Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

« UNE JOURNÉE à VITRY SUR SEINE »
Jeudi 28 novembre 2019
L’AAO vous propose de passer une journée à Vitry sur Seine dans le Val de Marne.
Cette journée comprendra une visite « technique » : la centrale EDF ARRIGHI le matin et
l’après-midi une visite « artistique » le MAC VAL. Le déjeuner se déroulera dans l’enceinte du
MAC VAL.
AU CŒUR D'UNE CENTRALE THERMIQUE EDF DE VITRY-SUR-SEINE :
EDF vous accueille sur son site des Turbines à Combustion (TAC) de Vitry-Arrighi, témoin
du patrimoine industriel et lieu de production d’électricité dans le quartier des Ardoines depuis
1931. Entrée rue des fusillés à Vitry sur Seine. Parking assuré.
Accès transports en commun : RER C, station « Les Ardoines ».
LE MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, permet aux visiteurs
d’effectuer une promenade au cœur de l’art d’aujourd’hui. La collection du musée, composée
de plus de 2 000 œuvres, vidéos, photographies, sculptures, peintures, propose un panorama
de la création en France des années 1950 à nos jours. Accès : rue Henri de Vilmorin à Vitry sur
Seine. Parking assuré.

Coût de la sortie : 50 €
Pour les participants utilisant les transports en commun, le transport de la station
RER C « Les Ardoines » vers les sites sera assuré par covoiturage.
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Voir commentaires au verso
.............................................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

« UNE JOURNÉE à VITRY SUR SEINE»
Jeudi 28 novembre 2019
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

- Utilisation des transports en commun :

OUI

NON

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le lundi 4 novembre2019
accompagnée d’un chèque de 50 € par personne
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EDF : Turbines à Combustion (TAC) de Vitry-Arrighi,
Dans les années 1990, c’est en région parisienne qu’EDF décide de renforcer son parc
de turbines à combustion. La première construite est celle de Gennevilliers en 1992, qui
fonctionne au gaz, puis celle de Vitry-Arrighi 1 en 1997.
Le site de Vitry-Arrighi, située à quelques kilomètres de Paris, est constitué de deux
turbines à combustion mises en service respectivement en 1997 et 2007. Si les turbines
fonctionnent qu'une centaine d’heures par an, elles ont un rôle stratégique pour assurer la
sécurité en alimentation électrique de la région Ile-de-France, notamment lors des pics de
consommation journaliers et des périodes de pointes saisonnières. Elle produit l’équivalent de
la consommation électrique d’une ville de 250 000 habitants.
Après une rapide familiarisation avec les différents moyens de production d’électricité
d’EDF, vous partirez à la découverte du site et notamment du hall turbine, en passant devant
les réserves de fioul et d'eau, le poste d’évacuation…Et si le temps le permet vous pourrez
également découvrir les ruches de la centrale.
MAC VAL
Le projet du MAC VAL est né de la conviction du Conseil départemental du Val-de-Marne
de soutenir la création artistique et de mettre en valeur une collection d’œuvres d’art issues du
Fonds départemental d’art contemporain (FDAC).
Le musée a été inauguré en mai 2005 et a ouvert ses portes au public le 17 novembre
2005.La conception du musée est le fruit de l’imagination des architectes Jacques Ripault et
Denise Duhart.
La collection révèle au fil des accrochages un panorama unique de la création
contemporaine française. Les expositions temporaires y apportent un regard complémentaire.
La célèbre œuvre d’art Chaufferie avec cheminée de Dubuffet, située à l’entrée du MAC VAL
sur la place, fût édifiée en 1996.
Responsable :Claude INDRIGO
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