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LA SOIRÉE JEUNES DIPLÔMÉ·E·S 2019
A RÉUNI 410 PARTICIPANT·E·S, dont 270
lauréat·e·s, au théâtre Jean-Vilar, vendredi 22
novembre. Spectacle créé pour l’occasion,
buffet préparé par l’Espace les Monis, tours
de magie interceptés entre deux bouchées
et la piste de danse ouverte dès 23h ont
été appréciés par les jeunes Vitriot·e·s mis
à l’honneur par leur ville.
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Face aux
mobilisations

Des mouvements sociaux
s’annoncent. Plusieurs Vitriots
réagissent. Micro trottoir...

L

es mécontentements
sociaux se multiplient.
Le 30 novembre, s’annonce
une manifestation des chômeurs
touchés depuis un mois par un
durcissement des conditions
d’indemnisation chômage,
douloureux surtout pour les CDD,
les intérimaires et les cadres. Le
5 décembre, la grève reconductible
cheminote, suivie aussi à la RATP,
pour le maintien de leur régime
spécial de retraite, s’annonce très
suivie et élargie. Comment
s’arrangeront ce jour-là les Vitritots
et qu’en pensent-ils ? “Le 5, j’aurai
une baisse de chiffre d’affaires”,

prédit Noa, 39 ans, du Centre-ville,
qui prévoit de fermer à Paris son
salon de coiffure de huit employés.
“Je prendrai le vélo ou travaillerai à
la maison”, envisage Éric, 58 ans,
de Paul-Froment/8-Mai-1945. Bien
que la majorité des interviewés ne
partage pas ce point de vue, pour
eux, “les cheminots doivent
négocier avec l’État”. Et concernant
les hôpitaux “qui sont une cause
honorable” et les étudiants “qui ne
peuvent pas tous faire des études
à 10 000€ l’année”, “il faut accorder
plus d’aides publiques”.
Rappelons que, récemment, les
étudiants élèvent la voix contre les
ı SUITE PAGE 2 ı
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Vie quotidienne

Menus des

écoles

Sylvain Lefeuvre

Vous souhaitez changer de garde-robe ou faire du tri dans vos
vêtements et vous ne savez pas comment faire pour vous en
débarrasser.

I

ceinture…), les
chaussures de tous
types liées par paire,
les peluches.
Ces textiles doivent
être secs, propres et
emballés dans des
sacs plastiques de
20 litres maximum.
En sont exclus :
matelas, sommiers,
moquettes, toiles
cirées, chutes de
textile en provenance
des ateliers de
confection, chiffons
usagés en
provenance des
entreprises, vêtements
sales ou humides.
Circuit du tri
Les textiles sont
retirés de ces bornes
puis triés. En fonction
de leur état, ils sont

Mouvements sociaux

VENDREDI 29

MARDI 3

centres de loisirs

Salade de pâtes au
surimi
Égrené de bœuf3
Gratin de chou-fleur6
Petit Cabray
Orange

Macédoine
mayonnaise
Poulet à la
colombienne7
Boulgour
Tomme noire
Orange6

Concombre
vinaigrette
Filet de colin sauce
hollandaise
Carottes jeunes6
Saint-nectaire4
Clémentine2

TEXTILES À RECYCLER

Plusieurs solutions
existent
• Donnez les à vos
proches ou aux
associations caritatives
locales telles que le
Secours populaire
(20, av. Youri-Gagarine,
premier samedi du
mois entre 9h et 12h)
ou la Croix-Rouge
(138, rue MalleretJoinville dans la borne
située devant le local).
• Déposez les dans
l’une des 46 bornes de
collecte réparties sur la
ville.
Vous pouvez aussi y
déposer le linge de
maison et
d’ameublement
(draps, couvertures,
nappes, rideaux…),
tous les articles de
maroquinerie (sacs,

M E R CR E DI 27

revendus en boutique
de seconde main ou
recyclés en nouveaux
vêtements, chiffons,
filtres, feutres,
isolants, rembourrage
de coussin... Les plus
souillés partent au
rebut.
Le tri fonctionne : plus
de 109 tonnes ont été
collectées dans les
bornes en 2018.

¬

Retrouvez
l’implantation des
bornes sur vitry94.fr/
tri ou auprès des
animatrices déchets
au 0800 874 204
(numéro gratuit).

JEUDI 28
Chou rouge
vinaigrette6-2
Tagine de veau7
Riz
Camembert
Tarte au citron

LUNDI 2
Chou blanc
vinaigrette6-2
Macaronis
carbonara
Pont-l’évêque4
Litchis 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

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

En cas de borne
pleine ou dépôts au
sol : contactez le
0800 874 204.

I RÉACTIONS ET AVIS I

Face aux
mobilisations
Suite de la page 1

hhh

réformes et le soutien
aux plus modestes jugé
insuffisant. Toujours,
mi-novembre, les
urgences en grève dans
les hôpitaux clamaient
leur manque de moyens.
À Vitry, le 15, les travailleurs sans papiers de
Chronopost étaient soutenus par une manifestation ; le 21, les accompagnantes d’élèves en situation de handicap dans les
écoles protestaient contre
leurs salaires trop faibles
(p.5). Les économies gouvernementales ont donc

du mal à passer...
Chez les étudiants,
Mohammed, 21 ans, du
Plateau, est sensible à la
question de Parcoursup :
“Je suis en BTS Travaux
publics alors que j’avais
demandé Informatique”,
lâche-t-il amer. Jennifer,
25 ans, de Gare/JeanJaurès, compatit avec les
cheminots : “IIs travaillent
dans des conditions
difficiles ou dangereuses,
parfois seuls dans le train.”
Léa, 19 ans, du Port-àl’Anglais, sympathise, elle,
avec la mobilisation des

retraites : “Ma grand-mère
n’a pas beaucoup pour
vivre, s’ils pouvaient l’aider
plus…” Joëlle, 63 ans, du
même quartier, sera dans
la rue le 5 pour ses filles.
“À quel niveau sera leur
retraite ?” s’inquiète-t-elle.
Sigmund, 70 ans, du Fort,
imagine “qu’avec le ras-lebol perceptible, les
mouvements vont se
rassembler”. Christophe,
48 ans, gilet jaune, “ne voit
pas venir la vraie révolte
qui fera changer le
gouvernement”. À suivre.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00
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Le Rendez-vous

Vie quotidienne

de la semaine

Mission

Transition énergétique
Vous avez entre 16 et 25 ans et jusqu’à
30 ans pour les personnes en situation de
handicap ? Vous voulez vous engager pour la
planète ? Rejoignez les Volontaires de la
transition énergétique d’Unis-Cité à Vitry ! Vous
irez à la rencontre des Vitriots pour les
sensibiliser et leur transmettre les bons
gestes à adopter pour être plus
écoresponsable.
¬ Mission de service civique de 6 mois du mardi

au vendredi (28 heures par semaine), indemnisée
580€ par mois. À partir du 13 janvier 2020.

Anti glyphosate

Arrêté débouté
Sylvain Lefeuvre

L’arrêté pris par le maire en septembre
dernier, interdisant l’utilisation du glyphosate,
un herbicide pointé du doigt, a été débouté,
comme celui de treize autres communes du
Val-de-Marne, devant le tribunal administratif
de Melun.
I Samia Bensidhoum I ASSISTANTE FAMILIALE À L’ITEP
LE COTEAU I

Famille d’accueil
Samia exerce le métier
d’assistante familiale, elle
accueille des enfants en difficulté
dans sa famille. Une profession
très demandée.
Comment avez-vous
découvert ce métier ?

J’étais assistante d’éducation
dans un institut médicoéducatif et je voyais des
“tatas” venir chercher des
enfants. J’ai commencé à
m’intéresser à ce métier,
car c’en est un, et suis allée
frapper à la porte de l’Itep
Le Coteau. J’y ai rencontré
plein de professionnels, puis
obtenu l’agrément en 1993
après avoir suivi plusieurs
formations spécifiques.

Quelle est votre fonction
exacte ?
Nous accueillons, ma famille
et moi, des enfants qui ont
besoin de lieux protecteurs,
d’une stabilité familiale, de
règles, mais surtout de
bienveillance. Ces gamins
vivent avec nous et nous
faisons aussi le lien avec
les parents et l’institution.
Au-delà du travail, c’est un
engagement, ce n’est pas
anodin.

Quelles sont les
qualités indispensables
pour devenir famille
d’accueil ?

De la bienveillance avant
tout ! Il faut aimer les
enfants, que toute la famille
soit d’accord, avoir de la
patience, car les petits ne
se laissent pas “décoder”
tout de suite et être très
attentive aux regards
qui en disent long. C’est
un métier magnifique,
un travail d’équipe avec
les psychologues, les
médecins et les éducateurs.
Nous sommes toujours
accompagnées et en
formation. De nombreuses
familles seraient capables de
partager, il ne faut pas avoir
peur de se renseigner.
¬ Pour candidater en tant

qu’assistant familial et accueillir
des adolescents connaissant
des difficultés familiales ou des
troubles psychologiques : joindre
Mme Moncet, coordinatrice au
CAFS de l'Institut thérapeutique
éducatif pédagogique le Coteau,
21, rue Verte, 01 46 81 88 79.

I PROPOS RECUEILLIS PAR WILLY RICHERT I
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I Permanences
d’élus I
Évelyne Rabardel,
conseillère
départementale (canton
Vitry-sur-Seine 2 sud),
vous reçoit sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 70 57
Hocine Tmimi, conseiller
départemental (canton
Vitry-sur-Seine 2 sud),
vous reçoit sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 70 57
Pierre BellLloch, conseiller
départemental (canton
Vitry-sur-Seine 1 nord),
vous reçoit sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 72 06
Corinne Barre,
conseillère
départementale (canton
Vitry-sur-Seine 1 nord),
vous reçoit sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 72 26

Gosb

Atelier RH
Le Grand-Orly Seine Bièvre propose un atelier
ressources humaines TPE/PME, pour
apprendre à construire sa marque
employeur : présence sur les réseaux
sociaux, e-réputation, définir son discours
employeur, diffuser et faire vivre sa marque...
Animé par l’Apec.
¬ Mercredi 4 décembre de 9h30 à 12h30,

à La fabrique, 11-13 avenue de la DivisionLeclerc, Cachan. Information et inscription au
06 47 21 25 05

Semaine de la parentalité

29 actions
Dédiée aux rapports qu'entretiennent les
enfants avec les écrans, la Semaine de la
parentalité organisée par la ville se déroule
jusqu’au 30 novembre : expos, ateliers,
animations, jeux, initiations, projections, caférencontres, conférences…
¬ Retrouvez tout l’agenda de cette semaine

spéciale sur vitry94.fr.

Sur le web

Éclairage public
Un problème constaté sur l'éclairage public ou
les feux tricolores de signalisation ?
Nous vous invitons à nous signaler directement, via le formulaire, le dysfonctionnement
constaté. Délai indicatif d'intervention : maximum 48h pour une rue entièrement éteinte,
maximum une semaine pour tout autre panne.
En cas d'urgence, intervention dans les deux
heures.
vitry94.fr/signalement

I Lutte contre le
Sida I
À l’occasion de la
Journée mondiale
de lutte contre le
sida le 1er décembre,
l’opération “Se tester
pour s’aimer” permet
un dépistage anonyme
et gratuit. Le Centre
gratuit d’information,
de dépistage et de
diagnostic (CeGIDD)
vous accueille les
lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 17h à
18h30 au CMS,
12-14 rue du Généralde-Gaulle.
¬ Tel : 01 55 53 50 80.

I Animaux et fête I
L’association Les amis
de Néo, qui s’occupe
des animaux, organise
une fête et des ventes
solidaires au profit
de ses protégés le
30 novembre, de
9h30 à 18h, salle
du château, 6 rue
Montebello, buffet froid
salé-sucré.
¬ Entrée libre.Info :
lesamisdeneo@
gmail.com

Pharmacies
de garde
DIMANCHE 1er

MALKI
101, rue du Génie
01 47 26 39 34
En cas de changement

¬ 3915
(numéro national)
Sami
(médecin de garde)
12-14, rue du Gal-deGaulle (CMS)
numéro d’appel : 15

P

S
P
Agenda
O

P
R

T

S

O

R

I

Patinage

O

S
I ESV I

TP OSR

R
T

S

S

T

P

O

S V

R

T

Virtuoses on ice

SAMEDI 30
Handball
Champ. rég. F
Gymnase Gosnat
18h30 :
ESV/Montreuil

DIMANCHE 1 ER
Football
Champ. rég. H
Stade Couderc
15h30 :
CAV/Meaux Adom
Champ. dép.1 H
Stade Arrighi
15h30 :
CAV/PUC

Les résultats
de la semaine
Rugby
n Champ. féd. F
Évreux/Bords de
Marne-Vitry : 15-25
n Champ. hon. ter. H.
ESV/Rugby club
Montesson-Chatou :
13-3
Handball
n Champ. rég. F
ESV/SCA 2000 Évry :
23/19
Volley-ball
n Champ. rég. H
ESV/UGS Portes de
l’Essonne : 1-3
Football
n Champ. rég. H
Villejuif/CAV : 1-1
n Champ. dép 1 F
ESV/Créteil : 1-1
n Champ. dép. 1 H
Le Perreux/CAV : 1-2
ESV/Gobelins FC : 1-0
Hockey
n Champ. dép. Trophée
Loisirs H
OK Vitry 1/Saint-Ouen :
8-3
OK Vitry 2/Saint-Ouen :
2-3

Alexandre Bonnemaison

S
S

Les pépites vitriotes de la compétition régionale du 30 novembre et 1er décembre.
Les 30 novembre
et 1er décembre, la
patinoire municipale
accueille la Coupe du
Lilas. Cette compétition
régionale rassemble
près de 200 patineurs
dont trois jeunes représentantes de l’ESV.

D

iane Sznajder,
Daphné Koré et
Dounia Bouazza
sont en pleine répétition
de leur programme. La
première, élève en
sport-étude, s’entraîne

tous les matins sur la
patinoire tandis que ses
deux camarades
répètent leurs gammes
après l’école.
Ces trois jeunes
patineuses représenteront les couleurs de
l’ESV et de Vitry lors de
la Coupe du Lilas. La
compétition régionale
de patinage artistique
rassemble notamment
les nationales et fédérales 1 et 2. “Elles sont
parvenues à obtenir le

Échos

n Jardin aquatique

La piscine du 8-Mai-1945 propose un jardin aquatique dimanche
1er décembre. Accueillis jusqu’à 6 ans, les enfants doivent être
obligatoirement accompagnés d’un parent. Le bassin sera
aménagé pour devenir un espace ludique avec tapis, jets d’eau,
etc. Un maître-nageur accompagne les familles pour ce moment
de détente. De 11h à 12h. Tarif d’entrée habituel.

¬ Plus d’informations au 01 46 82 83 68 et sur vitry94.fr
n Patinage

Maé-Bérénice Méité, de l’ESV patinage, poursuit sa saison
internationale de patinage artistique. Elle a décoché la 7e place
au programme libre et la 11e au programme court du trophée de
NHK, les 22 et 23 novembre, à Sapporo au Japon.

nombre de points requis
pour se qualifier pour ce
rendez-vous à domicile,
souligne Christophe
Mouchebœuf, entraîneur
de la section patinage
de l’ESV. Leur objectif
pour cette coupe sera
de réaliser la meilleure
prestation technique,
afin de pouvoir concourir dans la catégorie
supérieure lors de la
prochaine compétition.
Monter sur le podium
est toujours valorisant

mais ce n’est pas l’objectif final.”
Pour admirer ce ballet
sur glace et soutenir
nos patineuses,
rendez-vous le samedi
matin pour le programme de Daphné, le
samedi midi pour celui
de Dounia et le
dimanche midi pour
encourager Diane.
I HUGO DERRIENNIC I

¬ Infos : 30 novembre (8h à
21h) et 1er décembre (8h à
17h). Entrée libre et gratuite.

n Tir à l’arc

Le 23 novembre, la section tir à l’arc organisait un marathon
du tir à l’arc. “Pendant 6 heures, les équipes se sont relayées
pour la deuxième édition de cette épreuve ludique et solidaire”,
souligne Laurence Bouhier, responsable de la section. Cette fois,
l’opération sportive soutenait Les Blouses roses, association de
visiteurs dans les hôpitaux et auprès des personnes âgées. Une
vingtaine d’archers de l’ESV ont joué le jeu ainsi que les enfants.
Dans le même temps, les familles réalisaient dans le gymnase
Langevin des tirs au panier de basket. L’argent collecté en
provenance de ces dons et des droits d’inscription permettront à
la section de remettre 250€ à l’association de solidarité.
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Vie des
quartiers L

I Vitry-Sud/Ardoines I MÉTRO EN
CHANTIER I

Centre-Ville

I

I Semaine de la
parentalité I
• Jeudi 28, à partir de
19h, soirée d’échanges
autour de la thématique
des écrans, avec une
directrice de crèche et
une psychomotricienne,
salle du Château, 6 rue
Montbello.
• Samedi 30, de 9h30
à 12h, conférencedébat organisée sur
la famille et les écrans
avec l’Éducation
nationale, à l’hôtel de
ville. Entrée libre.

Accompagnantes
en colère
Jeudi 21, une trentaine d’AESH, accompagnants d’élèves en situation de handicap,
anciennement appelées AVS, se préparaient
à monter le ton d’un cran lors d’une réunion intersyndicale départementale salle
Robespierre. Dans le département, 1 580 sont
sous contrat CDD ou CDI à temps partiel pour
près de 700 € par mois. Le plus dur : le salaire
faible, la précarité, et de plus en plus d’enfants
avec un handicap lourd. À la veille de la signature d’un nouveau type de contrat, encore plus
précaire, proposé par la Direction académique
des services de l’Éducation nationale à 200
d’entre elles, ces AESH en réclament l’annulation.“On y perdrait l’ancienneté, le droit à
des aides ministérielles pour le logement et
les crédits bancaires entre autres”, dénoncentelles. Elles demandent aussi l’abandon de la
mutualisation “qui nous fait basculer, au gré
des besoins, de la maternelle en primaire, ou
de collège en lycée”.

I Conseil de quartier I
Mardi 3 à 19h, dans
le réfectoire de l’école
primaire Jean-Moulin

Vitry-sud/
Ardoines
I Centre social
Balzac I
Jusqu’au 30 novembre,
exposition “J’arrête
quand je veux”, sur
l’addiction aux écrans.
Entrée libre.

I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Plus sur vitry94.fr

¬ Renseignements au

01 84 23 73 57.
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Sylvain Lefeuvre

¬ balzac-vitry.centressociaux.fr.
01 46 81 00 36
I Semaine de la
parentalité I
Espace Illithie, 81, rue
Constantin Coquelin.
Du mercredi 27 au
dimanche 1er. Une
foule d'ateliers et
d'animations. Gratuit
sur inscription.

– C’ÉTAIT BIEN ! –

I MOBILISATION I
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> Commune-deParis

I Conseil de quartier I
Jeudi 28 à 19h, à
l’école Jules-Verne.

Port-à-l’Anglais
I Rencontre avec le
maire I
Jeudi 28 à partir de
16h. Départ du parvis
de l’école primaire
Montesquieu, rue
Pasteur, rue R.-Parks et
rue M.-Duras.
I

Port-à-l’Anglais I ARTISAN GASTRONOME I

C’est toi le chef
Nicole Richard, présidente de la Chambre des
métiers du 94, a rencontré fin octobre Philippe
Perron, cuisinier et créateur de C’est toi le
chef, lauréat 2018 du concours talent BGE
Île-de-France. Atteint de surdité, ce Vitriot de
formation biochimiste a créé son labo de cuisine
dans sa maison au Port-à-l’Anglais. Formé par
de grands chefs, il découvre la cuisson sous vide
à juste température.“On crée une seconde peau
pour les aliments”, explique-t-il, carotte à la
main,“et la cuisson au bain-marie permet de
conserver tous les nutriments en apportant un
fondant incomparable.”Philippe teste d’abord
chez ses voisins son travers de porc qui fait
l’unanimité, puis le bouche-à-oreille le pousse
à se lancer professionnellement. Aujourd’hui,
80 personnes lui passent commande, après
réception des menus de la semaine à venir,
et viennent la chercher chez lui. Il apprécie
les reconnaissances, venant couronner son
parcours.
I WILLY RICHERT I

¬ Contact : par SMS uniquement au
06 25 49 08 10 ou perron.philippe5@gmail.com

I Conseil de quartier I
Mercredi 4 à 19h30, au
centre de quartier rue
Charles-Fourier.

Le Fort
I Conseil de quartier I
Lundi 2 à 19h dans le
réfectoire de l’école
Louise-Michel.

CoteauMalassis
I Animation
commerciale I
Distribution de cadeaux,
stand de churros et
crêpes, déambulation
d’un Père Noël :
animation organisée
par l’association des
commerçants au centre
commercial Via Bella
(entre l’allée Lamouroux
et la placette au niveau
de la boulangerie), les
mercredi et samedi, du
30 novembre au 28
décembre.

– RENDEZ-VOUS

Centre-ville

Boîte bétonnée XXL

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

a descente par l’escalier métallique a de
quoi donner le vertige. Ici, c’est l’un des
chantiers de la ligne 15, sur le terrain du
Centre technique municipal, rue du Bel-Air. Une
cavité profonde de 30 m, longue de 70 m, qui
deviendra la boîte d’aiguillage nécessaire entre
le réseau des usagers et le site de maintenance
des infrastructures. Une fois au fond, on pense
aux milliers de tonnes de terre excavées, au béton
déployé pour créer les parois et les fondations.
Celles-ci plongent jusqu’à 57 m, soit la hauteur
d’un immeuble de 20 étages ! “On ne pensait
pas que là, tout près de nous, l’ouvrage était
aussi immense”, remarque un des agents du
CTM lors d’une visite qui leur a été réservée le
18 novembre. En janvier, une des parois sera percée par le tunnelier en provenance des Ardoines.
À l’opposé, deux tunnels seront ensuite creusés,
l’un pour permettre au futur métro du Grand
Paris Express de poursuivre jusqu’àVitry Centre,
et l’autre pour former une boucle destinée à la
maintenance. I NAÏ ASMAR I

Dans le site d'aiguillage du futur
métro, à 30 mètres sous le terrain
du centre technique municipal.

– RENDEZ-VOUS
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CINÉMA

Culture
les sorties de
Les 3 Cinés
Robespierre

Mer 15h45 ; jeu 14h ;
ven 17h ; sam 14h,
17h45 ; dim 11h,
13h45 ; lun 20h ; mar
14h, 15h50, 20h.

Adults in the Room
(VO)

Les Misérables

19, av. MaximilienRobespierre
¬ 01 46 82 51 12
3cines.vitry94.fr

de Costa-Gavras,
drame, 2h04
Mer 17h50 ; jeu
19h45 ; ven 14h; sam
20h ; dim 16h ; lun
19h45 ; mar 18h.

Le Traître (VO)

de Marco Bellocchio,
drame, 2h25.
Certaines scènes
peuvent heurter
la sensibilité des
spectateurs.
Mer 13h50 ; jeu
16h05 ; ven 19h30 ;
sam 15h45 ; dim
17h35 ; lun 16h.

The Party (VO)

de Sally Potter,
comédie dramatique,
1h11
Mer 16h30 ; dim
18h20 ; mar 14h.

La Belle Époque

de Nicolas Bedos,
comédie dramatique,
1h50

de Ladj Ly, drame,
1h44. Certaines scènes
peuvent heurter
la sensibilité des
spectateurs
Mer 13h50, 18h20,
20h15 ; jeu 16h, 18h,
20h ; ven 14h, 16h,
20h15 ; sam 13h50,
18h25, 20h20 ; dim
13h50, 15h40 ; lun 14h,
16h, 18h ; mar 16h05,
18h05, 20h15.

La Reine des neiges II
de Jennifer Lee, Chris
Buck, animation, 1h44
à partir de 6 ans.
Mer ven sam 14h15,
16h15, 18h15, 20h15 ;
dim 11h15, 14h15,
16h15, 18h15 ; jeu lun
mar 14h, 16h, 18h05,
20h05.

La chute

Court métrage du
centre Robespierre,
23min
Ven 19h
Court métrage réalisé

par les jeunes du
centre de quartier
Robespierre, projeté
dans le cadre de
la Semaine de la
parentalité. Séance
suivie d’un débat,
entrée libre.

So British 1 !

de John Halas, Joy
Batchelor, 40min
à partir 3 ans
Sam 16h10, dim 11h

Ciné-rencontre

Mer 27 à 20h15
Dans le cadre du
festival L’œil vers
l’Angleterre, soirée
débat en présence
de Bernard Teper,
coanimateur du Réseau
éducation populaire
(REP) autour du film
de Ken Loach, Sorry
We Missed You.

Rétrospective Gérard
Mordillat

Mer 4, 20h
À l’occasion du festival
du roman noir et
social organisé par
Livres en lutte, le
CCV et la librairie Les
Mots Retrouvés, une
rétrospective de son

œuvre aura lieu en
présence du cinéaste,
avec une rencontredébat à l’issue de la
projection.

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

Ciné marmots

mercredi 27, 11h
Polichinelle et les
contes merveilleux,
1h08, à partir de 5
ans. Entrée libre dans
la limite des places
disponibles.
samedi 30, 11 h
La Cabane aux
oiseaux, 42 min, à
partir de 4 ans. Entrée
libre dans la limite des
places disponibles.

La première séance

mercredi 27, 16h
Moby Dick, film,
1h56, à partir de 8
ans. Entrée libre dans
la limite des places
disponibles.

Atelier Just Dance

mercredi 27 de 14h à 16h

Animation proposée
par la ludothèque
des Oursons.Venez
vous déhancher à la
bibliothèque ! Entrée
libre.

SOS numérique

mardi 3, de 14h à
15h30
Atelier d’aide pour la
prise en main d’objets
numériques.

Sieste musicale

mardi 3, de 13h à
13h30
Un moment de détente
au milieu de la journée.

Théâtre Jean-Vilar

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

Années folles

samedi 30, 20h
L’Orchestre national
d’Île-de-France vous
invite à un voyage au
cœur des années folles.

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

DJ Dygor

samedi 29, 20h
Compositeur, mixeur,
beatmaker, le Vitriot
DJ Dygor est partout.
Une pépite à découvrir
absolument. Entrée
libre.

Galerie
Jean-Collet

59, av. Guy-Môquet,
du mardi au dimanche,
13h30 à 18h, le mercredi,
10h à 12h et de 13h30 à 18h
¬ 01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr

Une année en
peinture : acte 5 –
Novembre à Vitry,
prix de peinture

jusqu’au 15 décembre

Déjeuner sur l’art

jeudi 28, à partir de
12h15
Visite commentée
à partir de 12h15,
déjeuner à partir
de 13h jusqu’à la
fermeture de la galerie.

Rencontre avec les
artistes

dimanche 1er, 16h.
Avec les artistes
sélectionnés de
Novembre à Vitry 2019.

Récit de voyage

Anja

Pistes, c’est un récit de voyage, un récit de
courage. Celui de l’autrice Penda Diouf qui
part seule en Namibie, pays éloigné de son
histoire familiale tracée entre le Sénégal, la
Côte d’Ivoire et la France. “C’était mon rêve
depuis toute petite. J’y ai découvert un pays
incroyable, magnifique, qui a en même temps
vécu des horreurs dont personne n’a jamais
parlé”, témoigne-t-elle. Le massacre des
Héréris et des Namas, perpétré par l’armée
allemande, est considéré comme le premier
génocide du XXe siècle. Elle en est revenue
avec Pistes, une parole poétique, intime et
politique, véritable leçon d’humanité, qu’elle
joue elle-même sur un plateau nu, dans
une mise en scène d’Aristide Tarnagda, en
compagnonnage avec le cycle Voix d’Afrique
depuis trois ans au théâtre.
I MARJORIE ANDRÈS I

D.R

Vendredi 29 à 20h, théâtre Jean-Vilar,
résa au 01 55 53 10 60. Rencontre apéro
dédicace avec la librairie Les Mots
retrouvés mercredi 27 à 19h15 (p.7).

Théâtre Jean-Vilar
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Loisirs
la semaine

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

Atelier du livre
d’artiste

samedi 30, de 15h à
16h30
Un atelier pour
découvrir l’album Le
Nid, avec Stéphane
Servant et Laetitia
Le Saux. À partir de
5 ans. Gratuit, sur
réservation.

Performance :
Dancing Museums
#2

dimanche 1 , de 15h
à 18h
Une expérience
orchestrée par Ana
Pi avec la complicité
des cinq artistes du
programme Dancing
Museums #2.
er

dimanche 1er, de 16h
à 17h30
Visite de l’exposition
“Trans/humance” à
16h puis à 16h30 en
LSF.

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

Attention musique !
#17

lundi 2, 20h30
Baroque à la marsa :
musique tunisienne et
baroque.
Tarif normal : 10 €,
tarif réduit : 8 €.

Gare aux jouets

samedi 30, de 9h à 18h
Pour la fin d’année,
Gare au Théâtre
ouvre grand ses portes
à tous les enfants

et à leurs parents.
C’est l’occasion de
venir découvrir des
spectacles et ateliers
jeune public, de
vendre ou de chiner
des jouets dans ce
grand vide-grenier
chauffé.

CCV

36, rue Audigeois
¬ 01 79 61 60 80
ccv-vitry.fr

Sortie

jeudi 28, de 14h45 à
16h30
Visite des grandes
serres du Jardin des
plantes de Paris.
Rendez-vous sur
place 57, rue Cuvier,
Paris, à l’accueil des
groupes. Inscription
au centre culturel.
Adulte : 9 €, - de 18
ans : 5 €.

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

Cours d’histoire de
l’art
mardi 3, de 18h à
19h30
Thème : Quand les
œuvres voyagent.
Gratuit et ouvert à
tous. reservation@
macval.fr.

En famille
Vitry City Graffiti

samedi 30 et mercredi
4, à partir de 14h
Déambulation dans
le centre-ville pour
découvrir les trésors
du street art dans la
ville. Tarif : 12 €.

¬ Résa :
tourismevaldemarne.
com

D.R

Visite

Mac/Val

Sorry we missed you
Devenez autoentrepreneur ! Soyez
votre propre patron ! Gagnez votre
liberté !” Les nouvelles arnaques
viciées du capitalisme n’ont pas échappé
au regard perçant de Ken Loach et dans son
25e film, présenté aux 3 Cinés Robespierre
jusqu’au 3 décembre et en ciné-rencontre ce
mercredi, le cinéaste britannique s’attaque
avec ferveur aux affres de l’ubérisation. Sorry
we missed you, c’est l’histoire d’une famille
ouvrière dont le père devient chauffeurlivreur pour une plateforme de vente en
ligne... Une famille comme tant d’autres,
qui cherche à accéder à la propriété, sortir
la tête de l’eau, se faire une place dans la
société. Une famille prolétaire d’aujourd’hui.
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Plus d’infos : 3 Cinés Robespierre, 19, avenue
Robespierre, du 20 novembre au 3 décembre à
14h ; en ciné-rencontre mercredi 27 à 20h15.

Librairie
Les Mots retrouvés
D.R

Voix d’Afrique
I

Gare au théâtre

I PLONGER EN ENFANCE I

L’écosystème en fable
Dompter les nuages, chevaucher les vers de terre, capter la brume... Et
si tout ça n’était pas qu’un rêve de gamin ? La Compagnie Matikalo vous
propose cette semaine, dans le cadre de Gare aux jouets, la foire à tout
familiale de Gare au théâtre, de vous replonger en enfance avec Le Champ
des rêves. Accompagnez le regard facétieux, innocent et ingénieux de
Zélie et Dimitri, une soeur et son petit frère, qui s’émerveillent de tous les
bruissements et mouvements de l’infime naturel, animal et végétal, et
tentent de suivre chacune des étapes microcosmiques de la formation
de la vie... Une fable pleine de douceur, qui nous réapprend à pratiquer la
patience du monde et la tenacité des rêves d’enfants.
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Du 27 au 30 novembre : mercredi à 14h30 ; samedi à 11h et 14h30.
Gare au théâtre, 13 rue Pierre-Semard.
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Ce mercredi 27 novembre, la librairie Les
Mots retrouvés recevra Aristide Tarnagda,
directeur artistique du festival de théâtre
Les Récréâtrales de Ouagadougou
(Burkina Faso). L’auteur et metteur en
scène à la pointe de la création africaine
contemporaine viendra y exposer ses
recherches et positionnements artistiques
et parlera notamment de la pièce qu’il
présentera vendredi 29 novembre au
théâtre Jean-Vilar : Pistes, d’après l’œuvre
de Penda Diouf, un récit de courage et de
voyage, une découverte de la Namibie,
une quête vers une identité plurielle, aussi
riche que meurtrie par le poids de
l’histoire.
I TIMOTHÉE FROELICH I

¬ Mercredi 27 novembre à 19h15 au
2, avenue du Parc, pour un apéro, suivi
d’une rencontre et d'une dédicace avec
l'auteur.

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

informations susceptibles de varier en fonction de contraintes techniques.

T R A V A U X E T C I R C U L AT I O N

GARE/JEAN-JAURÈS

1

Du 30 novembre au 13 décembre

Rue Rachel

Raccordement électrique
Opérateur : Enedis.
Travaux : raccordement électrique d’un collectif.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h. n
Stationnement interdit côté pair. n Circulation alternée et réduite
ponctuellement. n Cheminement piéton en traversée.

2

1

2

VITRY-SUD/ARDOINES

1
3

2
2

2 2

Avenue du Progrès

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 côté impair. n Circulation réduite
ponctuellement. n Cheminement piéton maintenu sur les trottoirs
et en traversée.

2

2

PLATEAU

3

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du Tram 9 sur la RD5
➁ Travaux du métro

Hebdomadaire municipal
de l’information
locale de Vitry-sur-Seine
Édité par la ville de Vitry-sur-Seine,
2, avenue Youri-Gagarine,
94407 Vitry-sur-Seine cedex
Directrice de la publication :
Isabelle Lorand
Rédaction en chef :
Gwénaël le Morzellec -01 46 82 84 80
Secrétariat de rédaction :
Christine Le Bras
Ann Rioult
Rédaction :
Paule Herouard, Christiane Grave,
Marjorie Andrès, Mélanie Gete,
Claire Prieur, Naï Asmar,
Hugo Derriennic, Timothée Froelich,
Willy Richert
Photo :
Sylvain Lefeuvre - 01 46 82 84 79
Maquette :
Gaëlle Gonnet, François Roué,
Maxime Leblanc
Conception : Médiris & spirale
Impression : Grenier
Publicité : HSP 01 55 69 31 00

Jusqu’au 9 décembre

Jusqu’au 3 décembre

Voie Greuze

Nouveau branchement d’eau
Opérateur : Veolia eau.
Travaux : création d’un branchement d’eau au niveau du n°59.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30km/h. n
Stationnement interdit. n Circulation alternée. n Cheminement
piéton maintenu sur la chaussée.

Ouverture
de la Maison
des projets :
mercredi
10h-17h ;
jeudi
13h30-19h ;
vendredi
13h30-17h ;
samedi
10h-13h

Hôtel de ville : 01 46 82 80 00
vitryhebdo@mairie-vitry94.fr

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 81 92 87
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