
Légende intérieure du Plateau 

Géographiquement, notre quartier  

C’est surtout ici que ça se passe...

... Mais on a aussi envie de montrer 

Le plateau on l’appelle la Petite Ville, 
mais on peut aussi dire la Campagne à Vitry. 
Ici on est un peu à l’écart, on ne sait pas trop 
si on fait partie de Vitry. 

Représentation en masse 
du quartier : c’est la petite ville 
dans la grosse ville !

Les autres endroits que l’on connaît 
un peu, où l’on va, ailleurs à Vitry.

Quand on sort de Vitry, 
c’est pour aller par là-bas.

Les trajets que l’on peut faire  
à pieds, dans le quartier et ailleurs.

Les rues importantes où l’on habite 
ou que l’on emprunte. Les rues 
qui façonnent les quartiers !

Les lieux phares que l’on côtoie 
dans le reste de la ville.

La cité Fabien, c’est l’endroit où  
on est le mieux à Vitry ! 

Le City : là où il y a les 
installations pour le sport, 
et des grands bancs pour s’asseoir.
L’été on fait des barbecues 
improvisés, tout le monde est là.

Les endroits chouettes pour se 
retrouver et discuter : devant les 
portails des pavillons, ou encore en 
bas des immeubles, y a de la vie ! 

L’école Eugénie Cotton (et du coup, 
les autres écoles de Vitry).

Cocci-Market, le seul magasin 
pour faire ses courses.

Gosnat, c’est là où on fait du sport, 
des galipettes. Il y a le grand terrain !

Le parc des Lilas : c’est un lieu  
important pour les gens du Plateau  
et pour tous les autres Vitriots,  
il s’y passe beaucoup de choses, 
pique-niques, fêtes, anecdotes,  
rencontres, etc. 

Le bar de Fatima la marocaine.

La dame qui fait traverser la route 
pour l’école.

L’étrangeté orthographique 
de la rue Dalou : c’est une rue côté 
Vitry, et ça devient une voie côté 
Villejuif. 

La Ludothèque les Oursons : pour 
passer un moment de jeux avec ses 
enfants.

Chez Coco, pour manger !

Légende extérieure du Plateau 

Géographiquement, les autres quartiers...  

... et les zones dans chaque quartier 

Historiquement à Vitry 

À Vitry, il y a beaucoup de lieux 
que tout le monde connaît, qui sont 
les «incontournables» de la ville  

Mais aujourd’hui, on connait aussi la ville 
par son expression artistique très présente 

On peut aussi noter les cités bien connues des 
Vitriots mais aussi des gens d’ailleurs...

Et à Vitry, on mange où, on mange quoi ? 

L’été, l’hiver... où se promène-t-on à Vitry ? 

À la suite d’une première enquête auprès 
des habitants du Plateau, d’autres habitants 
de Vitry sont venus compléter la représentation 
de la ville. 

Le centre-ville, qui grouille 
d’activités, d’histoires, 
et d’habitudes. 

Le quartier du Moulin-Vert, 
à la fois accroché et détaché 
du Plateau. En fait-il partie ? 

La zone industrielle : située dans
le quartier des Ardoines, 
et qui regroupe des lieux importants 
de la vie nocturne...

Les quais de Seine : des espaces 
propices aux balades, au bord 
de l’eau.

La ville regorge d’anecdotes ici 
et là qui racontent le Vitry d’avant

Les incontournables plutôt costauds :
toutes les institutions :  
tout le monde y va ou passe devant.  
Mais il y a aussi les écoles !

Les incontournables plutôt rigolos :
les endroits où l’on s’amuse, 
où il y a les copains et les copines
À Vitry, il y en a beaucoup : 
piscine, patinoire, théâtre, cinéma...

• L’Exploradôme, pour s’ouvrir  
à la science, et son petit parc aussi  
exquis avec de larges bancs en pierre  
où on peut s’allonger.  
On vient y déguster les glaces vendues 
par l’épicier oriental du coin.

Les incontournables plutôt perso : 
qu’on crie à tout le monde, ou qu’on 
chuchote à l’oreille d’un proche pour 
garder le secret.... 

• La place du Marché, et son 
célèbre marché ! Pour prendre un 
café-crème en observant les passants, 
pour se retrouver. La vie est rythmée par 
le marché pour plein de gens : tous les 
mercredi, il faut y aller ! Y a des poulets ! 

• Le foyer Malien : découvrir 
des sourires, des histoires, des repas 
que les personnes qui l’occupent 
ont bien voulu partager avec nous. 
La richesse de ce lieu a nourri le DSAA 
Alternative Urbaine et les étudiants qui 
le composent. 

Les statues (comme celle de Dubuffet  
au Mac Val : elle a une forme bizarre...)
et les oeuvres le long du boulevard 
qui va jusqu’à Orly. 

Le street art, la ville est bien connue 
pour ça, il y en a partout !

La cité du 113 rue Camille Groult, 
d’où viennent certains membres
du groupe de rap 113.

La cité Balzac, ancienne cité 
détruite, dont un morceau de façade 
a pris place dans Paris lors 
de la douzième Nuit Blanche 

Le quartier du Port à l’Anglais : 
plus ou moins connu 
et pratiqué, un quartier pour 
se détendre et se balader. 

Le quartier des Ardoines : 
flou dans ses contours, 
un quartier où l’on fait la fête !

Ici les gens mangent beaucoup 
dehors, pas mal de kebab 
ou des sandwichs du genre. 
Et on a nos préférés ! 

• Le Vitriot à côté de la Mairie, pour 
le grec en pain c’est le meilleur !
• Le grec Aspendos ou le Palais, ça 
dépend des fois 

Autres lieux pour manger : magasin 
de macarons, Mcdo, boulangerie...

Des pique-niques dans les différents 
parcs, chacun ramène du sucré, du 
salé... c’est la fête !

Dans les nombreux parcs et squares
qu’on trouve dans tous les quartiers.

Sur les quais, en bord de Seine 

L’été  ! 

L’hiver !

La nuit ...

PARC DES BLONDEAUX

PARC DU COTEAU

SQUARE DE L’HORLOGE

PARC JOLIOT CURIE

aussi appelé  

Parc des Cygnes

et à côté le  

Parc des Chouettes
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PA R C  D E S  L I L A S

 beauté sur le bitû
me, poèsie urbaine

Pour une 
petite balade 

street-art avec 
des élèves

Église St Germain , 
communion solenelle 
avec le père Guérin

L’été, 
le bruit, le rire 
des enfants, la foule, 
le marché, les ren-

dez-vous avec les amies... 
Les balades au parc 

des Lilas, les jeux, les bar-
becues, la marchande 
de glaces....

Trainer dans le parc du qu
artier l’été, le soleil chaud sur la peau, l’

od
eu

r 
de
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f e

ur
s..

.

À Balzac, il y a 
un centre où on 

accueille des enfants et 
des familles. Ce centre peut 
aider des familles et permet 

aussi aux enfants de s’amuser ! 
Surtout grâce aux deux meilleurs 

animateurs Carlos et Lynda. Là-bas on peut 
s’amuser avec nos copains, on fait des activités, 

et surtout des sorties entre Balzaciens ! surto
ut l

’été !

Ic
i d

ans le quartier c’est toujours la fêt

e !

Un voisin, assez 
grand, je ne me 

souviens pus de son nom, 
offrait parfois des glaces 

à tous les enfants

vraiment cool
pour chiller

ici, pour le
 soleil et la vue !

plein de restaus !

et son beau jardin...

Les zones

pavillonnaires 

la M

osquée

Pour voir 
des films  

en noir 
et blanc

le Bibliobus !

c’est un endroit où 
on peut se rappeler la 
guerre. Pour regarder la 

mort et se rappeler 
des milliers 

de personnes 
qui nous ont 
sauvés.

ga
le

ri

e municipale

Anciennement 
le Vitry-Fada, que 
l’on n’oublie pas !
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« L’arbre 
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école Diderot
collègeGustave Monod

J’aime aller dans une rue, je ne sais plus son nom

elle est calme et apaisante,

elle est importante,
avec mes amis on joue, on parle...

Quand j’étais petite je passais 
systématiquement devant une 

épicerie pour aller chez ma 
mamie. J’étais toujours plus 
heureuse de sentir cette 

odeur de poulet grillé 
ou celle des croissants 

chauds de la boulan-
gerie d’à côté.

arrêt 
Charles
Infroit

arrêt 
Malassis

arrêt 
la Civette

c’est plus rapide d’aller a

ux
 M
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ssis par le p a r k

in
g 

de Conforama

Quand  
tu marches 

dans les rues 
de Vitry, plusieurs 
personnes marchent  
à ces endroits là, ils 
suivent tes pas. Vous 

marchez en même temps mais 
pas à la même 

heure.

meilleur 
magasin 

de macarons 

Un  
monsieur  

a voulu créer l’école 
pour qu’on sache  
tout.

médecins

Par temps 
éblouissant je rêve d’une 

grande journée de TROC 
ou marché gratuit sur l’esplanade 

du théâtre Jean Vilar car en face 
de l’Armée du Salut qui n’aura plus 
qu’à récupérer les objets en restant 
en Fin de journée. Think local.

Pour moi c’est 
loin. Il pourrait être 

un lieu idyllique pour 
notre ville ! Hélas la “peur” de 

parcourir seule cet espace m’enlève 
ce grand plaisir ! Évidemment la ville 
n’en porte pas uniquement 
la responsabilité. C’est l’incivilité 
et la violence qui s’emparent 
de ce lieu comme dans les autres 

quartiers. Et pourtant 
je veux croire à l’optimisme  

du développement du Plateau 
et de Vitry.

arrêt 
Constant
Coquelin

patinoire

le Kilowatt

garage municipal

Le
 6Bis

B A L Z A C

Le Crapo

2013 : Stage chez Daniel 
Purroy pour l’aider sur son 

installation «La cité Balzac à 
Paris». Normalement 1 mois 

de stage, et au final tout l’été ! 
Meilleur stage jusqu’à 
présent. Enrichissant sur 
tous les points de vue !

Ici vit un auteur

le
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Ici, Daniel nous 
a fait découvrir 

des sourires, des 
histoires, des repas 
que les individus qui 
l’occupent ont bien 
voulu partager avec 
nous. La richesse de ce 
lieu a nourri le DSAA 
Alternative Urbaine

Pour aller à 
la piscine

rue Olympe de Gouges

J’aimerais  
rester au 

Centre pendant 
toutes les vacances, 

et manger des glaces !

Idéal 
pour des 
cigarettes 
à 5 euros

La maîtresse aime  
la patinoire car c’est  
drôle et ça glisse.

Il y a une 
magnifique vue 
qui surplombe 
Vitry, c’est vers 
la pente qui 
remonte l’ancienne 
cité Balzac, il y a des 
places pour se garer. Les 
coucher de soleil et la 
vue y sont magnifiques

J’aime à me considérer 
comme une vagabonde, 

traverser, arpenter 
et découvrir les lieux 

où je passe. Merci 
la grève qui m’a permis 

de cartographier 
à pied la ville de fond 

en comble, de jour 
comme de nuit. 

Randonnées, pélerinages 
et découverte de paysage.

Au fil des rues, 
en marchant et 
remarchant sur les 
trottoirs de la ville, 
les tags défilent, les 
peintures sur les murs, 

les enfants, leurs 
sourires, les bus 
180 et 183...
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le camion à glaces

retrouvez la 
carte imprimée 

à la galerie !
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Le Plateau 
ça ressemble 
à une grosse 
botte

m
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 endroit préféré : la cours de récré pour jou
er et s’amuser !

Là où on est l
e mieux

à Vitry
 c’est ic

i

chez moi à la Semise !

Le port à l’Anglais, je co
nnais j

uste le pont, j’y passe en voiture

La statut qui ressemble 
à une Girafe, devant 
Colonel Fabien, 
mon fils me demande 
toujours pourquoi 
on l’a mise là

En 
bas des 

immeubles, 
on peut parler, échanger, 

il y a de la vie, il y a beaucoup 
de choses qui se disent.

«  S E M I S E  » K o m m e r

Fatima 
la marocaine, 
en ce moment 

elle est au Maroc mais 
c’est elle qui tient le bar 
à côté de coccinelle 
avec son fils.

Ici c’est toujours 
la fête, tout le monde 
vient ici, on s’amuse, tout est 
ici dans le quartier. Quand il 
fera chaud, tout le monde 
viendra. Nous on prend le 
café, le thé et on descend. 
C’est tout le temps comme 
ça. Il y a une bonne entente 

entre les voisins. C’est une 
bonne ambiance, on ramène les 

gâteaux, le salé, le sucré. L’été dernier, on 
restait jusqu’à minuit avec le café, les en-

fants ils jouent dehors c’est magnifique. 
Il y a juste le mariage qu’on n’a 

pas fait ici, il ne manque 
que ça. Un jour on 

organisera un ma-
riage ici à côté 
du city. 

L

E  C I T Y

(ou  l e  t e r ra i n )

Paul Langevinéco
le atelier de mobilité

rue Meissonnier

Les fêtes
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Pour revenir 
de l’école

Pour aller 
au stade

Adolphe Chérioux
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j’habite dans le 
bâtiment C, à côté des travaux
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A  CAMPAGNE À  VITRY
Le Lidl, pour acheter des 
donuts et les manger en 
voiture ou sur le chemin 

du travail ! 

On peut y cr
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....

ma rencontre 
avec Elisa : 

sur la dalle ! 

Chez mon père  
c’est trop bien parce que 
c’est à la campagne et 

mon frère et moi on a fait 
une cachète secrète 

Au Mcdo de Villejuif, 
mon père était entrain 

de boire et son coca 
s’est renversé et ça a 

fait... BOUM

Pendant la seconde guerre 
mondiale mon grand-père 
et mon papa avaient une ferme 
au parc des Lilas entre 1939 

et 1945. Il y avait des cochons, 
des moutons et des vaches.
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Avant, au parc 
des Lilas, les gens 

entretenaient 
le parc, laissaient 
pousser les 

champs.

ça faisait
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as perdre ses clefs !
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eilleur couscous : chez la maman d’
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! 
Lorsque j’ai 

commencé 
à enseigner en 1973 à Paul 

Langevin, mes élèves racontaient 
les moissons, il y avait des canards 

et des chèvres qui se promenaient 
dans le quartier.
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Les petites voies du Plateau, super chouettes pour couper de l’urbain !

..
.o

u simplement pour se balader

Dans notre jardin on croise...des geais, des pies, des perruches vertesdes colombes, des rouge-gorges et des merles ! 

j’aime 
son côté 

décalé

l’endroit que 
j’aime le plus 
c’est le centre 
de loisirs 
derrière l’école 
!

o
n
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e n t  l i b r e  !

Ce qui est 
dommage et qui 
me dérange à 
Vitry ce sont  
les déchets

Le plateau c’est comme un vil lage . . . 
Tout le monde se connaît

ic
i il y
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e
 forêts, je vous le conseille :)

a v a n t  i c i  c ’ é t a i t  d e s  c h a m p s , d e s  f e rm e s . . .

Secret  : des anciens 
propriétaires de terrains 
au parc des Lilas se sont 
fait exproprier pour 
devenir locataires de leur 
propre parcelle. Allez voir 
le vendeur d’œufs frais, 
il est concerné !

pour voir de plus haut et de plus loin !

Au bout de la  rue Watteau, 

To

us les jours ici                   pour les jeux
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Le Chicken 
Spot est 

trop bon, 
ne me 

remerciez 
pas ! 

Quand 
j’aurai 28 
ans...

... je voudrais 
une plage 

devant chez 
moi (113 rue 

Jules 
Lagaisse)

A Vitry, j’aime les rues sans ordures ni déchets !
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uand il  pleut

en été, ç
a m

e soulage

et ça me détend

c’est différent l’été et l’hiver !
L’été 

on fait des 
barbecues !

la fête des Lilas !

  le concert 
de Vegedream 
              ici  !

Haloween dans la résidence !

Vitry s’est construite 
depuis une vingtaine 
d’années dans la 
diversité. Regardez 
dans les écoles au 

marché, dans 
les bus : c’est 
comme cela 
qu’elle s’enrichit 
et grandit.
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eminement agréable mais il manqu

e 
de

s 
p

la
ce

s 
p

u
bl

iq

ues avec des cafés pour crée
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en et se sentir bien dans l’espace.

Au grec 
Aspendos, 

c’est là 
qu’on 

mange le 
mieux !

Le Palais 
pas trop 

mal pour les 
kebab ! 

mais 
attention 

aux frelons !!

G o s n a t

le
s 

ch
ev

aux qui peuventfaire peur

 Au parc des Lilas 
il y aura une statue 

en or. Elle sera 
brillante, insolante 

et recouverte de diamants.

un des endroits les pluschouette pour se retrouver

Je viens 
ici pour 
mes cours 
d’arabe

  l
a  c i t é  Fa b i e n , d i t  : 

Golbasi, 
repéré 

parmis les 
meilleurs 

kebabs du 
Grand Paris ! 

Cité des Combattants : 
quartier familial, avec  
des animateurs  
que l’on considérait 
comme faisant partie 
de la famille, c’était 

une ambiance chaleureuse, 
familiale et on se sentait en sécurité. 

C’était dans les années 90.

Clovis installe 
des fermes sur Vitry 

près du Pont à l’Anglais 
au Ve siècle

arrêt 

Vitry-sur-Seine

 j’adore le restaurant 
chinois, il y a un vrai 
karaoké

Les barges de l’écluse

Sq
ua

t artistique

Ici, les fêtes de quartier sont toujours très 
animées, chacun apporte un peu 

de son pays (des gâteaux...), 
les enfants sont contents de se 

retrouver, des liens se tissent.

         C’est une acienne usine      de brique.    
  Des personnes sans papiers y      ont habité  

 avant  de se faire expulser par           la police.
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les Ardoines

Quand je serai 
grande, je voudrais 
un jardin avec 

des f leurs, et une  
maison entourée 
d’abeilles qui ne 
piquent pas

De chez moi à chez m
a m

am
ie en

 t rotinette

C’est dommage
qu’il n’y ait plus autant

de nature et de rue pavées
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 «Le pont  
du port à l’anglais» 

cette dénomination 
aurait deux origines. 

1• les anglais auraient  
séjourné dans ce secteur 
2• un dénommé  
LANGLOIS aurait  
été propriétaire

Il y a longtemps on pouvait se baigner à

 V
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Pont suspendu

La carte que vous tenez entre les mains est le résultat 
d’un projet mené par le collectif Ne Rougissez Pas! 
à Vitry-sur-Seine en janvier et février 2020 pour interroger 
les habitants sur la ville. 

Dans un premier temps, une série d’ateliers a été menée dans 
le quartier du Plateau pour récolter des paroles et des images 
sur le rapport qu’ont les habitants de ce quartier un peu à part, 
avec leur lieu de vie et plus largement avec Vitry. Dans un second 
temps, ces récoltes ont été exposées à la Galerie municipale 
de Vitry, accompagnée d’une grande carte interactive à compléter 
par les visiteurs. 
Il ne s’agissait pas d’être exhaustif, mais plutôt de dévoiler 
la sensibilité, et la singularité de chaque participation. 
Cette carte maintenant imprimée, propose à ses lecteurs de 
(re)découvrir Vitry, à travers les anecdotes, les désirs, les souvenirs 
et les indications de ses habitants, tout quartier confondu. 
Alors, bonne lecture, et surtout... bonne promenade ! 

Vitry
sur Seine

vue par 
les habitants 
du Plateau 
et complétée 
par les habitants 
des autres quartiers
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c’est un endroit où  
je me sens bien. Pour moi 

c’est un des plus beaux 
endroits de Vitry.

c’est  
aussi  

le lieu  
de rencontre  

des amoureux  
du collège  
Casanova

    
  Jo

liot-Curie
École

J’aime me balader à
 V

it
ry

, o
b

se
rv

er
 le

s j
olies maisons puis aller à la cité de brique à côté du marché, voir les gens sous les arbres l’été, remonter      vers le parc des Lilas en

 traversan
t la rou

te en
 travau

x p
o

u
r se retrou

ver au milieu des gr an
d

s en
sem

bles et enfin se retrouver en haut au parc des Lilas avec tous les autres et les immeubles et les tours EDF au loin...

lieu ca
lm

e  où l’on peut lire, feuilleter les journaux, un vrai p
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isi

r

PARC JOLIOT CURIE

jouer à cache-cache  
sur la place du Marché,  
c’est génial !

La maison  
avec jardin 
construite par  
mon grand-père  
maternel. Toujours 
debout !

 École de musique, 
danse. on peut y 

faire du famenco. 
C’est très sympa.

Palais des sports
Maurice Thorez

Place du 8 m

ai, 
plein de restaus !

pour sa programmation, 

et ses tarifs !

Meilleur endroit pour f
um

er

m
onument aux morts

Les pompiers
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DÔME

J'aimerais une 
plage pour mes 
enfants près 
de la place du 
marché

petite rue qui descend étro
ite
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Par temps 
éblouissant je rêve d’une 

grande journée de TROC 
ou marché gratuit sur l’esplanade 

du théâtre Jean Vilar car c’est en face 
de l’Armée du Salut qui n’aura plus 
qu’à récupérer les objets en restant 
en fin de journée. Think local.
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Tome 47

les EMA

HOCCO

sur la D
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13 rue 
Camille 
Groult

 
J’adore ma 

ville, quand j’étais 
jeune je participais à 

la collecte des pièces 
jaunes, j’allais à la ren-
contre des commer-

çants et je déposais 
les boîtes jaunes.

Clovis installe 
des fermes sur Vitry 

près du Pont à l’Anglais 
au Ve siècle

gy
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La première 

fois que je suis 
venue à Vitry (en 

2008) fraichement 
débarquée de 
ma campagne 

bourguignonne, 
c’était pour 

son célèbre 
marché !

de gros rats que je ta
pe fort des pieds pour pouvoir passer

Collège
Romain RollandLa briquetterie

collège
Danielle Casanova

École
Jean Jaurès

 Il y a un monsieur  
dans mon quartier  
qui a un gros chien noir 
qui bave et il connaît 
tout le monde à Vitry

piscine du 8 mai 

Pour m
oi  

l’école c’est la
 vie, 

    
  M

akarenko
Écoles

J’y ai  
travaillé trente 
ans, je me souviens 

d’une grande partie 
de mes petits élèves 

en grand section 
de maternelle. 

Un merveilleux 
métier !

Secret :  
à l’école j’espionne 
la maîtresse  pour 
savoir ses points 
faibles !

Ce que j’aime  
à l’école c’est 

la conjugaison, 
j’adore l’école !À la récréation  

il y a beaucoup  
de bagarres. On joue 
souvent au foot et à la 
balle américaine. Nous 
faisons des traversées  
à Maka A.

 «Luxe  
calme 
      &
v o l u p t é  
au parc  
des cygnes »

Le café 
du centre où je prends 

mon café crème avec un 
 croissant les jours de marché

Les  
mouettes 
s’invitent  

en ville. 

Église,  
mariage, 

amour,  
baptême L’après marché chaotique

 sans elle on n’aurait pas pu s’en sortir

J'adore le 
petit parc der-

rière les EMA. entre 
zones d'activités (jeux) et 

parterres sauvages. Le petit parc 
près de l'exploradôme aussi exquis: 

de larges bancs en pierre où s'allonger. 
On vient y déguster les glaces vendues 

chez l'épicier oriental du coin.


