
Fête 
des solidarités

Une déco renouvelée, une 
fresque à créer avec 
quatre street-artistes 

ensuite exposée à l’Espace des 
solidarités du département 
avenue Robespierre, 
deux championnes de taekwondo 
et même un flash mob… Les 
nouveautés ne manquent pas 
pour faire passer à tous les 
habitants un moment amusant et 
gratuit pendant la Fête des 
solidarités, le 14 décembre. Cette 
34e édition, organisée dans plus 
de trente communes par le conseil 

départemental du Val-de-Marne, 
montre, en particulier à Vitry, la 
force de l’attention portée par la 
ville et les habitants aux personnes 
modestes. “On observe toujours 
une très grande mobilisation et un 
partenariat important, observe 
Cathy Effar, responsable de la 
logistique à l’Action sociale du 
département. La quasi-majorité 
des stands et associations est 
vitriote ce jour-là, et la ville est 
partie prenante. Les services 
municipaux pour la logistique et 
les centres de loisirs seront 

Divertissements et rencontres sont au 
programme de la 34e Fête des 
solidarités, le 14, au palais des sports. 
Le département, la ville et 
23 associations y dresseront leur stand.
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Dominique Fertal, 

gérante du salon Dominique Coiffure, 

164, avenue Rouget-de-Lisle

numéro

649

“METS DES PAILLETTES DANS NOS RETRAITES !” 
est un slogan phare du mouvement de grève 
national interprofessionnel et reconductible 
qui a débuté le 5 décembre, en opposition à la 
réforme des retraites. Gonflé par l’exaspération 
face à la fragilisation des services, l’aggravation 
des inégalités et les violences policières en 
manifestation, il a localement été très suivi, 
notamment dans l’Éducation nationale. Il a 
perturbé l’activité de nombreuses entreprises 
privées et du service public. 
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EN RAISON DU MOUVEMENT 

DE GRÈVE RECONDUCTIBLE,  

VITRY HEBDO N’EST PAS PUBLIÉ  

SOUS SA FORME INTÉGRALE.

LES INFORMATIONS  

PLUS COMPLÈTES SONT VISIBLES  

SUR WWW.VITRY94.FR 
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Vie quotidienne

I Samedi 14 décembre I 30 STANDS AU PALAIS DES SPORTS I

Fête 
des solidarités
présents.” Cette fête 
annuelle c’est un moment 
convivial pour tous, et de 
détente en famille. La 
Maison de Karim, service 
d’hébergement d’urgence 
et d’accueil de jour géré 
par la Croix-Rouge à Vitry 
sera là comme vingt-
trois associations vitriotes. 
“On participe pour que les 
personnes en forte 
exclusion que nous 
recevons puissent profiter 
de cette journée et parce 
que c’est un tremplin pour 
créer du lien et envisager 
les possibles partages sur 

le territoire, par exemple 
culturels, déclare Forgua 
Chibouche, cheffe de 
service du pôle de Lutte 
contre les exclusions du 
Val-de-Marne pour la 
Croix-Rouge, en charge 
de la Maison de Karim et 
du centre d’hébergement 
d’urgence. Les usagers du 
centre et les employés 
seront présents ce jour-là 
et on pourra échanger, se 
rencontrer et apprendre à 
se connaître.” 
Au programme de l’après-
midi, gratuit, signalons 
encore de la danse, un 

défilé de mode “Ma 
différence vestimentaire, tu 
peux la poster” et aussi 
des lots, de la magie avec 
initiation, la lettre écrite 
puis transmise au Père 
Noël qui répondra, 
maquillage et autres 
activités, et restauration.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

¬ Samedi 14, 13h à 19h, au 
palais des sports M.-Thorez,  
2, av. H.-Barbusse, rencontres 
et animations gratuites

Possibilité, pour les foyers 
non imposables, de prendre 
le formulaire d’aide financière 
du Val-de-Marne spécifique 
aux fêtes de fin d‘année

M E R C R E D I  1 1
centres de loisirs
Chou rouge 
vinaigrette2-6

Spaghettis 
bolognaise
Saint-paulin
Compote pomme-
fraise

J E U D I  1 2

Radis et beurre2 

Pané fromager
Haricots verts6

Petit suisse 
aromatisé
Mandarine2 

V E N D R E D I  1 3

Coleslaw2 

Blanquette de 
poisson1

Blé pilaf6

Chèvre
Mousse au chocolat

L U N D I  1 6

Betteraves 
vinaigrette
Émincé de veau à 
la crème
Petits pois
Fromage blanc 
nature et sucre6

Ananas

M A R D I  1 7
plat principal sans 
protéine d’origine 
animale
Taboulé
Gratin de pommes 
de terre aux petits 
légumes
Pont-l’évêque4

Orange6

1 Pêche durable

2 Fruits et légumes frais de saison

3 Viande de type race à viande

4 Appellation d’origine protégée

5 Plat préparé par nos chefs

6 Produit issu de l’agriculture 

biologique

7 Viande française

Mis en décharge ou 
incinérés, ces 
appareils présentent 
un risque pour 
l’environnement et la 
santé. Ils ne doivent 
donc pas être jetés à 
la poubelle !

Où les déposer ? 

Les appareils en bon 
état :
• les revendre ou les 
donner à une 
ressourcerie, à des 
proches ou des 
associations comme 
Emmaüs 
(01 72 95 59 55).
Les appareils hors 
d’usage :
• chez le vendeur qui 
est dans l’obligation 
de reprendre votre 
ancien gratuitement, 

la règle du “un pour 
un” s’applique en 
effet lors de l’achat 
d’un appareil neuf. 
¬ adresses des 
points de collecte sur 
eco-systemes.fr

• au libre-service dans 
les magasins : 
déposez vos petits 
appareils dans les 
meubles de collecte à 
l’entrée des 
magasins.
• à la déchèterie 
mobile, gratuite et à 
votre disposition les 
4 premiers samedis 
de chaque mois toute 
l’année de 10h à 
18h (sauf le 1er mai) :
- 1er samedi du 
mois : rue des 
Carrières, à côté du 
lycée professionnel 

Camille-Claudel ;
- 2e samedi du mois : 
rue Ampère, à côté 
de la patinoire ;
- 3e samedi du mois : 
rue des Carrières, à 
côté du lycée 
professionnel 
Camille-Claudel ;
- 4e samedi du mois : 
avenue Rabelais, 
angle rue Mario-
Capra.
¬ Plus d’informations 
auprès des 
animateurs déchets 
0800 874 204 
(numéro gratuit) et sur 
le site de la ville 
vitry94.fr/tri

Ce sont les appareils fonctionnant avec une prise électrique ou 
une pile (rechargeable ou non) : gros et petit électroménager, 
climatiseurs, appareils de chauffage, téléviseurs, équipements 
informatiques, téléphones, jouets, outils électriques, cigarettes 
électroniques…

DÉCHETS ÉLECTRIQUES

Menus des
écoles

S
u

it
e

 d
e

 l
a

 p
a

g
e

 1

 hhh

Les menus peuvent  
être modifiés en cas  
de difficulté d’appro-
visionnement. De plus, 
un choix plus large est 
proposé dans les selfs. 
L’intégralité des menus 
des enfants et des 
retraités (résidences et 
repas à domicile) pour 
tout le mois sur 
www.sidoresto.fr
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Le Rendez-vous
 de la semaine

Vous avez gagné ce 
concours l’an dernier. 
Quelle a été votre 
réaction ?
J’ai été très contente mais 
également surprise, car 
beaucoup de commerçants 
avaient réalisé de belles 
vitrines. C’est agréable 
d’avoir une reconnaissance 
des clients et des habitants. 
J’ai aussi reçu plusieurs 
cadeaux en lien avec 
Vitry, comme des places 
au hammam Dina et aux 
3 Cinés Robespierre, des 
bières locales, des gâteaux 
de commerces voisins, etc. 
Cela m’a fait très plaisir.

Allez-vous décorer votre 
vitrine même si vous 
ne participez pas au 
concours cette année ?
Bien sûr, nous avons déjà 
décoré la vitrine avec ma 
fille. Cette année, nous 
avons choisi de partir sur 
le thème “Noël traditionnel”. 
L’an dernier, nous avions 
opté pour un sapin en forme 
de robe, sur le thème des 

princesses, mais j’aime 
changer de décor tous les 
ans pour surprendre les 
clients et passants. Je vais 
jouer le jeu en parlant du 
concours à mes clients. 

Qu’est-ce qui vous 
pousse à décorer votre 
vitrine ? 
Je décore ma vitrine toute 
l’année, à chaque saison 
et notamment pendant les 
fêtes de fin d’année. Une 
vitrine bien décorée permet 
d’apporter un peu de gaité et 
de lumière à la ville, surtout 
à cette période de l’année, 
car la nuit tombe vite et les 
gens sont un peu tristes. 
Cela attire aussi le regard 
des passants sur le salon. 
Certains viennent même 
nous voir pour nous féliciter 
sur la décoration. 

¬ Votez jusqu’au 31 décembre 
sur vitry94.fr ou par mail à  
commerceartisanat@ 
mairie-vitry94.fr

Jeu-concours ouverts à tous les 
commerçants et habitants, gratuit 
sans obligation d’achat

Conseil départemental

Budget citoyen
Le conseil départemental invite les habitants à 
proposer leurs idées, jusqu’au 31 décembre, 
pour imaginer les parcs départementaux de 
demain. Une enveloppe de 2,5 millions d’euros 
sera allouée à la réalisation des projets retenus 
par les citoyens, qui doivent voter du 1er au 
30 avril 2020.
¬ Plus d’infos sur valdemarne.fr

Jeunesse

Appel à candidatures
Vous êtes artiste et vous avez entre 17 et 
25 ans ? Envoyez vos œuvres au service 
municipal de la Jeunesse, qui les exposera, 
une manière de valoriser votre création et de 
vous faire connaître.

Tram 9

Inauguration
La première rame du Tram 9 a été inaugurée le 
3 décembre. Elle est arrivée en direct de l’usine 
Alstom de la Rochelle. Vingt et une suivront qui 
seront entreposées dans le futur atelier garage 
d’Orly.

Conseil économique et social

Élections
Le conseil économique et social (CES), nouvelle 
instance unique de dialogue entre salariés et 
employeurs est obligatoire dans les entreprises 
de plus de 11 salariés. Les questions de santé 
et de sécurité devront y être traitées. Les 
salariés d’une cinquantaine d’entreprises 
vitriotes finalisent son installation.

Aéroports de Paris

Référendum d’initiative 
partagée
Le soutien au référendum d’initiative partagée 
portant sur le caractère de service public 
d’Aéroports de Paris a dépassé le million de 
signatures. À Vitry, 1 972 signatures de 
soutien ont déjà été recueillies.

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR AUDREY FRÉEL I

I Dominique Fertal I GÉRANTE DU SALON DOMINIQUE 
COIFFURE, 164, AVENUE ROUGET-DE-LISLE I

Vitry’ne en fête
Le concours Vitry’ne en fête 
récompensera les plus belles 
vitrines de la ville réalisées pour 
des fêtes de fin d’année. 
La lauréate 2018 raconte.

I Permanences 
d’élus I

Évelyne Rabardel, 
conseillère 
départementale 
(canton Vitry-sur-
Seine 2 sud), vous 
reçoit sur rendez-vous 
au :
¬ 01 43 99 70 57

Hocine Tmimi, 
conseiller 
départemental (canton 
Vitry-sur-Seine 2 
sud), vous reçoit sur 
rendez-vous au : 
¬ 01 43 99 70 57

Pierre Bell-
Lloch, conseiller 
départemental 
(canton Vitry-sur-
Seine 1 nord) vous 
reçoit sur rendez- 
vous au : 
¬ 01 43 99 72 06

Corinne Barre, 
conseillère 
départementale 
(canton Vitry-sur-
Seine 1 nord), vous 
reçoivent sur rendez-
vous au : 
¬ 01 43 99 72 26

I Déchèterie 
mobile I

Vous pouvez déposer 
gravats, bois, verdure, 
métaux, samedi 14 
de 10h à 18h, rue 
Ampère, à côté de la 
patinoire.
¬ Plus d’info sur 
vitry94.fr/tri

I Bronchiolite I

Le réseau bronchiolite 
est opérationnel 
jusqu’au dimanche 
16 février. Des 
médecin sont 
disponibles 7 jours 
sur 7, de 9h à 23h, 
au 0820 800 880. 
Des kinésithérapeutes 
vous recevront dans 
leurs cabinets les 
samedi, dimanche et 
jours fériés de 9h à 
18h. Le standard est 
ouvert dès le vendredi 
et veille de jours 
fériés de 12h à 20h.

Sur le web

Conseil municipal

Festival du roman noir
Retour en vidéo sur le premier Festival du 
roman noir et social de Vitry organisé par la 
librairie associative Livres en luttes, le Centre 
culturel de Vitry et la librairie Les Mots retrouvés. 
www.vitry94.fr/video

Mercredi 
18 décembre 
19h à l’hôtel de ville
Parmi les points à l’ordre du jour : le rapport 
d’orientation budgétaire 2020.

DIMANCHE 15

Millord-Guernault 
Ann
5, boulevard de 
Stalingrad 
01 46 82 36 26
En cas de changement
¬ 3915  
(numéro national) 
Sami  
(médecin de garde) 
12-14, rue du Gal-
de-Gaulle (CMS) 
numéro d’appel : 15

Pharmacies  
de garde
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Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr
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inforMationS SuSCeptibleS De varier en fonCtion De ContrainteS teChniqueS.

T R AVA U X  E T  C I R C U L AT I O N

Toute l’info locale sur 
www.vitry94.fr 
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Mail Roger-Derry > 13, 14 et 15 décembre 2019
vendredi, 15h à 19h � samedi, 10h à 19h � dimanche, 10h à 18h
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Ouverture  
de la Maison  
des projets :

mercredi
10h-17h ;

jeudi
13h30-19h ;

vendredi 
13h30-17h ; 

samedi
10h-13h

128, av. Paul-Vaillant-Couturier

01 46 81 92 87

Les chantiers prévus sur plusieurs mois :
➀ Travaux préparatoires à l’arrivée du Tram 9 sur la RD5
➁ Travaux du métro

Rue Louise-Aglaé-Cretté

Chaussée neuve
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine. 
Travaux : réfection de la chaussée, entre les rues Charles-Infroit et 
des Carrières. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit des deux côtés entre les n° 110 à 124 n 
Circulation modifiée. Cheminement piéton maintenu sur les 
trottoirs.

GARE/JEAN-JAURÈS Jusqu’au 13 décembre

Avenue Lemerle-Vetter

Réparation de la chaussée
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine. 
Travaux : reprise de la chaussée entre la voie Rubens et la rue 
Watteau. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit n Circulation alternée. n Cheminement 
piéton maintenu sur les trottoirs. 

PLATEAU Du 11 au 16 décembre

Rue d’Alègre

Branchement d’eau remis à neuf
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine. 
Travaux : reconstruction d’un branchement d’assainissement entre 
les avenues André-Maginot et Guy-Môquet. 
Impact sur la circulation : rue barrée. n Vitesse limitée à 30 km/h n 
Stationnement interdit entre le n° 41 et l’avenue Guy-Môquet n 
Cheminement piéton maintenu sur le trottoir pair n Déviation mise 
en place.

GARE/JEAN-JAURÈS Jusqu’au 13 décembre
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