
Du mouvement 
social 

Quelques deux cents 
personnes étaient 
rassemblées, jeudi 

9 janvier, sur le parvis de l’hôtel 
de ville, pour faire entendre leur 
voix contre la réforme des 
retraites. L’assemblée inter-
professionnelle réunissait, à 
l’appel de l’union syndicale locale, 
des fonctionnaires - de la RATP, 
de la mairie ou de l’éducation 
nationale par exemple - mais 
aussi des jeunes précaires ainsi 
que des employé·e·s du privé. 
Dans le collimateur de tous et de 
toutes : la retraite à points, la 
disparition des régimes spéciaux 
et le recul de l’âge de la retraite, 
« Je suis en trois-huit depuis 
28 ans, confie un salarié de 

l’imprimerie vitriote La Galiote. 
Je n’ai que 50 ans et je suis déjà 
usé, alors ça m’échappe qu’on 
retarde encore et encore l’âge de 
la retraite. L’âge pivot, c’est un 
leurre, on sera juste mis en 
inaptitude avant la fin. » 
Les salariés de l’entreprise, qui 
ont déjà essuyé une grève de six 
semaines en 2019, ont rempilé 
début janvier, aux côtés de leurs 
homologues du privé, de Sanofi 
à Carrefour. « Les caisses de 
solidarité locales nous aident bien, 
mais ça ne remplacera jamais le 
salaire qu’on perd à chaque fois 
qu’on défend un acquis social. » 
Son confrère de Sanofi rectifie un 
peu plus tard, avec un clin d’œil : 
« un conquis social. »

À Vitry, la mobilisation contre la réforme 
des retraites se poursuit en janvier : 
piquets de grève, blocages et rassem-
blements ont rythmé le début du mois.

ı journal édité par la ville de vitry-sur-seine ı

SEMAINE DU 15 AU 21 JANVIER 2020

7 jours d’informations  
locales et municipales

numéro

652

hhh

ı SUITE PAGE 2 ı

S
y

l
v

a
in

 l
e

f
e

u
v

r
e

Le Rendez-vous de la semaine

ı page 3 ı 

Kevin Poperl, responsable activité

livraison à la Cour Cyclette

LE PAS DE CÔTÉ, c’est la nouvelle 
exposition à la galerie municipale Jean-
Collet, accessible jusqu’au 23 février. Une 
garantie que la ville, à l’aube de ses grandes 
transformations urbaines, ne se fera pas 
sans ses artistes… Venez découvrir et 
participer un beau récit collectif !
Plus sur vitry94.fr
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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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VOTRE PUBLICITÉ : 01 55 69 31 00

Vie quotidienne

I Réforme des retraites I MOBILISATION I

Du mouvement social
Le lundi suivant, au dépôt 
de bus RATP de Vitry, un 
rassemblement avait lieu 
pour défendre le cas de 
trois salariés grévistes de 
la RATP, convoqués à un 
entretien disciplinaire par 
leur direction. Et le 
rendez-vous avait 
visiblement été relayé et 
entendu dans tout le 94, 
puisqu’un bon millier de 
personnes se sont 
rassemblées à l’appel de 
l’intersyndicale, ce 
13 janvier au dépôt, pour 
apporter un soutien fort à 
Yassine, Patrick et 
François. De nombreux 
élus et élues locaux 
étaient présents, tels 

Jean-Claude Kennedy et 
Philippe Bouyssou, ainsi 
que plusieurs 
personnalités politiques, 
comme Jean-Luc 
Mélenchon et Fabien 
Roussel. « On se 
rassemble pour faire 
vivre l’esprit et le droit de 
grève, et montrer qu’on 
ne se laissera pas inti-
mider par ces man-
œuvres de répres-sion 
patronale », résume 
Valentin Soen, de l’union 
locale CGT de Vitry. 
Intimidées, on ne peut 
pas dire que les 
personnes présentes 
l’aient été puisqu’après 
quelques heures de 

rassemblement, elles ont 
investies les locaux de la 
RATP en nombre et avec 
force chansons, exigeant 
un entretien avec le 
directeur. Celui-ci, convié 
expressément à annuler 
les entretiens 
disciplinaires, à écouté 
les représentants 
syndicaux mais est resté 
intraitable sur le maintien 
des entretiens. 
Affaire à suivre...

I TIMOTHÉE FROELICH I

M E R C R E D I  1 5
centres de loisirs
plat principal sans 
protéine animal
Velouté de carottes
Couscous de 
légumes6

Coulommiers
Kiwi2

J E U D I  1 6

Salade de pâtes au 
thon
Rôti de dinde à la 
diable
Gratin de chou-fleur6

Morbier
Mandarine

V E N D R E D I  17

Chou blanc 
vinaigrette6

Sauté de porc 
ou de dinde à la 
dijonnaise7

Beignets d’épinards
Gouda
Tarte pomme-
rhubarbe

L U N D I  2 0

Taboulé
Sauté de dinde à 
l’andalouse
Petits pois6

Morbier
Ananas

M A R D I  2 1

Céleri rémoulade6-2

Omelette
Farfalles
Édam
Crème dessert au 
chocolat

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

Un foyer français 
reçoit en moyenne 
30 kilos de publicités 
papier chaque  
année.

Il s’agit le plus 
souvent :

• des imprimés 
publicitaires 89 % ;
• des catalogues 
commerciaux 5 % ;
• des journaux gratuits 
d’annonces 2 %. 
Il faut savoir que le 
traitement du papier 
coûte 200 euros par 
tonne, soit 8 euros 
par foyer pour traiter 
ces publicités. 
Le Stop pub est le 
dispositif citoyen qui 
permet de refuser de 
recevoir la publicité 
papier dans sa boîte 
aux lettres. 

En France, plus de 
13 millions 
d’habitants ne 
reçoivent plus de 
prospectus 
publicitaires et 
économisent ainsi 
200 000 tonnes de 
papier.

Comment se 
procurer 
l’autocollant  
Stop pub ?

Cet autocollant est 
disponible :
• auprès du service 
municipal 
Environnement ;
• lors des animations 
réalisées par le 
service 
Environnement ;
• vous pouvez 
également l’imprimer 
vous-même.

Que faire en cas 
de non respect du 
Stop pub ?

Faire un signalement 
sur le site :
www.stoppub.fr
En cas de non-
respect, appelez le 
service municipal de 
l’Environnement au
0 800 874 204 (appel 
gratuit)

L’autocollant Stop pub est important et utile pour lutter contre 
l’impact des déchets sur l’environnement de la planète.

STOP PUB BOÎTE AUX LETTRES

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

Ça rend quel service  
la Cour cyclette ? 
C’est un tiers lieu qui a 
différentes activités, un 
traiteur et une cantine pour 
permettre aux habitants 
d’accéder à une alimentation 
saine issue de produits 
locaux de circuits courts du 
Val-de-Marne. Il y a aussi un 
garage de réparation vélos, 
vente et location, et on y a 
ajouté la livraison, en 
synergie avec les deux autres 
activités.

Comment s’est montée 
cette entreprise ?
À la base : autour d’un 
garage deux-roues, Héritage 
à Alforville, et le projet de 
devenir une coopérative. Il 
s’agit de rémunérer le travail 
à sa juste valeur. On est huit : 
quatre garagistes, une cuisi-
nière, un gestionnaire de pro-
jets et deux livreurs, Chérif et 
moi. On est salariés, au 
contraire des pratiques des 
plates-formes capitalistes, qui 
“ubérisent” les travailleurs. On 
propose une alternative 
sociale et écologique.

Et ça marche ? 
Je suis très content de mon 
travail, je suis contre la 
division du travail intellectuel 
et manuel. Et là, ça me 
permet de mettre la main à la 
pâte d’activités dont j’ai 
soutenu le montage avec la 
coopérative européenne 
Coopcycle que j’ai fondée. 
En ce moment, à la Cour 
cyclette, on a une grosse 
montée de l’activité traiteur, et 
donc de livraison, et l’enjeu, 
c’est de trouver un laboratoire 
avec un second cuisinier 
pour sortir plus de couverts 
chaque semaine. En trouvant 
de nouveaux clients pour la 
livraison, on espère recruter 
d’autres livreurs, recevoir des 
stagiaires rémunérés pour 
une durée de trois mois – 
dans l’activité de livraison, 
pour la communication et 
pour la refonte du site 
internet.

La Cour cyclette, traiteur pour 10 
à 300 personnes, livraison de 
tout type de marchandise char-
geable sur vélo cargo jusque 
200 kilos, 06 95 52 45 73

¬ Plus d’infos : courcyclette.org 
ou contact@courcyclette.org

Jeunesse

Bourse CAP BAFA
Le service municipal de la Jeunesse met en 
place une subvention pour aider les jeunes 
Vitriots de 17 à 25 ans à passer le brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). 
L’aide est de 150 € pour le BAFA général et de 
100 € pour le BAFA approfondissement. 
Demande à déposer jusqu’au 16 octobre.
¬ Service municipal de la Jeunesse, 2, place St-Just, 
01 55 53 21 40, service.jeunesse@mairie-vitry94.fr 
Renseignements : vitry94.fr/smj

Rencontre

Mouvement de paix
De nos quartiers à la planète, la paix on s’en 
mêle ! est le thème de la rencontre proposée 
par le comité du Mouvement de la paix de Vitry.
¬ Samedi 18 janvier, de 10h à 12h, sur le parvis de 
l’église Saint-Germain

Population

Recensement
Le recensement partiel aura lieu du 16 janvier 
au 22 février. Il détermine en partie la 
participation de l’État au budget des villes et 
l’ajustement de l’action publique. Les Vitriots 
recensées recevront un courrier de l’INSEE et 
de la mairie de Vitry.
¬ Plus d’infos au 01 46 82 80 30 ou  
recensement@mairie-vitry94.fr

Établissement français du sang

Dons
Les dons du sang permettent de sauver des 
vies. Mercredi 22 aura lieu une collecte de 
sang de 14 h 30 à 19 h 30, salle du Château, à 
proximité de la place du Marché.

Consultation

Référendum ADP
Dans un communiqué, Christian Favier, 
président du conseil départemental, demande 
au président de la République de respecter ses 
engagements pris le 25 avril dernier. À savoir : 
consulter les Français par la voie d’un 
référendum d’initiative partagé dès lors que le 
million de soutiens en faveur du référendum 
sur la privatisation ou pas d’Aéroports de Paris 
serait atteint. Le million est dépassé depuis le 
4 décembre. Trente-quatre mille soutiens ont 
été recueillis dans le Val-de-Marne.

Vie quotidienne

I PROPOS RECUEILLIS PAR GWÉNAËL LE MORZELLEC I

I Kevin Poperl I RESPONSABLE ACTIVITÉ LIVRAISON À LA 
COUR CYCLETTE I

Alternative
Le Vitriot est membre de la Cour 
cyclette qui réalise, sert et livre 
des repas. Face à Uber, un autre 
monde est possible...

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 MRAP I

Si vous rencontrez 
des difficultés de 
séjour, rendez-vous à 
la permanence samedi 
18 de 15h 17h, salle 
Jean-Bécot, 21, rue 
de la Fraternité.

I Déchèterie 
mobile I

Pour déposer bois, 
gravats, verdure, 
métaux, rendez-
vous samedi 18 de 
10h à 18h, rue des 
Carrières, à côté du 
lycée C.-Claudel.

I Jeunesse I

Vous êtes peintre, 
vidéaste, sculpteur… 
et avez entre 17 et 
25 ans ? Envoyez 
vos œuvres, avant 
le 31 janvier, au 
service municipal 
de la Jeunesse, 
pour candidater à 
l’exposition trimestrielle 
Jeunes talents, une 
manière de valoriser 
vos créations et de 
vous faire connaître.

Sur le web

Conseil municipal

Vacances de printemps
Les inscriptions pour les séjours vacances 
des enfants, ados et familles sont ouvertes 
jusqu’au 21 janvier. Découvrez les destinations 
et téléchargez le formulaire de préinscription 
sur : www.vitry94.fr/vacances

Mercredi 22 janvier 
19h à l’hôtel de ville
Parmi les points à l’ordre du jour : le rapport 
d’orientation budgétaire. DIMANCHE 19

du Fort
25, rue 
du Pr-Calmette 
01 46 71 55 48
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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Hôtel de ville : 01 46 82 80 00 
vitryhebdo@mairie-vitry94.fr

La Maison  
des projets est 

fermée.

La Maison  
du tourisme et  

des projets  
ouvrira ses portes 
en lieu et place :

 
jeudi 30 janvier 

à 18h

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

Avenue Paul-Vaillant-Couturier

Essais sur la chaussée
Opérateur : conseil départemental du Val-de-Marne. 
Travaux : carottages sur chaussée, prélèvements d’enrobés et essais 
mécaniques de portance, au niveau du n° 13. 
Impact sur la circulation : stationnement interdit n Vitesse limitée 
à 30 km/h n Circulation alternée, réduite ponctuellement. 

GARE/JEAN-JAURÈS Jusqu’au 17 janvier

Voie Michel-Ange

Réseau électrique enterré
Opérateur : Bouygues Énergies Services. 
Travaux : enfouissement du réseau électrique. 
Impact sur la circulation : vitesse limitée à 30 km/h n 

Stationnement interdit. Circulation réduite n Cheminement piéton 
maintenu sur la chaussée.

COMMUNE-DE-PARIS Jusqu’au 16 février

Avenues du Moulin-de-Saquet et du Colonel-Fabien,  
rues Camélinat et du Génie

Convoi exceptionnel
Opérateur : Société du Grand Paris. 
Travaux : convoyage d’engins de chantier pour évacuer du matériel 
de forage utilisé dans le cadre du chantier du métro Grand Paris 
Express, ligne 15. 
Impact sur la circulation : av. du Moulin-de-Saquet, tronçon av. du 
Col.-Fabien/voie Delibes côté pair : vitesse limitée à 30 km/h, voie 
bus en direction de Villejuif partiellement neutralisée, circulation 
gênée n Av. du Col.-Fabien, tronçon av. du Moulin-de-Saquet/rue 
Camélinat : stationnement interdit, circulation neutralisée n Rue 
du Génie, tronçon rue Camélinat jusqu’au n° 153 : circulation 
neutralisée.

PLATEAU, MOULIN-VERT, 
COTEAU/MALASSIS

20 et 21 janvier de 22h à 5h
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