MursMur/Murs
Concours photo
du samedi 12  
au lundi 14
Votez pour votre 
photo préférée publiée 
sur le Facebook de la 
ville en commentaire 
du post [concours 
photos], événement 
organisé à l’occasion 
du festival Mur/Murs 
2019. Les photos 
peuvent être publiées 
jusqu’au vendredi 11.
¬ facebook.com/
vitrysurseine

Maison des Maison des 
projetsprojets
128, avenue Paul-Vaillant-
Couturier
¬ 01 46 81 92 87 
vitry94.fr/mdp

Les sources de Vitry
Une exposition qui 
vous explique la 
résurgence de la 

source de la Petite-
Saussaie. Visite 
guidée de l’exposition 
jeudi 10 de 16h à 18h.

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

Modèle vivant
lundi 14, 14h à 17h15
Le collectif Pigment 
propose un atelier 
mensuel de modèle 
vivant pour adultes. 
¬ 06 44 77 29 71 
collectifpigment 
@gmail.com

Le CrapoLe Crapo
14, avenue du Président-
Salvador-Allende
¬ 09 72 48 20 93

Initiation à la 
maroquinerie
mercredi 9, 18h30
Atelier de découverte 
du travail du cuir. 
Réalisation de sac, 

I I Le SUB I DU 11 AU 13 OCTOBRE II DU 11 AU 13 OCTOBRE I

Mes ailes au Mes ailes au Festival des anges
L’édition 2019 du Festival des anges au SUB promet un tour d’horizon de 
la musique rap rock et encore ska, rumba, soul, gospel. Pour ce faire, des 
associations amies sont mises à contribution. Les Femmes congolaises de 
France seront les marraines vendredi soir de DJ Rumba. Les associations Sur 
la piste et Premier Élan propulsent le samedi vers des sons post punk, rap 
musical, rap rock avec Bill Cran, Réveil midi, Angry Somethimes, Escobar, 
Abdullah Sheraton. “Il y aura une symbiose de musiciens locaux”, annonce 
Gilles, musicien et membre de Sur la piste dédiée à la solidarité internationale. 
Dimanche, Peeda délivrera de la pop et de la soul jusqu’au Gospel… 
I GWÉNAËL LE MORZELLEC II GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬¬ Festival des Anges : vendredi 11 octobre à 20h, samedi 12 à 18h, dimanche 13 à 18h Festival des Anges : vendredi 11 octobre à 20h, samedi 12 à 18h, dimanche 13 à 18h  
Le SUB, 2, place Saint-Just ; 01 46 82 81 56, sub.vitry.frLe SUB, 2, place Saint-Just ; 01 46 82 81 56, sub.vitry.fr

Galerie municipaleGalerie municipale  
Jean-ColletJean-Collet

Comment font les 
artistes ?
“Artiste isolé, artiste en danger” est une 
devise répétée en école d’art aux 
étudiants. Comment les artistes arrivent-ils 
à vivre de leur art ? Comment 
s’organisent-ils pour travailler, partager 
des lieux, exposer leur travail ? Créativité 
et débrouilles solidaires, le titre de la 
conférence proposée par l’historienne de 
l’art, Vanessa Morisset, abordera ces 
questions dans le cadre de l’exposition 
Novembre à Vitry / 50, fêtant les 50 ans 
du Prix de peinture remis chaque année, 
depuis 1969, par la municipalité, à des 
artistes : une aide financière (5 500 euros) 
accompagnée d’une exposition et d’un 
catalogue offert aux lauréats, souvent un 
encouragement décisif dans leur vie 
d’artiste
I CLAIRE PRIEUR I CLAIRE PRIEUR I

¬ Créativité et débrouille solidaires, 
dimanche 13 octobre, 16h, galerie Jean-
Collet, 59 avenue Guy-Môquet,  
galerie.vitry94.fr

HispaniquesHispaniques

Trois rendez-vous devraient séduire les 
amateurs de cultures castillana y sur 
americana. D’abord la pièce Baños 

Roma qui fera escale au théâtre Jean-Vilar. Le 
spectacle, en espagnol – sous-titré en français – 
pour mieux savourer la langue de Cervantes, 
pénètre l’univers d’un fameux boxeur mexi-
cain, au sein de son club, Baños Roma, dans la 
ville frontalière sous tension, Ciudad Juarez. 
Une œuvre dirigée par un nom de la mise en 
scène du théâtre contemporain mexicain : 
Jorge Arturo Vargas. Deux autres rendez-vous 
sont à guetter, les Minines le 19, toujours au 
théâtre, et le dernier Almodovar aux 3 Cinés 
Robespierre. “On s’associe chaudement à ces 
propositions”, appuie Juan Antonio, nouveau 
président de Casa España, attentif à la diffu-
sion de la langue et de la culture hispanique. 
I GWÉNAËL LE MORZELLEC II GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Baños Roma + rencontre, le 14 octobre à  20h 
au théâtre Jean-Vilar

bijoux en cuir… 
¬ 06 43 06 77 11 
atelierqtanne.com

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

Fête de la science
mercredi 9
Trois activités 
pédagogiques 
et ludiques qui 
incarnent l’esprit du 
musée. Tous internet.

AssociationsAssociations
Sophrologie 94
Ateliers adultes, séance 
découverte débutants : 
mardi 18h30, salle du 
square de l’Horloge, 
1, allée des Acacias ; 
mercredi 19h et jeudi 
9h30, salle de quartier 
Fabien, 4, rue Verte.
¬ 06 28 83 31 64 ou 
06 82 76 92 48
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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 Germain-Defresne

Du neuf pour le chauffage urbain
Opérateur : CVD. 
Travaux : réfection définitive du réseau du chauffage urbain. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Rue barrée n 
Cheminement piéton maintenu sur le trottoir ou par traversée n 
Déviations mises en place.

LE FORT Jusqu’au 11 octobre

1

1

2

3

3

1

2
2

2
2

Rue Léon-Geffroy

Nouvelle canalisation
Opérateur : GRT Gaz. 
Travaux : pose d’une canalisation de transport gaz haute pression à 
la limite avec Choisy-le-Roi jusqu’au rond-point accès A86. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit n. Circulation interdite ponctuellement 
mais maintenue sur une voie dans chaque sens n Cheminement 
piéton maintenu sur les trottoirs ou par traversée. 

VITRY-SUD/ARDOINES Jusqu’au 29 novembre

Rue Pasteur

Forage pour l’électricité
Opérateur : RTE. 
Travaux : réalisation d’un forage entre les numéros 79 et 97 pour 
passer sous l’avenue Anatole-France. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h n 
Stationnement interdit entre les n° 79 et 97 n Circulation réduite 
ponctuellement n Cheminement piéton maintenu sur les trottoirs. 

PORT-À-L’ANGLAIS Du 14 octobre au 8 novembre

2

2 2


