
Accueil  
des familles

ı PAGE 8 ı
Chantiers 

Ambiance studieuse 
mardi dernier dans les 
locaux des Couleurs de la 

dalle. L’association vient d’ouvrir 
à Robespierre et propose des 
ateliers d’accompagnement 
scolaire deux fois par semaine 
après l’école. Dix-neuf enfants 
âgés de 6 à 12 ans assistaient, 
ce mardi, au troisième atelier 
conduit par les animateurs 
Stanley et Marina. Après le petit 
goûter, les enfants s’attellent à 
leur travail. “On commence 
d’abord par faire les devoirs puis 

on finira par des jeux éducatifs”, 
rappelle Stanley. “Je dois 
apprendre une poésie !” “J’ai une 
dictée à faire !” “Moi, je dois 
réviser mon anglais !” Les 
animateurs, accompagnés de 
quelques parents bénévoles, 
aident chaque écolier à faire ses 
exercices et apprendre ses 
leçons. Tables de multiplication, 
lecture, écriture… Les enfants ne 
chôment pas ! La dernière demi-
heure est consacrée à des jeux 
socio-éducatifs. “Leurs journées 
sont très chargées, il est 

Inaugurée début octobre, l’association 
Les Couleurs de la dalle propose des 
activités aux habitants du Centre-ville. 
Visite le jour des ateliers 
d’accompagnement scolaire. 
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bon fond… 
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MARDI 5, À L’HÔTEL DE VILLE, 250 AGENTS 
de la ville et le public sont venus au 
vernissage de l’exposition Des métiers 
à votre service. L’occasion de découvrir 
24 portraits-témoignages des employés 
municipaux sur leur travail, visibles jusqu’au 
7 janvier. Les agents de la Maison des 
projets proposent de vous accompagner 
à la visite de plusieurs services municipaux.
¬ Plus d’infos sur vitry94.fr

hhh

ı SUITE PAGE 2 ı

Nouveau 
terrain 
synthétique au 
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VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I Robespierre I LES COULEURS DE LA DALLE I

Accueil 
des familles
important de leur montrer 
qu’il existe des façons de 
travailler plus ludiques. 
On peut, par exemple, 
avec les jeux de société 
apprendre à compter ou 
à replacer des mots dans 
le bon ordre ou encore 
chanter, ce qui aide à 
mémoriser”, explique 
Stanley. Un concept qui 
plait aux enfants, à l’instar 
de Melissa, une élève de 
CM2 : “C’est très bien : 
on peut s’amuser en 
faisant nos devoirs !” 
Inaugurée le 5 octobre, 
les Couleurs de la dalle 

propose aussi chaque 
mercredi matin des 
ateliers de découverte 
musicale pour les 
enfants. Les adultes ne 
sont pas en reste 
puisque l’association 
vient de lancer un atelier 
de couture et de tricot, le 
mardi à 14h. “Nous 
allons mettre en place 
prochainement un atelier 
cuisine et pâtisserie à 
destination des adultes”, 
précise Bernard Aufort, le 
secrétaire de 
l’association. Ces 
initiatives, réservées aux 

Vitriots qui ont adhéré, 
semblent faire mouche : 
un mois après son 
lancement, les Couleurs 
de la dalle affiche 
123 adhérents.
I AUDREY FRÉEL I 

¬ Les Couleurs de la dalle, 
4, allée du Petit-Tonneau, 
01 43 91 58 77

Ateliers pour les familles ; 
accompagnement scolaire 
les mardi et jeudi, de 16h30 à 
18h

Adhésion : 8€ par an pour 
une famille et 5€ pour un 
adulte seul

M E R C R E D I  1 3
centres de loisirs
Potage de légumes
Sauté de bœuf au 
jus
Farfalles
Vache qui rit6

Kiwi2

J E U D I  1 4

Salade de riz au 
thon
Sauté de porc ou 
de dinde sauce 
forestière3

Brocolis
Yaourt nature et 
sucre6

Mandarine2

V E N D R E D I  1 5
plat principal sans 
protéine d’origine 
animale
Chou rouge 
vinaigrette6-2

Fallafels fèves, 
menthe et coriandre
Purée de céleri
Carré de l’Est
Riz au lait

L U N D I  1 8

Céleri rémoulade6-2

Omelette
Poêlée salardaise
Munster4

Mousse au chocolat

M A R D I  1 9

Radis et beurre2

Colombo de poulet3

Coquillettes6

Babybel
Pêches au sirop

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

Obligation des 
professionnels :

Lorsqu’un artisan 
réalise des travaux à 
votre domicile, le coût 
de reprise et traitement 
des déchets est 
compris dans le coût 
des travaux : 
l’entrepreneur doit 
donc reprendre les 
déchets.

Déchéterie mobile 
pour les bricoleurs

Vous faites vous-même 
des travaux de 
bricolage : pensez à la 
déchèterie mobile !
L’accès à la déchèterie 
est gratuit et réservé 
aux Vitriots sur 
présentation d’un 
justificatif de domicile 
et d’une pièce 

d’identité. À votre 
disposition les quatre 
premiers samedis de 
chaque mois, entre 
10h et 18h, vous 
pouvez y déposer : vos 
gravats, encombrants, 
ferrailles, bois, déchets 
toxiques, 
électroménager, 
déchets verts…
Il n’est pas autorisé aux 
professionnels, artisans 
et commerçants
(renseignements sur 
www.entreprises.cci-
paris-idf.fr).
Les poids lourds et les 
utilitaires ne sont pas 
acceptés. 

Autre site 
Pour des dépôts en 
dehors des heures 
d’ouverture de la 
déchèterie mobile, 

vous pouvez aussi 
accéder à la déchèterie 
fixe de Romainville, 
située au 62, rue 
Anatole-France, 
ouverte tous les jours. 
Voir conditions d’accès 
sur le site de Vitry.

Le savez-vous ? 

Le code pénal réprime 
les dépôts sauvages 
par des contraventions 
pouvant aller de 150 à 
1 500€ auxquels 
peuvent s’ajouter de 
possibles peines 
d’emprisonnement en 
fonction de la gravité 
des faits.
¬ Plus d’informations 
auprès des 
animatrices déchet au 
0800 874 204 
(numéro gratuit) et sur 
vitry94.fr/tri

À Vitry, trop de déchets issus de travaux sont déposés sur la 
voie publique. Comment les éliminer proprement ?

LES DÉCHETS DE TRAVAUX

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

D
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Le Rendez-vous
 de la semaine

Quelles sont les activités 
de la Main d’or ?
Depuis 2014, notre association 
propose de l’aide aux 
personnes âgées, mais aussi 
des ateliers de théâtre, de hip-
hop et danses traditionnelles 
congolaises. Anciennes 
joueuses de l’équipe féminine 
de basket le Tourbillon de 
Kinshasa, nous organisons 
des tournois à Vitry et en RDC. 
Depuis la rentrée, nous avons 
ouvert un club de basket pour 
les jeunes de 6 à 22 ans qui 
rassemble déjà 50 adhérents.

Quelle sera votre 
participation à Un Notre 
Monde ?
Nous présenterons nos 
diverses activités samedi 
23 novembre de 10h à 20h, à 
la halle des sports François-
Rabelais, avec des spécialités 
congolaises le midi et un 
tournoi de basket solidaire 
l’après-midi. Cette année, 
comme l’an passé, ce sera 
l’occasion de collecter les 
dons de paires de baskets 

inusitées pour les envoyer à 
un orphelinat à Kinshasa. 

Vous prenez part chaque 
année au festival ?
Oui, car l’ambiance y est 
toujours bonne. Cette 
manifestation départementale 
donne de la visibilité à notre 
association. Elle permet de 
sensibiliser les jeunes à nos 
actions, d’échanger avec 
les autres associations et 
de présenter nos projets 
internationaux, comme 
les voyages aux USA à la 
rencontre des équipes de 
baskets mythiques telles que 
la NBA.

¬ La Main d’or, 06 79 60 57 78 ou 
serverinenseka@hotmail.fr 

Programme à venir d’Un Notre 
Monde sur www.valdemarne.fr

À noter, le 19, 20h, aux 3 Cinés, le 
documentaire Fusils et Graffitis, la 
lutte non-violente du peuple 
sahraoui en présence du 
réalisateur, Jordi Oriola Folch, de 
représentants de la République 
arabe sahraouie démocratique et 
de Sonia Guénine, adjointe à la 
Culture de paix et aux relations 
internationales

Santé

Mois sans tabac
Le service municipal Promotion de la santé, 
avec Santé publique France, propose, en 
novembre, un accompagnement à ceux qui 
souhaitent s’arrêter de fumer. Psychologue et 
infirmière de santé publique sont à l’écoute.
¬ Tout au long de l’année, le médecin reçoit en 
consultation de tabacologie au centre de santé, sur 
rendez-vous au 01 55 53 50 80 ou doctolib.fr

Seniors

Ateliers
La Mutualité française d’Île-de-France et la ville 
proposent aux plus de 60 ans des ateliers 
d’information, des échanges sur un mode de 
vie plus sain, avec animation “alimentation” et 
atelier activité physique. Inscription gratuite. 
¬ Service municipal Accueil des retraités et vie 
sociale au 01 46 82 83 74

Vacances d’hiver

Préinscriptions
Du 18 au 27 novembre, les préinscriptions 
pour les séjours hiver 2020 à destination des 
4-14 ans et des familles s’effectuent au service 
Vacances de la ville, et pour les 15-17 ans au 
service municipal de la Jeunesse. 
¬ Préinscription sur vitry94.fr/vacances

Solidarité

Énergie
Une convention a été signée le 6 novembre 
par le maire pour le CCAS et le directeur du 
Développement territorial d’EDF. En réduisant la 
précarité énergétique, cet accord lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion. À terme, les agents du 
CCAS accéderont à la plate-forme en ligne du 
Pass EDF accélérant ainsi le traitement de 
demandes de Vitriots concernant les aides 
financières, coupures, plans d’apurement des 
dettes.

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE PRIEUR I

I Séverine Nseka et Cathy Lingenga 
I VICE-PRÉSIDENTES DE L’ASSOCIATION LA MAIN D’OR I

Un Notre Monde
Du 15 novembre au 1er décembre, 
le 18e festival Un Notre Monde pour 
sensibilise les jeunes à la solidarité 
internationale. L’association la Main 
d’or sera de la partie, à l’instar 
d’autres associations vitriotes.

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 Centre de 
l’entrepreneuriat I

Ateliers : “Comment 
tester et financer son 
projet ?” vendredi 15 
à 9h30 ; “Instagram 
pour les pros, comment 
utiliser ce réseau 
pour développer son 
business ?” mardi 19 
à 9h30. Inscription 
obligatoire sur : atelier.
inscription@gmail.com
¬ 137, av. A.-France, 
Choisy-le-Roi

I Déchèterie 
mobile I

Vous pouvez déposer 
gravats, bois, verdure, 
métaux, samedi 16 de 
10h à 18h, rue des 
Carrières, à côté du 
lycée Camille-Claudel.
¬ vitry94.fr/tri

I Cercle  
des aidants I

Samedi 16, 10h à 
12h, résidence Paul-
et-Noémi-Froment, 
64, rue Louise-Aglaé-
Cretté

Sur le web

Tri des déchets  
recyclables
Depuis le 1er octobre, les consignes de tri sont 
simplifiées : tous les emballages (tout ce qui 
sert à emballer, protéger, contenir quelque 
chose, hors verre) doivent désormais être 
déposés dans le bac ou la borne jaune. 
Les consignes détaillées sur vitry94.fr/tri
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DIMANCHE 17

KHOY
9, rue Constant-
Coquelin

01 46 80 19 97
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

Conseil municipal

Mercredi 
20 novembre 
19h à l’hôtel de ville
Parmi les points à l’ordre du jour : 
• rapport sur le mode de gestion concernant 
l’installation et l’exploitation du mobilier urbain ;
• rapport d’activité 2018 de l’établissement 
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ;
• bilan d’activité 2018 du SIIM94.
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n Jardin aquatique
Une animation jardin aquatique aura lieu dimanche 
17 novembre, de 11h à 12h. Il concerne les enfants jusqu’à 
6 ans accompagnés d’au moins un parent. Le tarif d’entrée 
est celui habituel. 
¬ Plus d’information au 01 46 82 83 68

n Patinoire
Près de mille personnes se sont retrouvées sur la glace 
de la patinoire pour la traditionnelle soirée d’Halloween, le 
30 octobre. “Ce qui arrive parfois”, assure le responsable 
du complexe sportif du 8-Mai-1945, Daniel Lu Chi Wang. Il 
promet d’avance une belle soirée au moment des fêtes de fin 
d’année… The place to be ! 

n Natation handicap
À la 3e édition des Victoires sportives de l’Île-de-France 
organisées par le conseil régional, Océane Bouvet, Vitriote 
championne de natation handicap, avait été retenue. Le 
public a pu voter pour choisir sa sportive ou son sportif 
francilien favori de l’année. Le résultat a été dévoilé lors de 
la cérémonie de remise des trophées, le 4 novembre, au 
siège de la région à Saint-Ouen. Océane s’est placée en 
seconde position des suffrages avec 270 votes et remporte 
le trophée féminin. “Elle est contente, car elle a bien 
travaillé pour gagner, rapporte son père, elle est heureuse 
que ses résultats soient récompensés et a maintenant 
l’impression que des gens l’aiment et l’acceptent malgré ses 
différences.”

Échos 

Synthétique

Sur le stade Georges-
Gosnat, le nouveau 
terrain synthétique fait 
l’unanimité. Premières 
impressions de 
pratiquants footballeurs, 
d’agents techniques et 
de parents.

Ce qui frappe en 
foulant le 
nouveau terrain 

de foot synthétique de 
Gosnat, ce sont ses 
couleurs vives avec ses 
bandes vert clair et ses 
bandes plus sombres 

encadrées par une 
signalétique d’un blanc 
immaculé. Aurèle, 
responsable de la 
section fille pour le foot : 
“Ce nouveau terrain est 
magnifique ! C’est idéal 
pour la technique, plus 
de faux rebonds 
comme avant !” Avant, 
le terrain était en terre et 
impraticable les jours de 
pluie, de neige et de 
dégel. “Nous allons 
gagner au moins 
cinq séances par an, 

s’enthousiasme Mehdi, 
coordinateur de l’ESV 
football. La livraison des 
trois autres petits 
terrains, ouverts selon 
les besoins (volley, 
football et appareils de 
remise en forme), 
permettra de faire jouer 
tous les enfants en 
même temps !” Les 
parents aussi sont 
ravies. Fabienne : “Les 
terrains en terre étaient 
salissants ! Maintenant, 
plus de chaussures et 

survêtements pleins de 
boue.” Livré le 
12 octobre, d’une 
superficie de 
60x102 mètres, il évite 
au personnel technique 
de retracer indéfiniment 
les lignes de terrain. Les 
enfants, eux, sont aux 
anges : “C’est plus 
propre, relève Anis, et 
quand on tombe on ne 
se fait pas mal !”
I WILLY RICHERT I

I Football I STADE GEORGE-GOSNAT I

Un nouveau terrain synthétique à Gosnat qui réjouit les pratiquants.

Les  résultats 
de la semaine

Rugby
Champ. ter. hon. H

Stade Péri
19h30 : ESV/Rugby 
Montesson-Châtou

Football
Champ dép. 1 F

Stade Couderc
16h30 : ESV/Paris FC

SAMEDI 16

Handball
Champ. rég. F

Palais des sports
14h : ESV/SCA Évry
Champ. rég. H

Palais des sports
16h : ESV/Blanc-Mesnil

Football
Champ. dép. 2 H

Stade Gosnat
15h30 : ESV/Nogent FC

Hockey sur glace
Champ. dép. trophée 
loisirs H

Patinoire
14h : OK Vitry 1/Français 
volants de Paris

DIMANCHE 17

Agenda
Vie des quartiers
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Le bouclage 
anticipé de 
Vitry hebdo 
en raison du 
11 novembre 
férié ne nous 
permet pas 
de diffuser 
les résultats 
sportifs dans 
cette édition.

¬ Retrouvez-les sur 
vitry94.fr
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I Territoire 12 I ASSISES ÉCONOMIQUES I

I Plateau I NOUVEAU COMMERCE I

Super supérette
“Ça nous a sauvés !” Imane a adopté son 
nouveau magasin Coccinelle, installé depuis 
six mois au 23, avenue du Colonel-Fabien. 
“Si j’ai besoin, c’est à deux pas de l’école des 
enfants. Je n’ai pas de voiture et je trouve 
même quelques produits au prix grande sur-
face.”, souligne-t-elle. Karou, responsable 
de la superette, est chaque matin dès 3 h 30 
à Rungis pour “faire des coups” : un plateau 
de figues à 2 euros, le raisin à 79 centimes 
le kilo. “Nous accueillons déjà 500 clients 
par jour, comme prévoyait notre étude de 
marché”, affirme-t-elle. Le secteur compte 
environ 4 000 habitants, notamment dans 
la grande résidence Colonel-Fabien. Éric 
Lauverjat, chargé du Commerce à la ville, 
se réjouit de voir revivre ce local longtemps 
abandonné après un incendie. “Le quartier 
n’était pas en grande forme pour le com-
merce de proximité, et là, en terme d’image, 
c’est ultrapositif”, se réjouit-il. Sabah, une 
riveraine, renchérit : “Le magasin est ouvert 
tous les jours. Alors qu’avant il n’y avait 
rien, le quartier était désert”.
I LUCIE DARBOIS I 

Vitry-sud/
Ardoines
I Centre social 
Balzac I

• Mercredi 13 : 
Belladonna, un 
spectacle de danse 
pour les familles, à 
partir de 8 ans, au 
théâtre Jean-Vilar. 
Rendez-vous au CSB à 
14h15.
• Samedi 16 : escape 
room. Un jeu conçu et 
réalisé pour vivre une 
aventure en famille, de 
14h à 17h au CSB.
¬ balzac-vitry.centres-
sociaux.fr
01 46 81 00 36

Commune-de-
Paris
I Espace les Monis I

• Jeudi 14 : Sortie 
pour se détendre au 
SPA (sauna, jacuzzi, 
piscine), de 9h30 
à 12h30 au Centre 
aquatique d’Alfortville, 
départ en covoiturage, 
participation 6€.
• Vendredi 15 : 
soirée zumba, de 
19h à 21h, des cours 
seront dispensés 
aux débutants, 
participation : 3€. 
Vous pouvez apporter 
des boissons, 
l’association s’occupe 
du grignotage. Vous 
pouvez laisser vos 
enfants aux ados, avec 
Éva, dès 18h45. 
• Mardi 19 : Culture 
du cœur. Recherche 

des billets gratuits pour 
des sorties et loisirs 
avec Ouarda, de 15h 
à 16h. Dix personnes 
maximum, sur 
inscription.
¬ 6, av. de la Commune-
de-Paris, tour 3, 
01 46 80 21 93
asso@espacelesmonis.fr

Gare-Jaurès
I Conseil de 
quartier I

Le départ se fait du 
square Gabriel-Péri 
pour effectuer un 
parcours dans les 
rues de l’Argonne, 
du Colonel-Moll et 
d’Odessa puis au 
carrefour des avenues 
Guy-Môquet et 
Danielle-Casanova. 
Une synthèse des 
remarques sera 
effectuée au réfectoire 
de l’école Jean-Jaurès.
¬ Samedi 16 novembre, 
rendez-vous à 10h, 
square Gabriel-Péri
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Acteurs économiques rassemblés au siège 
de l’établissement public territorial 12 autour 
des thèmes industrie de demain, économie 
circulaire et actions prioritaires 2020.

I Centre-ville I UN VOYAGE QUI MARQUE I

Retour de Palestine
Quatorze Vitriots rentrent d’un voyage de 
solidarité, proposé chaque année par le service 
municipal de la Jeunesse. Le 1er novembre 
s’est ainsi achevé un parcours dense et plein 
d’émotions en Palestine. “On a soutenu une 
association pour les handicapés, apporté une 
cagnotte à une autre, explique Oscar Nedelcu, 
23 ans, du Moulin-Vert. Nous avons aussi parlé 
avec un guide palestinien qui nous a conseillé 
d’agir en lisant, se renseignant et en prenant 
connaissance du sujet pour en parler autour de 
nous.” Ils ont rencontré les habitants de villes 
occupées par Israël et de camps plus ruraux, 
comme à Aqabat Jabr à Jérico, Jérusalem-est, 
Bethléem, Jénine et l’âpre Hébron. “Là, un 
homme sur son toit-terrasse avec des impacts 
de balles nous a tous fait pleurer”, témoigne 
Assala Ben Jaafar, 21 ans, du quartier de la 
Gare, qui a recueilli son récit d’oppression 
subie. Touchée aussi par la vision des enfants, 
elle a apprécié “les rencontres imprévues et 
le sentiment d’apporter un souffle frais”. On 
nous disait : “merci de continuer de venir”.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

L’industrie de demain
– C’ÉTAIT BIEN ! –

>

>

Vie des quartiers    Il faut réinvestir l’industrie”, lance 
Michel Leprêtre, président du Grand-
Orly Seine Bièvre (GOSB), aux 3es 

Assises du développement économique orga-
nisées par le GOSB, le 7 décembre à l’aéroport 
d’Orly. Près de 200 personnes – entreprises, ins-
titutionnels, associations… – participent aux 
échanges et ateliers. Alors que nous importons 
une grande part des produits que nous consom-
mons, de nombreux acteurs publics et privés 
ont appelé à retrouver des activités locales 
industrielles et productives (et les formations 
et emplois qui vont avec) dans un manifeste 
lancé par le GOSB en 2018, qui a récolté de 
nouvelles signatures lors de ces assises. Mais 
les métiers de l’industrie souffrent souvent 
d’une mauvaise image. L’industrie de demain 
sera “décarbonée et en économie circulaire”, 
pointe l’analyste Jean-Pierre Corniou, pour 
qui le modèle reste à construire. Un exemple 
? Le réemploi de la terre issue des opérations 
de rénovation urbaine peut réduire les coûts 
de 30 %.  I NAÏ ASMAR I
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Les 3 Cinés 
Robespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

Abominable
de Jill Culton, 
Todd Wilderman, 
animation, 1h37
à partir de 6 ans
Mer 14h ; sam 14h, 
16h ; dim 11h, 
16h10 ; mar 18h.

Bonjour le monde !
d’Éric Serre, Anne-
Lise Koehler, 
animation, 1h01
à partir de 4 ans
Mer sam 16h30 ; 
dim 11h.

Papicha (VO)
de Mounia Meddour, 
drame, 1h46
Mer 18h15 ; ven 
15h45 ; sam mar 
14h ; lun 20h15.

Sorry Wee Missed 
You (VO)
de Ken Loach, 
drame, 1h40
Mer ven 14h, 20h15 ; 
jeu 16h, 17h50 ; sam 
17h55 ; dim 18h25 ; 
lun16h, 18h15 ; mar 
13h50, 16h.

Hors normes
d’Olivier Nakache, 
Éric Toledano, 
comédie, 1h54
Mer 16h, 20h15 ; jeu 
14h, 18h35 ; ven mar 
16h ; sam 14h,  
16h (Ciné-ma 
différence) ; lun 20h.

J’accuse
de Roman Polanski, 
drame, 2h12
Mer 14h, 15h50, 
19h55 ; jeu lun 13h50, 
16h15, 19h45 ;  
ven 15h50, 17h45, 
19h45 ; sam 14h, 
17h45, 19h45 ; dim 
13h50, 16h, 17h55 ; 
mar 15h35, 17h45, 
20h10.

Sœurs d’armes (VO)
de Caroline Fourest, 
guerre, 1h52
Mer ven 18h ; jeu 
20h ; dim 18h15 ; lun 
17h45 ; mar 20h15.

Terminator :  
Dark Fate
de Tim Miller, action, 
2h08
Mer 17h45 ; jeu 
15h35, 17h45 (VO) ; 
ven sam 20h ; dim 
16h (VO) ; lun 14h ; 
mar 17h55 (VO).

Chambre 212
de Christophe Honoré, 
comédie, 1h26
Jeu 20h30 ; ven 14h ; 
sam 18h15 ; lun 14h, 
18h35.

Demain est à nous
de Gilles de Maistre, 
documentaire, 1h24
à partir de 8 ans
Jeu 14h ; ven 18h10 ; 
dim 11h, 14h ; lun 
16h15.

Fusils et Graffitis 
(VO)
de Jordi Oriola Folch, 
documentaire, 52min
Mar 20h (Cinéville, 
lire page 3).

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…

Parlons livres !
samedi 16, 10h30 à 
12h
Si vous aimez 

lire et partager 
vos découvertes, 
coups de cœur ou 
déceptions, venez 
retrouver l’équipe des 
bibliothécaires pour 
en discuter.

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

Belladonna
mercredi 13, 15h
Mêlant danse, 
musique, projection 
d’images et magie, 
cette chorégraphie 
associe le mouvement 
des corps, spontané 
et intérieur, à une 
musique réjouissante 
conçue en nappes 
successives. À partir 
de 8 ans.

Les Midis du théâtre
jeudi 14, 12h15
Un midi avec Penda 
Diouf, autrice et 
comédienne, autour 
du spectacle Pistes. 
Une rencontre en 
réelle proximité. 
Restauration sur 
place.

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

Trésors de banlieues
jusqu’au samedi 30, 
halle des Grésillons, 
41, av. des Grésillons à 
Gennevilliers
Cette exposition 
rassemble 260 œuvres 
prêtées par 50 villes 
dont 8 pour Vitry. 
Léger, Chagall, 
Caillebotte, Miss. 
Tic, César, Di Rosa, 
une collection 
exceptionnelle. Gratuit.

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

Un taureau au clair 
de lune
jusqu’au samedi 23
Exposition des ateliers 
de peinture d’Hélène 
Picardi et de Clément 
Reinaud autour d’une 
double thématique : 
l’animalité et le 
paysage.

Cours d’histoire de 
l’art
mardi 19, 18h à 19h30
L’œuvre nous parle – 
session 1. L’inventaire 
des destructions. 
Gratuit. Sur 
inscription à l’accueil 
des EMA ou du Mac 
Val (reservation@
macval.fr).

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

Persona Grata ?
L’hospitalité est 
aujourd’hui en 
question, voire en 
danger. Visite de 
l’exposition en LSF 
dimanche 17 de 
16h30 à 17h30.

Trans/humance
jusqu’au 9 février
Une exposition 
originale de Nil 
Yalter, artiste 
internationalement 
reconnue pour 
son engagement 
et sa création 
“multistylistique. 
Interlude critique 
autour de Nil Yalter, 
dimanche 17 de 15h 
à 18h.

a
N
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Galerie municipale 
Jean-Collet
Les noms des lauréats du 51e prix 
Novembre à Vitry seront dévoilés samedi 
16 novembre lors du vernissage de 
l’exposition Une année en peinture acte 5 / 
Novembre à Vitry 2019, qui rassemble la 
cinquantaine d’œuvres sélectionnées (sur 
les 450 reçues !) et exposées jusqu’à 
mi-décembre. “J’ai hâte de découvrir les 
propositions des autres artistes de ma 
génération”, confie Iroise Doublet, lauréate 
du prix Novembre à Vitry 2018, qui fait cette 
année partie du jury. Les deux artistes 
lauréats recevront chacun un prix de 
5 500 euros. À noter, la visite guidée de 
l’expo, jeudi 28 novembre à partir de 12h15, 
pour un Déjeuner sur l’art convivial et une 
rencontre avec les artistes dimanche 
1er décembre à 16h. 
I CLAIRE PRIEUR I 

Galerie Jean-Collet, 59, av. Guy-Môquet
Du 16 novembre au 15 décembre,
Vernissage samedi 16 novembre à 18h
Entrée libre

Culture
les sorties de

51e prix Novembre à Vitry
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Loisirs
la semaine

Festival Les Écrans 
documentaires
jeudi 14, 10h et 15h30
Dialogue entre les 
films du collectif 
Mohamed et l’œuvre 
vidéo de Nil Yalter. 
À 10h au Mac Val et 
à 15h30 à l’espace 
Jean-Vilar à Arcueil.

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

L’Imaginarium  
des Ardoines
Photographies, 
illustrations, 
sculptures, 
typographie… 
Découvrez 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

Atelier modèle 
vivant
lundi 18, 14h à 
17h15
L’association 
Pigment propose 
un atelier mensuel 
de modèle vivant 
ouvert aux adultes. 
Paiement du modèle 
au chapeau. 
¬ 06 44 77 29 71 
collectifpigment 
@gmail.com

La Bande dessinée 
au Maghreb
du vendredi 15 au 
lundi 25
Exposition consacrée 
au 9e art produit au 
Maghreb. Présentée 
par l’association Art et 
mémoire au Maghreb, 
en partenariat avec 

le Centre culturel 
de Vitry. Avec Slim 
et Nawel Louerrad 
(Algérie) ; Nadia 
Khiari (Willis from 
Tunis) et Chedly 
Belkhamsa (Tunisie) ; 
Lahcen Bakhti et 
Zineb Fasiki (Maroc). 
Table ronde samedi 16 
à 14h.

Les Mots 
retrouvés
2, avenue du Parc
¬ 01 45 97 94 42 
librairie-le-tome-47.com

Rencontre
mercredi 13, 19h
Rencontre avec 
Stéphane Foucart, 
journaliste au 
Monde, autour 
de son livre Et 
le monde devint 
silencieux. Comment 
l’agrochimie a 
détruit les insectes.

I Humour I ONE-MAN SHOW I

Guillermo Guiz fait son stand up
Guillermo Guiz a un bon fond… c’est du moins ce dont il souhaite s’entretenir 
avec les Vitriots le dimanche 17 novembre sur les planches du théâtre 
Jean-Vilar. S’il est réputé pour ses chroniques à l’humour caustique et 
absurde dans La Bande originale, l’émission de Nagui sur France Inter, ou 
ses sketchs piquants du Roi de la vanne qui décortiquent les dessous du 
métier d’humoriste sur Canal+, c’est sur scène qu’il faut découvrir ce grand 
gaillard de 30 balais. Le sourire espiègle et l’air ingénu, il y déballe sa vie 
de foot/fille/fête, jouant de son accent belge et de tournures incongrues 
pour souligner son flow gourmand. Un stand-up autobiographique attachant 
et décapant aux blagues ciselées. Un moment irrésistible durant lequel 
l’absurde n’est jamais bien loin. I SYLVAINE JEMINET I

¬ Dimanche 17 novembre à 16h ; théâtre Jean-Vilar, 1, place Jean-Vilar ; renseignement et réservation sur 
theatrejeanvilar.com ou au 01 55 53 10 60 (billetterie)

Le SUB

Week-end hip-hop 
Cette année, le festival Hip-hop source 
Vol.6 met les femmes à l’honneur. Une 
soirée spécialement féminine aura ainsi 
lieu vendredi 15 novembre avec des 
artistes comme Ronisia, Tia Lou et 
d’autres. Ça ne s’arrête pas là… Samedi 
16, le SUB ouvre ses portes à différentes 
prestations de DJ, expos et projections de 
la Hip-hop Source TV, et, dès 20h, open 
mic ! Enfin, dimanche 17, rendez-vous au 
gymnase Paul-Éluard pour assister au 
Battle danse international avec des 
artistes d’ici et d’ailleurs, il sera animé par 
le célèbre speaker Youval.
I CLÉMENT AULNETTE I

Au SUB, 2, place, Saint-Just, vendredi 
15 novembre de 17h à 23h et samedi 16 
de 14h à 23h30

Au gymnase Paul-Éluard, 1, rue de 
Burnley, dimanche 17 de 14h à 20h
¬ Plus d’infos : 01 46 82 81 56 ou  
sub.vitry94.fr

Mini festival
Chap’à l’art #2

Le deuxième Chap’à l’art est en vue au 
Crapo. Ce sont les compagnies Fer 
à coudre et son chapiteau et In Fact 

qui l’organisent. Rappelons-le, il s’agit de la 
volonté de faire vivre une expérience lors d’un 
minifestival “où des artistes viennent se frot-
ter à vous, et vice versa”, indique l’affiche. 
“La programmation sera pluridisciplinaire, 
en extérieur et sous le chapiteau. Après la 
première édition en mai dernier, nous voulions 
revivre ce moment de partage créatif de proxi-
mité, explique Carine Cotillon, la directrice 
artistique d’In Fact. Les artistes vitriots et 
d’ailleurs, sont invités à présenter des créations 
en devenir.”
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Propositions de forme courte ou longue max une 
heure trente à envoyer à contact@asso-infact.fr

Minifestival, samedi 16 novembre, de 16h à minuit, 
au Crapo, 14, avenue du Président-Salvador-
Allende

Le Tome 47
47, avenue Guy-Môquet
¬ 09 72 41 55 39 
librairie-le-tome-47.com

Séance de dédicace
samedi 16, 17h30
Dans le cadre de 
l’exposition La 
Bande dessinée au 
Maghreb à la Maison 
de la vie associative.

Associations

Danse qui vive !
jeudi 14, 19h15 à 
22h, salle P.-Éluard, 
2, rue de Burnley
Bal mensuel. Ouvert 
à tous, gratuit. 
Auberge espagnole.
¬ 06 27 02 32 71

Exposition UAPV
jusqu’au samedi 30, 
EHPAD des Lilas, 
70, rue des Carrières
Exposition d’œuvres 
sur le thème des 
mains.
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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 Jules-Ferry

Démolition d’un immeuble
Opérateur : SNCF Immobilier. 
Travaux : mise en sécurité des piétons et de l’espace public pendant 
des travaux de démolition d’un immeuble suite à un péril. 
Impact sur la circulation : rue J.-Ferry barrée à la circulation des 
véhicules et des piétons entre les n° 9 et 11 n Cheminement piéton 
dévié dans les deux sens avenues des Platanes et V.-Hugo.  
Déviation : rue J.-Ferry/avenues des Platanes/V.-Hugo.

GARE/JEAN-JAURÈS Du 7 novembre au 31 janvier

Rue du 18-Juin-1940

Travaux de chaussée
Opérateur : ville de Vitry. 
Travaux : chaussée refaite rue du 18-Juin-1940, entre l’avenue de 
l’Abbé-Roger-Derry et la rue Dupetitval. 
Impact sur la circulation : barrage instauré n Stationnement 
interdit des deux côtés de la chaussée n Cheminement piéton sur 
les trottoirs n Inversion du sens unique de la rue Dupetitval. 
Déviation : avenues P.-Vaillant-Couturier/J.-Jaurès/G.-Môquet/rue 
Dupetitval.

CENTRE-VILLE Jusqu’au 15 novembre

Rue Waldeck-Rousseau

Suppression d’un branchement gaz 
Opérateur : GRDF. 
Travaux : Suppression d’un branchement gaz au niveau du n° 49. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 

Stationnement interdit des deux côtés de la chaussée n Circulation 
réduite n Cheminement piéton sur les trottoirs ou dévié sur place 
de stationnement. 

PORT-À-L’ANGLAIS Du 15 novembre au 6 décembre
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