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écolo
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Chantiers 

IInauguré le 12 octobre dernier, 
conçu dans une démarche de 
haute qualité environnementale et 

de matériaux biosourcés, 
l’établissement de 650 élèves valait 
bien une solution de chauffage 
écologique ! Le tout nouveau 
collège Josette-et-Maurice-Audin, 
au Port-à-l’Anglais, sera alimenté 
dès cet hiver par une chaufferie 
utilisant un matériau végétal et 
renouvelable : le bois. Sous forme 
de granulés issus de forêts de 
proximité, ce matériau dégage à la 
combustion le CO2 absorbé par 

l’arbre au cours de sa croissance. 
Un jeu à somme nulle en matière 
d’impact sur l’environnement. 
À terme, le collège sera raccordé 
au réseau de la zone 
d’aménagement Seine Gare Vitry, 
prévu en 2024 et qui devrait 
s’appuyer sur la géothermie. “En 
attendant, nous avons dû imaginer 
une solution temporaire cohérente 
avec le label écologique du collège, 
premier bâtiment du quartier en 
mutation et premier sur le projet de 
réseau de chaleur à énergies 
renouvelables sur la zone”, explique 

Le nouveau collège Audin est alimenté 
par une chaufferie temporaire à bois, en 
attendant d’être raccordé au futur réseau 
de chaleur à énergies renouvelables de 
la zone d’aménagement Seine Gare Vitry. 

ı journal édité par la ville de vitry-sur-seine ı
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La La 
Cyanopsitta, Cyanopsitta, 
épicerie bio-épicerie bio-

librairie-salon-de-thé librairie-salon-de-thé 
au Port-à-l’Anglaisau Port-à-l’Anglais
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Anarchy,Anarchy,  
un ballet un ballet 
urbain où ne urbain où ne 

règnent plus que règnent plus que 
le mouvement et la le mouvement et la 
spontanéitéspontanéité
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Cinéclub sur Cinéclub sur 
le thème le thème 
du Japon du Japon 

à la bibliothèque à la bibliothèque 
Nelson-Mandela et Nelson-Mandela et 
aux 3 Cinésaux 3 Cinés

ı LOISIRSLOISIRS ı
page

7

LES ACTIONS DE LA VILLE EN FAVEUR DE 
l’accès au sport pour tous ont été saluées, 
le 14 octobre, par l’obtention d’un trophée  l’obtention d’un trophée 
décerné par l’Association pour adultes décerné par l’Association pour adultes 
et jeunes handicapés (APAJH)et jeunes handicapés (APAJH). Cette 
récompense est le fruit d’un partenariat entre 
le secteur Handicap et le service des Sports 
de la ville, la Fédération française du sport 
adapté, le Comité départemental handisport 
et l’Office municipal des sports.

hhh

ı SUITE PAGE 2 ı

L’ESV handball L’ESV handball 
a ouvert une a ouvert une 
section pour section pour 

les tout-petitsles tout-petits

ı SPORTSSPORTS  ı
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VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I I Chaufferie mobile au bois I COLLÈGE AUDIN II COLLÈGE AUDIN I

ChauffageChauffage  
écolo
Norbert Baron, responsable 
administratif et technique 
du Syndicat intercommunal 
de chauffage urbain de 
Choisy/Vitry, gèrant l’actuel 
réseau de chaleur de Vitry 
et alimentant près de 
24 000 logements, bureaux 
et équipements. 
L’aspect écologique n’est 
pas la seule spécificité de 
la solution temporaire, d’un 
montant de 500 000 euros, 
cofinancée par la région et 
la métropole du Grand 
Paris. Autour du collège, les 
contraintes relèvent du 
casse-tête : espace 

disponible réduit, secteur 
en zone inondable, travaux 
prévus à moyen terme sur 
la voirie pour le projet de 
bus Tzen 5 et dans les îlots 
de la zone à aménager. 
C’est pourquoi la centrale 
de production de chaleur, 
répartie dans 
deux conteneurs (deux fois 
300 kW) situés rue Édith-
Cavell, est mobile, 
déplaçable en cas de crue 
et repositionnable 
ultérieurement pour venir 
en renfort du futur réseau 
de la zone. “Une solution 
inédite !” précise Norbert 

Baron. Dans ce quartier en 
pleine mutation, il faut 
penser à aujourd’hui et 
demain… Ajoutons que, un 
peu plus loin, un autre 
réseau de chauffage vient 
de bénéficier d’une 
amélioration. Le conteneur 
rue Constantin, lié au large 
réseau de Choisy/Vitry, 
vient d’être repositionné en 
situation plus discrète, suite 
aux demandes des 
riverains. Situé sur la voirie 
depuis 2009, il a en effet 
intégré une parcelle 
clôturée. 
I I NAÏ ASMAR NAÏ ASMAR II

M E R C R E D I  6M E R C R E D I  6
centres de loisirs
Salade de pommes 
de terre au basilic
Maquereau à la 
tomate
Haricots verts
Yaourt aromatisé6

Clémentine2

J E U D I  7J E U D I  7

Betteraves 
vinaigrette
Pavé de colin à 
l’oseille1

Boulgour
Camembert
Pomme6-2

V E N D R E D I  8V E N D R E D I  8

Carottes râpées 
vinaigrette6-2

Poulet grillé aux 
herbes7

Pommes noisettes
Fromage blanc et 
sucre 
Banane

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

Férié

M A R D I  1 2M A R D I  1 2
centres de loisirs
Tomates vinaigrette6

Aiguillettes de poulet 
à la moutarde7

Carottes au jus
Emmental
Sablé de Retz

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

Manipulations à 
risque
Les déchets présents 
dans les bacs de 
collecte sélective sont 
envoyés en centre de 
tri, déversés sur un 
tapis roulant et triés… 
manuellement. 
Des hommes et 
des femmes peuvent 
donc se blesser en 
manipulant des 
instruments de soins 
ou autres déchets 
perforants.

30 piqûres en un an
Ainsi, en 2013, près 
d’une trentaine de 
piqûres d’agents ont 
été signalées dans les 
centres de tri du 
Syctom, l’agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers. 

Précautions 
importantes
Appelés DASRI 
perforants (déchets 
d’activités de soins à 
risques infectieux) 
perforants, ces déchets 
font l’objet d’une filière 
spécifique. Alors, ne les 
jetez pas n’importe où, 
adoptez les bons 
gestes :
• stockez les aiguilles et 
seringues dans la boîte 
à aiguilles jaune fournie 
gratuitement en 
pharmacie, si vous êtes 
un patient en 
autotraitement. Une fois 
pleine, rapportez-la dans 
l’un des points de 
collecte mis en place 
dans le cadre de la 
filière DASTRI (éco-
organisme national qui 
collecte et traite les 

déchets d’activités de 
soins à risques 
infectieux et assimilés), à 
localiser sur dastri.fr ;
• n’hésitez pas à 
rappeler aux 
professionnels de santé 
intervenant à votre 
domicile (médecin, 
infirmière, vétérinaire…) 
qu’ils sont responsables 
de l’élimination des 
DASRI perforants 
générés à cette 
occasion et qu’ils 
doivent les reprendre. 
• Dans tous les cas, ne 
jetez jamais ces déchets 
dans le bac jaune des 
recyclables ni dans un 
autre bac.

¬ Plus d’infos auprès 
des animateurs 
déchets 0800 874 204 
(numéro gratuit) et sur 
vitry94.fr/tri

De plus en plus de seringues et déchets perforants se 
retrouvent dangereusement dans les bacs de collecte 
sélective. 

DANGER : DÉCHETS PERFORANTS

Menus des
écoles
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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

Quelle est votre Quelle est votre 
activité ?activité ?
Le groupe Pizzorno 
Environnement à Vitry, c’est 
257 salariés sur l’unique site 
de Berthie-Albrecht. Nous 
collectons, entre autres, les 
déchets du Val-de-Marne et 
du Grand-Orly Seine Bièvre 
(GOSB), soit 40 % de nos 
activités. La cinquantaine de 
camions revient le soir à notre 
site après leurs tournées qui 
les mènent vers l’incinérateur 
d’Ivry, parfois vers celui d’Issy-
les-Moulineaux ou à la RIVED 
à Rungis.

Pourquoi se rendre à ces Pourquoi se rendre à ces 
assises économiques ? assises économiques ? 
Les thèmes y sont 
parfaitement ciblés comme 
celui du 100 % économie 
circulaire. L’an passé, j’y ai 
rencontré des élus, des 
employés de l’administration 
et aussi un entrepreneur en 
communication qui travaille 
aujourd’hui pour nous à créer 
des jeux sur les gestes de tri 
à destination des parents et 
des enfants.

En quoi le GEn quoi le GOSBOSB et la  et la 
ville accompagnent votre ville accompagnent votre 
développement ?développement ?
L’an dernier, ils nous ont fait 
rencontrer une association 
d’insertion et de retour à 
l’emploi. Depuis, nous 
collaborons pour que des 
personnes éloignées de 
l’emploi, sans qualification, 
soient formées chez nous et 
retrouvent un cadre de travail. 
Six d’entre elles ont été 
embauchées en CDI. 
Concernant la ville, les 
services de l’Urbanisme nous 
ont conseillés pour nous 
intégrer dans un quartier en 
plein devenir. Notre entreprise 
familiale, propriétaire de son 
terrain depuis 2004, a été 
longtemps isolée. Nous 
sommes aussi accompagnés 
par le Grand Paris 
aménagement Epa-Orsa.

¬ Assises économiques le 
7 novembre à 13h30, 
aéroport Paris-Orly, Centre de 
conférences Orly 4. 

Inscription sur :  
deveco@grandorlyseinebievre.fr

BronchioliteBronchiolite

NourrissonsNourrissons
Pour les nourrissons en souffrance, le 
standard des médecins est ouvert 7j/7 
de 9h à 23h au 0820 800 880 et celui des 
kinésithérapeutes le vendredi et veille des 
jours fériés de 12h à 20h, le samedi et 
dimanche de 9h à 18h au 0820 820 603.

CérémonieCérémonie

11 11 Novembre
C’est le 101e anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918.
Rendez-vous : 9h30 à la maison du 
Combattant ; 10h à l’ancien cimetière ; 10h30 
à l’hôtel de ville pour le départ en cortège 
pour la place du 19-Mars-1962 ; 11h au 
monument aux morts ; 11h45 à l’hôtel de ville.

ESSESS

RejouéRejoué
Dans le cadre du Mois de l’économie sociale 
et solidaire – 45 initiatives – organisé par le 
GOSB, l’atelier de l’association d’insertion 
Rejoué est à visiter vendredi 8 à 11h30.
¬ Rejoué : 20, av. de l’Abbé-Roger-Derry, 
06 67 33 91 59, contact@rejoue.asso.fr 
Programme complet sur vitry94.fr et 
grandorlyseinebievre.fr

Mosquée de Bayonne attaquéeMosquée de Bayonne attaquée

Le maire Le maire réagit
“Je suis bouleversé et en colère après 
l’attentat de Bayonne, perpétré le 28 octobre 
par un individu au passé politique bien 
affirmé, déclare le maire, Jean-Claude 
Kennedy, dans un communiqué, […] Je veux 
témoigner toute ma solidarité aux musulmans 
de Vitry et ma détermination à continuer à 
agir pour une société de fraternité.”
¬ Plus sur vitry94.fr

Grand Paris ExpressGrand Paris Express

OrbivalOrbival
La 3e édition des Entretiens d’Orbival sur les 
métiers du métro est organisée avec des 
tables rondes en présence d’élus, d’experts et 
d’usagers. Jeudi 7 novembre à 16h, Cité des 
métiers du Val-de-Marne, 14, rue Waldeck-
Rousseau, Choisy-le-Roi.
¬ Inscription et infos sur :  
weezevent.com/les-entretiens-d-orbival

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR GWÉNAËL LE MORZELLEC II PROPOS RECUEILLIS PAR GWÉNAËL LE MORZELLEC I

I I Olivier Chopitel I DIRECTEUR ADJOINT PROPRETÉ  I DIRECTEUR ADJOINT PROPRETÉ 
URBAINE DE PIZZORNO ENVIRONNEMENT IURBAINE DE PIZZORNO ENVIRONNEMENT I

Assises Assises 
économiques
Assidue des assises économiques 
du Grand-Orly Seine Bièvre, 
Pizzorno Environnement se rendra 
à la 3e édition le 7 novembre.

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 MRAP I

Difficultés de séjour, 
rendez-vous à la 
permanence du 
MRAP, samedi 9 de 
15h à 17h, salle Jean-
Bécot, 21, rue de la 
Fraternité.

I Collecte solidaire 
de déchets I

Petit et gros 
électroménager, 
matériel informatique. 
Samedi 9, de 10h à 
14h, 132-162, rue 
Julian-Grimau.

I Déchèterie 
mobile I

Pour déposer 
gravats, bois, verdure, 
métaux, rendez-vous 
samedi 9, de 10h à 
18h, rue Ampère, à 
côté de la patinoire.
¬ Plus sur vitry94.fr/tri

Sur le web

PLU PLU révisé
Suite à l’enquête publique, qui a eu lieu cet 
autonome, la révision du plan local 
d’urbanisme s’achèvera par la délibération du 
conseil territorial du 4 février 2020. Les 
documents officiels du PLU révisé seront 
téléchargeables après cette date. Les 
documents actuellement en ligne restent 
valables jusqu’à l’approbation de la révision.
www.vitry94.fr/PLUwww.vitry94.fr/PLU

DIMANCHE 10DIMANCHE 10

FAZAL
2, avenue Lucien-2, avenue Lucien-
FrançaisFrançais

01 46 82 53 2101 46 82 53 21

LUNDI 11LUNDI 11

de l’Avenir
29, avenue Paul-29, avenue Paul-
Vaillant-CouturierVaillant-Couturier

01 46 80 77 1601 46 80 77 16
En cas de changement
¬ 3915  
(numéro national) 
Sami  
(médecin de garde) 
12-14, rue du Gal-de-
Gaulle (CMS) 
numéro d’appel : 15

Pharmacies  
de garde
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nn Patinage
Notre championne de patinage artistique, Maé-Bérénice 
Méité, a décroché la 10e place au Championnat 
internationaux de France de patinage 2019-2020, à 
Grenoble, le 2 novembre.

nn Lutte gréco-romaine
Ahmed Bouhassoune a remporté, à 46 ans, la 5e place 
vétéran au championnat du monde de lutte gréco-romaine 
le 9 octobre à Tbilissi en Géorgie. Une victoire mémorable 
savourée après vingt-sept ans de pratique pour ce Vitriot 
affilié à l’US Ivry. “J’ai produit une attaque que l’adversaire a 
le talent d’anticiper : il m’a contré et plaqué”, lâche-t-il entre 
les dents. 
¬ Lire le portrait dans Vitry le mensuel n° 168 du mois de 
novembre

nn Football
Le match du 21e tournoi international U16 qui s’est joué 
jeudi 31 octobre au stade Gabriel-Péri a permis aux jeunes 
talents italiens et belges de s’exprimer sur le terrain vitriot. 
C’est l’équipe italienne qui l’a emporté par 4-2.

Échos 

Handball dès 3 ans 

L’ESV handball a ouvert 
une section pour les 
tout-petits. Visite sur le 
terrain.

J’aime bien jouer 
au ballon avec les 
copains”, nous 

explique timidement 
Ambrine, 4 ans, cachée 
derrière son papa. Il est 
10 h 45, au gymnase 
du Port-à-l’Anglais ce 
mercredi matin, et le 
deuxième groupe 
d’enfants inscrits au 

babyhand commence 
à investir le praticable. 
L’ESV handball a créé 
cette nouvelle section 
réservée aux Karabatic 
en herbe à partir de 
3 ans, il y a un an. 
Chaque session dure 
45 minutes, et la 
première réservée aux 
tout-petits réunit une 
dizaine d’enfants 
entraînés par David et 
Laurie Chedal : “Nous 
leur apprenons à se 
déplacer avec un 

ballon, à tirer, mais les 
vrais matchs seront 
organisés en fin 
d’année”. Parents et 
grands-parents sont 
ravis d’avoir trouvé une 
activité pour les bouts 
de chou, comme nous 
le détaille Youssef, le 
papa d’Ambrine : “Je 
cherchais un sport 
collectif pour ma fille et 
j’ai trouvé cette section. 
Ma fille adore venir et 
me demande dès la fin 
de l’entraînement 

quand est-ce qu’on 
revient. Les animateurs 
sont d’une grande 
patience”. L’idée est de 
transmettre aux plus 
petits le virus du hand, 
souvent déjà attrapé 
par une majorité de 
parents.  

I WILLY RICHERT II WILLY RICHERT I

¬ Babyhand : plus d’infos 
au 06 75 92 47 49

I I Handball I ENTENTE SPORTIVE DE VITRY I I ENTENTE SPORTIVE DE VITRY I

Les enfants aiment tellement le babyhand qu’une bonne partie du premier groupe reste pour s’entraîner avec les petits copains.
Les résultats 
de la semaine

Rugby
nn Champ. féd. F Champ. féd. F
Stade français/Bords-Stade français/Bords-
de-Marne-Vitry : 22-0de-Marne-Vitry : 22-0  

Handball
nn Champ. rég. F Champ. rég. F
Sénart/ESV : 15-20 Sénart/ESV : 15-20 
nn Champ. rég. H Champ. rég. H
ESV/Réveil Nogent : ESV/Réveil Nogent : 
26-2926-29  

Volley-ball
nn Champ. rég. H Champ. rég. H
ESV/Courbevoie : 0-3ESV/Courbevoie : 0-3  

Football
nn Champ rég. 2 H Champ rég. 2 H
Melun FC/CAV : 2-2Melun FC/CAV : 2-2
nn Champ. dép. 1 F Champ. dép. 1 F
ESV/Créteil : 1-1ESV/Créteil : 1-1
nn Champ. dép. 1 H Champ. dép. 1 H
ESV/CAV : 1-0ESV/CAV : 1-0

Hockey
nn Champ dép. Trophée  Champ dép. Trophée 
loisirs Hloisirs H
Fontenay-sous-Bois/Fontenay-sous-Bois/  
OK Vitry 1 : 11-1 OK Vitry 1 : 11-1 
Champigny/OK Vitry 1 : Champigny/OK Vitry 1 : 
11-211-2

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

Stade Couderc
16h30 : ESV/ 
Villeneuve-Ablon US

SAMEDI 9

FootballFootball
Champ. rég. HChamp. rég. H

Stade Couderc
15h30 : CAV/Courbevoie 
Sport

Champ. dép. 1 HChamp. dép. 1 H

Stade Arrighi
15h30 : CAV/Lusitanos

Hockey sur glaceHockey sur glace
Champ. dép. Trophée Champ. dép. Trophée 
loisirs Hloisirs H

Patinoire
14h : OK Vitry 1/Meudon

DIMANCHE 10

Agenda
Vie des quartiers
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I I Port-à-l’Anglais I COMMERCE I I COMMERCE I

I I Le Fort I ESPACE VERT I I ESPACE VERT I

Jouer Jouer au square
Il a ouvert, le tant attendu square Fraternité, 
dans la rue du même nom. “Ma fille était 
très impatiente depuis le début des tra-
vaux”, explique Victorine, une maman de 
l’immeuble en face, ravie de ce nouveau 
square sécurisé et propre. Même la pluie n’a 
pas gêné les habitants du Fort pour venir 
inaugurer les plus de 2 000 mètres carrés 
d’espace vert et de structures de jeux (pour 
les moins de 4 ans et plus de 4 ans). Les 
enfants, en grappe sur la petite placette 
créée devant la salle de quartier Jean-Bécot, 
poussent des cris de joie au moment où le 
maire s’approche de la banderole à couper. 
“Dans la cour en bas de chez moi, il n’y a 
pas autant de jeux”, précise Marie-Odile, 
7 ans, avant de s’élancer avec sa copine sur 
la structure de grimpe. Féliciana loge dans 
un appartement qui donne sur le square : 
“C’est idéal, presque un jardin pour mes 
trois enfants”. Et les parents n’auront 
pas à l’entretenir. Les 23 arbres et autres 
arbustes plantés sont adaptés pour éviter 
les arrosages. 
I KATRIN ACOU-BOUAZIZ II KATRIN ACOU-BOUAZIZ I 

Vitry-sud/Vitry-sud/
ArdoinesArdoines
I Centre social I Centre social 
Balzac IBalzac I

Un atelier équilibre 
aura lieu le jeudi 7 de 
14h à 15h. Il s’adresse 
aux personnes âgées, 
dans le but, notamment, 
d’éviter les chutes.
¬ balzac-vitry.centres-
sociaux.fr

01 46 81 00 36

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

• Mardi à partir de 18h, 
atelier d’échecs
• Mercredi de 20h à 
21h30, chorale. Les 
nouvelles recrues sont 
les bienvenues, nous 
manquons notamment 
de voix d’hommes. Infos 
au 06 80 98 44 06.
• Jeudi de 18h à 20h et 
de  20h à 22h, couture. 
Infos au 06 60 19 83 06.
• Mercredi de 18h30 
à 20h et dimanche 
de 11h à 13h, le 
composteur de quartier 
est ouvert.
¬ associationquartier 
portalanglais@gmail.com

Commune-Commune-  
de-Parisde-Paris
I Espace les Monis II Espace les Monis I

• Mercredi 6, de 13h30 
à16h30, sortie patinoire, 
participation 1€.
• Jeudi 7, de 10h 
à 12h : atelier 
informatique.
• Jeudi 7, de 18h à 

21h, sortie ciné ados, 
participation 3€.
• Mercredi 13, de 14h à 
16h30, Fun’kid, le voleur 
des Monis, une enquête 
réservée aux enfants de 
6 à 10 ans.
• Tous les lundis de 17h 
à 18h, un nouvel atelier 
DJ /Mix pour les ados 
• Tous les mardis de 
12h à 13h, piscine. 
Participation : 1€
• Pour l’aide aux 
devoirs, prenez rendez-
vous avec Émilie afin 
d’échanger sur le suivi 
de vos enfants.
¬ 01 46 80 21 93

asso@espacelesmonis.fr

MalassisMalassis
I Jeunesse II Jeunesse I

Le bus Je réussis ma 
vie avec ma ville vient à 
la rencontre des jeunes 
pour échanger sur 
leurs questionnements, 
projets, souhaits… 
¬ Mardi 12 de 15h à 
18h, 101, boulevard de 
Stalingrad

Le PlateauLe Plateau
I Rencontre I Rencontre   
avec le maire Iavec le maire I

Le maire, Jean-Claude 
Kennedy, vous convie à 
un parcours.
¬ Jeudi 7 de 16h à 18h, 
de l’école maternelle 
Jean-Jacques-Rousseau 
à l’espace Kommer
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La Cyanopsitta, épicerie bio, librairie et salon de thé :La Cyanopsitta, épicerie bio, librairie et salon de thé :
74, rue Pasteur, du mardi au vendredi de 8h à 20h et le 74, rue Pasteur, du mardi au vendredi de 8h à 20h et le 
samedi de 10h à 20h. samedi de 10h à 20h. 
Pour toute idée : contact lacyanopsitta@riseup.netPour toute idée : contact lacyanopsitta@riseup.net

I I Toute la ville I JUMELAGE I I JUMELAGE I

Vitry Vitry à Meissen
Dès leur arrivée, les Vitriots partis du 23 au 
28 octobre à Meissen, ville allemande jume-
lée avec Vitry, ont été accueillis par la maire 
et une expo photo célébrant les trente ans 
de la chute du mur de Berlin. Diverses 
dégustations culinaires ont suivi, au gré 
d’une promenade à travers les quartiers 
de la ville “à la fois culturelle et typique”, 
précise Nadine Rastetter, présidente du 
comité de jumelage. “Nos concitoyen·ne·s 
ont aussi pu parcourir les villes de Leipzig 
et de Radebeul”, poursuit-elle. Le samedi, 
chaque famille d’accueil avait élaboré un 
programme. Ainsi, Jacqueline et Gérard, sur 
place pour la 4e fois, ont visité le château 
de Pillnitz. “Ce château était magnifique, 
comme ses jardins, s’enthousiasme Gérard, 
c’est un des plus beaux voyages qu’on ait 
fait. La barre est placée haute pour recevoir 
ceux de Meissen l’année prochaine !”
I CLÉMENT AULNETTE II CLÉMENT AULNETTE I

Hybride et conviviale
– C’ÉTAIT BIEN ! –

>>

>>

Vie des quartiers L’épicerie-librairie-salon-de-thé a ouvert 
ses portes le 19 octobre face à l’école 
Montesquieu. Alban Chaplet, étudiant 

en socio, arrivé dans le quartier il y a trois ans 
avec sa femme Marianne et leurs enfants, rêvait 
de créer un lieu de vie, convivial, participatif et 
écoresponsable. “Les habitants ont donné leur 
avis tout au long des travaux, la couleur de la 
façade (orange) par exemple”. La déco a été 
confiée à un ami designer, Joseph Rupp, à qui le 
lieu doit un plafond de 1 800 livres suspendus ! 
“On attend le concert, on a tout suivi depuis le 
début”, expliquent Sophie et Aziz autour d’un 
café. À l’intérieur : meubles de récup’, étagères 
pleines de livres d’occasion (à consulter sur 
place ou à acheter) et une épicerie bio avec 
fruits et légumes d’Île-de-France. “Le nom du 
café, la Cyanopsitta, vient d’une espèce de per-
roquet éteinte en 2018. Cela résume bien notre 
projet de faire évoluer les modes de vie”, précise 
Alban, en saluant d’autres copains venus aider à 
accueillir la petite foule de curieux… et bientôt 
habitués ? I KATRIN ACOU-BOUAZIZ II KATRIN ACOU-BOUAZIZ I
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Les 3 Cinés Les 3 Cinés 
RobespierreRobespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Angry Birds : 
copains comme 
cochons
de Thurop Van 
Orman, animation, 
1h37
à partir de 6 ans
Mer sam lun 14h ; 
jeu ven mar 18h15 ; 
dim 16h10.

Ceux qui travaillent
d’Antoine Russbach, 
drame, 1h42
Mer 18h05 ; jeu ven 
16h05 ; sam 14h ; lun 
20h15.

Chambre 212
de Christophe 
Honoré, comédie, 
1h26
Mer sam 18h15 ; jeu 
20h15 ; dim lun 14h ; 
mar 16h, 20h15.

Fahim
de Pierre-François 
Martin-Laval, 
comédie dramatique, 
1h47
Mer dim lun 16h05 ; 
jeu 14h, 20h10 ; 

ven 14h, 18h ; sam 
18h ; mar 14h, 18h15.

Hors normes
d’Olivier Nakache, 
Éric Toledano, 
comédie, 1h54
Mer 14h, 20h ; jeu 14h, 
18h ; ven 14h, 20h10 ; 
sam 15h50, 20h ; dim 
14h, 18h05 ; lun 15h50, 
18h ; mar 16h, 20h.

Joker
de Todd Phillips, 
thriller, 2h01
interdit -12 ans
Mer 14h, 18h (VO) ; 
jeu lun mar 20h (VO) ; 
ven dim 18h (VO) ; 
sam 18h.

La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile
de Lorenzo Mattotti, 
animation, 1h22
à partir de 7 ans
Mer sam lun 16h10 ; 
dim 11h.

Papicha
de Mounia Meddour, 
drame, 1h46 (VO)
Mer sam 20h10 ; jeu 
16h ; ven mar 14h ; 
dim lun 18h10.

Terminator : Dark 
Fate
de Tim Miller, 

fantastique, 2h08
Mer ven 16h, 20h 
(VO) ; jeu 16h, 18h 
(VO) ; sam 13h50, 
16h05 (VO), 20h; dim 
13h50, 15h50 (VO) ; 
lun 13h50, 17h45 
(VO) ; mar 16h (VO), 
17h45.

Loups tendres et 
loufoques
six courts métrages 
d’animation, 53min
à partir de 3 ans
Dim 11h.

Bibliothèque  Bibliothèque  
Nelson-MandelaNelson-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…

Bric à brac
samedi 9, 10h30
Voyage poétique 
et musical pour 
les 1-3 ans, par la 
compagnie Piccolo 
théâtre.  
Gratuit.

Atelier tablette
mercredi 6, 10h à 12h
Atelier découverte, 
sur inscription.

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

Elba Top
vendredi 8, 19h
Chanteur, musicien, 
compositeur, grande 
plume du Congo, 
Elba revient avec 
son orchestre et de 
nouveaux titres pour 
danser avec vous sur 
des airs de rumba. 
Tarif : 5€.

Flaï-La
samedi 9, 18h
Ambiancez-vous sur 
les airs des tropiques 
avec la kompa d’Haïti. 
Un set de Mr. Josué et 
une expo de peintures. 
Tarif : 5€.

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

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

Café littéraire
vendredi 8, 15h à 17h
Marie-Cécile Canceil 
présente le livre Des 
tranchées au Stalag 
d’Anne-Marie Bénard. 
Pour participer, 
contacter l’association 
LSR Vitry au  
01 49 58 95 23

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

Initiation à 
l’architecture 
mercredi 6, 15h
Atelier proposé 
aux 3-12 ans avec 
Maria Lazaridou, 
une architecte 
professionnelle pour 
découvrir cet art de 
manière ludique. 
Tarif : 15€. Sur 
réservation.

Atelier de technique 
vocale
samedis 9, 16 et 23, 
11h
Avec Kyori Oshida, 
soprano. Vous 
souhaitez booster 
vos capacités vocales 
ou apprendre à 
poser votre voix ? 
Pour adultes, sur 
réservation.

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

Trans/humance
jusqu’au 9 février
Une exposition 
originale de Nil Yalter, 
artiste reconnue 
pour son engagement 
et sa création 
“multistylistique”.

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.
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Théâtre Jean-Vilar
Le ballet urbain concocté par Annabelle 
Loiseau et Pierre Bolo avec la compagnie 
Chute libre, Anarchy, propose un univers 
où ne règnent plus que le mouvement et la 
spontanéité. Neuf danseuses et danseurs 
réinventent la manière de se mouvoir, 
trouvent de nouveaux codes et tentent de 
“danser sans dominer” sur une musique 
hip-hop et dans une lumière sur mesure. 
“Ils ont le talent de proposer une force de 
troupe malgré leurs intenses singularités, 
déclarent les créateurs. Ils expriment avec 
ferveur les enjeux de la pièce : le désordre 
et l’harmonie.” 
À découvrir !

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I 

Vendredi 8 novembre, 20h, à partir de 
10 ans, 7 à 18€
Théâtre Jean-Vilar, 1 place Jean-Vilar, 
01 55 53 10 60 

Culture
les sorties de

Danser sans dominer
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Loisirs
la semaine

La Fascination de la 
faille
jusqu’au 5 janvier
Œuvre monumentale 
d’Hugo Aveta, au 
cœur de l’exposition 
Persona Grata ? qui 
questionne à son tour 
le sujet de l’hospitalité.

Bébés au Mac Val
mercredi 6, 10h à 11h
Visite au rythme 
des bébés, toute en 
émotions et sensations 
autour des œuvres et 
des livres du musée. 
Gratuit. Enfants de 8 à 
36 mois, accompagnés 
d’un ou deux adultes. 
Sur réservation.

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

Installation sonore
jeudi 7, 18h à 21h30

Talking Dance est 
une invitation à 
vivre une expérience 
intérieure du son pour 
une meilleure écoute 
de vos sensations et 
mouvements. À partir 
de 15 ans. Durée : 1h.

Rencontre 
professionnelle
jeudi 14, 9h30 à 19h
Rencontre régionale 
Culture & Santé où 
professionnels de la 
danse et de la santé 
s’exprimeront sur les 
enjeux de la danse 
qui s’invite de plus en 
plus dans les espaces 
de soins. Entrée libre, 
sur réservation.

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

Lecture 
mercredi 6 à 18h

Lecture hors les murs 
du Studio-théâtre du 
texte de Guillermo 
Pisani, Le Système 
pour devenir invisible, 
par Guillaume Gilliet 
et Stéphanie Pasquet.

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

Concert unplugged
vendredi 8, 19h à 
20h30
Concert intimiste du 
Djahiz entouré de 
bandes dessinées. À 
l’issue du set, 
rencontre des artistes 
autour d’un verre. 

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

Atelier Q-Tanné
mercredi 6, 18h30 à 
21h30

I I 3 Cinés Robespierre I BIBLIOTHÈQUE NELSON-MANDELA I I BIBLIOTHÈQUE NELSON-MANDELA I

Le Japon Le Japon au Cinéclub
Depuis 2008, le cinéma municipal et la bibliothèque, épaulés par Claudine 
Le Pallec Marand, enseignante en cinéma, proposent des séances de 
cinéclub autour d’une thématique, d’un réalisateur, d’un acteur ou encore 
d’un pays. Au menu en ce début novembre : fantômes et sortilèges, avec 
le chef-d’œuvre de Kenji Mizoguchi, Les Contes de la lune vague après la 
pluie. Une immersion dans le Japon du XVIe siècle. Inoubliable. Le lendemain, 
on reste au Japon, mais avec un autre réalisateur, Masaki Kobayashi, et les 
éclairages passionnants de Claudine Le Pallec Marand pour qui le cinéma 
est “émotion, beauté et compréhension du monde”.
I CLAIRE PRIEUR II CLAIRE PRIEUR I

¬¬ Vendredi 8, 20h, aux 3 Cinés Robespierre ; tarif : 4 Vendredi 8, 20h, aux 3 Cinés Robespierre ; tarif : 4€€ ; samedi 9, 15h, à l’auditorium de la bibliothèque  ; samedi 9, 15h, à l’auditorium de la bibliothèque 
Nelson-Mandela ; entrée libreNelson-Mandela ; entrée libre

Écoles municipales Écoles municipales 
artistiquesartistiques

Paysages et animalité
Un taureau au clair de lune, c’est le titre de 
l’exposition des élèves des ateliers d’Hélène 
Picardi et Clément Reinaud aux EMA. 
L’animal puissant vous attend, dès votre 
arrivée dans le hall. Les jeunes artistes ont 
planché sur le paysage et l’animalité, 
réalisant une œuvre individuelle ou collective. 
Une dualité de thèmes qui fait éclater leur 
créativité : un lion aux couleurs chatoyantes, 
ô combien adorable, surprend par son 
expressive gentillesse ; un paysage avec une 
vache est inspiré d’un tableau de Constantin 
Troyon ; un animal composé de tissus 
colorés se prélasse sur une table, excitant 
notre imagination… Allez découvrir cet 
univers fantastique !
I CHRISTIANE GRAVE II CHRISTIANE GRAVE I

¬ Jusqu’au 23 novembre : lundi et 
jeudi, 13h30 à 22h ; mardi, mercredi et 
vendredi, 9h à 22h, samedi de 9h à 20h

EMA, 71, rue Camille-Groult,  
01 55 53 14 90

À votre service À votre service (public)

Plombier, aide à domicile, comptable, 
Atsem, informaticien, animateur de 
quartier, dentiste, bibliothécaire…

les agents de la ville s’exposent à l’hôtel de 
ville jusqu’au 7 janvier. L’exposition Des 
métiers à votre service raconte, à travers 
24 portraits, la diversité des 250 métiers 
communaux. Des femmes et des hommes 
ont choisi d’être au service de la collectivité, 
pour le bien des 93 000 Vitriots. La Maison 
des projets organise également une série 
de visites intitulée “À la rencontre de vos 
agents”, dans les équipements de la ville.

I PAULE HEROUARD II PAULE HEROUARD I

¬ Du 6 novembre au 7 janvier à l’hôtel de ville, 2, 
avenue Youri-Gagarine

Renseignements et inscription aux visites : 
Maison des projets, 128, avenue Paul-Vaillant-
Couturier, 01 46 81 92 87

Atelier d’initiation à 
la maroquinerie et au 
travail du cuir. Pour 
adultes.

AssociationAssociation

Vitry livres échange
jeudi 7, 11h à 18h
L’association 
organise une 
distribution gratuite 
de livres. 
Romans, polars, 
mangas, BD, livres de 
cuisine et d’enfants en 
excellent état seront 
proposés en échange 
d’une participation 
financière au profit 
du Comité local du 
secours populaire 
de Vitry. Venez 
nombreux apporter et 
prendre des livres.
¬ 06 79 20 38 83
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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

1

2
2

2

Boulevard de Stalingrad

Travaux du Tram 9
Opérateur : Transamo 
Travaux : aménagement urbain et travaux de rail pour le Tram 9 boulevard 
de Stalingrad, avenues Eugène-Pelletan et Maximilien-Robespierre. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n Stationnement 
interdit n Circulation modifiée n Arrêts de bus déplacés n Cheminement 
piéton maintenu.

CENTRE-VILLE Du 21 octobre au 3 mars

Rue Donizetti

Renouvellement d’une canalisation
Opérateur : SEDIF 
Travaux : renouvellement d’une canalisation d’eau potable rue 
Donizetti (entre les rues Auber et Boieldieu).
Impact sur la circulation : rue barrée sauf riverains n Vitesse 
limitée à 30km/h n Stationnement interdit côté impair n 
Cheminement piéton maintenu sur les trottoirs.
Déviations : Rues Auber/des Malassis/Boieldieu/Donizetti n 
Rues Auber/Debussy/Boieldieu/Donizetti.

COTEAU-MALASSIS Du 4 au 30 novembre

Rue Auber

Renouvellement d’une canalisation
Opérateur : SEDIF 
Travaux : renouvellement d’une canalisation d’eau potable rue Auber 
(entre les rues Molière et Donizetti).
Impact sur la circulation : rue en sens unique de la rue Donizetti à la 
rue Molière n Vitesse limitée à 30km/h n Stationnement interdit des 
deux côtés de la chaussée n Cheminement piéton sur le trottoir côté 
pair et en traversée côté impair.
Déviations : rues Auber/des Malassis/Boieldieu/Debussy/Auber.

COTEAU-MALASSIS Du 4 novembre au 20 décembre

1

3

2

1

2 3

22

2


