
Le programme
des vacances
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Chantiers 

Les clubs sportifs et les 
centres sociaux, de loisirs 
et de quartier ont concocté 

des activités à la pelle pour les 
petits et les jeunes. Les vacances 
seront notamment placées sous 
le signe du sport. La première 
semaine, l’Entente sportive de 
Vitry proposera aux enfants 
inscrits, âgés de 4 à 12 ans, des 
séances d’initiation aux sports 
en tout genre. Gymnastique, 
football, hockey, escrime, judo, 

acrosport… Il y en aura pour 
tous les goûts ! “Des ateliers 
découverte gratuits qui se 
dérouleront tous les après-midi 
au palais des sports Maurice-
Thorez”, précise Guillaume 
Hoarau, coordinateur à l’ESV. 
Attention : les places sont 
limitées et réservées aux enfants 
licenciés du club.
De même, le centre social 
Balzac organisera des grandes 
olympiades à destination des 

Les vacances d’automne s’annoncent 
riches en activités pour les jeunes 
vacanciers. Petit tour d’horizon dans 
les centres sociaux, de loisirs et de 
quartier et les associations…
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Élise Gorecki, juriste au Centre 

d’information sur les droits des femmes et 

des familles (CIDFF)

numéro
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Un nouveau 
centre de 
loisirs de 

quartier pour les 
jeunes Vitriots au 
Moulin-Vert
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La Rue 
Ketanou sur 
la scène du 

théâtre Jean-Vilar le 
16 octobre
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6
Venez 
découvrir les 
métiers des 

services de la ville 
de Vitry. Exposition à 
l’hôtel de ville
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JEUDI 10 OCTOBRE, LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
et porte-parole du gouvernement, Sibeth 
Ndiaye, et la sous-préfète du Val-de-Marne, 
Martine Laquieze, sont venues visiter Rejoué 
à Vitry en présence d’Isabelle Lorand, adjointe 
au maire. L’occasion de saluer l’action de 
cette association qui récolte et rénove 
les jouets pour leur donner une seconde 
vie et propose un chantier d’insertion par 
l’économie sociale et solidaire.

hhh
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Initiez-vous ou 
perfectionnez-
vous en hip-

hop et house dance 
avec Underground 
Dance Providers

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

Vie quotidienne

I Vacances d’automne I DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE I

Le programme
enfants et également 
des parents, au sein 
du complexe sportif de 
Balzac. À cette occasion, 
les habitants pourront se 
confronter à différents 
types de disciplines 
sportives : cross, basket, 
hockey en salle, etc. Le 
centre proposera aussi 
des sorties au cinéma, au 
bowling, à l’Exploradôme 
ou encore au salon du 
chocolat.
De son côté, l’Espace 
les Monis animera 
divers ateliers pour 
les enfants de plus de 
6 ans et les adolescents. 
Initiation à l’anglais et 
au hip-hop, spectacle, 

sortie au cinéma, fête 
d’Halloween, shooting 
photo, enregistrement de 
clip seront notamment de 
la partie. 
Enfin, les centres de loisirs 
et de quartier municipaux 
fourmilleront d’activités. 
Au programme : tournois 
sportifs, grands jeux, 
patinoire, piscine, bowling, 
cinéma, médiathèque, 
théâtre Jean-Vilar, etc. 
“Nous allons également 
proposer des animations 
sur le thème des droits de 
l’enfant en prévision de la 
grande journée qui aura 
lieu le 20 novembre dans 
tous les centres de loisirs”, 
révèle Bernard Pernin, 

chef de service adjoint 
des centres de loisirs. Une 
chose est sûre : on ne 
s’ennuiera pas à Vitry !

I AUDREY FRÉEL I

• Centres de loisirs  
et de quartier :  
2, av. Youri-Gagarine,  
01 46 82 83 72

• Centre social Balzac :  
7, rue Olympe-de-Gouges,  
01 46 81 00 36

• Espace les Monis :  
6, av. de la Commune-de-Paris, 
tour 3, RDC,  
01 46 80 21 93

• ESV :  
17, allée du Coteau,  
01 46 80 94 44,  
esvitry-club.fr

M E R C R E D I  1 6
centres de loisirs
Fête du goût : la 
ferme de Vitry
Tomates vinaigrette 
du potager2-6

Poulet fermier grillé7

Poêlée 
campagnarde
Cantal4

Tarte tatin de tatie 
Hélène

J E U D I  1 7 
Fête du goût : la 
ferme de Vitry 
Salade de pommes 
de terre
Sauté de dinde du 
fermier
Haricots beurre
Bleu de Bresse
Pomme du jardin2-6

V E N D R E D I  1 8
Fête du goût : la 
ferme de Vitry 
Champignons 
rosés des champs 
vinaigrette et persil 
du jardin
Rôti de veau de 
Marie7

Riz6

Saint-nectaire4

Pêche du verger

L U N D I  2 1

Salade de pâtes au 
surimi
Quenelle de brochet 
sauce Nantua
Blé pilaf6

Fourme d’Ambert4

Clémentines

M A R D I  2 2

Salade de maïs
Colombo de porc 
ou de dinde
Tortis de couleur
Yaourt nature et 
sucre6

Raisin2

Pour voter, l’inscription 
électorale est nécessaire, 
notamment pour les 
personnes ayant 
déménagé dans l’année 
– même dans la même 
commune – et pour celle 
de plus de 18 ans qui 
n’ont jamais été inscrites.

Âgé·e de 18 ans
Si vous avez 18 ans la 
veille du jour du scrutin, 
vous serez inscrit·e 
d’office – loi du 
10 novembre 1997 – 
mais cela ne vous 
dispense pas de vérifier 
votre inscription au 
service Réglementation.

Ressortissant de 
l’Union européenne
Si vous êtes 
ressortissant de l’Union 

européenne résidant à 
Vitry vous pouvez voter 
aux élections 
municipales et aux 
européennes dans les 
mêmes conditions qu’un 
électeur français. Pour 
exercer ce droit, il faut 
être inscrit sur la liste 
électorale appelée liste 
complémentaire et 
remplir les conditions 
d’âge et de capacité 
juridique.
Il faut distinguer la liste 
complémentaire pour les 
élections municipales et 
celle pour les élections 
européennes. 
L’inscription sur l’une 
n’entraîne pas 
automatiquement 
l’inscription sur l’autre. 
Une fois la démarche 
réalisée, l’inscription est 

permanente sauf 
changement de 
commune.

Vérifier votre 
inscription
Suite au transfert des 
listes électorales à 
l’INSEE au 1er janvier 
2019, des radiations 
indues ont eu lieu. 
N’hésitez pas à vérifier 
votre inscription sur le 
site internet de la ville 
(vitry94.fr/vote) et à vous 
réinscrire si besoin.
¬ Plus d’infos sur les 
cas particuliers, les 
pièces à fournir et 
téléchargement des 
formulaires sur  
vitry94.fr/vote et 
au service 
Réglementation-
élections à l’hôtel 
de ville

Les électeurs peuvent demander une inscription ou une 
modification sur les listes électorales à la mairie jusqu’à six 
semaines avant les prochaines élections soit jusqu’au vendredi 
7 février 2020, pour les élections municipales des 15 et 22 mars.

INSCRIPTIONS ÉLECTORALES

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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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
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Le Rendez-vous
 de la semaine

Combien de femmes 
victimes de violences 
recevez-vous ? 
Depuis le début de l’année, 
huit femmes victimes de 
violences conjugales sont 
venues me voir, auxquelles 
s’ajoutent dix Vitriotes en 
contact avec une des 
36 permanences du CIDFF 
dans le département. Une 
donnée proche de celle des 
années passées…

Quel soutien leur est 
apporté ?
Ces femmes déclarent 
rarement qu’elles sont 
victimes de violences, mais 
plutôt en mésentente. Comme 
nous sommes formés à une 
écoute active et à poser les 
bonnes questions, le dialogue 
s’ouvre et, le cas échéant, 
elles reformulent, avec notre 
aide, leur situation : agressivité, 
violence psychologique, 
économique, administrative, 
sexuelle. On liste ensuite leurs 
besoins urgents. On oriente 
systématiquement vers notre 
psychologue ou encore vers 
le réseau de lutte contre les 

violences faites aux femmes, 
les travailleurs sociaux de 
l’Espace départemental des 
solidarités, le commissariat... 
Les procédures enclenchées 
sont traitées de plus en plus 
rapidement par le tribunal 
de Créteil. Mais, en général, 
l’hébergement manque 
malgré un centre, notamment 
à Vitry. 

Moi, voisin·e, ami·e, que 
puis-je faire ?
Si je suis témoin de violences, 
je ne me pose pas la question 
et j’appelle le 17.  
Je peux aussi lui dire – et 
c’est extrêmement important – 
“je te crois, tu n’es pas 
seule, on peut essayer de 
t’en sortir”. Je peux encore 
appeler le numéro d’écoute 
3919, lui indiquer, et encore le 
01 72 16 56 50 pour joindre 
le siège du CIDFF qui peut la 
recevoir et faire le point sur la 
démarche juridique et sociale.

¬ Permanence CIDDF sur 
rendez-vous, le vendredi matin 
de 9h30 à 12h à Vitry, à l’ALEF 
service plus 01 47 18 06 73, ou 
4 jours par semaine à Saint-Maur

Cérémonie

17 octobre 1961
Jeudi 17 à 17h30 à la stèle du souvenir, quai 
Jules-Guesde, aura lieu un hommage aux 
Algériens tués, emprisonnés, torturés alors 
qu’ils manifestaient pacifiquement contre le 
couvre-feux qui leur était imposé et pour 
l’indépendance de leur pays.

Commerce

Épicerie bio
L’épicerie bio Cyanopsitta ouvrira boutique 
samedi 19, de 14h à 23h, 74, rue Pasteur. 
Tout au long de l’année, elle sera également 
salon de thé et lieu de vente de livres et 
disques d’occasion. Pour l’inauguration, des 
œuvres d’artistes seront exposées.

Économie

Sociale & solidaire
Le Mois de l’économie sociale et solidaire 
programmée par le Grand-Orly Seine Bièvre 
prévoit une visite à Vitry, celle de l’atelier du 
Père Noël chez Rejoué et d’autres rencontres 
du 1er au 30 novembre : speed meeting, 
conférences, ateliers…
¬ Programme sur grandorlyseinebievre.fr

Sanofi

Parlementaires 
inquiets
Le sénateur Pascal Savoldelli, les députés Luc 
Carvounas et Mathilde Panot ont interpelé, avec 
15 autres parlementaires du Val-de-Marne de 
tous bords, plusieurs ministres pour les alerter 
sur le projet Sanofi de 299 licenciements à 
Vitry-Alfortville, impactant aussi Gentilly, 
“l’abandon du secteur recherche de petites 
molécules – la R&D constituant le chœur de 
métier” et les risques pour “l’indépendance 
thérapeutique de la France”. Ils souhaitent une 
table ronde avec la direction et les syndicats.

Aides à domicile

À bout de souffle
Le 8 octobre, le directeur et le personnel 
d’Âges et vie, association de soins à domicile 
(150 salariés au service de 800 personnes à 
Vitry et dans les environs), ont alerté, lors d’un 
mouvement national, sans faire grève, sur leurs 
conditions de travail dégradées. “Nous 
souhaitons une réforme à venir avec un grand 
projet stratégique, insiste Hervé Robert, 
directeur, et non pas une seule aide d’urgence.”

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR GWÉNAËL LE MORZELLEC I

I Élise Gorecki I JURISTE AU CENTRE D’INFORMATION 
SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF) I

“Je te crois” 
La défense des femmes victimes 
de violences mobilise des 
acteurs locaux, mais le manque 
d’hébergements est criant.

I Permanences 
d’élus I

Évelyne Rabardel, 
conseillère 
départementale 
(canton VitrysurSeine 
2 sud), vous reçoit sur 
rendezvous au :
¬ 01 43 99 70 57

Hocine Tmimi, conseiller 
départemental (canton 
VitrysurSeine 2 sud), 
vous reçoit sur rendez
vous au : 
¬ 01 43 99 70 57

Pierre BellLloch, 
conseiller départemental 
(canton VitrysurSeine 
1 nord), vous reçoit sur 
rendezvous au : 
¬ 01 43 99 72 06

Corinne Barre, 
conseillère 
départemental (canton 
VitrysurSeine 1 nord), 
vous reçoit sur rendez
vous au : 
¬ 01 43 99 72 26

I MRAP I

Si vous avez des 
difficultés de séjour, 
rendezvous à la 
permanence du MRAP, 
samedi 19 octobre de 
15h à 17h, salle Jean
Bécot, 21, rue de la 
Fraternité.

I Déchèterie 
mobile I

Vous pouvez déposer 
gravats, bois, verdure, 
métaux, samedi 19 de 
10h à 18h, rue des 
Carrières. 
¬ Plus d’info sur 
vitry94.fr/tri

I Cercle des 
aidants I

La ville propose aux 
aidants un temps de 
rencontre, d’écoute 
et d’échanges avec 
des professionnels 
samedi 19, de 10h à 
12h.  
¬ Résidence Froment, 
64, rue Cretté 
01 46 82 82 62

Sur le web

Demande de stage
Dans le cadre de sa scolarité, votre enfant 
recherche un stage, voir un contrat 
d’apprentissage ? Déposer lettre de 
candidature et curriculum vitae sur la 
plateforme emploi de la ville :
emploi.vitry94.fr

DIMANCHE 20

Grande pharmacie 
ParisVitry
10 rue Rosa-Parks

01 46 80 77 89
En cas de changement
¬ 3915  
(numéro national) 
Sami  
(médecin de garde) 
(CMS) 
12-14, rue Gal-de-
Gaulle 
numéro d’appel : 15

Pharmacies  
de garde
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n Football
Le temps est venu du rendezvous annuel des amoureux 
du football international attentifs aux pépites – 
masculines – en train de se forger… 
Jeudi 31 octobre aura lieu sur le stade vitriot GabrielPéri, 
le match Italie/Belgique du 21e tournoi international U16 
du ValdeMarne. “Dans le même temps, la rencontre des 
équipes France/Angleterre se jouera sur le terrain du 
stade Duvauchelle dédié à la division 2 à Créteil, c’est 
dire l’importance que se taille cette compétition”, 
souligne Daniel Cathala, du service des Sports de la ville, 
en charge de coordonner une part de l’intendance. 
Participant à ce rassemblement, le CAV a répondu 
présent avec ses jeunes joueurs qui ramasseront les 
ballons et d’autres adhérents qui assureront la buvette... 
Le tournoi se déroulera les 29, 31 octobre et 

2 novembre. Il mettra sur le terrain de cinq communes les 
meilleurs jeunes talents d’Angleterre, de Belgique, d’Italie 
et de France. 
¬ Match le 31 octobre à 14h, stade Gabriel-Péri

Échos 

Cours de danse

Hip-hop freestyle, house 
dance, waacking, 
voguing… bienvenue 
à Underground Dance 
Providers (UDP).

L’objectif de 
l’association 
Underground Dance 

Providers (UDP), créée 
en 2003 par Jihene 
“Grey” Slimani, est de 
faire découvrir et 
encourager l’accès à ces 
danses nées outre-
Atlantique et issues de la 

culture clubbing. On doit 
à la présidente 
l’organisation des 
premiers battles hip-hop 
à Vitry. “Nous axons nos 
projets sur la 
transmission avec des 
cours enfants et ados, 
des stages, des 
interventions, des 
spectacles, la 
préparation à des 
concours”, explique Éric 
“Rickysoul” Braflan, 
directeur artistique, 
danseur, chorégraphe et 

enseignant. “Avant 
d’apprendre les 
mouvements aux élèves, 
nous les familiarisons à 
l’écoute de la musique”, 
précise-t-il. “J’ai 
découvert le hip-hop à la 
télé et je veux en faire 
mon métier”, affirme 
Mahina, 9 ans. Il lui reste 
encore du chemin avant 
de rejoindre la 
compagnie 
professionnelle éponyme 
qu’UDP a fondée. Un de 
ses groupes se produira 

à la fin du mois de 
novembre au San 
Francisco International 
Hip Hop DanceFest. 

I FRÉDÉRIC LOMBARD I 

¬ Underground Dance 
Providers, 06 11 76 88 00, 
contact@cie-udproviders.com

Cours à la Maison de la vie 
associative,  
36, rue Audigeois

I Danse hip-hop  I UNDERGROUND DANCE PROVIDERS I

Transmission et créativité pour une discipline bien ancrée à Vitry.

Les résultats 
de la semaine

Rugby
n Champ. féd. F
Rueil-Malmaison/Bords 
de Marne-Vitry : 17-17
n Champ. hon. ter. H. 
ESV/AS Lagny rugby : 
22-3 

n Champ. rég. F
ESV/ES Montgeron : 
15-29
n Champ. rég. M
CS Monterelais/ESV : 
37-23

n Champ. rég. H
ESV/Paris Amicale 
Camou : 0-3

n Champ. dép. F
ESV/Camillienne 12e : 
3-1
n Champ. rég. H
Créteil Lusitanos/CAV : 
2-1
n Champ. dép. 1 H
ESV/Le Perreux : 1-0

Football
Champ. dép. F

Stade Couderc 
17h : ESV/MaisonsAlfort

Handball
Champ. rég. M

Palais des sports
16h : ESV/Réveil de Nogent
surMarne HB

Football
Champ. rég. H

Stade Couderc
15h30 : CAV/ 
Drancy Jeanne d’Arc

Champ. dép. 1 H

Stade Arrighi
15h30 : CAV/Bonneuil

SAMEDI 19

Agenda
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DIMANCHE 20

Handball

Volley-ball

Football
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I Moulin-Vert I NOUVEL ÉQUIPEMENT I

I Centre-ville I COMMERCE I

Nouveau fleuriste
Kaya Fleurs, commerce souhaité par la ville 
dans le cadre du périmètre de sauvegarde 
des commerces et de l’artisanat, a ouvert 
fin septembre avenue Derry. Bouquets en 
botte, en pot, intérieur, extérieur… c’est 
une explosion de couleurs et de formes. “À 
côté des roses, lys ou chrysanthèmes, je veux 
faire découvrir des variétés plus insolites”, 
explique Kaïna Badoud, la gérante. Elle 
propose ainsi une collection d’orchidées et 
autres zamioculcas, guzmanias, callas et 
même bientôt des fleurs artificielles, des 
sacs de terreau et produits de traitement 
non chimiques. L’artisane fleuriste a basé 
son enseigne sur la qualité et la proximité. 
“Cette boutique est bienvenue dans notre 
quartier”, se réjouit une cliente, une orchi-
dée Singolo dans les bras. Les débuts de 
ce quatrième fleuriste à Vitry s’annoncent 
prometteurs. 
I FRÉDÉRIC LOMBARD I 
¬ Kaya Fleurs, 17, av. Derry, 07 86 88 22 81, ouvert 
du mardi au samedi 10h à 20h, dimanche matin et 
lundi après-midi

Les autres fleuristes de Vitry : 41, av. Vaillant-
Couturier ; 232, rue Grimau ; 174, av. Rouget-de-Lisle

Vitry-sud/
Ardoines
I Centre social Balzac I

• Vendredi 18 à 19h30, 
soirée quiz en famille.
• Jeudi 24 à 13h30, 
quiz en famille.
• Vendredi 25 à 13h30, 
sortie à l’Exploradôme.
• Lundi 28 à 13h30, 
sortie cinéma ; 
Olympiades des 
parents des parents 
gymnase Balzac.
• Jeudi 31 à 13h30, 
salon du chocolat
01 46 81 00 36
¬ 01 46 81 00 36

balzac-vitry.centres-
sociaux.fr

Paul-Froment/
8-Mai-1945
I Tunnelier I

Du 21 octobre au 
11 novembre, le 
tunnelier qui creuse la 
ligne 15 du métro va 
fonctionner 24 heures 
sur 24 pour passer 
sous les voies SNCF 
du RER C. Les riverains 
ne subiront aucun 
dommage sonore.

Port-à-l’Anglais
I Association de 
quartier I

• Le mardi à partir de 
18h, atelier d’échecs.
• Le mercredi de 20h 
à 21h30, chorale. 
Les nouvelles recrues 
sont les bienvenues 
ainsi que les voix 
d’hommes. Infos au 
06 80 98 44 06.

• Le jeudi de 18h à 
20h et de 20h à 22h, 
couture. Infos au 
06 60 19 83 06.
• Le mercredi de 18h30 
à 20h et le dimanche 
de 11h à 13h, le 
composteur de quartier 
est ouvert. 
¬ associationquartier 
portalanglais@gmail.com

I 25 ans de 
Candide I
L’entreprise artisanale 
de bronze d’art 
Candide, située 
quai JulesGuesde, 
a fêté ses vingt
cinq ans d’existence, 
le 10 octobre. 
Deux accordéonistes 
ont chauffé l’ambiance 
parmi la soixantaine de 
personnes venue à cet 
événement.

Centre-ville
I Travaux I

Dans le cadre de 
l’opération du Tram 9, 
des travaux ont lieu 
devant le parking de 
l’hôtel de ville : la 
rampe d’entrée sera 
neutralisée jusqu’au 
25 octobre. L’entrée 
se fait par la sortie en 
circulation alternée 
avec un feu tricolore.
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Neuf cent vingt mille euros ont permis 
l’acquisition auprès du département et 
l’aménagement de ce bâtiment à destination 
des enfants, jeunes, associations et seniors.

I Vitry-sud/Ardoines I DIALOGUE I

Théâtre-forum
“On voit qu’il n’y a pas de plaisir, l’enfant est en 
souffrance”, s’exclame une maman. “Mais c’est 
là que l’enseignant est en souffrance”, rétorque 
une institutrice... Devant le public, au centre 
social Balzac, ce 8 octobre, le théâtre-forum sur 
les devoirs à la maison, présenté aux enfants, 
parents, enseignants des écoles proches et du 
collège Vallès, a été un succès. Une initiative 
originale, pensée par des inspecteurs de l’Éduca-
tion nationale, qui s’inscrite dans la démarche de 
lutte contre les effets de la pauvreté sur la réus-
site scolaire. Le directeur artistique du théâtre de 
la Fugue avait informé le public : “les comédiens 
jouent la scène, puis vous essaierez de résoudre 
la situation en prenant leur place : Sarah n’a 
pas fait son devoir, son prof se fâche…” Enfants 
comme adultes y sont allés de leurs propositions : 
comme le dispositif Devoirs faits, au sein des 
collèges, qui permet aux élèves d’être aidés dans 
leurs devoirs, en dehors des heures de classe. 
“L’objectif, souligne M. Chabot, en charge du 
projet, est de redonner de la place aux familles 
au sein de l’école.” I CLÉMENT AULNETTE I 

Centre de loisirs
– C’ÉTAIT BIEN ! –

>

>

Vie des quartiers U n équipement de proximité est en 
cours d’aménagement au Moulin-
Vert. Le futur centre de loisirs 

de quartier pour les jeunes Vitriots de 10 à 
15 ans doit ouvrir d’ici la fin de l’année. 
Le lieu est attendu par les habitants qui en 
avaient exprimé le besoin lors des rencontres 
Imagine Vitry et avaient continué à y réfléchir 
aux Mardis d’Imagine. Une initiative saluée, 
par exemple, par Taieb Messaoudi, membre 
du conseil de quartier, qui estime que “ce 
service en plus, c‘est bien pour les enfants 
et les parents”. Situé rue Paul-Armangot, 
dans le domaine départemental Chérioux, 
le futur centre de loisirs de quartier (une 
ancienne chapelle) comprendra trois salles. 
La plus grande doit accueillir aussi la vie 
associative du quartier tandis que l’équipe-
ment bénéficiera également aux rencontres 
intergénérationnelles. Des professionnels, 
pour partie en cours de recrutement, assu-
reront l’accueil des enfants et des jeunes.  
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I
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Les 3 Cinés 
Robespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Au nom de la terre
d’Édouard Bergeon, 
drame, 1h43
Mer 14h ; jeu 15h50, 
20h15 ; ven 14h, 
20h15 ; sam dim 
18h15 ; lun 20h15 ; 
mar 14h, 18h15.

Donne-moi des ailes
de Nicolas Vanier, 
aventure, 1h53
Mer lun 16h05, 
18h15, 20h ; jeu 
16h05, 18h15 ; ven 
sam 14h, 16h05, 20h ; 
dim 11h, 14h, 16h05 ; 
mar 16h05, 20h.

Un jour de pluie à 
New York (VO)
de Woody Allen, 
comédie dramatique, 
1h32
Mer 20h20 ; jeu lun 
14h ; ven 16h, 18h15 ; 
dim 11h ; mar 20h15.

Maléfique : le 
pouvoir du mal
de Joachim Ronning, 
fantastique, 1h50
à partir de 8 ans

Mer jeu ven lun mar 
14h, 16h10, 17h50, 
20h ; sam 14h, 16h10, 
17h55, 20h ; dim 14h, 
16h10, 17h50.

Shaun le mouton le 
film : la ferme 
contre-attaque
de Will Becher, 
Richard Phelan, 
animation, 1h30
à partir de 5 ans
Mer lun mar 14h, 16h, 
18h10 ; jeu 18h10, 
20h15 ; ven 18h10 ; 
sam 14h, 16h (Ciné-ma 
différence), 18h10, 
20h15 ; dim 11h, 14h, 
16h, 18h10.

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

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

La sieste musicale
mardi 5, 13h
Écouter 30min de 
musique apaisante, 
confortablement 

installé dans 
l’auditorium de la 
bibliothèque. Entrée 
libre.

SOS numérique
mardi 5, 14h à 15h30
Une aide pour un 
problème de prise en 
main d’un matériel, un 
logiciel ou service en 
ligne. Sur inscription.

Atelier
mercredi 23, 15h
Ateliers créatifs autour 
de l’univers d’Harry 
Potter. Dès 7 ans. 
Gratuit sur inscription.

Atelier avec 
l’association SALEM
samedi 30, 15h
Venez vivre un 
moment magique dans 
la Grande Salle de 
Poudlard, avec de 
nombreux jeux et quiz 
autour d’Harry Potter. 
Dès 9 ans.

Ciné-vacances
du 19 au 30 octobre
Projection d’un film 
pour les enfants 
chaque jour 
d’ouverture de la 
bibliothèque durant 
les vacances scolaires. 

Retrouvez le 
programme sur :
¬ urlz.fr/7gdz

Parlons français 
ensemble !
mardi 29, 14h30 à 
15h30
Les bibliothécaires 
proposent aux adultes 
apprenant le français 
des ateliers de 
conversation. Gratuit.

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

Les Ménines
samedi 19, 20h
L’auteur mexicain 
Ernesto Anaya imagine 
avec un humour féroce 
les circonstances qui 
donnèrent naissance à 
l’un des tableaux les 
plus célèbres de 
l’histoire de la peinture.

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

Station SUB
vendredi 18, 19h à 23h
L’association Mighty 
Spirit pilote cette 
session avec l’objectif 
de “booster” la carrière 

de jeunes artistes, tous 
styles confondus. 
Entrée libre.

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

Mac Val Garden 
jusqu’au 5 janvier
Par le biais 
d’interventions sur la 
matière, Gözde Ilkin 
utilise la couture, la 
broderie, le dessin et la 
peinture, ainsi que des 
installations vidéo et 
sonores pour donner à 
voir des sujets d’ordre 
social et politique.

Fabrique d’art 
contemporain
du mardi 22 au 
vendredi 25, 10h à 16h
Atelier autour de 
l’exposition de Nil 
Yalter, Trans/
humance. De 8 à 
12 ans. Inscription : 
reservation@macval.fr 
ou 01 43 91 64 23.

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

Attention 
musique #16

lundi 4, 20h30
La nouvelle création du 
Baroque nomade, 
chant, danse, musique 
et Watteau en filigrane.

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

Soirée Jeunes 
diplômés
vendredi 22 novembre
Vitry met à l’honneur 
ses jeunes diplômés, du 
CAP à bac+5, lors d’une 
soirée. Si vous avez reçu 
votre diplôme hors du 
département, contactez 
le service municipal de 
la Jeunesse.

Maison  
des projets
128, avenue Paul-Vaillant-
Couturier
¬ 01 46 82 81 01

À la découverte 
de Vitry
samedi 19, 14h, 
2, place Saint-Just
Venez découvrir les 
coulisses du service 
municipal de la 
Jeunesse (SMJ). Sur 
inscription.
¬ maisondesprojets@
mairie-vitry94.fr

a
n

ja

Théâtre Jean-Vilar
Vingt ans déjà que les cigales de La Rue 
Ketanou n’en finissent pas de mettre des 
coups de pied dans la fourmilière, de traîner 
leurs parades de chimères, d’enfants de la 
balle et d’oiseaux sans plumes de ville en 
ville… Et le 16 octobre, c’est au tour de Vitry 
de les accueillir, au top de la programmation 
du Festi’ValdeMarne. La Rue Ketanou 
monte sur la scène du théâtre JeanVilar, 
avec ses roulements d’accordéon, ses airs de 
guinguette libertaire et ses poèmes lancés à 
la volée aux petits frères et petites sœurs du 
malheur… Vous rêvez, vous aussi, d’horizons 
sauvages et oniriques en ré mineur ? Alors ne 
les manquez surtout pas !

I TIMOTHÉE FROELICH I

Mercredi 16 octobre à 20h, 
1, place Jean-Vilar
Réservation sur theatrejeanvilar.com

Culture
les sorties de

C’est la rue Ketanou !
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Loisirs
la semaine

L’Imaginarium des 
Ardoines
Photographies, 
illustrations, 
sculptures, 
typographie… Un 
ensemble d’œuvres 
originales revisitant le 
passé ouvrier et 
questionnant l’avenir 
des Ardoines.

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

Essence 
méditerranéenne
du 25 octobre au 
6 novembre
Exposition de 
peintures et 
céramiques du 
plasticien Amin 
Chaouali présentée par 
l’ATAV. Vernissage 
vendredi 25 à partir de 
18h30.

Le Kilowatt – 
Espace Marcel-
Paul
18, rue des Fusillés
facebook.com/
lekilowatt

3e Bal insolite 
dimanche 20, 14h à 
18h
L’Association 
familiale du Cap-Vert 
poursuit le voyage des 
danses insolites initié 
par le Centre culturel 
de Vitry. Entrée libre.
¬ 01 79 61 60 80 ou
ccv-vitry.fr

Le Tome 47
47, avenue Guy-Môquet
¬ 09 72 41 55 39

Alien, 40 ans
jusqu’au 31 octobre
Une exposition qui 
vous plonge dans 
l’ambiance du film, en 
1979, à travers le 
témoignage de 
documents de l’époque.

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

Ateliers des vacances
du 19 octobre au 
3 novembre
Pendant les vacances 
scolaires, 
l’Exploradôme 
propose des ateliers 
scientifiques et 
numériques. Pour les 
enfants de 4 à 11 ans.
Préinscription en 
ligne. 
Tout le programme 
sur le site.

Associations

Atelier pain bio et 
tartes aux pommes
mercredi 23, 14h à 
18h
Atelier pain bio 
pendant les vacances 
par l’association 
Courage le groupe.

I Exposition I HÔTEL DE VILLE I

Des métiers à votre service
Carole est dentiste, Laurent est cantonnier, Mira est cuisinière, Michel 
est maçon… Tous ont été interviewés et photographiés par les agents 
de la direction de la Communication pour vous préparer une nouvelle 
exposition à découvrir dès le 5 novembre à 18 h 30, à l’hôtel de ville. 
Pour vous donner à voir la diversité des 150 métiers des services 
municipaux de la ville de Vitry qui œuvrent au quotidien, l’exposition 
sera accompagnée d’un dossier dans le numéro de novembre de 
Vitry le mensuel et d’une série de visites À la rencontre de vos agents 
organisée par la Maison des projets (MDP). Prenez date ! 

I MARJORIE ANDRÈS I

¬ Exposition du 6 novembre au 7 janvier, hôtel de ville, 2, avenue Youri-Gagarine ;  
vernissage mardi 5 novembre à 18 h 30 ;  
plus d’infos : MDP au 01 46 81 92 87

Le SUB

Métal pour toujours

Trois noms de l’univers métal français sont 
au programme de cette soirée de la scène 
municipale de musique actuelle. Elle 
s’annonce pure énergie et secousses... 
Le brillant Bukowski, formation parisienne 
qui a décroché dès 2011 un prix du 
meilleur album rock, parcouru l’Europe, 
accosté le Japon et l’Argentine, s’arroge le 
point climax de cette nuit. Il sera précédé 
par Enemy of The Enemy, avec un son 
ferme et aussi créatif, et par Ways, 
formation de la veine rock métal qui aime 
les constructions contrastées.

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Le 19 octobre à 19h30, 12 euros

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

Tourisme toujours

C’est à Vitry, à la Briqueterie, ancienne 
usine de briques devenue Centre de 
développement chorégraphique du 

Val-de-Marne depuis six ans, que le Comité 
départemental du tourisme du val-de-Marne 
(CDT94) a fêté ses 20 ans, le 10 octobre. 
“Le tourisme est facteur de solidarité”, a 
déclaré le président du conseil départe-
mental, Christian Favier, entre réception 
et performances artistiques. Le président 
du CDT94, Gilles Saint-Gal, remerciant son 
équipe, a évoqué “vingt ans de passion” pour 
faire découvrir les attraits du département. 
D’ailleurs, une très prochaine invitation 
touristique est à suivre : Vitry City Graffiti. 
À l’occasion de l’événement, le maire, Jean-
Claude-Kennedy, a annoncé la “bonne nou-
velle de la création d’un établissement dédié 
au tourisme à Vitry”. 
I CLÉMENT AULNETTE I

¬ Prochaine visite touristique : balade street art 
Vitry City Graffiti le samedi 26 à 14h

Plus d’infos sur www.tourisme-valdemarne.com

dimanche 27, 11h à 
13h
Atelier tartes et pains 
aux pommes, dans le 
cadre de la Fête de la 
pomme.
¬ Gratuit, inscription 
15min avant le début 
de l’atelier. En cas de 
pluie, l’atelier à lieu à 
l’abri
Parc des Lilas, 191, rue 
Lemerle-Vetter
06 31 55 91 23

Vitry livres échanges
jeudi 17, 14h à 18h, 
gare RERC de Vitry
L’association organise 
une distribution 
gratuite de livres. Des 
livres peuvent être 
également apportés.
¬ 06 79 20 38 83
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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 Constant-Coquelin

Nouveau branchement
Opérateur : Veolia 
Travaux : création d’un branchement d’eau potable entre les rues 
A.-Rondenay et Grétillat. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit n Cheminement piéton côté impair n 
Rue barrée entre les rues A.-Rondenay et Grétillat le 18 octobre n 
Déviations mises en place.

PAUL-FROMENT/8-MAI-1945 ET VITRY-SUD/ARDOINES

Du 18 au 26 octobre

Rue Donizetti

Entretien du réseau électrique
Opérateur : Sipperec 
Travaux : reprise des branchements électriques et dépose des 
supports béton du n° 34 de la rue Donizetti à la rue Bizet. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Circulation 
alternée n Stationnement interdit à l’avancement des travaux n 
Cheminement piéton maintenu sur le trottoir ou par traversée. 

COTEAU-MALASSIS Du 21 au 25 octobre

Avenue Albert-Thomas

Préparation de l’arrivée du Tram 9
Opérateur : Itram 
Travaux : vitesse limitée à 30 km/h n Avenue barrée entre la RD5 
et les n° 1 et 2 n Stationnement interdit n Cheminement piéton 
maintenu sur le trottoir ou par traversée n Déviation mise en place. 

CLOS-LANGLOIS Jusqu’au 31 octobre
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