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Faire en sorte que chacun vive mieux, et vive bien, à Vitry :
telle est l’ambition municipale affichée dans le programme municipal de 2008
et qui reste, plus que jamais, d’actualité. Si la Ville ne peut tout faire à elle seule,
elle contribue et soutient toutes les actions destinées à réduire les inégalités
et à améliorer les conditions de vie des Vitriots.
L’action municipale, dans toutes ses composantes, est imprégnée des valeurs
de solidarité : entre les plus aisés et les plus en difficulté, entre
les personnes valides et les personnes handicapées, entre les générations…
Cette solidarité s’exprime notamment dans la politique tarifaire des activités
municipales, basée sur les revenus des foyers, dans les dispositifs d’accès
aux droits sociaux et réglementaires, dans l’accompagnement et l’aide apportée
aux Vitriots rencontrant des difficultés sociales ou financières.

Une ville qui veille au bien-être et à la santé de ses habitants.
Cette attention portée aux autres se retrouve dans les initiatives engagées
en faveur des personnes en situation de handicap, dont l’accès à la ville et
aux équipements publics doit être facilité. La municipalité développe ses actions
en direction des personnes âgées, dont la qualité de vie est l’un des grands
défis des années à venir. Enfin, la municipalité tient à maintenir et à développer
un service public de soins et de prévention. L’épanouissement des Vitriots
passe aussi par leur bien-être physique et psychologique.
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sdes tarifs solidaires pour tous
L’impôt local, premier acte de solidarité.
Le quotient familial. Des tarifs avantageux. Pour
la réussite scolaire de tous les enfants.

sl’accès aux droits
Les droits sociaux. Des conseils juridiques
gratuits. La Mission locale. Un soutien important
aux migrants.

sle soutien aux Vitriots en difficulté
Les aides municipales. Les aides départementales
et nationales. La prévention et le travail en réseau.

1. solidarité
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S I LA SOLIDARITÉ SE RETROUVE DANS TOUS LES SECTEURS
de l’action municipale, elle s’exprime encore plus
nettement dans le soutien concret et quotidien
apporté aux Vitriots, quels que soient leurs revenus.
Ainsi, la politique tarifaire des activités municipales
tient compte des revenus de chaque foyer : environ
10 000 familles bénéficient du quotient familial et
ne paient jamais le coût réel de l’activité. Que ce soit
pour les places en crèche ou pour les vacances
des retraités, les tarifs sont progressifs en fonction
des ressources.
La solidarité, c’est d’abord donner les moyens
à chacun de connaître et de recouvrer ses droits.
Les services municipaux conseillent, orientent et
aident les Vitriots qui se heurtent à des problèmes
sociaux, administratifs ou juridiques.
La solidarité, c’est encore aider concrètement
les Vitriots dont les difficultés deviennent
trop complexes à régler individuellement.
Complétant l’intervention du conseil général,
compétent en matière d’action sociale,
la Ville apporte un soutien sous forme d’aides
d’urgence légales et extra-légales.
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n’oubliez pas votre
quotient familial
Tous les ans, vers le mois de mai,
les familles doivent renouveler
leur dossier de quotient familial
en présentant leurs revenus et
leurs charges. Cette mise à jour
permet de proposer des tarifs
les plus adaptés possible à
la situation de chacun.
Vous pouvez également signaler,
sur présentation de justificatif,
tout changement de situation
en cours d’année.
Le service municipal des Affaires
familiales sollicite plus
particulièrement les familles
qui ne font jamais calculer leur
quotient et qui, de ce fait, paient
le tarif maximum alors qu’elles
sont bien souvent en difficulté.
Cette vigilance a permis de
réduire le nombre de familles
concernées.

solidarité
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des tarifs solidaires
pour tous

.

tarifs et coût réel
d’activité
Afin de favoriser la participation
de tous, la municipalité ne fait
jamais payer aux usagers le coût
réel de l’activité et prend à sa
charge la différence entre le prix
payé par les familles et les frais
occasionnés. Ainsi, pour une
journée dans un centre de loisirs
élémentaire, les familles ne
paient, en moyenne, que 11, 87 %
de ce que coûte le repas,
le personnel, les activités…
Autre exemple : un repas
au restaurant scolaire revient,
en moyenne, à 7, 73 c (repas et
animation comprise) tandis que
les tarifs payés par les familles
sont compris entre 0, 55 c à 5, 15 c
le repas.

L’impôt local,
premier acte de solidarité
Les services publics sont en partie financés par
les impôts locaux mais aussi par la participation
des usagers aux activités. Les tarifs sont accessibles aux familles les plus en difficulté, grâce
au quotient familial et aux réductions pour une
grande part de la population (les jeunes, les
retraités, les étudiants, les chômeurs, les scolaires, les groupes…).

Le quotient familial
Le prix de la plupart des activités municipales
est calculé sur la base du quotient familial. Pour
la restauration scolaire, les accueils dans les
maternelles, les centres de loisirs et de vacances,
les Écoles municipales artistiques (EMA), les
tarifs évoluent en fonction des revenus et des
charges du foyer. Le principe en est simple :

moins les revenus sont élevés, moins l’on paie,
sachant que le tarif le plus élevé sera toujours largement inférieur au coût réel de l’activité.
Environ 10 000 familles bénéficient de ce
système de tarification, dont le calcul est basé,
depuis 2011, sur l’année scolaire et non plus
l’année civile.
Face à l’aggravation des conditions de vie
des Vitriots, les élus veillent à ne pas laisser des
familles cumuler des dettes. Depuis le début de
l’année 2011, les inscriptions dans les centres
de loisirs durant les vacances scolaires, les centres de vacances, la maison familiale ou les EMA
sont l’occasion de mettre en place un plan de
paiement en cas de factures impayées. Une
attention accrue est également portée aux
familles qui ne font pas calculer leur quotient
familial et qui, de ce fait, doivent s’acquitter du
tarif maximum.
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peu d’augmentation
de tarifs
Ne pas augmenter ou augmenter
très légèrement les tarifs des
activités municipales : telle est
l’ambition de la municipalité,
soucieuse de ne pas pénaliser
les Vitriots. Les hausses
annuelles de tarifs sont de l’ordre
de 1 % à 2 % selon les années,
soit moins que l’inflation.
Un effort particulier est porté
sur la restauration municipale,
dont les tarifs n’avaient pas
augmenté de 2008 à 2011.

9

Des tarifs avantageux
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réduire la fracture
numérique
La solidarité, c’est aussi
contribuer à ce que tous
les enfants disposent des mêmes
outils pour réussir.
La municipalité a doté
ou modernisé 21 salles
informatiques, complétant
ainsi l’équipement de tous
les établissements élémentaires.
Une nouvelle phase
d’informatisation commence avec
l’acquisition de six tableaux
numériques interactifs et
l’objectif d’installer deux
ordinateurs dans chaque classe
élémentaire. Premiers groupes
scolaires équipés : Paul-Éluard,
Irène-Joliot-Curie, Jean-Moulin,
Anatole-France et Jules-Verne.
Environ 110 000 euros sont
consacrés chaque année à
l’informatisation des écoles.

Au-delà du quotient familial, la municipalité propose des tarifs attractifs pour les activités culturelles et sportives : 6,80 v la séance de
cinéma (5 v pour les chômeurs et les moins de
18 ans, 3,50 v le matin) ; 5 v le concert au
Sub ; 23,50 v au maximum la place de théâtre
(7,50 v pour les enfants)… Les sportifs y trouvent aussi leur compte, avec des entrées à la
piscine et à la patinoire à moins de 3 v.

Pour la réussite scolaire
de tous les enfants
L’action municipale en faveur de la réussite
scolaire bénéficie à toutes les familles, quel que
soit leur niveau de revenus. Chaque année, des
fournitures scolaires sont offertes aux quelque
5 500 élèves des écoles élémentaires ; des
aides forfaitaires de 46 v pour les séjours à la
montagne et de 23 v pour les autres destinations sont versées aux familles dont les enfants
partent en classe d’environnement. Grâce à
l’équipement en informatique des écoles et de
différents lieux publics – comme le service
municipal de la Jeunesse ou la bibliothèque –,
les élus contribuent aussi à la réussite scolaire

.

.

vers qui se tourner ?
La collectivité compétente
en matière d’action sociale est
le conseil général. À Vitry, il est
représenté par l’Espace
départemental des solidarités
où les travailleurs sociaux et
les équipes de l’aide sociale à
l’enfance reçoivent en moyenne
une centaine de personnes
par jour. Les assistants sociaux
orientent et expliquent
les différents dispositifs auxquels
ont droit les Vitriots, comme
le Revenu de Solidarité Active
(RSA), le Fonds de solidarité
habitat (FSH) ou encore des
aides matérielles ou financières
exceptionnelles. Le conseil
général organise également tous
les ans la Fête des solidarités
à laquelle les personnes
non imposables sur le revenu
sont invitées.

.

À l’hôtel de ville, le service
Accès aux droits et solidarité
reçoit, conseille et oriente
les Vitriots qui rencontrent
des difficultés.

.

bourse aux études
La municipalité attribue une
bourse aux parents dont
les enfants sont scolarisés dans
l’enseignement secondaire
ou supérieur. Sur conditions
de ressources, cette bourse,
délivrée une fois par an, s’élève
à 47 c pour les collégiens, 93 c
pour les lycéens et 123 c pour
les étudiants. En 2011,
2 160 bourses ont été attribuées.
Par ailleurs, la municipalité peut
verser une aide supplémentaire
et exceptionnelle à certains
étudiants, après examen de
la situation familiale.

aide aux voyages
scolaires
Les familles dont le quotient
familial est inférieur à la 7e
tranche peuvent bénéficier d’une
aide de 50 c à 150 c pour payer
le séjour pédagogique de
leur enfant scolarisé au collège
ou au lycée. Une centaine
de familles bénéficie chaque
année de ce dispositif.

solidarité
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formations
pour adultes
Chaque année, plus de 300
stagiaires participent aux
sessions de formations gratuites
proposées par la municipalité.
Ces formations pour adultes sont
données dans les domaines
suivants : français langue
étrangère, français niveau CP à
CM2, anglais niveau collège et
informatique niveau débutant.
Des formations sont également
dispensées par l’École des
adultes, les centres sociaux,
l’association Espace Les Monis
et l’Association loisirs et
formation (Alef), soutenus par
la municipalité.

l’accès aux droits
Les droits sociaux
Perte d’emploi, rupture familiale, dettes qui
s’accumulent… la mairie est un des lieux d’information et d’orientation quand les difficultés
deviennent trop importantes. Créée en 1975,
la commission de défense des familles a pour
vocation de renseigner les Vitriots sur leurs
droits, d’instruire des demandes d’aide et
d’orienter les personnes vers les travailleurs
sociaux. Elle intervient notamment en cas d’impayés de loyers, d’expulsion locative, d’interruption de fourniture d’eau ou d’énergie et pour
informer sur le surendettement. Les ruptures de
revenu, le paiement du loyer et des factures
d’énergie et d’eau, la multiplication des dettes
sont, depuis ces dernières années, les préoccupations premières des Vitriots. Près de
1 500 personnes sont ainsi reçues chaque
année par les services municipaux.

public, une association de consommateurs…
conseillent et orientent les Vitriots (3 200 en
2011). Deux nouvelles permanences sont proposées depuis quelques mois : celle du délégué
territorial du défenseur des droits, en matière de
protection de l’enfance, et une consultation
d’avocat spécialisé en droit de la famille.

La Mission locale
La Mission locale intercommunale pour Vitry et
Ivry accompagne les jeunes dans leur parcours
de formation et de recherche d’emploi. Les
conseillers reçoivent près de 2 000 jeunes
Vitriots par an et les accompagnent dans l’élaboration de leur projet professionnel. Ils les
conseillent dans la rédaction de leur CV, de
leurs lettres de motivation, les préparent à l’entretien et sont également attentifs à l’ensemble
des difficultés rencontrées (logement, santé…).

Des conseils juridiques gratuits

Un soutien important aux migrants

Parce qu’il arrive à tout le monde de rencontrer
un obstacle administratif ou juridique, la municipalité propose des permanences gratuites à
l’hôtel de ville, dans les relais-mairie, au service
municipal de la jeunesse, à la Maison de l’enfance et de la famille. Différend avec un
employeur ou un voisin, menace d’expulsion de
son logement, difficulté à rédiger un courrier : un
avocat, un conciliateur de justice, le correspondant du Parquet, un juriste du travail, un écrivain

La municipalité propose aussi des permanences d’accès au droit des migrants. Son responsable conseille et soutient les migrants – et
les Français liés à l’immigration – dans leurs
démarches pour obtenir un titre de séjour, un
regroupement familial, ou encore pour bénéficier de l’Aide médicale d’État ou des allocations
familiales. Plus de 1 200 personnes ont ainsi
été reçues en 2011

.
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prévention des impayés
de loyer
Depuis la fin de l’année 2010,
un groupe de travail sur
la prévention des impayés de
loyers et des expulsions locatives
réunit les services sociaux
municipaux et départementaux,
deux bailleurs sociaux – l’OPH et
la Semise – et l’Association loisirs
et formation (Alef) qui assure
l’accompagnement social des
allocataires du RSA.
Dès les premiers impayés de
loyer, la Ville invite les familles
à contacter les services sociaux
compétents afin d’examiner avec
elles leur situation avant que
celle-ci ne s’aggrave davantage.
Cette action concertée permet
la restauration du dialogue entre
bailleur et locataires, la reprise
du paiement du loyer et
la mise en place d’échéanciers.

.

l’aide municipale à l’énergie
Avec l’augmentation des tarifs
et la précarité de plus en plus
importante, les difficultés
de paiement des factures d’eau
et d’énergie s’amplifient année
après année. La municipalité
a décidé de créer, en 2009,
deux aides spécifiques pour
le paiement des factures
d’électricité et de gaz. Ces aides
sont délivrées aux personnes
déjà bénéficiaires du Fonds
social habitat, géré par le conseil
général. Environ 150 personnes
ont bénéficié de ce dispositif
en 2011.

Parallèlement, la Ville a engagé
un partenariat avec l’Agence de
l’énergie afin d’aider les familles
à réduire leurs factures.
L’Agence peut délivrer des
conseils en matière de
consommation d’énergie, mais
aussi effectuer un diagnostic
énergétique du logement.
Des aides pour d’éventuels
travaux peuvent être accordées
après examen de la situation.

solidarité
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le soutien
aux Vitriots
en difficulté
Les aides municipales
Si le conseil général reste la collectivité responsable de l’aide sociale, la municipalité intervient
également auprès des Vitriots les plus démunis.
En partenariat avec l’Espace départemental des
solidarités et avec les associations locales (Alef,
Abej Diaconie, Croix-Rouge, Secours populaire
Secours catholique, Habitat éducatif), le service
municipal de l’Accès aux droits reçoit les Vitriots
et les oriente vers les administrations compétentes. Il instruit aussi des demandes d’aide et
accorde, sous certaines conditions, des aides
et des secours d’urgence.
Environ 1 200 personnes ont ainsi bénéficié
d’aides financières en 2011, par le biais
d’aides au paiement des factures d’énergie ou
encore de secours d’urgence pour faire face à
des difficultés ponctuelles.

Les aides départementales
et nationales
Les services municipaux instruisent également
les dossiers des demandes d’aide délivrés par
le conseil général et l’État. Parmi les aides les
plus demandées se trouve le Fonds solidarité
habitat permettant l’accès et le maintien dans
le logement. Selon la situation des familles, le
conseil général peut ainsi aider au versement

d’un dépôt de garantie, au paiement du loyer,
de l’assurance ou encore des factures d’énergie. Cette aide a été attribuée, par le biais de
services municipaux, à 3 700 Vitriots en 2011.
Les autres demandes sont essentiellement tournées vers l’Aide médicale d’État (1300 dossiers
en 2011), les Chèques mobilité du conseil
général pour les chômeurs (1 143 aides) ou
encore la Maison départementale des personnes
handicapées (278 dossiers).

La prévention et le travail
en réseau
Face à l’accroissement de la précarité, la municipalité accentue son action de prévention des
situations de crise. En partenariat avec d’autres
collectivités, organismes ou associations,
elle met notamment en place deux dispositifs
pour prévenir les impayés de factures d’énergie
et de loyers.
La Ville travaille également en lien étroit
avec les centres sociaux, les associations caritatives locales et renforce, année après année,
le réseau d’aide et de solidarité. Soutenues
par la municipalité, les associations parent à
l’urgence et accompagnent les familles dans
leurs démarches

.
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Culture, loisirs et sport pour tous.
Des rendez-vous festifs et citoyens.
L’accessibilité des lieux publics.
Le partenariat avec les associations.

personnes en situation
de handicap
15

DEPUIS DES ANNÉES, la municipalité s’est engagée dans
la mise en œuvre d’une citoyenneté partagée et dans
des actions concrètes permettant de faire respecter
les droits des personnes en situation de handicap.
Le conseil municipal a adopté, en octobre 2000, une
Déclaration des droits des personnes handicapées.
En 2008, la Ville a renforcé le secteur municipal dédié
au handicap et développé des actions, en partenariat
avec les associations. La Ville reste ainsi à l’écoute
des familles en proposant aux enfants en situation de
handicap un accompagnement pendant
les temps périscolaires, en offrant un spectacle et un
cadeau pour Noël, et en favorisant l’accès de tous à ses
équipements culturels et sportifs. Elle contribue aux
séjours spécialisés des enfants et des adultes pendant
les vacances. La municipalité soutient les
programmes de construction de logements
adaptés et agit en faveur de l’emploi, par le biais
des « Handicafés », créés en 2010.
Enfin, la citoyenneté ne saurait se passer d’un
libre accès aux équipements publics et à la
voirie. Des travaux sont réalisés dans plusieurs
équipements et un Plan de mise en accessibilité
de la voirie et des aménagements des espaces
publics (Pave) sera très prochainement formalisé.

.

accueil des enfants en
situation de handicap
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La municipalité favorise la venue
d’enfants porteurs de handicap
pendant les temps périscolaires
– et notamment la restauration –,
les mercredis et les vacances
scolaires dans les centres de
loisirs, et pendant les classes
d’environnement. En liaison
étroite avec les familles,
les services municipaux étudient
les meilleures conditions
d’accueil de chaque enfant.
La Ville recrute une quinzaine
d’auxiliaires de vie en centre
de loisirs pour accompagner
les enfants qui ont besoin
de cette aide. Au total, près de
80 enfants porteurs de handicap
sont inscrits à la restauration
scolaire et près de 40 participent
aux centres de loisirs du
mercredi. Depuis 2011, une
session portant sur l’accueil
d’enfants en situation de
handicap est inscrite au plan
de formation du personnel
communal. Une quinzaine
d’animateurs et de directeurs
sont formés chaque année.

.

des accès pour
les malentendants
Les Vitriots malentendants
ne sont pas oubliés dans
les aménagements réalisés
en matière d’accessibilité
des équipements publics.
Une boucle magnétique
permettant de rehausser
le son a été installée aux 3 Cinés
Robespierre, tandis que
23 interphones de comptoir
sont disponibles aux accueils
des services municipaux
recevant du public.

bien-être des personnes en situation de handicap
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des livres
pour les non-voyants
La bibliothèque Nelson-Mandela
dispose d’un fonds spécifique
pour les personnes mal
voyantes : 759 livres lus en
version CD, tant pour les adultes
(639 romans et documentaires)
que pour les enfants (120 contes
et romans) ; 836 livres en gros
caractères, édités par plusieurs
maisons d’édition, ce qui permet
un différent choix de taille de
caractères. Enfin, la bibliothèque
propose aux enfants quelques
ouvrages en braille.

Culture, loisirs et sport pour tous
La municipalité mène plusieurs actions afin de
faciliter l’accès aux loisirs, à la culture, au sport.
La Ville contribue ainsi au départ en vacances
d’une soixantaine d’enfants et d’adultes par an,
en versant une participation financière directement aux organismes agréés de séjours spécialisés. Cette aide financière permet aux Vitriots
porteurs de handicap de partir à un tarif qui
s’aligne sur celui des séjours municipaux.
Des cartes de cinéma donnant accès à
douze séances aux 3 Cinés Robespierre sont
offertes aux personnes en situation de handicap; la bibliothèque municipale Nelson-Mandela
dispose d’un fonds important de livres lus, en
version CD, de livres en gros caractères, de
livres en braille pour les enfants… Sur le plan
sportif, des partenariats se nouent avec l’office
municipal des sports ou encore avec l’Entente
sportive de Vitry, notamment sa section lutte.
Pour finir chaque année en beauté, la municipalité propose aux enfants en situation
de handicap d’assister à un spectacle de Noël
suivi d’une rencontre avec le Père Noël et de
la remise d’un cadeau… En 2011, 122 enfants
avaient participé à cette journée de Noël.

Des rendez-vous
festifs et citoyens
Tous les ans, la manifestation « Handicap : on
dit cap ! » est l’occasion de faire se rencontrer
les personnes handicapées et les personnes
valides. Cette initiative réunit des services municipaux, des centres de loisirs, des associations et
propose des échanges, des spectacles, des
démonstrations sportives… Les Fêtes du Lilas
sont une autre occasion de sensibiliser les
Vitriots aux réalités du handicap, grâce à des ateliers pour enfants organisés par les services
municipaux en partenariat avec des associations.

L’accessibilité des lieux publics
Chaque année, la municipalité consacre
500 000 v à l’accessibilité des équipements
publics et 75000 v aux aménagements de voirie.
L’ensemble de ces aménagements est discuté
au sein de la commission communale d’accessibilité, qui dresse également un bilan annuel
des réalisations. Un tiers des établissements
recevant du public, représentant les bâtiments
jugés prioritaires par la municipalité, a fait l’objet d’un diagnostic (au 1er juillet 2012, 37 %
des communes de France l’avaient réalisé).
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« Handicafé »
pour l’emploi
Afin de faciliter l’emploi
des personnes en situation
de handicap, la municipalité
organise, en lien avec les
partenaires de l’emploi et les
associations de personnes
handicapées, un rendez-vous
entre employeurs et candidats
à l’embauche. Lors de ce
« Handicafé », les Vitriots en
situation de handicap peuvent
rencontrer des employeurs,
laisser leur CV, faire valoir leurs
compétences. Une soixantaine
de personnes et une quinzaine
d’entreprises ont participé
au deuxième « Handicafé »,
en mars 2012.

bien-être des personnes en situation de handicap
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soins infirmiers
à domicile
Le service municipal des Soins
infirmiers à domicile dispose
de places pour les personnes
handicapées. Trois infirmières,
une pédicure et des aidessoignantes visitent les patients
dans la semaine et, selon les
situations, le week-end, pour
délivrer des soins d’hygiène et
de confort : toilette, surveillance
de la tension et du poids,
préparation et distribution de
médicaments, pansements,
injections…

Un Plan de mise en accessibilité de la voirie
et des aménagements des espaces publics
(Pave) sera très prochainement formalisé.
Les équipements récents sont accessibles :
les EMA, le centre municipal de santé,
l’Exploradôme, les dernières crèches, les
écoles et les centres de loisirs. Pour les autres
établissements, la municipalité a décidé de procéder par zones géographiques regroupant,
au minimum, une école maternelle et une école
élémentaire, un gymnase, un équipement de
quartier… Depuis 2008, des travaux ont été
réalisés dans des établissements scolaires
(groupes Paul-Langevin, Marcel-Cachin et
Irène-Joliot-Curie), des équipements culturels
(bibliothèque Nelson-Mandela, théâtre JeanVilar), sportifs (halle des sports, gymnase IrèneJoliot-Curie, complexe Georges-Gosnat,
gymnase Paul-Langevin), dans le relais-mairie
de la Gare et au marché du 8-Mai-1945. Cette
démarche a été récompensée puisque
l’Association des maires d’Île-de-France a
décerné à Vitry, en 2011, le premier prix des
Trophées de l’innovation pour l’accessibilité
pour l’aménagement du théâtre municipal JeanVilar. La bibliothèque municipale a reçu, en
2012, le deuxième prix de ces mêmes trophées.
Les travaux réalisés ces dernières années
ont aussi permis de porter à près de 170 le

nombre de places de stationnement réservées
et à près de 60 le nombre de traversées piétonnes équipées d’une signalisation sonore.

Le partenariat
avec les associations
Deux commissions municipales veillent au respect des droits à la citoyenneté des personnes
en situation de handicap et de la déclaration
solennelle adoptée par le conseil municipal en
2000. Ces commissions sont notamment composées d’élus, de représentants de services
municipaux et d’associations d’usagers et
de personnes handicapées. Créés en 2000,
les groupes de travail de la commission consultative locale des personnes handicapées réfléchissent aux questions d’emploi, de logement,
d’enfance et d’accès aux loisirs. La commission
communale d’accessibilité des personnes handicapées s’attache plus particulièrement à
résoudre les problèmes d’accessibilité des bâtiments publics, des transports et de la voirie.
La Ville soutient également le travail de deux
associations (Les Amis de l’atelier et ETAI)
gérant des résidences, des établissements
médico-éducatifs et des services d’aide par le
travail, en apportant des garanties d’emprunt ou
en facilitant l’installation des équipements

...
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smaintenir le lien social
Une vie sociale bien remplie.
Des sorties… et des animations.
Le dépaysement des vacances.

sfavoriser le maintien à domicile
Des aides quotidiennes. Livraison
de repas. Des soins à domicile.
Les logements en foyer.

3 . bien-être
des retraités
21

MÊME SI VITRY RESTE UNE VILLE RELATIVEMENT JEUNE,
la part des retraités ne peut que s’accroître sous
le double effet de l’augmentation de l’espérance de vie
et de l’avancée en âge des générations du baby-boom
de l’après-guerre.
Le vieillissement, et la qualité de vie qui doit
l’accompagner, est donc un des enjeux majeurs pour
la municipalité. Deux objectifs sont poursuivis :
maintenir le lien social, rompre l’isolement et favoriser
le maintien des personnes âgées à leur domicile.
En créant une direction adjointe aux Retraités en 2010,
la Ville a voulu clairement identifier l’action municipale
en ce domaine et étendre ses activités.
Des recrutements ont permis de développer
les services d’aide et de soins à domicile, ainsi que
les activités de loisirs et de détente.
Une réflexion est également engagée en faveur
du logement, avec le soutien aux programmes
de construction intégrant des appartements
adaptés aux personnes à mobilité réduite,
mais aussi en menant une étude en vue de
la réhabilitation des logements-foyers
municipaux, gérés par la Ville depuis 2010.
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la nouvelle salle
Ambroise-Croizat
Au 84, voie Greuze, la salle
Ambroise-Croizat est devenue
le pôle d’animation du Plateau,
quartier qui ne compte aucun
foyer-logement. Les retraités s’y
retrouvent le mercredi après-midi
pour jouer aux cartes ou à des
jeux de société, mais aussi pour
des séances de ciné-club, des
lotos, des barbecues… et bientôt
des ateliers d’informatique.
Un animateur multimédia vient
d’être recruté et rejoint les deux
animateurs déjà en poste.

.

le grand succès du
banquet des retraités
La municipalité offre deux repas
par an aux retraités de
la commune, l’un en juin, l’autre
en décembre. Chaque année,
cette invitation remporte un franc
succès puisque ce sont près
de 7 500 personnes, sur environ
16 000 retraités que compte
la ville, qui participent à
un déjeuner dans la salle de
restauration d’une école ou qui
choisissent d’emporter un colisrepas. Depuis 2011, une nouvelle
formule est proposée pour
le rendez-vous du mois de juin,
avec une invitation au restaurant
afin de renforcer la convivialité
du repas.

bien-être des retraités
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maintenir le lien social
Une vie sociale bien remplie
Pour la municipalité, la fin de l’activité professionnelle et le vieillissement ne doivent pas se
traduire par la perte du rôle social et citoyen.
Le service Accueil et vie sociale est à la disposition des retraités pour répondre à leurs questions et les accompagner, si le besoin s’en fait
ressentir, dans leurs démarches administratives.
Cette action porte notamment sur l’enregistrement des dossiers d’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et la mise en service de la
téléassistance dans les logements. Le service
a ainsi comptabilisé près de 13 000 visites ou
appels téléphoniques en 2011.

Des sorties
Une fois par mois, environ, une sortie est proposée aux retraités : visite du musée Marmottan,
zoo de Beauval, châteaux de la Loire, journée
en Normandie, spectacle de cirque… Environ
650 Vitriots participent régulièrement à ces activités proposées à des tarifs préférentiels
puisque la commune prend en charge le transport et 30 % du coût.

Beaucoup de retraités profitent aussi des
équipements culturels municipaux. La municipalité propose ainsi une « carte cinéma » de douze
séances gratuites au 3 Cinés Robespierre, un
abonnement à tarif très préférentiel pour quatre
représentations au théâtre Jean-Vilar.

… et des animations
Cours d’anglais, poterie, chorale, après-midi
dansant, ateliers d’écriture, projections de film,
lotos, gymnastique douce, goûters et repas de
fête… et bientôt cours d’informatique : le programme proposé aux retraités comprend au
minimum un rendez-vous quotidien, pour un tarif
de 5 v l’activité. Si la plupart des animations
sont localisées dans les foyers-logements, elles
sont ouvertes à tous les retraités de la ville. De
plus, la salle Ambroise-Croizat est dédiée,
depuis 2011, aux activités de loisirs des retraités. Des conférences sur des questions de
santé sont également proposées, en partenariat
avec le service Promotion de la santé.

.

des vacances pour tous

Depuis 2008, le nombre de
retraités partant en vacances
dans le cadre des séjours
proposés par la Ville a augmenté,
passant de 136 à 157 en 2010,
puis 215 en 2011. La municipalité
a revu ses barèmes de
participation financière afin de
faciliter l’accès des séjours aux
retraités ayant les revenus les
plus modestes. Cette nouvelle
grille tarifaire a pris effet en 2011
et contribue pour beaucoup
à cette hausse du nombre
de participants. Le choix des
destinations a également été
revu, la municipalité intégrant
des séjours plus courts et dont
la programmation fait l’objet de
concertations avec les retraités.

.

des séjours spécifiques
Partir en vacances lorsque l’on
est très âgé, peu mobile ou que
l’on manque de moyens
financiers ? La municipalité
a relevé le défi et organise un
ou deux séjours par an pour
les personnes âgées à mobilité
réduite. Chaque groupe d’une
trentaine de personnes est
encadré par du personnel
communal à raison d’un
accompagnateur pour quatre
vacanciers. Les structures
hôtelières sont labellisées
« tourisme et handicap » et
choisies avec l’Agence nationale
des chèques vacances,
partenaire financier de la Ville sur
ce projet. La municipalité prend
à sa charge le coût du transport
et du personnel encadrant.

Le dépaysement des vacances
La municipalité renouvelle ses propositions de
vacances pour les retraités tout en affinant sa
réflexion sur le barème de participation des usagers afin de faciliter le départ des retraités aux
revenus les plus modestes. Les séjours proposés sont plus accessibles financièrement et
plus diversifiés, dans leur durée notamment.
En 2011, 215 retraités, soit 37 % de plus par
rapport à l’année précédente, se sont inscrits
aux différents séjours programmés : La CroixValmer, Naples, mais aussi des week-ends aux
Pays-Bas, à Saint-Malo, à Strasbourg…
Un nouveau type de séjour est aussi proposé depuis 2011 : une semaine de vacances
réservée, en priorité, aux personnes âgées à
mobilité réduite. Deux séjours ont été organisés
en Vendée et dans le Jura pour des groupes
d’une trentaine de personnes

.
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favoriser le maintien
à domicile

.

petits travaux
à domicile
Un nouveau service a été créé
en 2008 pour les personnes déjà
bénéficiaires de l’aide à
domicile : la possibilité de faire
appel à des agents municipaux
« bricoleurs professionnels ».
Pour un tarif de 8 c la demiheure, ils changent les ampoules,
font de petites réparations, du
jardinage, aident à porter des
objets lourds ou accompagnent
en voiture les personnes âgées
lors de déplacements médicaux,
par exemple. Les trois agents
effectuent environ
120 interventions par an.

Des aides quotidiennes

Livraison de repas

Une soixantaine d’agents communaux interviennent quotidiennement au domicile de personnes âgées pour les aider dans la préparation
des repas, le ménage, les gestes de la vie quotidienne… Au-delà de cette aide très concrète,
les agents assurent une présence régulière
auprès de personnes souvent isolées et maintiennent ainsi des liens sociaux. Ils interviennent
tous les jours, également le week-end, auprès
des personnes les plus dépendantes ou très
isolées. Les tarifs sont calculés sur la base
maximale de 19, 20 v de l’heure, mais les bénéficiaires ne paient qu’une partie de cette
somme : leur participation est calculée en fonction de leurs revenus et du niveau de prise en
charge par leur caisse de retraite ou par l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Un renforcement du service a permis d’intervenir auprès d’un plus grand nombre de personnes âgées : 357 en 2008, 380 en 2011 et
490 à la fin de l’année 2011. Les bénéficiaires
de ce dispositif sont, pour 57 % d’entre eux,
âgés de plus de 80 ans. Ce service est également proposé à toute personne en situation de
handicap.

Quand faire ses courses et préparer ses repas
devient trop difficile, les personnes âgées
peuvent se faire livrer des repas complets,
confectionnés par la cuisine de production
intercommunale, Sidoresto. Les repas sont
livrés pour le midi et le soir et prévus pour le
samedi. Les tarifs s’échelonnent, selon les revenus et les charges de loyer, entre 2, 55 v et
8, 32 v les deux repas quotidiens. Dans ce secteur également, un renforcement du service
et l’acquisition d’un nouveau véhicule ont permis
d’augmenter le nombre de bénéficiaires : 80 en
2010 pour environ 130 en 2012.

Des soins à domicile
Pour les personnes âgées qui nécessitent une
surveillance médicale ou des soins, la municipalité propose un service de Soins à domicile.
Trois infirmières, une pédicure et des aides-soignantes visitent les patients dans la semaine et,
selon les situations, le week-end, pour délivrer
des soins d’hygiène et de confort : toilette, surveillance de la tension et du poids, préparation
et distribution de médicaments, pansements,
injections… Des recrutements récents ont

.

des logements adaptés
La loi impose que tous les
logements construits depuis
le 1er janvier 2007 soient
accessibles aux personnes
à mobilité réduite et que 5 %
des logements soient adaptés.
Depuis 2008, 19 programmes
de logements sociaux répondent
à cette obligation : 50 logements
adaptés ont été construits dans
différents quartiers de la ville
(Centre-ville, Clos-Langlois,
Coteau-Malassis, Plateau, Port-àl’Anglais, Vitry-sud-Ardoines, Le
Fort). Par ailleurs, 707 logements
réhabilités dans le parc social ont
été rendus accessibles et 31 sont
désormais adaptés aux
personnes à mobilité réduite
(Montagnards, Albert-Thomas,
Saussaie et une meilleure
accessibilité des espaces
extérieurs du groupe Touraine).
Parmi les demandeurs de
logement social, 88 personnes en
situation de handicap attendent
un logement accessible
et 28, un logement adapté.
Chez les personnes âgées de
plus de 70 ans, 38 attendent
un logement adapté.

.

conseils de vie sociale
Des conseils de vie sociale
existent dans les quatre foyerslogements de la commune
depuis 2002 et leur
fonctionnement a récemment
été revu. Les mandats des
représentants des retraités
durent désormais deux ans
contre un an auparavant,
les dernières élections s’étant
déroulées en juin 2011.
Les conseils sont composés
de l’adjointe en charge
des Personnes âgées et de
représentants des résidents
et des personnels. Les sujets
abordés touchent à la vie
quotidienne, aux projets
de travaux, à l’entretien, à
l’animation… Les comptes
rendus sont affichés et une
grande attention est prêtée
au suivi des questions et aux avis
formulés par les conseils.

bien-être des retraités
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téléassistance
La Ville gère les demandes
de téléassistance dont peuvent
disposer les personnes âgées
bénéficiant d’une aide au titre du
maintien au domicile (Allocation
personnalisée d’autonomie,
Prestation de compensation
du handicap, Allocation
compensatrice tierce personne,
aide municipale à domicile).
560 Vitriots sont équipés de ce
dispositif financé par le conseil
général. En cas de faiblesse,
il leur suffit d’appuyer sur
le bouton poussoir d’un boîtier
pour alerter une centrale
d’écoute qui rappelle aussitôt
par téléphone, et prévient
éventuellement les proches
ou les services de secours.

permis de porter le nombre de places à 47 pour
les patients de plus de 60 ans et à 10 places
pour les personnes en situation de handicap.
La plupart des personnes âgées reçoivent aussi
la visite des aides à domicile, ce qui leur permet
de bénéficier d’un accompagnement global
visant à préserver leur autonomie.
Pendant l’été, l’ensemble de la direction
adjointe des Retraités est attentive aux conséquences d’une éventuelle canicule. Des
conseils sont donnés et les agents communaux
vont régulièrement voir les personnes âgées les
plus fragiles.
Pour les personnes dont l’état de santé ne
permet plus le maintien à domicile, il existe un
établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD), géré en
coopération par les villes de Vitry et d’Ivry. Cette

structure offre 72 places et 10 places d’accueil
de jour. L’ouverture d’un deuxième établissement reste une ambition municipale et le projet
est toujours à l’étude.

Les logements en foyer
Répartis dans quatre foyers, 216 logements, en
très grande majorité des studios, sont destinés
aux retraités de la commune. Ces structures
municipales répondent à un besoin de logement social et d’un environnement rassurant,
grâce à la présence de personnels dédiés à
la gestion et à l’animation. La réhabilitation de
ces foyers, dont les bâtiments sont vieillissants,
reste un objectif majeur pour la municipalité qui
souhaite proposer une plus grande qualité d’espace et d’accueil

.
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sl’accès aux soins pour tous
Le nouveau centre de santé. Planification
familiale. Les centres de protection
maternelle et infantile. Le CMPP
l’Imagerie.

sla prévention
Des lieux d’écoute pour les parents…
et pour les jeunes. Actions de prévention.
Des journées de sensibilisation.
Le développement des partenariats.

4 . santé
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LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE DEPUIS LONGTEMPS
un service public de santé, en ouvrant un dispensaire
en 1925. Bien que la santé ne figure pas parmi
les compétences obligatoires d’une commune, les élus
avaient à cœur de permettre à tous les Vitriots
de se soigner, sans que l’argent ne soit un obstacle.
Aujourd’hui, le centre municipal de santé,
entièrement reconstruit en 2007, est très
fréquenté et propose des consultations dans
de nombreuses spécialités ainsi qu’une avance
des frais médicaux.
La santé n’est toutefois pas seulement l’absence
de maladie. Le bien-être psychologique
et physique des Vitriots et la prévention
des pathologies figurent parmi les ambitions
municipales. La Ville s’engage activement,
en proposant notamment des lieux d’écoute pour
les parents et les jeunes et en multipliant les actions
de sensibilisation.
Ces initiatives de santé publique revêtent d’autant plus
d’importance que l’on constate une diminution
drastique des moyens accordés à la médecine scolaire
et un nombre de médecins généralistes par habitant
inférieur à la moyenne départementale.

30

.

forte demande
en dentaire
Avec près de 4 000 patients,
dont 32 % ont moins de 20 ans,
et près de 17 000 consultations en
2011, le dentaire est la spécialité
la plus importante du centre
municipal de santé. Les tarifs
conventionnés pratiqués au CMS
expliquent, sans aucun doute,
le succès du service. Face à
l’afflux des demandes – des
patients sont sur liste d’attente –,
la municipalité a renforcé
le nombre d’heures de
consultations en dentaire et
en orthodontie. En 2010, une salle
de chirurgie dentaire, destinée
à l’implantologie, a été ouverte.

.

vaccinations gratuites
Tous les Vitriots, quel que soit
leur âge, peuvent se faire
vacciner gratuitement : dans les
centres de protection maternelle
et infantile pour les enfants de
moins de 6 ans et au centre
municipal de santé pour les plus
grands et les adultes.
Le centre de vaccination du
CMS, financé en très grande
partie par l’État, est ouvert tous
les mercredis de 14 heures à
16 heures. Il a reçu, en 2011, la
visite de plus de 1 200 personnes
– un chiffre en légère hausse
depuis 2009 –, dont 47 %
d’enfants de 6 à 16 ans.

santé
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l’accès aux soins
pour tous
la Ville soutient le Sami
Créé en 2003, le Service
d’accueil médical initial (Sami)
est une structure d’urgence
ouverte les soirs de semaine,
à partir de 20 heures, et
le week-end, à partir du samedi
après-midi. La municipalité
contribue à son fonctionnement.
Les médecins libéraux y assurent
des gardes pour les patients dont
l’état de santé ne nécessite pas
un passage aux urgences
hospitalières. La fréquentation
du Sami est en hausse :
4 170 patients en 2011 contre
3 379 en 2005.

Le nouveau centre de santé
Depuis la fin de l’année 2007, un centre municipal de santé (CMS) reconstruit et agrandi
accueille les Vitriots rue du Général-de-Gaulle.
Il représente un engagement fort de la municipalité en faveur d’un service public de la santé,
destiné à permettre l’accès aux soins du plus
grand nombre d’habitants. Côté tarifs, les principes sont clairs : aucun médecin ne pratique
de dépassement d’honoraires ; les patients ne
paient que la part non remboursée par la
Sécurité sociale et n’avancent aucun frais
quand ils sont couverts par une mutuelle
conventionnée. Les patients couverts par l’Aide
médicale d’État ou la Couverture médicale universelle sont accueillis sans aucune restriction.
Côté soins, le CMS propose des consultations pluridisciplinaires : médecine générale,
dentaire, ophtalmologie, gynécologie, cardiologie, ORL – au total, 14 spécialités –, mais aussi
un laboratoire d’analyses médicales, un service
de radiologie-échographie, un service de soins
infirmiers.
La fréquentation est élevée : 72 000 passages en 2011, quand la moyenne s’établissait
plutôt autour de 60 000 dans l’ancien centre.

Parmi les disciplines les plus demandées, on
trouve la médecine générale, le dentaire, l’ophtalmologie et la gynécologie… La municipalité a
accru le nombre d’heures de consultation
(orthophonie et dentaire) et reste attentive à
l’évolution des demandes, même s’il s’avère
parfois difficile de trouver des praticiens comme
c’est le cas en gynécologie.

Planification familiale
Quatre centres de planification et d’éducation
familiale sont implantés dans la commune, dont
deux structures municipales et deux départementales. Ils sont composés d’une équipe de
gynécologues, sages-femmes, conseillères
conjugales, infirmiers qui informent les adolescents, les jeunes femmes et les couples sur la
contraception, la sexualité et la vie affective,
assurent les consultations gynécologiques, les
entretiens préalables et postérieurs à l’interruption volontaire de grossesse.
Toutes les consultations sont gratuites. En
2010, plus de 2 600 personnes avaient
consulté dans les centres municipaux, dont 312
mineurs et 903 jeunes de 18 à 24 ans.

.

les PMI municipales
La protection maternelle et
infantile (PMI) est une des
compétences du conseil général.
Pour renforcer la prévention et
le suivi médical des nouveauxnés et des femmes enceintes,
la municipalité propose deux
centres de PMI à la gestion
municipale, l’un dans le quartier
Balzac (Anatole-France), l’autre
dans le centre-ville (square de
la Galerie). Environ 2 500 enfants,
de la naissance à l’âge de 6 ans,
sont suivis dans les deux centres,
avec une fréquentation à
la hausse dans la PMI du square
de la Galerie. Dans cette PMI,
les consultations prénatales pour
le suivi des grossesses sont
en augmentation depuis 2008.
Une hausse à mettre sans doute
en relation avec la baisse
du nombre de gynécologues
libéraux et la prise en charge
des femmes enceintes à l’hôpital
de Kremlin-Bicêtre uniquement
à partir du 7e mois de grossesse.

Les centres de protection
maternelle et infantile
Il existe cinq centres de protection maternelle
et infantile (PMI) dans la ville : trois structures
départementales et deux municipales. Les
PMI regroupent des services médicaux destinés à la mère et à l’enfant, de sa conception
jusqu’à ses 6 ans inclus, pour tout ce qui relève
de la prévention médicale et de l’éducation à
la santé.
Les équipes sont composées de pédiatres, de puéricultrices, de sages-femmes, de
psychologues, d’éducatrices et d’auxiliaires de
puériculture. Toutes les prestations proposées
sont gratuites : suivis de grossesse, consultations de pédiatrie, entretiens avec un psychologue, conseils en matière de puériculture,
d’alimentation, de sommeil…

Le CMPP l’Imagerie
Environ 850 familles fréquentent le Centre
médico-psycho-pédagogique l’Imagerie. Cette
structure municipale s’adresse aux enfants et
aux jeunes de la naissance à 20 ans, qui rencontrent des troubles de la parole, de l’alimentation ou du sommeil, des perturbations des
relations familiales, des situations d’échec, un
mal-être… Les consultations sont assurées par
une équipe pluridisciplinaire, comprenant des
pédopsychiatres, des psychologues cliniciens,
des psychomotriciens, des orthophonistes, une
assistante sociale… L’équipe propose des
consultations suivant des techniques adaptées
à chaque enfant et pouvant s’adresser également aux parents. La prise en charge des soins
est couverte à 100 % par la Sécurité sociale
pour tous les assurés

.
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la prévention
Des lieux d’écoute pour les parents

.

le PAEJ à Chérioux
Depuis 2011, le Point accueil
écoute jeunes (PAEJ) propose
des rendez-vous aux lycéens
de Chérioux au sein même
de l’établissement. Les jeunes
sont reçus, lors d’un premier
entretien, par un psychologue
et un éducateur du service.
Ils peuvent demander un rendezvous par le biais de l’infirmière
scolaire ou de l’assistant social,
les permanences se tenant un
mardi sur deux.

Pour permettre à chacun de parler de ses problèmes avant qu’ils ne s’aggravent, la municipalité propose des lieux de rencontre et d’écoute
gratuits et adaptés à tous les âges. Deux structures sont réunies dans de nouveaux locaux
situés dans le centre-ville. Le Lieu accueil
enfants-parents, créé en 2009, est destiné aux
parents d’enfants de moins de 6 ans éprouvant
le besoin de parler avec des professionnels de
la petite enfance. La Maison de l’enfance et de
la famille, baptisée La Parentèle (anciennement
Lieu écoute parents), est réservée aux parents
d’enfants de 6 ans et plus. Les parents sont
reçus par une psychologue, de manière individuelle ou familiale, et peuvent aussi participer à
des rencontres thématiques. La Parentèle propose également des permanences juridiques
sur le droit de la famille et des mineurs, ainsi
que des permanences de conseil conjugal.

… et pour les jeunes
La fréquentation du Point accueil écoute
jeunes (PAEJ) est en hausse, avec 412 passages en 2011 contre 126 en 2007. Cette tendance qui s’explique principalement par un
important travail d’information auprès des différentes structures accueillant les jeunes : les

établissements scolaires, les résidences étudiantes et jeunes travailleurs, le Lieu écoute
parents, la Mission locale… Cette structure,
créée en 2005 et désormais installée place
Jean-Martin, dans le centre-ville, accueille les
jeunes de 12 à 25 ans qui ressentent un malêtre, des difficultés relationnelles, un risque
de décrochage scolaire ou de rupture.
Psychologues et éducateurs reçoivent les
jeunes en toute confidentialité et les orientent
le cas échéant vers des structures médicales,
psychologiques ou sociales. Des séances collectives sont aussi organisées au sein du PAEJ,
dans les centres sociaux ou en milieu scolaire,
comme dans les lycées Jean-Macé et Chérioux
ou au collège Casanova.

Actions de prévention
Parce que l’efficacité de la prévention passe
par la proximité avec le public, le centre municipal de santé conduit plusieurs actions par le
biais du centre d’information et de dépistage
anonyme et gratuit du Sida et des maladies
sexuellement transmissibles, du centre de lutte
contre la tuberculose et du centre de dépistage du cancer du sein.
La municipalité a également étoffé son
service de Promotion de la santé. L’équipe
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rencontres avec
les travailleurs migrants
Des interventions en matière de
santé publique sont organisées
auprès des travailleurs migrants
au foyer Manouchian et dans les
résidences sociales Rondenay
et Concorde. Les personnes
vieillissantes de ces foyers
se retrouvent souvent isolées
et démunies par rapport à leurs
problèmes de santé.
Des rencontres et des séances
de théâtre-forum ont permis
d’aborder des thématiques
comme le maintien à domicile
en résidence sociale, le diabète
et la relation patient-médecin,
les activités après la retraite…
En 2011, huit ateliers Santé ont
touché près d’une centaine
de personnes.

dépistage du Sida
Le dépistage des maladies
sexuellement transmissibles et
du Sida reste un enjeu majeur de
santé publique. La municipalité
met à disposition des
distributeurs de préservatifs
dans la ville, organise des
manifestations de sensibilisation
lors de la Journée mondiale
contre le Sida, le 1er décembre,
et propose des dépistages
gratuits et anonymes.
Ces derniers sont notamment
réalisés au Cidag (Centre
d’information et de dépistage
anonyme gratuit), localisé
au centre municipal de santé.
Il est ouvert les lundi, mercredi
et vendredi de 17 h 30 à 18 h 30,
toute l’année. En 2011, près de
1 300 personnes sont passées
au Cidag pour une information
ou un dépistage.

santé

.4
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conférences santé
pour les retraités
Plusieurs fois par an,
la municipalité propose des
conférences santé destinées
aux retraités de la ville. Animés
par des professionnels,
ces rendez-vous abordent des
questions comme le maintien à
domicile, le diabète, la maladie
d’Alzheimer, les accidents
cardiaques et vasculaires
cérébraux, le bon usage des
médicaments, les fuites urinaires,
ou encore la déprime.
En 2011, une cinquantaine de
personnes ont participé à chaque
conférence, soit 300 retraités
durant l’année. Ces conférences
se déroulent à l’hôtel de ville
et sont en accès libre.

mène désormais des actions toute l’année,
auprès de publics spécifiques et sur des
thèmes particuliers.
Les professionnels de santé publique se
sont ainsi rendus dans les foyers de travailleurs migrants, au centre d’hébergement d’urgence de l’Abej Diaconie, dans les centres
sociaux ou encore à l’Association Alef qui
organise, entre autres, des ateliers sociolinguistiques. Des conférences pour les personnes âgées sont régulièrement proposées à
l’hôtel de ville et des ateliers « Boire, manger,
bouger » sont également organisés dans les
foyers-logements de retraités. Ces ateliers se
déroulent sous forme ludique, avec des
séances de goût, de prise de photographies
de la vie quotidienne, une visite dans un parc
de proximité, la mesure des déplacements par
des podomètres…

Des journées de sensibilisation
La Ville organise des manifestations de sensibilisation, souvent en partenariat avec l’Éducation
nationale, la RATP, à l’image de la Journée
mondiale contre le Sida. Ces actions de prévention répondent aux grands enjeux de santé

publique : le dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du Sida, le dépistage
des cancers, notamment du cancer du sein et
du cancer colorectal, la nutrition des jeunes et
des personnes âgées, la prévention des accidents domestiques… Ces derniers provoquent
en France 20 000 décès par an et font l’objet
d’actions de prévention de la part du service
Promotion de la santé, notamment lors des
Fêtes du Lilas.

Le développement
des partenariats
Le service Promotion de la santé joue un rôle
moteur dans le développement des échanges
entre les différents professionnels intervenant
en matière de santé publique dans la commune.
Depuis 2010, les « Mardis de Vitry » réunissent
des praticiens et des professionnels des secteurs socioéducatifs sur des questions comme
l’accès aux soins pour les jeunes ou encore
pour les personnes âgées. Un centre de ressources a également été ouvert aux professionnels, leur offrant des supports de prévention et
des outils pédagogiques

.

Vitry, ville sportive
La municipalité poursuit sa politique d’accès
au sport pour tous, quels que soient les âges
et les disciplines. Elle entretient et développe
les équipements, soutient les clubs et favorise
les pratiques sportives.
On comptabilise, tous les ans, environ 870 000
passages dans les équipements municipaux,
dont 40 % dans le cadre associatif, 35 % dans
le cadre scolaire et 25 % dans le cadre
de l’accès au grand public et aux structures périscolaires. Des espaces de pratiques sportives
ont été créés, notamment au stade RogerCourderc, un terrain de proximité a été ouvert
au Port-à-l’Anglais… Le patrimoine existant fait
l’objet de toutes les attentions et, depuis 2008,
plusieurs structures ont été rénovées, comme
le stade Gabriel-Péri ou les tennis du gymnase
Georges-Gosnat qui ont été couverts. Enfin,
les études sont engagées pour la reconstruction
de la piscine du 8-Mai-1945.

Le développement des pratiques sportives
passe aussi par le soutien au monde associatif.
La Ville met à disposition ses équipements
et verse des subventions annuelles dont les
montants sont en progression. Ce soutien
contribue à faire vivre un mouvement sportif fort
de 11 000 licenciés ou adhérents, soit environ
14 % de la population.
Les événements sportifs entretiennent aussi
la flamme… La Ville contribue ou organise
l’Humarathon, le Vitryathlon, les Jeux du Val-deMarne, mais aussi les Olympiades des centres
de loisirs, le cross des Blondeaux, et accueille
des compétitions internationales.

