
ÉcransÉcrans  
et familles
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Chantiers 

LLe réseau parentalité organise 
cette année, avec le 
concours de l’Éducation 

nationale, une semaine de la 
parentalité. “Cette initiative à 
destination des parents est le fruit 
du travail de tout le réseau 
depuis deux ans et de notre 
volonté de travailler main dans la 
main”, explique Ivan Guillemin, de 
la coordination Enfance-famille à 
la ville. Rappelons que ce réseau, 
vaste, rassemble entre autres les 
ludothèques, les crèches, les 
centres de loisirs, Tremplin 94, 

les centres de quartier, les 
coordinateurs REP, les 
psychologues scolaires, les PMI, 
l’espace Ilithye, la bibliothèque, 
les 3 Cinés Robespierre… 
Le thème de ces moments de 
jeux, de débats, d’ateliers, de 
projections, d’expositions 
tournera autour d’une 
problématique qui réunit tous les 
parents, quel que soit l’âge de 
leurs enfants : les écrans. “Les 
écrans… la baby-sitter idéale 
toujours disponible et gratuite… 
C’est la solution de facilité plutôt 

Du lundi 25 au samedi 30 novembre la 
semaine de la parentalité, nouveau  
rendez-vous à travers toute la ville pour les 
parents, abordera le rapport qu’entretiennent 
les enfants avec les écrans.

ı journal édité par la ville de vitry-sur-seine ı
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Sophie Lambert, lauréate 2019 
Sophie Lambert, lauréate 2019   

du concours Tu vois l’genre !
du concours Tu vois l’genre !

numéro

646

Journée Journée 
internationale internationale 
des droits de des droits de 

l’enfant dans les l’enfant dans les 
centres de loisirscentres de loisirs
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Voyage en Voyage en 
terres hostiles terres hostiles 
avec avec La La 

Mémoire des arbresMémoire des arbres  
au théâtre Jean-Vilarau théâtre Jean-Vilar
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J’ai un J’ai un 
nouveau nouveau 
projet, projet, 

la nouvelle la nouvelle 
Ouverture(s) du Ouverture(s) du 
Studio-théâtreStudio-théâtre
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VENDREDI SOIR, AU THÉÂTRE JEAN-VILAR,VENDREDI SOIR, AU THÉÂTRE JEAN-VILAR,  
plusieurs centaines de jeunes Vitriots sont plusieurs centaines de jeunes Vitriots sont 
attendus pour fêter l’obtention de leur diplôme. attendus pour fêter l’obtention de leur diplôme. 
Un moment précieux, une soirée festive pour 
récompenser plusieurs mois de travail ou 
l’investissement de plusieurs années, avec 
spectacle, DJ, atelier photo souvenir et buffet. 
Inscription possible jusqu’au jour même auprès 
du SMJ.
¬ Vendredi 22 novembre, à partir de 19h30, théâtre Jean-Vilar, 
1, place Jean-Vilar

hhh
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Gaëtan Dambo Gaëtan Dambo 
prépare son prépare son 
prochain prochain 

combat en muay-thaï combat en muay-thaï 
à la salle Obyfightà la salle Obyfight
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VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I I Réflexions 1re semaine de la parentalité I  I RÉFLÉCHIR ENSEMBLE IRÉFLÉCHIR ENSEMBLE I

ÉcransÉcrans  
et familles
que jouer ou partager un 
moment avec son 
enfant…” admet, honnête, 
Stéphane, papa de 
deux enfants de 12 et 
5 ans. Preuve que les 
tablettes, téléphones, 
téléviseurs, consoles, 
réseaux sociaux sont au 
centre de nos vies de 
famille et que, malgré les 
recommandations, nous 
ne trouvons pas toujours 
la bonne manière de 
réguler les usages… 
“Nous voulons donner 
des outils aux parents 
qui sont souvent 

démunis face à 
l’utilisation des écrans 
par leurs ados et 
dédramatiser par le 
partage d’expériences ce 
qu’ils vivent à la maison”, 
précise Marine Mingui, 
éducatrice spécialisée au 
Point accueil écoute 
jeunes (PAE), partenaire 
de l’événement et 
organisateur d’un temps 
de débat ouvert à tous. 
Une des 29 ctions 
prévues ! 
I I KATRIN ACOU-BOUAZIZ KATRIN ACOU-BOUAZIZ II

Semaine de la parentalité, du 
lundi 25 au samedi 
30 novembre

29 actions : expos, ateliers, 
animations, jeux, initiations, 
projections, café-rencontre, 
conférences notamment 
le 28…

¬ Programme et informations 
sur vitry94.fr

M E R C R E D I  2 0M E R C R E D I  2 0
centres de loisirs
Crêpe au fromage
Bœuf bourguignon3

Ratatouille
Yaourt aux fruits
Poire2-6

J E U D I  2 1J E U D I  2 1

Salade de maïs
Saucisse de 
Toulouse 
ou knacki de dinde
Lentilles6

Cantal4

Banane

V E N D R E D I  2 2V E N D R E D I  2 2
plat principal sans 
protéine d’origine 
animale
Carottes râpées 
vinaigrette2-6

Gratin de pommes 
de terre aux petits 
légumes
Fourme d’Ambert4

Semoule au lait 
nappée de caramel

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

L U N D I  2 5L U N D I  2 5
plat principal sans 
protéine d’origine 
animale
Betteraves 
vinaigrette
Pané de blé tomate 
mozzarella
Haricots beurre
Petit suisse nature 
et sucre
Pomme2-6

M A R D I  2 6M A R D I  2 6

Coleslaw2

Sauté de porc ou 
de dinde au miel7

Blé pilaf6

Leerdamer
Raisin

L’Agence de L’Agence de 
l’énergie du l’énergie du   
Val-de-MarneVal-de-Marne
• • Une permanence 
spécialisée et gratuite 
pour tous.
• • Elle vous aide à réduire 
vos factures d’énergie et 
d’eau en vous apportant 
des conseils adaptés à 
votre habitat et à vos 
ressources.
¬ Permanence Info-
énergie à l’hôtel de 
ville, le jeudi, sur 
rendez-vous au : 
01 71 33 13 60 

Le Chèque énergieLe Chèque énergie
• • Pour les ménages 
modestes, sous 
conditions de 
ressources.
• • Il permet de régler tout 
ou partie d’une facture 
d’énergie (électricité et 
gaz), de combustibles 

destinés au chauffage 
ou à la production d’eau 
chaude (bois, GPL, fioul 
domestique, biomasse), 
voire certains travaux de 
rénovation énergétique. 
Visite à domicile 
possible.
• • Si vous y avez droit, il 
vous sera envoyé par 
courrier en avril 2020. 
Pensez à l’utiliser !
¬ Ligne info Chèque 
énergie : 
0805 204 805 ou sur 
chequeenergie.gouv.fr  

Fonds de solidarité Fonds de solidarité 
habitathabitat
• • Pour les ménages les 
plus modestes.
• • Il aide notamment aux 
impayés d’énergie. C’est 
un dispositif 
départemental qui 
permet de participer au 
paiement des factures 

d’énergie et d’eau. 
• • Attribué sous 
conditions de 
ressources, il est versé 
directement aux seuls 
fournisseurs partenaires 
(EDF, Engie et Veolia). 
La demande se fait 
auprès du CCAS. 

Autres aidesAutres aides
• • L’aide municipale aux 
impayés d’énergie 
(AMIE) ou l’aide Eau 
solidaire. 
• • Pour connaître les 
conditions d’attribution 
de ces aides et faire le 
point sur votre situation, 
vous pouvez vous 
adresser au CCAS. 

¬ Centre communal 
d’action sociale 
(CCAS) au 
01 46 82 80 00, zone 
jaune, hôtel de ville

Des difficultés pour payer vos factures ? Besoin de conseils 
pour maitriser vos consommations ? 

FACTURES D’ÉNERGIE ET D’EAU

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

Pourquoi avoir choisi de Pourquoi avoir choisi de 
participer à ce concours ?participer à ce concours ?
Tout ce qui concerne les 
femmes m’intéresse, et 
particulièrement la place de la 
femme dans l’espace public. 
Maman d’une jeune fille de 
15 ans qui a déjà subi des 
harcèlements de rue comme 
moi lorsque j’étais jeune, il est 
pour moi insupportable que 
les filles doivent faire attention 
à la manière de s’habiller. Les 
choses évoluent certes, mais 
pas assez vite à mon goût ! 
Il faut laisser les filles vivre 
leur vie, c’est ce que j’ai voulu 
exprimer dans ce texte.

Pas facile d’être une fillePas facile d’être une fille, , 
votre poésie, ressemble votre poésie, ressemble 
plus à un slam qu’à une plus à un slam qu’à une 
nouvelle.nouvelle.
Oui, j’étais un peu hors 
sujet sur la forme imposée 
par le concours, mais il me 
semblait que le fond était 
là. Je l’ai envoyé au jury en 
me disant que l’important 

était d’avoir pu dénoncer ce 
sexisme ambiant. Je suis 
allée à la remise des prix, j’ai 
été très surprise de recevoir 
le prix Coup de cœur du jury. 
Une compagnie de théâtre a 
lu mon texte devant le public, 
une vraie fierté.

Que retirez-vous de cette Que retirez-vous de cette 
expérience ?expérience ?
C’est une très bonne initiative, 
car elle n’était pas isolée. 
D’autres actions avaient lieu 
en parallèle comme l’expo 
sur le genre à l’Exploradôme. 
Notre territoire est assez 
masculin, et la place des 
femmes doit être évoquée 
de toutes les manières 
possibles. Des idées 
concrètes se retrouvent aussi 
dans ces textes. J’encourage 
tout le monde à donner de la 
voix et de l’écrit.

¬ Pour participer au concours, 
envoyer sa candidature au plus 
tard le 12 janvier à :
tuvoislegenre@mairie-vitry94.fr

Référendum Référendum 

ADPADP
Début novembre, 924 000 personnes 
soutenaient la proposition de référendum 
d’initiative partagée portant sur le caractère de 
service public des aéroports de Paris. À Vitry, 
1 620 signatures étaient enregistrées. Il faudra 
réunir 4,7 millions de signatures pour que le 
référendum soit organisé. Vous pouvez vous 
exprimer à ce sujet à la mairie : un poste est 
disponible au service Archives. Vous pouvez 
trouver de l’aide pour naviguer sur Internet au 
service Réglementation, à la Maison des 
projets, dans les relais-mairie, les centres 
sociaux Balzac et des Portes-du-Midi. N’oubliez 
pas votre pièce d’identité. De plus, un bus 
d’information du conseil départemental 
sillonnera le Val-de-Marne.  
¬ www.referendum.interieur.gouv.fr

La PosteLa Poste

Le maire Le maire conteste
Plusieurs agents de la Poste principale sont en 
grève contre des projets de fermetures de 
guichets et de réduction des horaires 
d’ouverture. Dégradation de service connu au 
Petit-Vitry, au Port-à-l’Anglais et au Moulin-Vert. 
Le maire, Jean-Claude Kennedy, qui les 
soutient, a interpelé la direction départementale 
de la Poste par courrier. “Le maire que je suis 
ne peut plus accepter une telle situation, que 
ces concitoyens prennent à juste titre pour du 
mépris”, explique-t-il dans un communiqué.
¬ Plus sur vitry94.fr

ManifestationManifestation

Mouvement Mouvement 
Chronopost
Le 14 novembre, une manifestation en faveur 
des travailleurs sans-papiers, en grève depuis 
cinq mois pour être régularisés à Chronopost 
Villejuif, a perturbé la circulation dans le centre 
de la ville. Elle était notamment organisée par 
le Collectif des travailleurs sans-papiers de 
Vitry qui bénéficiaient de nombreux soutiens. 

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR WILLY RICHERT I PROPOS RECUEILLIS PAR WILLY RICHERT I

I I Sophie Lambert I LAURÉATE 2019 DU CONCOURS I LAURÉATE 2019 DU CONCOURS 
TU VOIS L’GENRE ! ITU VOIS L’GENRE ! I

Droits des Droits des 
femmes femmes en mots
Participez au 2e concours 
d’écriture Tu vois le genre ! sur 
l’égalité entre femmes et hommes 
dans l’espace public. Une lauréate 
2019, mère au foyer et ancienne 
publicitaire, témoigne. 

I Permanences 
d’élus I

Évelyne Rabardel, 
conseillère 
départementale (canton 
VitrysurSeine 2 sud), 
vous reçoit sur rendez
vous 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 Bell
Lloch, conseiller 
départemental (canton 
VitrysurSeine 1 nord), 
vous reçoit sur rendez
vous au : 
¬ 01 43 99 72 06

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

I Retraités I

Ateliers mieux vivre 
Un stage pour les plus 
de 60 ans permettant 
de s’informer, échanger 
et apprendre de 
nouvelles habitudes 
pour un mode de vie 
plus sain est organisé 
par la Mutualité 
française d’Îlede
France, en partenariat 
avec la ville, jeudi 
21 novembre. 
Inscription gratuite 
service Vie sociale, 
accueil et information 
des retraités, en mairie.
¬ 01 46 82 83 74

I Nouveauté santé I

La caisse d’assurance 
maladie du Valde
Marne informe que la 
complémentaire santé 
solidaire est entrée en 
vigueur le 1er novembre 
en vue de simplifier 
l’accès au soin des 
plus modestes.
¬ 0800 971 391 
(gratuit) ou ameli.fr

Sur le web

Vacances Vacances d’hiver
Les préinscriptions aux vacances d’hiver sont 
ouvertes jusqu’au 27 novembre, au service 
Vacances à l’hôtel de ville pour les 4-14 ans 
et les familles ; au service municipal de la 
Jeunesse pour les 15-17 ans.
Feuilletez ou téléchargez le catalogue sur :
vitry94.fr/vacancesvitry94.fr/vacances

d
.r

DIMANCHE 17DIMANCHE 17

Levet Labry
Aumarchand
66, avenue Jean-66, avenue Jean-
JaurèsJaurès

01 46 80 20 5601 46 80 20 56
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 Mercredi 
20 novembre20 novembre  
19h30 à l’hôtel de ville
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nn Karaté
L’association Ensemble pour l’avenir a créé une section 
de karaté animée par un professeur 5e dan. Des séances 
assurées chaque jeudi de 17h à 19h, au gymnase Gosnat, 
pour les filles et garçons de 8 à 17 ans. 
¬ Information et inscription au 06 13 71 39 11 ou  
06 65 25 25 43 ou 06 63 92 95 03

nn Basket
La nouvelle association La Main d’or, animée entre autres par 
une ancienne championne de l’équipe nationale congolaise, 
propose des cours de basket, le vendredi de 17h à 19h30, 
au gymnase Rabelais, dès 6 ans. 
¬ Plus d’information au 06 79 60 57 78 ou  
severinenseka@hotmail.fr

Échos 

Entraîné !

Combattant expérimenté 
en muay-thaï, discipline 
de boxe pied poing, 
Gaëtan Dambo prépare 
son prochain combat 
à la salle Obyfight où il 
s’entraîne avec passion 
et assiduité.

TTrois fois par 
semaine, Gaëtan 
Dambo quitte son 

domicile de Rouen à 
6 h 30 et prend la 
direction de Vitry et de 
la salle Obyfight où il 
s’entraîne depuis 

plusieurs mois. C’est 
dans ce complexe que 
le champion de boxe 
thaïlandaise prépare sa 
prochaine échéance : 
le Muay-thaï Grand Prix 
disputé le 24 novembre 
au Bataclan, à Paris. 
Un événement 
prestigieux qu’il aborde, 
à 28 ans, “sans 
appréhension”, lui qui 
qualifie le ring 
“d’exutoire et de terrain 
d’expression”. “J’ai 
débuté ce sport sur le 

tard grâce à un 
professeur du lycée et 
je n’ai plus quitté la 
salle. La boxe me 
canalise, c’est comme 
une thérapie.” Avec 
53 victoires (dont 29 
avant la limite) en 
65 combats, Gaëtan 
est devenu une 
référence mondiale, 
décrochant notamment 
des ceintures 
nationales et 
européennes. “Je ne 
cours pas après les 

ceintures, je veux juste 
me battre face aux 
meilleurs”, souligne-t-il, 
avant de partir 
s’entraîner pour le 
grand rendez-vous qui 
l’attend. 

I HUGO DERRIENNIC I I HUGO DERRIENNIC I 

I I Muay-thaï I SALLE OBYFIGHT I I SALLE OBYFIGHT I

En préparation à Obyfight : Gaëtan Dambo, alias Kirikou, une référence mondiale, avec ses ceintures nationales et européennes.Les résultats 
de la semaine

Rugby
nn Champ. féd. F Champ. féd. F
Évreux/Bords de Évreux/Bords de 
Marne-Vitry : 15-25Marne-Vitry : 15-25
nn  Champ. hon. ter. H. Champ. hon. ter. H. 
ESV/Rugby Club ESV/Rugby Club 
Montesson : 18-3Montesson : 18-3  

Handball
nn Champ. rég. F Champ. rég. F
ESV/SCA 2000 Évry : ESV/SCA 2000 Évry : 
23-1923-19
nn Champ. rég. M Champ. rég. M
ESV/Blanc-Mesnil : ESV/Blanc-Mesnil : 
26-23 26-23   

Football
nn Champ. dép. 1 H Champ. dép. 1 H
Lusitanos/ESV : 5-3 Lusitanos/ESV : 5-3 
nn Champ. dép. 2 H Champ. dép. 2 H
ESV/Nogent : 2-2ESV/Nogent : 2-2  

Hockey
nn Champ dép. trophée  Champ dép. trophée 
loisirs Hloisirs H
OKVitry 1/OKVitry 1/  
Français volants : 2-16Français volants : 2-16
OKVitry 3/OKVitry 3/  
Courbevoie : 0-18Courbevoie : 0-18

Volley-ballVolley-ball
Champ. rég. MChamp. rég. M

Palais des sports
20h : ESV/ 
US Portesdel’Essonne

SAMEDI 23

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

Stade Couderc
15h30 : ESV/Gobelins FC

Champ. dép. 2 HChamp. dép. 2 H

Stade Gosnat
15h30 : ESV/Villiers ES

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

Patinoire
14h : OKVitry 1/SaintOuen
17h30 : OKVitry 2/ 
SaintOuen

DIMANCHE 24

Agenda
Vie des quartiers

d
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I I Tous les quartier I JOURNÉE I JOURNÉE 
INTERNATIONALE IINTERNATIONALE I

I I Ardoines I PATRIMOINE I I PATRIMOINE I

RessusciterRessusciter  
la centrale EDF
La semaine dernière, le site d’EDF fut le théâtre 
d’émouvantes retrouvailles : une dizaine de 
retraités, anciennement salariés de la centrale 
thermique à divers postes, se sont réunis pour 
revivifier le patrimoine industriel des Ardoines. 
Dépêchés par la compagnie Tangible, opéra-
trice artistique de l’espace Marcel-Paul, les 
anciens mécaniciens, ouvriers, archivistes et 
même l’ancienne infirmière se sont attelés à 
la conception d’une fresque photographique 
dédiée aux temps forts de l’histoire de la cen-
trale : travail à l’usine, vie sociale, événements 
sportifs, mobilisations politiques et syndicales, 
départs à la retraite… Autant de souvenirs 
forts dont les retraités ont tapissé un ancien 
convoyeur à charbon d’EDF. Un témoignage 
précieux du passé ouvrier des Ardoines, à 
l’aube de sa transformation, qui sera exposé 
à Vitry début 2020 : ne ratez pas l’occasion de 
vous plonger dans une histoire chaleureuse et 
fondamentale pour la ville !

I TIMOTHÉE FROELICH II TIMOTHÉE FROELICH I 

¬ Plus d’infos sur archeographie.tangible-et-cie.org

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

• • Dimanche 24, 14h30 : 
loto familial. Nombreux 
lots, pour petits et grands. 
Une buvette est prévue. 
Carton à 3€.
• • Mercredi 27, 18h30 : 
conférence sur le thème 
“Nos ados et les réseaux 
sociaux, le temps devant 
les écrans”, dans le 
cadre de la semaine de 
la parentalité. Ouverte à 
toutes et tous.
¬ 01 46 81 00 36
balzac-vitry.centres-
sociaux.fr

Commune-de-Commune-de-
ParisParis
I Les Monis II Les Monis I

• • Jeudi 21, 9h30 à 11h30 : 
atelier Créa’ Fam’ Art. 
Création de bougies 
parfumées.
• • Samedi 23, 14h30 à 
17h : cuisine gourmande. 
Le chef Éric anime le cours 
de cuisine.
• • Dimanche 24, 13h à 
18h : sortie au musée 
Grévin. Aller à la rencontre 
de vos personnalités 
préférées dans le musée 
le plus populaire de Paris. 
Participation 7€.
• • Lundi 25 novembre, 
15h à 16h : atelier vie 
quotidienne et démarches 
sur les questions bancaires 
(carte, faire opposition en 
cas de vol…).
¬ 6, avenue de la 
Commune de Paris, 
tour 3, 01 46 80 21 93
asso@espacelesmonis.fr

I Rencontre I Rencontre   
avec le maire Iavec le maire I

Jeudi 21 de 16h à 18h. Le 
rendezvous est fixé à 16h 
à l’école JulesVerne puis 
les participants prendront 
la rue P.etM.Curie, l’allée 
de la Vanoise, du Cervin, 
puis l’avenue Rougetde
Lisle avant d’arriver salle 
de la PMI, 6, avenue de la 
CommunedeParis.

Port-à-l’AnglaisPort-à-l’Anglais
I Canalisation I Canalisation 
défaillante Idéfaillante I

Vendredi 15, une fuite 
d’eau potable a provoqué 
un effondrement de 
chaussée, et une 
canalisation a été mise 
hors service entre les 
rues du Portàl’Anglais et 
Chauveau. Les services 
de Veolia ont distribué des 
packs d’eau aux riverains 
et interdit la circulation. 
L’eau a été rétablie 
dans la nuit. Les travaux 
avenue A.France dureront 
plusieurs semaines. 
Une déviation emprunte, 
par la rue du Portà
l’Anglais, le quai J.Guesde 
et la rue la Baignade et, 
par la rue R.Witchitz à Ivry, 
les rues M.Gunsbourg, 
E.Renand, A.Einstein et 
l’avenue de la République. 
La ligne de bus 180 est 
déviée entre le rondpoint 
Gambetta à Ivry et la place 
G.Péri dans le sens Ivry
Vitry. Dans le sens Vitry
Ivry, le bus passe par la 
gare de Vitry puis est dévié 
par les quais de Seine. 
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Journée internationale des Journée internationale des 
droits de l’enfant marquée droits de l’enfant marquée 
dans les centres de loisirs dans les centres de loisirs 
et de quartier.et de quartier.

I I Centre-ville I GROUPE SCOLAIRE  I GROUPE SCOLAIRE 
WALLON IWALLON I

Des sanitaires Des sanitaires neufs
Murs carrelés, blocs toilettes suspendus, 
urinoirs à la bonne hauteur, miroirs, dévi-
doirs individuels de papier, poubelles… les 
sanitaires des écoles élémentaires Henri-
Wallon A et B ont fait peau neuve. “Les 
toilettes sont maintenant plus facile à net-
toyer”, assure Philippe Ippolito, le gardien. 
“La qualité des sanitaires est très impor-
tante pour les enfants qui hésitent parfois 
à s’y rendre”, confirme Sandrine Danigo, 
parent d’élève. Nombre de ces améliora-
tions sont dues aux propositions du groupe 
Sanitaire et hygiène qui réunit, à l’échelle 
de la ville, parents d’élèves, enseignants, 
enfants, centres de loisirs, services muni-
cipaux. “Cette coconstruction sera la règle 
lors de prochains travaux dans les toilettes 
de nos écoles”, a rappelé Martine Gibert, 
directrice-adjointe des services socio-éduca-
tifs de Vitry qui ont mis en place ce groupe 
de réflexion.
I FRÉDÉRIC LOMBARD II FRÉDÉRIC LOMBARD I

Droits de l’enfant célébrés

>>

>>

Vie des quartiers
JJeux de rôle, quiz, grands jeux, tra-

vaux d’arts plastiques… La Journée 
internationale des droits de l’enfant 

va être célébrée en fanfare ce mercredi 
20 novembre dans les centres de loisirs 
maternels et primaires ainsi que les centres 
de quartier. De nombreuses et diverses ani-
mations sont au programme des enfants et 
ados. “Les ateliers seront ludiques et adap-
tés à chaque tranche d’âge”, informe Ivan 
Guillemin, coordinateur Enfance-Famille 
au sein de la municipalité. Des rencontres 
entre les différents centres de la ville sont 
également prévues. En fin de journée, les 
parents seront invités à partager un moment 
d’échange avec leurs enfants et les équipes 
d’animation. “Cela permettra de sensibili-
ser également les parents sur les droits des 
enfants, comme la liberté d’expression et 
aussi le droit à la santé, au logement…”, 
souligne Ivan Guillemin.
I AUDREY FRÉEL II AUDREY FRÉEL I
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Les 3 Cinés Les 3 Cinés 
RobespierreRobespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12 
3cines.vitry94.fr

La Bonne 
Réputation (VO)
d’Alejandra Marquez 
Abella, drame, 1h33
Mer 15h50, 20h15 ; 
jeu 16h10 ; ven 
17h50 ; sam 14h ; lun 
18h15 ; mar 20h15.

J’accuse
de Roman Polanski, 
drame, 2h12
Mer 14h, 17h15, 
19h45 ; jeu 13h50, 
16h, 18h ; ven 15h40, 
18h, 19h45 ; sam 
13h50, 18h, 19h45 ; 
dim 13h50, 16h15, 
18h ; lun 14h, 16h ; 
mar 15h50, 18h45.

J’irai où tu iras
de Géraldine 
Nakache, comédie, 
1h40
Mer lun 16h20 ; jeu 
sam 20h25 ; ven 14h ; 
dim 18h35 ; mar 18h.

La Reine des  
neiges II
de Jennifer Lee, 
Chris Buck, 

animation, 1h44
à partir de 6 ans
Mer dim 11h, 14h15, 
16h15, 18h15, 20h15 ; 
jeu ven lun mar 14h, 
16h, 18h05, 20h05 ; 
sam 14h15, 16h15, 
18h15, 20h15.

Pour Sama (VO)
de Waad Al-Khateab, 
Edward Watts, 
documentaire, 1h35
certaines scènes 
peuvent heurter 
la sensibilité des 
spectateurs
Mer sam 18h ; jeu 
20h20 ; ven 16h ; dim 
11h ; lun 18h25.

Sorry Wee Missed 
You (VO)
de Ken Loach, drame, 
1h40
Mer jeu dim 14h ; ven 
20h20 ; sam 16h10 ; 
lun 14h, 20h15 ; mar 
14h, 18h15.

We Want Sex 
Equality (VO)
de Nigel Cole, comédie 
dramatique, 1h53
Jeu 18h20 ; sam mar 
16h ; lun 20h10.

So British !
de John Halas, Joy 

Batchelor, animation, 
40min
à partir de 3 ans
Dim 11h, 16h.

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…

Aficion’Ados
mercredi 20, 16h
Thème : les sorcières 
dans l’univers d’Harry 
Potter. Découverte et 
partage au cours d’un 
moment convivial. 
À partir de 11 ans.

La première séance
mercredi 20, 16h
Moby Dick, film, 
1h56, à partir de 
8 ans. Entrée libre 
dans la limite des 
places disponibles.

Ciné-jeudi
jeudis 21 et 28, 15h
Apple Tree Yard, 
série anglaise, thriller, 

d’Amanda Coe, 2016, 
4h (4 épisodes). Une 
projection pour les 
personnes retraitées et 
en résidences seniors. 
Entrée gratuite sur 
inscription.

Ciné-marmots
mercredi 20, 11h
Polichinelle et les 
contes merveilleux, 
animation, 1h08, dès 
5 ans.
samedi 23, 11h
La Cabane aux oiseaux, 
animation, 42min, dès 
4 ans. Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles.

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

Cendres
dimanche 24, 16h
À travers l’imaginaire 
et la matière, l’acteur 
et la marionnette, 
Yngvild Aspeli donne 
vie aux sentiments 
les plus enfouis. Elle 
crée un spectacle 
énigmatique et 
incandescent.  
À partir de 14 ans.

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

Novembre à Vitry, 
prix de peinture
jusqu’au 15 décembre
Exposition des œuvres 
des artistes sélectionnés 
pour concourir au 
prix international de 
peinture Novembre à 
Vitry 2019.

Écoles municipales Écoles municipales 
artistiquesartistiques
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 de 
l’animalité et du 
paysage.

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

RéMila
samedi 23, 20h
Les talents de RéMila 

sont multiples. Elle 
fait cohabiter les 
genres, comme le rap 
et ses textes tout en 
poésie, pour offrir 
une “street chanson” 
pleine de charme et de 
lumière.

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

Persona Grata ?
L’hospitalité est 
aujourd’hui en 
question, voire en 
danger. Parmi la 
centaine d’œuvres 
qui constitue cet 
accrochage, une 
vingtaine de récentes 
acquisitions sont 
exposées ici pour 
la première fois. 
Visite orale et tactile 
dimanche 24 de 16h 
à 17h.

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

Carte blanche à Roc 
in Lichen
jeudi 21, 19h30
Une soirée unique 
autour des dix-
sept années de la 

A
n

jA

Théâtre Jean-Vilar
Après Ghost Road et Children of Nowhere, le 
théâtre JeanVilar vous propose de découvrir, 
le 20 novembre, La Mémoire des arbres, mise 
en mots par Fabrice Murgia. Oziorsk, village 
de Russie, 1957 : les habitants meurent d’une 
maladie inconnue. Aujourd’hui encore, les 
autorités contraignent les habitants au secret, 
le village a perdu jusque son nom… Dans une 
fiction transposée, Sergueï, personnage fictif, 
raconte, tousse, crachote… des souvenirs 
amnésiques de son enfance à Oziorsk… 
Ce croisent témoignages documentaires et 
poésie musicale, où se tisse un récit pour dire 
l’inavouable d’une catastrophe nucléaire... et 
continuer, au milieu des cendres radioactives, 
à rêver et penser un autre monde. 

I PAULE HEROUARD I 

Mercredi 20 novembre à 20h
Théâtre Jean-Vilar 1, place Jean-Vilar, 
01 55 53 10 60 
Réservation sur :  
billetterie.theatrejeanvilar.com

Culture
les sorties de

Voyage en terres hostiles
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Loisirs
la semaine

compagnie Roc in 
Lichen (1984-2001) 
et de son empreinte 
dans le paysage 
chorégraphique de 
la danse verticale, 
jusqu’à aujourd’hui. 

Parc des LilasParc des Lilas
rue Lemerle-Vetter

La main à la pâte
dimanche 24, 13h 
à 17h, 191, rue 
Lemerle-Vetter (angle 
rues Armangot/
Lemerle-Vetter)
Venez préparer 
gratuitement votre 
pain bio du dimanche 
soir avec Courage le 
groupe. L’association 
vous attend avec vos 
mains et vos copains, 
elle s’occupe du reste. 
En cas de pluie, une 
salle est disponible 
pour faire l’atelier au 
sec et au chaud.

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

Billeterie théâtre
Le SMJ, avec le 
théâtre Jean-Vilar, 
propose au 15-25 
ans, de découvrir 
la culture sous 
différentes formes 
artistiques grâce à des 
contremarques (3€) 
à récupérer au SMJ. 
Liste des spectacles 
ouverts à l’offre sur le 
site de la ville.

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

L’Imaginarium des 
Ardoines
Photographies, 
illustrations, 
sculptures… 

Découvrez 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

La Bande dessinée 
au Maghreb
jusqu’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. 

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

Rencontre
mercredi 27, 19h
Rencontre 

I I Studio-théâtre I OUVERTURE(S) I I OUVERTURE(S) I

Travail Travail ou  loisir
Guillermo Pisani et la compagnie Le Système pour devenir invisible 
présentent J’ai un nouveau projet. Cinq comédiens jouent une trentaine 
d’habitués d’un bar parisien. Ils y prennent un café, mais aussi travaillent 
sur leur ordinateur et leur smartphone. “Je montre la frontière de plus 
en plus ténue entre le travail et le loisir, la vie publique et la vie privée, 
les relations humaines”, explique son auteur. C’est une réflexion sur 
l’usage des outils informatiques et les contraintes, voire l’aliénation qui 
découlent de cette nouvelle organisation du travail.

I FRÉDÉRIC LOMBARD II FRÉDÉRIC LOMBARD I

¬¬ Les 22 et 25 novembre à 19h, le 23 à 18h, le 24 à 16h, au Studio-théâtre, Les 22 et 25 novembre à 19h, le 23 à 18h, le 24 à 16h, au Studio-théâtre,
18, avenue de l’Insurrection, 01 46 81 75 5018, avenue de l’Insurrection, 01 46 81 75 50

Librairie Livres en luttesLibrairie Livres en luttes

Avant-goût du roman 
noir et social
Vendredi 22 novembre, à la librairie 
associative et militante Livres en luttes, 
deux auteurs viendront donner un avant
goût du Festival du roman noir et social 
qui se tiendra début décembre à Vitry. 
Antoine Blocier (ancien Vitriot) et Laurent 
Mély sont tous deux familiers avec la 
banlieue et leurs livres en prennent 
souvent la couleur et l’ambiance… 
Ils viendront en prémisse du festival pour 
vous présenter leurs ouvrages et éclaircir 
les contours sombres et mystérieux de ce 
qui fait aujourd’hui le roman noir et social.
I TIMOTHÉE FROELICH I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Le 22 novembre à 18h30,  
au 62, avenue Guy-Môquet

Le grand rire Le grand rire caraïbe

Du 21 au 24 novembre, Gare au théâtre 
accueille à nouveau le festival Kanoas, 
4e édition, toujours dédiée aux arts 

vivants de la Caraïbe. Organisé par Jean-
Michel Martial et la compagnie L’Autre souffle, 
ce rendez-vous, qui s’affirme d’année en année, 
vise à montrer toute la richesse des arts de la 
Caraïbe à travers le meilleur de sa production. 
Musique, danse, théâtre, slam, lecture... Une 
dizaine de spectacles d’artistes venant des 
quatre coins de la Caraïbe vous seront pro-
posés. “Enracinés dans les richesses du ka et 
du vent, nos artistes étonnent et enchantent, 
déclare Jean-Michel Martial. Leur soleil inté-
rieur se décline à chaque pas, chaque mesure, 
chaque accord ; puis il se partage dans un éclat 
de rire, qui est très certainement le grand rire 
caraïbe.” I MARJORIE ANDRÈS II MARJORIE ANDRÈS I

¬ Du 21 au 24 novembre, à Gare au théâtre, 
13, rue Pierre-Sémard, 01 43 28 00 50, 
tarifs : 10 et 15€

avec l’auteur 
et dramaturge 
burkinabé Aristide 
Tarnagda, auteur en 
résidence au théâtre 
Jean-Vilar.

AssociationAssociation

Cours de  
langue arabe
L’association 
Ensemble pour 
l’avenir propose des 
cours gratuits de 
langue arabe aux 
enfants de 6 à 14 ans, 
dans le cadre des 
enseignements de 
langue et de culture 
d’origine (ELCO), 
sous la direction de 
l’enseignant désigné 
pour assurer ses cours.
¬ Renseignement et 
inscription :
06 65 25 25 43, 
06 63 92 95 03 
ou 06 65 52 50 52

d
.r
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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 d’Ivry, avenues Pierre-Brossolette et Anatole-France

Réseaux d’assainissement neufs
Opérateur : EPT Grand-Orly Seine Bièvre. 
Travaux : réhabilitation des réseaux d’assainissement rue d’Ivry, av. 
P.-Brossolette (entre rue d’Ivry et avenue Vial) et av. A.-France (face 
à la rue d’Ivry). 
Impact sur la circulation : rue d’Ivry barrée, cheminement piéton 
maintenu sur les trottoirs, stationnement interdit au droit des 
travaux n Av. P.-Brossolette mise en impasse, déviation mise en 
place n Neutralisation de la place de livraison av. A.-France.

PORT-À-L’ANGLAIS Jusqu’au 30 novembre

Avenue Henri-Barbusse

Un nouveau réseau fibre
Opérateur : Colt Technology Services. 
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. 
Stationnement interdit côté pair n Circulation alternée et réduite 
ponctuellement n Cheminement piéton maintenu sur les trottoirs. 

CENTRE-VILLE Jusqu’au 20 décembre

Rue Léon-Geffroy

Tonte des espaces verts
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine. 
Travaux : tonte des espaces verts et entretien des sols. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h n 

Stationnement interdit n Circulation réduite ponctuellement n 

Cheminement piéton maintenu sur les trottoirs.

VITRY-SUD/ARDOINES Du 25 au 26 novembre
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