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Lancée en 2011, cette

initiative s'adresse aL
entreprises d u
Val-de-Marne. Celles-l
ont jusqu'au 2B avril

modernisation du
RER C, la SNCF

prévoit

un arrêt total de la
circulation des trains
du 18 avril à 12 h 30, .
au 19 avril à 17 h entre

pour se porter
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:' Un diagnostic
archéologique est
mené par trois
archéologues du
Conseil départemental
jusgu'au 7 mai sur le

week-ends
rouges >> sont prévus
sur la ligne les 15, 16
et 17 mai et les 23, 24
et 25 mai.
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Plus d'infos sur www.
transil ien.com/trafi c/
detailtrafictravaux.
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de restauration, I'init
fois
aux personnels des offices, aux élèves et aux ens
ps du
déjeuner. Des interventions dans les classes de 6"
vues.
Deux premiers collèges sont concernés : pierre_Bro
nusz_
Korczak à Limeil-Brévannes. Des interventions sont prévues dans trois
autres
établissements à la rentrée: Les prunais à villiers, Édouard-Herriot à Maisons_
Alfort et simone-de-Beauvoir à créteil. À terme, les restaurants scolaires valoriseront
leurs biodéchets à I'aide de composteurs dédiés. un tiers des déchets
ménagers
sont fermentescibles. ,q a-s.
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terrain des Vceux
d'Orly. La parcelle
de 4,5 hectares est
susceptible de
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renfermer les vestiges
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Le Conseil

départemental a lancé
l'édition 2015 de son
appel à projets
pour favoriser le
développement
d'activités
économiques

qui préviennent
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Plus d'infos : eco-acteu.:

de substitution sera
mis en place. Deux

ï

Depuis le m
alimentaire
des cinq lau
le cadre du

de Massy-Palaiseau.
Un trafic réduit sera

de I'un des tronçons de
la voie romaine
Paris-Sens. Elle doit
accueillir le futur site
de maintenance et de
remisage du tramway
T 9 qui relira en 2O20
Paris à Orly-Ville dont
la construction
démarrera en 2016.

LE COLLÈGE SEINE-GARE À VITRY
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Ce nouveau collè e, qui accueillena 650 élèves, sena
Edith- Cavelle et Benthie-Albnecht. Fonctionnel et modenne, i1 bénéficiena
d,une
qualité envinonnementale (col1ège et ymnase) et du label B josounc
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