
L’art pictural  
en fête à Vitry
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Samedi 14 novembre à 19h,
le secret sera levé. Parmi
les quarante-huit toiles

actuellement exposées à la
Galerie municipale, deux œuvres
obtiendront le prix international de
peinture Novembre à Vitry lors
d’un vernissage ouvert au public.
Un prix qui fête cette année son
40e anniversaire et qui fut à l’origine
initié par le peintre Serge Guillou.
“Ce signe de longévité reflète
l’intérêt que la ville porte à cette
pratique artistique”, se félicite
Sophie Germa, adjointe au maire
à la Culture. Une longévité qui
permet “de saisir la vivacité de la

création picturale contemporaine”,
souligne Catherine Viollet, artiste
peintre et conseillère culturelle à la
ville. Des créateurs venus d’ici et
parfois d’ailleurs, comme les Sud-
Américains Alonso Cuevas (1980)
ou Gabriella Morawetz (1984).
“Les artistes qui concourent 
n’ont pas plus de quarante ans.
L’une des spécificités de ce prix
est qu’ils sont jugés par leurs
pairs, des artistes de renom. 
De plus, les lauréats deviennent
membre du jury à leur tour l’année
suivante”, rappelle Catherine
Viollet. Un prix dont on retrouve 
le parcours, tracé dans la future

Avec le 40e anniversaire du prix
international de peinture Novembre 
à Vitry et le lancement de deux
nouveaux ateliers aux EMA, l’art
contemporain se porte bien à Vitry.

ı journal édité par la ville de vitry-sur-seine ı

De gauche 
à droite,

Corneille,
Kermarrec,

Tyszblat,
Messagier, 
Cremonini,

Cuevas, Atila, 
Caroline Lee,

Adami,
Geneviève

Claisse,
Yvaral et

Tomasello,
membres 
du jury de

Novembre à
Vitry 1981.
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LE 11 NOVEMBRE 1918, L’ARMISTICE DE
la Première Guerre mondiale est signé
après plus de quatre ans d’un conflit qui
a fait plus de huit millions de morts. La
municipalité organise une soirée de
commémoration mardi 10 à 20h30 aux
3 Cinés Robespierre. L’Urbaine de poésie
présentera À titre posthume, un montage
poétique à partir de lettres de poilus et
d’auteurs célèbres, avant la diffusion du
film de François Dupeyron, La Chambre des
officiers, suivie d’une rencontre-débat.
¬ Réservation obligatoire au 01 46 82 51 12
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VOTRE PUBLICITÉ : 01 33 22 11 00

Vie quotidienne

I Arts plastiques I PRIX I

L’art pictural
en fête à Vitry
édition du catalogue
municipal 1969-2009,
Novembre à Vitry. Quant
aux heureux lauréats, ils
bénéficieront de la
Galerie municipale pour
exposer au printemps
prochain. Et comme de
coutume, la ville leur
remettra un prix de
5 500€ chacun et
l’œuvre primée entrera
dans la collection
municipale composée
de plus de quatre-vingt
pièces. Outre cette
collection, la ville détient
trois cent soixante

œuvres graphiques ou
photographiques en
dépôt au Musée d’art
contemporain du Val-de-
Marne (Mac/Val).
Certaines feront l’objet
d’une exposition en
septembre 2010 à la
Galerie. Un événement
mené en atelier par les
élèves de l’École d’arts
plastiques des Ecoles
municipales artistiques 
et intitulé “Autour d'une
collection”. Le principe
est simple : comment
monter une exposition
de A à Z ? Cet Atelier 

de Recherche et de
Création (ARC) verra le
jour ce mois-ci, tout
comme un autre, “Le
bureau des possibles”
qui placera les élèves
participant en situation
d’artistes...

I CORINNE MARC I 

¬ Inscriptions 
aux Arc des EMA : 
“Autour d’une collection”
samedi 14 novembre 
à 14h ; “Le Bureau des
possibles” mercredi 
18 novembre à 18h 
Renseignements 
au 01 55 53 14 90

M E R C R E D I  4

centres de loisirs
Potage Crécy
Œuf dur florentine
Épinards béchamel
Brie
Banane

J E U D I  5

Carottes vinaigrette
Poisson pané et
citron
Haricots verts
Coulommiers
Compote pomme
fraise

V E N D R E D I  6

Salade verte
Raviolis
Emmenthal râpé
Mimolette
Mousse au chocolat

L U N D I  9

Pomelo et sucre
Tomates farcies
Semoule au beurre
Saint-nectaire
Abricots au sirop

M A R D I  1 0

Sardines à l’huile
Bœuf mode
Brocolis
Chèvre
Pomme

Les démarches
administratives

• La médiation : la
mairie peut vous
aider à engager une
démarche de
conciliation grâce au
conciliateur de
justice*.
• La coercition : la
police municipale de
la ville peut effectuer
un constat et rappeler
les règles, voire
dresser un procès-
verbal (01 55 53 17 36 
de 7h à 19h) ; 
la police nationale
peut intervenir en vue
d’un constat
d’infraction pour toute
nuisance après 19h
(01 47 18 35 00).

Les démarches
judiciaires

• La procédure civile

permet d’ordonner la
cessation du trouble
et le versement de
dommages et intérêts
par le tribunal
d’instance ou le
tribunal de grande
instance.
• La procédure
pénale permet 
au tribunal pénal
d’infliger une amende
à l’auteur du bruit, 
de confisquer l’objet
qui a servi à
commettre l’infraction
et de vous octroyer
des dommages et
intérêts si vous vous
portez partie civile.

* Horaires 
et permanence

• Hôtel de ville, 
2, av. Youri-Gagarine,
01 46 82 80 00, le
jeudi de 9h à 12h.

• Relais-mairie 
de la Gare, 
28, avenue Paul-
Vaillant-Couturier, 
01 43 91 15 50, 
2e et 4e mercredis du
mois de 16h à 18h.
• Relais mairie du
Plateau, 4, avenue
du Colonel-Fabien,
01 45 73 97 27, 
1er et 3e mercredis du
mois de 16h à 18h.
Se présenter avec
une quittance EDF
ou de loyer et une
pièce d’identité.

¬ À télécharger 
en ligne, sur le site
de la ville,
www.mairie-vitry94.fr
rubrique Urbanisme
et environnement :
Trop de bruit : petit
guide à l’usage des
bonnes relations de
voisinage.

Vous avez tenté le dialogue mais votre voisin n’a pas tenu
compte de vos remarques et continue à faire du bruit ? La loi
vous permet de faire valoir vos droits.

LE BRUIT (3)

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

Que vous reproche la
CPAM du Val-de-Marne ?
L’ordonnance bi zone est 
une ordonnance divisée en
deux parties. Elle est destinée
aux personnes atteintes de
maladie grave. Dans le haut
de l’ordonnance on inscrit les
médicaments en lien direct
avec l’affection de longue durée.
Ils sont remboursés à 100%
par la Sécurité sociale. Dans
le bas, on note les autres
médicaments dont le patient
a besoin, mais ceux-là ne
sont pas remboursés 
à 100%. La CPAM me 
reproche de ne pas mettre 
de médicaments dans la
zone basse de l’ordonnance.

Pourquoi 
agissez-vous ainsi ?
Certaines personnes ne sont
pas en droit de bénéficier de
la CMU et elles n’ont pas
assez d’argent pour cotiser à
une mutuelle. Alors, faute de
moyens, elles n’achètent pas à
la pharmacie les médicaments
prescrits par le médecin pour

se soigner. En outre, un être
humain est un être indivisible.
Les médecins soignent les
patients dans leur intégralité
et leur complexité. Le
découpage qui existe dans
les ordonnances bi zones ne
tient pas compte de l’impact
des maladies les unes sur
les autres. C’est un non sens
éthique et médical. La
difficulté de se soigner
aujourd’hui est une réalité qui
doit être mise sur la place
publique.

Que risquez-vous ?
Des sanctions financières. 
On peut me demander de
rembourser le montant des
médicaments que les patients
auraient dû payer. La direction
de la Sécurité sociale dit aux
médecins : faites payer les
malades ou bien c’est vous
qui paierez ! Le comité de
soutien qui s’est mis en place
est scandalisé et commence
à faire circuler une pétition.
La pétition en ligne sur
http://didierpoupardin.wordpress.com/

Commémoration

11 novembre 1918
Dans le cadre de la commémoration 
du 91e anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918, la municipalité et les
associations d’anciens combattants organisent
plusieurs rendez-vous : 
• 9h30 à la Maison du combattant 
(18, avenue de Chanzy) ; 
• 10h au cimetière ancien ; 
• 10h30 à l’hôtel de ville : départ en cortège
vers le monument aux morts ; 
• 11h au monument aux morts ; 
• 11h45 réception à l’hôtel de ville.

Emploi

Infirmier
Le service d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés psychiques (Samsah)
des Amis de l’Atelier recherche un(e) infirmier(e)
en CDI à temps complet, 35h par semaine, 
du lundi au vendredi (horaires de journée).
Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
et éducative pour des accompagnements
individuels et collectifs.
¬ Renseignements au 01 43 91 11 27

Inscriptions

Restos du cœur
Les inscriptions pour bénéficier de l’aide
alimentaire des Restos du cœur commencent
le 9 novembre, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h, 38, rue Malleret-Joinville
(Bât. D) ou 13-19, rue Léon-Geffroy (entrée 
près de l’Etap Hôtel).
¬ Renseignements aux jours de permanence 
au 01 46 82 24 00

Grippe A

Vaccination 
pour les 
professionnels
Vous êtes professionnel de santé, habitant
Vitry-sur-Seine, vous avez reçu un coupon 
et vous souhaitez vous faire vacciner, vous
pouvez vous rendre à partir du 10 novembre 
à la salle Robespierre, allée du Puits-Farouche
(dalle Robespierre) à Vitry.
Jours et horaires d’ouverture du centre de
vaccination : mardi et jeudi de 13h à 19h, 
sans rendez-vous. 
Munissez-vous de votre coupon et d’une pièce
d’identité.

Vie quotidienne

ı PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE MARC I

I Didier Poupardin I MÉDECIN GÉNÉRALISTE À VITRY I

Un non-sens  
scientifique
Il est menacé de sanctions par 
la caisse primaire d’assurance
maladie. Motif invoqué ? Trop de
prescriptions de médicaments
prises en charge à 100%.

I Déchets en débat I

Le centre de traitement
des déchets ménagers
d’Ivry-Paris XIII va être
reconstruit. Le Sytcom
présentera au cours
d’un débat public
diverses alternatives 
à la reconstruction de
ce centre, jeudi 5 à 20h,
à l’Espace Robespierre
à Ivry. Une visite
commentée du centre
actuel sera organisée
le lendemain, vendredi
6 novembre à 15h,
rendez-vous à l’entrée
du site, 43, rue
Bruneseau, Paris 13e

¬ Plus d’infos
www.debatpublic-
traitement-déchets-ivry.org

I Ouverture I

M. Rotureau, vitriot, a
ouvert un banc d’huîtres,
poissons et crustacés,
spécialité plateaux de
fruits de mer, 115, av.
du Colonel-Fabien à
Villejuif (limite Vitry). 
Tous les jours de 
8h à 20h à partir du
10 novembre.

I Mrap I

Permanence d’accueil
pour les personnes
en difficulté de séjour.
Samedi 7, 15h à 17h,
salle Jean-Bécot,
21, rue de la
Fraternité

I Bronchiolite I

Le réseau bronchiolite
assure la continuité et
la coordination des
soins prodigués aux
nourrissons atteints
de bronchiolite. Un
centre d’appels est
opérationnel jusqu’en
mars. Les samedi,
dimanche et jours
fériés, de 9h à 18h
pour les kinés, avec
une ouverture du
standard le vendredi ;
veille des jours fériés
de 12h à 20h au
0820 820 603.
7j/7 de 9h à 23h
pour les médecins 
au 0820 800 880.

www.mairie-vitry94.fr

DIMANCHE 8

Levet-Labry
66, avenue 
Jean-Jaurès
01 46 80 20 56

MERCREDI 11

Le
23 bis, avenue
Youri-Gagarine
01 46 80 34 82
En cas de changement
¬ 01 47 18 35 00 
(commissariat)

Pharmacies 
de garde

Grippe A 
Le site de la ville vous tient informé en temps
réel sur le risque de pandémie. 
www.mairie-vitry94.fr
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■ Taekwondo
Le 30 octobre, le club de Taekwondo de Vitry a reçu la
visite du Maître Lee Kwan Young, pionnier de la discipline
en France (à droite sur la photo). Le Maître sud-coréen a
dirigé pour l’occasion un cours. “Je n’étais pas revenu à
Vitry depuis 1994. Je suis très ému de revoir mon ami
Thieman Doucara. C'est un homme remarquable qui a fait
un travail fantastique avec ses élèves.” L’émotion était
palpable parmi la cinquantaine de personnes présentes et
notamment Thieman Doucara, élève de Lee Kwan Young,
qui enseigne aujourd’hui au club vitriot. “C'est un honneur
de voir le Maître après tant d'années, a-t-il souligné.
Malgré l’amitié qui nous unit, je serai toujours son élève.” 

■ Football
L’équipe de France 
des sourds s’est inclinée 
deux buts à un face à
l’Italie lors d’une rencontre
amicale à Saclay (91), 
le 24 octobre dernier. 
Un match au cours 
duquel s’est distingué 
le Vitriot Jérémy Peltier
(voir Vitry hebdo n° 222)
en inscrivant l’unique but 
des tricolores. 

Échos 

La Hollande en tête

Deux équipes et deux
styles de jeu sur la
pelouse du stade
Gabriel-Péri pour le
tournoi du Val-de-
Marne, le 29 octobre.
Au final, une victoire
des Pays-Bas 2 à 1.

Quelque 
cinq cents
spectateurs ont

garni les tribunes du
stade Gabriel-Péri à
l’occasion de la
rencontre Espagne-
Pays-Bas le 29 octobre
dernier. Ce match, une

des affiches du tournoi
du Val-de-Marne,
compétition
internationale pour les
moins de 16 ans, a été
une confrontation de
haut niveau. Dès
l’entame, les joueurs
espagnols pressent
leur adversaire et
obtiennent un penalty
que le capitaine
ibérique Fernando
Quesada ne
transforme pas. “Cela
aurait pu être un autre
match, estime Juan

Ramón López Caro
l’entraîneur, regrettant
l’attitude parfois
individualiste de ses
troupes. Mes joueurs
ont beaucoup plus joué
avec le coeur qu'avec
la tête !” En effet, après
une première mi-temps
plutôt équilibrée, les
Néerlandais prennent la
mesure de leur
adversaire. Dès la
reprise, l’attaquant
batave Vincent
Janssen profite d’une
erreur du gardien pour

ouvrir le score. Un-zéro
puis deux-zéro une
poignée de minutes
plus tard. Bien
regroupés en défense,
les Hollandais jouent
en bloc et laissent peu
d’espaces récupérant
ainsi bon nombre de
ballons. Les joueurs
ibériques sauvent
l’honneur en toute fin
de rencontre mais ce
sont les Pays-Bas qui
s’imposent et
remportent le tournoi.
I MARCO MARTINS I 

I Football I TOURNOI DU VAL-DE-MARNE I

Les Hollandais ont pris la mesure des joueurs espagnols grâce à un solide bloc défensif.

Les résultats
de la semaine

Volley-ball 

■ Champ. de France
Nationale 3 masculine 
ESV/Les Gars du Reun :
3-2

Handball 

■ Coupe de France
Senior masculin 
Thiais/ESV : 32-40

Handball 
Champ. régional
Délayage filles -18 ans

Palais des sports 
15h30 : ESV/AS Bondy 

Water-polo 
1re division régionale
Senior masculin

Piscine municipale 
19h45 : ESV/Montgeron 

Rugby 
Champ. de France
Division 1 féminine

Stade Gabriel-Péri
20h30 : ESV/ES Nanterre

Volley-ball 
Champ. de France
Nationale 3 féminine

Palais des sports
15h : ESV/Firminy 

SAMEDI 7

DIMANCHE 8 

Agenda
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I Centre-ville I AMÉNAGEMENT I

I Balzac I SPORT I

Les olympiades 
au féminin
Mercredi 28, dans le cadre des Olympiades
de Balzac, une journée “spéciale filles”âgées
de six à seize ans était organisée au complexe
sportif. Elles étaient conviées à pratiquer
différents sports comme la gymnastique
rythmique et sportive, le double dutch, le
badminton, le basket-ball, le hockey et le
hip-hop. “C'est génial de pratiquer toutes
ces disciplines, s’enthousiasmaient-elles. On
s'amuse bien.” Les jeunes filles, une quaran-

taine en tout, ont participé à chaque activité
par sessions de trente minutes encadrées de
huit adultes. “Les Olympiades sont nées il y
a cinq ans, expliquait Boubacar N’Diaye, le
responsable du secteur enfance-loisirs du
centre social. Ce jour pour les filles a été créé
car elles participaient moins quand tout
était mixte. Les garçons viennent pour la
compétition alors que les filles préfèrent
s'amuser, sans lutter pour une médaille
comme aujourd'hui. C'est un moment
convivial”. Une initiative qui continuera en
2010 au vu du succès obtenu cette année.

Tous quartiers
I Permanence d’élu I

Jacques Perreux,
conseiller général
canton Vitry-ouest,
vous reçoit.
Jeudi 5, à partir de
17h, hôtel de ville,
2, av. Youri-Gagarine

8-mai-1945
I Permanence d’élu I

Évelyne Rabardel,
conseillère municipale,
conseillère générale
canton Vitry-est, 
vous reçoit. Jeudi 5, 
17h à 19h, salle
Raymond-Jeannot,
101, rue de Choisy

Le Fort
I Permanence d’élu I

Pierre Bell-Lloch,
conseiller général
canton Vitry-nord, 
vous reçoit. Samedi 7,
10h à 12h, salle
Jean-Bécot, 21, rue
de la Fraternité

Commune-
de-Paris
I Comité de quartier I

À l’ordre du jour de 
la prochaine réunion :
la rencontre avec 
le vice-président du
conseil régional, 
la préparation de
l’événement autour 
du Grand Paris du 
21 novembre et
l’installation des
conseils de quartier. 

Jeudi 5, à partir de
19h, réfectoire de
l’école maternelle
J.-Verne, 9-11, av. de
la Commune-de-Paris

Portes-du-Midi
I Centre
socioculturel I

Café des parents
jeudi 5 à 16h30.
¬ 01 46 80 32 96

Port-à-l’Anglais
I Assemblée
générale I

Pour tous les habitants
intéressés, l’association
de quartier du Port-à-
l’Anglais organise son
assemblée générale,
vendredi 6, à partir
de 20h30 au centre
de quartier, 53, rue
Charles-Fourier)

Balzac/
Portes-du-Midi
I Atelier théâtre I

L’atelier arts de la scène
sur les discriminations
contre les femmes
débute jeudi 5. Gratuit,
ouvert aux femmes, il
aboutira à un spectacle.
¬ 06 16 29 21 04 ou
06 60 20 76 52

Malassis
I Comité de quartier I

Prochaine réunion 
jeudi 5 à 18h30,
centre de quartier
Auber.
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Les travaux d’aménagement 
du passage Saint-Germain
débuteront fin novembre.

I Le Fort I PROJET I

Ainsi font font font…
“L’histoire de la vieille anglaise qui ne
voulait pas mourir !” s’exclame Kadidiatou.
“Le vieil homme et sa marionnette jumelle !”
renchérit Bintou. À la question de ce qu’ils
ont préféré de leur voyage du 22 septembre
au Festival international de marionnettes de
Charleville-Mézières, les élèves de la classe
de terminale CAP de prêt-à-porter sont
intarissables. Après avoir déambulés en ville
pour regarder les différents courts spectacles
de rue, ils sont allés au théâtre assister à la
pièce No Rose. Les élèves ont pu observer les
familles de marionnettes, les types de
costumes, de mises en scène et découvrir
l’art du castelet. “Ce voyage s’inscrit dans le
cadre du projet d’année mené avec les
professeurs de français et d’art plastique,
explique Martine Gallicier, professeur de
couture. Les élèves préparent maintenant
leurs propres marionnettes et le spectacle
qu’ils joueront pour les portes ouvertes de
l’école.”

Une place pour tous

>

>

Vie desquartiers Après une étude des usages menée en
2008, trois réunions de concertation
avec les habitants, l’équipe éducative

du groupe scolaire Joliot-Curie et les asso-
ciations sportives, le projet de réaménagement
du passage Saint-Germain est prêt. “Les
travaux débuteront d’ici la fin du mois de
novembre pour une durée de huit mois,
précise Emmanuel Achon, architecte à la
direction municipale Voirie-environnement.
Ils consisteront à affirmer l’espace dédié aux
piétons et aux cyclistes en le rendant
confortable et agréable, tout en maintenant
et réorganisant les zones de circulation
automobile et de stationnement.” Le projet
prévoit, en outre, un traitement paysager
qualitatif de l’îlot : des perspectives seront
ouvertes sur le parc Joliot-Curie pour
dégager la vue et des essences végétales en
continuité avec celles du parc seront
plantées. La touche finale : Nunca, le jeune
artiste brésilien de street art de renommée
internationale, réalisera de grandes fresques
murales le long du passage.

– C’ÉTAIT BIEN ! –
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Les 3 Cinés
Robespierre
19, av. Maximilien-
Robespierre
¬ 01 46 82 51 12

Cinéclub
Vendredi 6 à 20h, La
nuit de la vérité de
Fanta Régina Nacro
(voir ci-dessous).

Commémoration
14-18
Mardi 10 à 20h30, La
chambre des officiers
de François Dupeyron
(voir photo légendée).

Avant-première
Mardi 10 à 20h, 2012.

Micmacs 
à tire-larigot
de Jean-Pierre Jeunet,
comédie, 1h44
Mer 14h, 18h, 20h30 ;
jeu ven lun 16h, 18h,
20h30 ; sam dim 14h,
16h, 18h, 20h30 ; mar
14h, 16h.

Fish Michael
Jackson’s this is it
de Kenny Ortega,
documentaire, 1h52 
mer 10h ; dim 11h ;
mer ven dim 14h, 16h,
20h30 ; jeu lun 16h,18h,
20h30 ; sam 14h, 18h,
20h30 ; mar 18h,20h30.

Lucky Luke
de James Huth,
comédie, 1h44
Mer 10h, 14h, 18h ;
jeu 18h, 20h30 ; ven
14h, 16h ; sam 14h,
16h, 18h ; dim lun 14h,
18h, 20h30 ; mar 16h.

Le dernier 
pour la route
de Philippe Godeau,
drame, 1h47 
Dim 11h ; mer 16h,
20h30 ; jeu mar 14h ;
ven 18h ; sam 20h30 ;
dim lun 16h.

4, 5, 6, Mélie 
pain d’épices
de Danny de Vent,
Jadwiga Kowalska,
Gili Dolev, Pierre-
Luc Granjon,
animation, 51 min
Courts-métrages pour
enfants à partir 
de 3 ans
Dim 11h ; mer 16h ;
jeu ven lun 14h.

Tempête de
boulettes géantes
de Phil Lord, Chris
Miller, animation,
1h30
Mer 10h ; mer ven
dim mar 18h ; jeu lun
14h ; sam 16h.

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

Un automne
algérien
jusqu’au mercredi 25
Quand les colonies
s’exposent à Vincennes,
mythes et réalités des
années 1930.
L’exposition témoigne
des mythes et réalités
d’une époque où
règne l’affirmation de
la puissance coloniale
face à l’émergence
des premières
oppositions.

Ciné-club
samedi 3, 15h
(voir article ci-dessous)

Ciné-marmots
mercredi 4, 15h
Tous les mercredis.
Entrée gratuite sur
inscription. Elmer
jeune garçon très
gentil, s’embarque sur
un navire pour aller
le libérer d’un petit
dragon retenu
prisonnier sur une
île… Dessin animé
japonais, à partir de
sept ans (durée : 1h25).

Le temps 
des histoires
mercredi 4, 15h15
Les bibliothécaires
lisent des histoires aux
enfants. Un moment
privilégié pour éveiller
leur imaginaire.

Écoles municipales
artistiques
71, rue Camille-Groult
¬ 01 55 53 14 90

Transport
contemporain
lundi 9, 19h
Ce mois-ci : Londres,
l’art, un miroir de
société : “Et tous, ils
changent le monde.”
Entrée libre.

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

Visites inventées
dimanche 8, 16h
Autour de l’exposition
de Simon Starling 
le musée invite huit
“experts”pour
connaître le contexte
dans lequel s’inscrivent
ses œuvres et leur
mécanique interne.
Cette fois-ci, Fabrice
Tricou, historien de
l’économie.

Bernard Moninot
jusqu’au 27 décembre
La Mémoire du vent,
éolethèque mondiale :
installation de dessins
lumineux, pour saisir
l’impalpable.

Simon Starling
jusqu’au 27 décembre
Thereherethenthere :
sculptures installations
d’un artiste anglais
qui joue sur les
transformations et
hybridations de
matériaux.

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

Monsieur Salomon
dimanche 8, 15h
À partir de 7 ans
Sur la piste aux étoiles
d’un petit cirque
fabuleux, Mme Ave et
Mme Éva s’affrontent
au sujet de Pierrot le
Fauve, un enfant dont
elles prétendent toutes
deux être la mère.
Auguste Salomon,
directeur et Monsieur
Loyal, arbitre le
conflit qui les oppose.

Studio-Théâtre
18, av. de l’Insurrection
¬ 01 46 81 75 50

Le Cerceau
vendredi 6, samedi 7,

samedi 14, et lundi 16,
19h ; dimanche 8 et
dimanche 15, 16h
(voir article page 7)

Gare au théâtre
13, rue Pierre Sémard
¬ 01 55 53 22 22

Ça brûle
mardi 10, vendredi 13
et samedi 14, 20h30
Dans le cadre des 
6es rencontres des
théâtres du réel.
Éric Clarke, québécois
vivant à Montréal,
décide de partir à la
recherche de son
demi-frère dont il
ignorait l’existence,
Stanislas Caïffa.Après
chaque représentation,
rencontre avec les
auteurs et comédiens
pour discuter de vos
impressions et
prolonger le débat !

Les Cabarets 
de la Gare
jeudi 29, 20h30
Batignolles, chanson
rock musette.
Emmené par Olivier
de la Rue Ketanou et
Karim de Mon côté
punk, entre autres,
ce jeune groupe
développe une chanson
rock musette qui vous
fait voyager l’espace
d’un set. Service
restauration à partir
de 19h, n’oubliez pas
de réserver !
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Cinéma
Après douze ans d’existence, le ciné-club
de la bibliothèque fait peau neuve et
s’associe aux 3 Cinés Robespierre pour
une programmation commune chaque
premiers vendredi et samedi du mois. 
En novembre, il est dédié au cinéma
africain, d’une diversité foisonnante de
richesses : engagé, romantique…
Vendredi soir, les 3 Cinés vous proposent
la projection du film La Nuit de la vérité
de Fanta Regina Nacro. Ce premier long-
métrage de la réalisatrice nous offre une
réflexion tragique sur les conflits ethniques
au Burkina Faso, sorte de Guerre et Paix
africain intense et dramatique. Le
lendemain, un second film africain sera
diffusé à l’auditorium de la bibliothèque
municipale. Pensez également à consulter
“Le panier du ciné-club” sur le sujet, à la
section image et son de la bibliothèque.
¬ Vendredi 6 à 20h aux 3 Cinés
Robespierre, projection suivie d’un débat
avec Claudine Le Pallec Marand. Tarif : 3€

Samedi 7 à 15h à l’auditorium de la
bibliothèque Nelson-Mandela, entrée gratuite
sur réservation au 01 47 18 58 90

Culture
l’affiche

Ciné-club Afrique noire
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Loisirs
les sorties
EMA
Jam contact

jeudi 5, 20h, studio
Bagouet, 20, rue du
18-juin-1940
Atelier d’improvisation
pour danseurs,
musiciens et
plasticiens, invitation 
à toute personne
intéressée par les
techniques de danse
contact improvisation.
Entrée libre.

Bal folk

lundi 9, 19h, studio
Bagouet, 20, rue du
18-juin-1940
Chaque premier lundi
du mois, des invités-
surprise et de
nombreux musiciens
viendront rythmer ce
cours ouvert à tous.
Venez découvrir et
partager les danses
folkloriques
traditionnelles
françaises ainsi que

les autres. Entrée libre.
¬ 01 55 53 14 90

Sortie du CCV
Les égouts de Paris

samedi 21, 13h45 à
15h, rendez-vous
face au 93 quai
d’Orsay (Pont de
l’Alma, rive gauche)
La visite s’effectue au
travers de galeries
aménagées qui
permettent de découvrir,
en tenue de ville, le
cycle domestique de
l’eau avec un égoutier-
guide. Bornes vidéo
sur le réseau d’égouts. 
Tarif unique : 3,50€.
¬ 01 79 61 60 80

En famille
Gare aux jouets

samedi 28, 9h à 18h,
Gare au théâtre, 
13, rue Pierre-Sémard
Gare au théâtre
organise son traditionnel
vide-grenier de jouets.

de Noël, visite guidée
dans les quartiers
historiques, déjeuner,
après-midi libre, jeudi
17 décembre, départ
à 6h30 et retour sur
Vitry à 17h, tarif : 40€.
Inscriptions 
en novembre.
¬ 01 46 82 83 74

Fête des bâtisseurs
Pro-BTP

jeudi 17 décembre, 12h
à 18h, pavillon Baltard,
Nogent-sur-Marne
Journée de gala
inoubliable avec un
grand spectacle, un
orchestre endiablé et
des surprises. Prix par
personne (comprenant
transport, restauration
et animation) : 63€.
Réservez auprès de
Louise Alvès, 30, rue
Watteau. Joindre le
règlement à votre
inscription.
¬ 01 46 80 33 53

(6€ le mètre linéaire
pour un adulte et 4€

pour un enfant).
Réservation des
emplacements auprès
d’Agnès.
¬ 01 55 53 22 24

Association
Danse

4e dimanche du mois,
12h à 20h, 18, salle
Auber, 18, rue Auber
Le club musical de
l’Anfas VI reprend ses
activités avec son
orchestre habituel pour
danser dans une
ambiance amicale et
conviviale.
¬ 01 46 80 64 70
01 48 71 47 99

Retraités
Service municipal
des retraités

La ville propose aux
retraités vitriots : 
Rouen et son marché

I Studio-théâtre I OUVERTURE I

Retour sur l’URSS des années 1980
Après des répétitions au Studio-théâtre en août, cinq représentations
du Cerceau de Victor Slavkine, mis en scène par Laurent Gutmann,
vous sont présentées. Chef-d’œuvre nourri de réminiscences, Le
Cerceau vient poursuivre la réflexion sur le monde postsoviétique
entamée en février 2009 avec Ensorcelés par la mort de Svetlana
Alexievitch. C’est un cheminement, un questionnement sur les
solidarités, sur le partage et la communauté… Un événement à
partager, au moins le temps d’une représentation.
¬ Samedi 7 novembre à 19 h, dimanche 8 à 16 h, lundi 9 à 19h, samedi 14 à 19 h et dimanche 15 à 16 h
Réservations : Studio-théâtre, 18, avenue de l’insurrection, 01 46 81 75 50. Tarif : 10€ ; tarif réduit : 5€

EMA

Tango contact
L’académie municipale de danse
propose un stage le week-end des 7 et
8 novembre à la découverte du tango
allié à une petite boule retenue à la taille
par un élastique, la bolita. Une manière
d’interroger notre relation à l’espace et 
à la musicalité du mouvement, avec
Nathalie Clouet de la compagnie 
Un rien de tango dans la démarche.
Samedi 7 de 15h à 19h au studio
Waehner des EMA, 71, rue Camille-
Groult et dimanche 8 de 11h à 17h au
studio Bagouet, 20, rue du 18-juin-1940.
Tarif du stage : 26,25€ (13,14€ pour les
élèves des EMA)

¬ Inscription aux EMA : 01 55 53 14 90
ou ema.accueil@mairie-vitry94.fr

Le jardin en hiver

Que faire pour préparer son jardin ou ses
balconnières à passer l’hiver ? Les
nettoyer, bien sûr, mais aussi préserver

ses plantes pour les protéger du froid, nettoyer
ses outils, préparer le sol ou le substrat pour
anticiper l’arrivée du printemps. L’atelier des
mains vertes, animé par les jardiniers de la
ville, vous propose des démonstrations de
protection hivernale des plantes, de nettoyage
des outils ainsi qu’un débat mené par Étienne
Bacle, conseiller jardin de l’Association des
jardiniers de France.
Samedi 7 novembre à 15h, parc du Coteau Marcel-
Rosette
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• Rue des Pavillons,
expérimentation d’un
aménagement de sécurité.
• Rues J.-Lagaisse,
Planquette, Lakanal,
travaux ERDF.

M A L A S S I S
• Rue Boieldieu,
protection de trottoir.
• Rue Aubert,
aménagement de trottoir.

B A L Z A C
• Square Balzac, travaux
de terrassement.
• Rue Malleret-Joinville,
élagage des arbres.

P O R T - À -
L ’ A N G L A I S
• Pont du Port-à-l’Anglais,
travaux de peinture 
par la DTVD.
• Square Ch.-Fourier,
travaux de terrassement.

L E  F O R T
• Carrefour rues des
Carrières, L.-A.-Cretté,
construction d’un passage
surélevé et aménagement
du carrefour.
• Rues de la Concorde,
Champollion,
reconstruction de voirie.

R N  3 0 5  S U D
• Carrefour rues Watteau,
A.-Rondenay, av. Rouget-
de-Lisle, réaménagement
par le conseil général.

8 - M A I - 1 9 4 5
• Place du 8-mai-1945,
reconstruction de la place.
• Square D.-Féry, mise en
place du chantier d’extension.

P L A T E A U
• Rues Utrillo, Verte,
protection de trottoir.
• Rues Lemerle-Vetter,
Watteau, prolongement
du grand mail du parc 
des Lilas.
• Av. du Col.-Fabien,
réfection des fosses.

C O T E A U
• Rues Meissonier, 
É.-Tremblay, protection 
de trottoir.

C E N T R E - V I L L E
• Rue H.-de-Vilmorin,
reconstruction d’un
ralentisseur.
• Av. du Gal-Leclerc,
travaux éclairage public.

C O M M U N E -
D E - P A R I S
• Av. de la Commune-de-
Paris, travaux
d’aménagement sécurité.

L A  F E R M E
• Rues Talma, des
Ardoines, travaux
d’assainissement.
• Rue D.-Casanova,
réfection des fosses 
de plantation.

M A L A S S I S  - R U E  B O I E L D I E U

Attention école
Afin de sécuriser le cheminement des piétons et
notamment des élèves se rendant à l’école maternelle
des Malassis, des travaux de sécurisation du trottoir de
la rue Boieldieu, entre les rues Donizetti et des Malassis,
ont débuté pour un montant de 34 300€ TTC et
devraient s’achever mi-novembre. Ils comprennent la
pose de potelets de protection sur le trottoir côté école
et l’instauration du stationnement des véhicules sur la
chaussée.

INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE VARIER

EN FONCTION DE CONTRAINTES TECHNIQUES.
V I T R Y  À  L A  C A R T E

Toute l’info locale sur
www.mairie-vitry94.fr
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En ce moment 
à la Maison 
des projets:

“Toi, toit,
mon droit,
le logement

social 
à Vitry-

sur-Seine”

128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 82 81 01

Les travailleurs grévistes sans-papiers
de Vitry appellent à une manifestation
pour la régularisation de tous 
mercredi 4 à 17h de la gare centrale

RER au centre des impôts.

Dernière 
minute


