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Le Rendez-vous
de la semaine

Qu’est-ce que le projet
Flowers of Change ?
L’idée est de créer des fleurs
à partir de bouteilles
recyclées. C’est ce que l’on
appelle l’upcycling, à partir de
déchets on crée des objets
d’une valeur supérieure au
déchet lui-même. Lorsque les
participants fabriquent leur
fleur, ils s'engagent à ne plus
jeter de plastique dans la
nature. Un geste important
compte tenu de son impact
sur la terre et dans les
océans. Notre projet est
d’ailleurs labellisé COP21 et
COP22. Ces Fleurs du
changement ont justement
pour objectif de nous
interroger sur nos modes de
consommation et notre
relation à la nature.

À qui s’adresse-t-il ?
Nous souhaitons valoriser le
faire ensemble et les liens
intergénérationnels. À Vitry,
nous allons concevoir une
forêt géante de ces fleurs qui
seront exposées du 5 au 
21 mai dans le parc Joliot-
Curie. Donc un projet qui

requiert de nombreux
participants, près de 
900 enfants des centres de
loisirs et maternelles, plus de
200 adultes, retraités, agents
municipaux, associations…
Chaque fleur sera ensuite
rendue à l’apprenti fleuriste.

Comment intervient Art
Science 21 dans ce
projet ?
Je vais rencontrer tous les
participants, mais c’est
l’association Art Science 21
qui incube le projet. Elle
s’occupe de la logistique,
réfléchit les dimensions
pédagogiques et les liens
sociaux. Elle mélange, à parts
égales, l’art, la science et le
développement durable. Avec
Flowers of Change nous
montrons aussi comment le
tri sélectif permet de préserver
les ressources naturelles de la
planète, de réduire la quantité
de déchets accumulés ou la
pollution dégagée par leur
incinération.
¬ www.artscience21.org
www.flowersofchange.org/fr

Santé

Centre médico-psycho
pédagogique
Le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
entre dans ses nouveaux locaux le 20 décembre,
20, allée du Petit-Tonneau. Lundi et jeudi 9h à 19h ;
mardi 11h à 19h ; mercredi et vendredi 9h à 17h. 
¬ CMP : 01 42 11 68 40

Déchets

Appareils électriques
La collecte solidaire des appareils électriques
aura lieu à l’angle de la rue de Kladno et de
l’av. Y.-Gagarine et face au 83, av. P.-Vaillant-
Couturier, à l’angle de la rue du Mal-Foch.
¬ Samedi 17 décembre de 10h à 14h

Formation

Infirmier 
Les inscriptions pour la préparation du diplôme
d’État d’infirmier à l’institut de formation du
groupe hospitalier Paul-Guiraud sont ouvertes
jusqu’au 28 février. Les épreuves de sélection
auront lieu le mercredi 29 mars.
¬ Le dossier est téléchargeable sur 
www.gh-paulguiraud.fr ou à retirer sur place, 
54, avenue de la République à Villejuif, 
01 42 11 71 38

Collecte

Véhicule Planète
Pas de permanence sur le marché du 8-Mai-
1945 dimanche 25 décembre.

Ardoines

Hôtel d’entreprises
Dans le cadre de la transformation du quartier
des Ardoines, un hôtel d’entreprises sera
construit d’ici 2020 entre la rue Voltaire prolongée
et la rue Descartes. Le 1er décembre, un
protocole d’accord a été signé par
l’établissement public d’aménagement Orly
Rungis Seine-Amont qui conduit l’opération
d’intérêt nationale, la société Sogaris spécialiste
de construction de site logistique et
l’Établissement public foncier d’Île-de France.

Vie quotidienne

ı PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVAINE JEMINET I

I Pierre Estève I COMPOSITEUR, PLASTICIEN ET MEMBRE
DE L’ASSOCIATION ART SCIENCE 21 I

Les fleurs 
du changement
En janvier débutent des ateliers
participatifs mêlant art et écologie.
Ils seront animés par Pierre Estève.

I Permanences
d’élus I

Évelyne Rabardel,
conseillère
départementale
(canton Vitry-sur-
Seine 2 sud) vous
reçoit les 2e et 
4e mercredis du mois
de 16h à 18h, en
mairie sur rendez-
vous au : 
¬ 01 43 99 70 57
Hocine Tmimi,
conseiller
départemental,
(canton Vitry-sur-
Seine 2 sud) vous
reçoit tous les
mercredis sur rendez-
vous au :
¬ 01 43 99 70 57
Pierre Bell’-Lloch et
Corinne Barre,
conseillers
départementaux
(canton Vitry-sur-
Seine 1 nord) vous
reçoivent sur rendez-
vous au :
¬ 01 43 99 72 80

I MRAP I

Permanence pour les
personnes en difficulté
de séjour le samedi 
17 décembre de 15h à
17h, salle Jean-Bécot,
21, rue de la Fraternité.

I Proj’aide I

Comment construire
un projet avec
méthodologie ?
Formation destinée aux
bénévoles
d’associations mardi
10 janvier.
¬ projaide@
valdemarne.fr

Sur le web

Conseil municipal

Le 31décembre, 
il sera trop tard
Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?
Vérifiez-le dès maintenant ou inscrivez-vous
avant le 31 décembre. Prochain grand rendez-
vous électoral, l’élection présidentielle les
dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
Mode d’emploi sur www.vitry94.fr/vote

Mercredi 14 décembre
à 19h30 à l’hôtel de ville

DIMANCHE 18

Temin
29, avenue Paul-
Vaillant-Couturier

01 46 80 77 16

DIMANCHE 25

Chérubin
174, rue Julian-
Grimau

01 47 26 13 26

DIMANCHE 1ER

Cheam-Chheng
Centre
commercial
avenue du 8-Mai-
1945

01 46 82 28 43
En cas de changement
¬ 3915 
(numéro national)

Sami
(médecin de garde)
12-14, rue du
Général-de-Gaulle
(centre municipal de
santé )
numéro d’appel : 15

Pharmacie 
de garde
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