Vie quotidienne

V

Menus des

Tibanna

écoles
LES DÉCHETS DE NOËL
Les fêtes de fin d’année vont générer plus de déchets. Voici
quelques conseils pour s’en occuper.
La devise : bien
trier, savoir
déposer
• Dans le bac ou la
borne jaune : tout ce qui
emballe, même sale !
• Bac vert ou colonne à
verre : bouteilles et pots
en verre.
• La vaisselle jetable est
à éviter, car non
recyclable. Les assiettes
en carton ou en
plastique, couverts et
verres en plastique,
nappes et serviettes en
papier se déposent
dans le bac ou la borne
marron.
• Privilégiez les piles
rechargeables. Sinon,
les piles usagées sont à
déposer dans toutes les
grandes surfaces.
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Équipements
électriques et
électroniques
• Équipements en bon
état : pensez aux dons
(proches, associations
caritatives...).
• Équipements en
mauvais état : à déposer
dans l’une des
déchèteries mobiles de
la ville.
• Lors de l’achat d’un
équipement neuf,
pensez à rapporter
l’ancien : le vendeur a
obligation de le
reprendre.
• Petits équipements : la
plupart des magasins
les reprennent
gratuitement. Retrouvez
le point de collecte en
fonction du type
d’appareil sur
eco-systemes.fr

Réforme des retraites

Objets
encombrants :
• Objets en bon état :
pensez aux dons
(proches, associations
caritatives,
ressourceries...).
• Objets en mauvais
état : les déposer dans
l’une des déchèteries
mobiles de la ville ou
faire appel au service
municipal de collecte.
Sapins
Ils sont à déposer dans
l’une des déchèteries
mobiles de la ville ou les
présenter avec les
ordures ménagères
(bac marron).

¬

Plus d’infos auprès
des animateurs
déchets au
0800 874 204
(numéro gratuit) et sur
vitry94.fr/tri

MERCREDI 18

VENDREDI 20

MARDI 24

centres de loisirs

Carottes râpées
vinaigrette2-6
Quenelle de brochet
sauce aurore
Boulgour
Munster4
Palet chocolat
praliné

centres de loisirs

Chou blanc
vinaigrette2-6
Pavé de colin sauce
chien1
Riz6
Coulommiers
Pêches au sirop
JEUDI 19

LUNDI 23

repas de Noël

centres de loisirs

Cœurs de laitue et
dés de mimolette
Poulet basquaise7
Poêlée
campagnarde
Port salut
Bûche pâtissière au
chocolat

Coleslaw
Boulettes de bœuf à
la tomate
Farfalles
Yaourt à la myrtille6
Compote pommeframboise
2

Potage Dubarry
Sauté de dinde au
miel
Lentilles6
Petit Cabray
Kiwi2
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

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

I RÉACTIONS I

Vitry, en lutte
Suite de la page 1

hhh

près de 500 habitants et
salariés, retraités, lycéens
et élus de Vitry ont manifesté coude à coude
dans les rues de la ville.
“Moi, je suis venu pour
pouvoir participer à des
actions de plus grande
ampleur, explique un
jeune agent de RTE
(Réseau de transport
d’électricité) non syndiqué, mais sympathisant,
à côté de deux collègues.
Après la casse d’EDF
[production d’électricité],
nos effectifs diminués,
des services réduits
impactant parfois la
sécurité, on a une
conscience de ce qui se

passe et qui va nous
conduire à une privatisation de la retraite.” À
Sanofi, les salariés,
concentrés pour sauver
le site d’Alfortville,
venaient d’apprendre
l’abandon de la
recherche en cardiologie
et sur le diabète. Chez
les enseignants, Yves
Greiner, de Snudi-FO,
soulignait “une mobilisation inédite depuis très
longtemps”. “On n’est
pas fatigués”, scandaient
de leur côté les lycéens
de Jean-Macé. “On se
sent comme des
cobayes : on ne sait pas
comment va se passer

notre avenir ” , soulignait,
émue, Imane, élève
de première. “On est
avec vous ” , a déclaré le
maire, Jean-Claude
Kennedy, avant de se
joindre à la manifestation,
accompagné de nombreux élus. Dénonçant la
surdité et “le mépris du
gouvernement ” , il a
encouragé la mobilisation
face à cette réforme qui
“pose des questions de
société. Le mouvement
est une fierté pour nous”.
I GWÉNAËL LE MORZELLEC I

VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00
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Vie des
quartiers L
I

Toufik Oulmi

undi 9 décembre, les élus et services
de la ville donnaient rendez-vous aux
habitants de la dalle Robespierre pour
faire un point sur le projet Cœur de ville, “qui
demande des financements à la hauteur des
ambitions que l’on porte avec vous”, rappelait
Dominique Étave, adjointe au maire chargée
du projet. Après plusieurs mois de discussion
avec l’Agence nationale de rénovation urbaine,
“on vous expose aujourd’hui tout ce qui a
été pris en compte par l’ANRU”, rapportait
Michel Leprêtre, adjoint au maire chargé de
l’Aménagement. Parmi ces points, des bonnes
nouvelles, comme celle annoncée la semaine
précédente aux habitants du square de
l’Horloge dont la réhabilitation est actée. Et
des combats qu’il reste à mener : les habitants
veulent rester logés en cœur de ville. Face
à leur impatience de voir aboutir le projet,
Michel Leprêtre soulignait : “C’est une bataille
qui s’engage avec les services de l’État. C’est
un processus très long, pour prendre le temps
de trouver les solutions.” I MARJORIE ANDRÈS I

Des habitants impatients
Clos-Langlois

Toute la ville
I Pharmacies
de garde I

I

I FÊTES I

• Dimanche 22
Pharmacie du Plateau
109, avenue du ColonelFabien
01 47 26 12 46

Père Noël, traîneau, oursons, manège, petit
train, sapin : ça clignote, ça circule, ça envoie
de la neige et de la paillette sur le balcon et
dans la loge du gardien de l’école du groupe
scolaire Paul-Éluard. Onze ans que Pascal
décore son balcon d’une multitude de figurines, maquettes, guirlandes pour le plaisir
des enfants qui passent ici chaque jour. “J’ai
grandi dans la cité Balzac et la vie n’était
pas toujours facile. Noël, c’est la joie de vivre
et je voulais l’offrir à tous les gamins, voir
leurs yeux émerveillés”, commente le gardien. Sa femme, Sylvie, l’aide tous les ans.
“Pascal est un fou de Noël, alors la décoration augmente chaque année. On prend
un week-end pour tout installer, brancher,
protéger de la pluie. On allume lorsqu’il fait
nuit seulement. Les parents nous racontent
qu’en décembre, les enfants ne rechignent
plus du tout à se lever le matin !” Elle ajoute
fièrement : “On ne nous a jamais rien volé,
pas le moindre objet”.

• Dimanche 29
Pharmacie Penfornis
120, boulevard de
Stalingrad
01 46 71 43 00
• Mercredi 1er
Pharmacie
du Moulin-Vert
2, rue Maurice-Coquelin
01 46 87 61 02
• Dimanche 5
Pharmacie Rami
17, avenue MaximilienRobespierre
01 46 81 20 09

I KATRIN ACOU-BOUAZIZ I

¬ Participez au concours Vitry’nes en fête sur

Sylvain Lefeuvre

En cas de changement,
vitry94.fr
vous pouvez appeler le
3237 (numéro national).
Un service d’accueil
médical initial, SAMI
(médecin de garde)
est ouvert du lundi au
vendredi de 20h à minuit,
le samedi de 14h à
minuit, le dimanche et
les jours fériés de 8h à
minuit dans le bâtiment
du centre municipal de
santé, 12-14, rue du
Général-de-Gaulle.
En cas d’urgence,
composez le 15 (SAMU).>

DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 7 JANVIER 2020

Pour des raisons
techniques, la patinoire
est fermée mercredi 18,
jeudi 19 et vendredi 20
jusqu’à midi.

¬ Tous les horaires sur
vitry94.fr/patinoire
Sylvain Lefeuvre

• Mercredi 25
Pharmacie Nguyen Thi
110, rue Gabriel-Péri
01 46 80 34 19
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> I Fermeture de
la patinoire I

Noël à l’école

I

Port-à-l’Anglais

I ENTREPRISE I

Les bureaux du jeu
Didacto a pris ses quartiers rue Auber, en
octobre dernier. Spécialisée dans la distribution de jeux éducatifs et matériels pédagogiques, l’entreprise compte parmi ses clients
certaines écoles maternelles de la ville et
les ludothèques. “Les particuliers peuvent
également acheter les produits sur notre
site internet”, souligne Étienne Prévost, le
dirigeant de Didacto qui a repris l’entreprise
il y a trois ans. La PME était jusqu’alors
installée à Choisy-le-Roi, mais elle cherchait
des locaux plus grands. Elle a trouvé son
bonheur à Vitry, où elle a emménagé dans
des bureaux et un entrepôt de stockage de
1 000 mètres carrés. Aujourd’hui, la société
emploie vingt personnes et prévoit d’en
recruter quatre nouvelles dans l’année à
venir. “Nous recherchons des magasiniers
et des profils dans le marketing et l’administratif”, confie le dirigeant.
I AUDREY FRÉEL I

¬ Didacto, 33, rue Auber, 09 79 94 98 57,
didacto.com

– RENDEZ-VOUS

Les élus et les
habitants en plein
échange.

– RENDEZ-VOUS

Centre-ville I PROJET CŒUR DE VILLE I

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

informations susceptibles de varier en fonction de contraintes techniques.

T R A V A U X E T C I R C U L AT I O N
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Rue Camille-Groult

Chaussée neuve
Opérateur : Transamo.
Travaux : reconstruction de la structure de la chaussée sur la RD5
(sens Province/Paris) pour le projet du Tram 9.
Impact sur la circulation : rue en sens unique depuis la RD5
jusqu’au carrefour des rues C.-Perrot et C.-Blanc. n Vitesse limitée
à 30 km/h. n Stationnement interdit des deux côtés depuis la RD5.
n Cheminement piéton maintenu sur les trottoirs et sécurisé en
traversée de chaussée. n Circulation perturbée, déviations mises en
place.

2
2

Jusqu’au 18 décembre

2
1
1

GARE/JEAN-JAURÈS

2

2 2

2
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Jusqu’au 20 décembre

Rue Neuve

Abattage
Opérateur : ville de Vitry-sur-Seine.
Travaux : abattage et essouchage d’arbres.
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h. n Stationnement interdit des deux côtés au droit et face aux nos 12-14. n
Circulation réduite ponctuellement. n Cheminement piéton par
traversée.

Jusqu’au 21 février

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

Avenue Anatole-France

Suite à la rupture de canalisation
Opérateur : département du Val-de-Marne.
Travaux : réparations du réseau et de la chaussée suite à la rupture
de la canalisation d’eau potable.
Impact sur la circulation : avenue en sens unique (Ivry/Vitry) sur
une file de circulation. n Vitesse limitée à 30km/h. n Stationnement
interdit des deux côtés de la chaussée. n Déviation mise en place.

Ouverture
de la Maison
des projets :
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mercredi
10h-17h ;
jeudi
13h30-19h ;
vendredi
13h30-17h ;
samedi
10h-13h

Bonnes fêtes
de fin d’année

Fermeture
du 21 décembre au
7 janvier inclus

Prochain Hebdo le 8 janvier

Hôtel de ville : 01 46 82 80 00
vitryhebdo@mairie-vitry94.fr

128, av. Paul-Vaillant-Couturier
Freepik

Toute l’info locale sur
www.vitry94.fr

01 46 81 92 87
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