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cherchez
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Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Chère Vitriote, cher Vitriot,

A

|

ERA
ERA
vous offre
vous offre
une carrière !
une carrière !

|

Estimation offerte !

Nouvelle agence à Vitry-sur-Seine
ERA NSD IMMOBILIER
57, avenue Paul Vaillant-Couturier
01 85 78 44 27
nsd70@orange.fr - www.eransd.com
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Urgences 24H/24
Chirurgie en hospitalisation complète
Chirurgie ambulatoire

Médecine

Gynécologie, obstétrique & PMA

Visite de la halle SNCF
aux Ardoines,
le 7 juin. 

Imagerie médicale avec scanner/IRM

Urgences gynécologiques et obstétricales

Consultations pluridisciplinaires

Service de néonatalogie

Unité de sommeil

Chirurgie en hospitalisation et en ambulatoire
Médecine et Soins de suite et Réadaptation (SSR)
en hospitalisation complète et en Hôpital de Jour

ÉDITO

Kinésithérapie avec balnéothérapie

Imagerie médicale

vec l’équipe municipale, nous
espérons que vous avez pu profiter
des activités d’été proposées par
votre ville.

a fait le maximum pour combattre la pandémie
et ses conséquences. Nous continuerons donc
à nous adapter pour construire les meilleures
réponses à vos besoins.

En cette rentrée scolaire, nous faisons perdurer
la fourniture d’un cartable scolaire complet
pour tous les élèves des écoles élémentaires
de notre commune. Outil favorisant un droit
à la réussite pour tous, il participe de notre
volonté commune d’une jeunesse citoyenne
et porteuse de réussite !

Attentifs aux droits des agents communaux,
nous étudierons comment maintenir les
services publics avec les nouvelles obligations.
Ayant toujours répondu présents, proposant des
activités et services toujours plus inventifs, nous
travaillerons à préserver au mieux votre qualité
de vie en sécurisant votre environnement.

Encore une fois, marqués par la pandémie,
vous savez la disponibilité des agents et de
votre commune pour tout mettre en place afin
d’en finir avec la circulation du virus. Aussi, nous
réclamons du gouvernement tout le soutien
nécessaire aux collectivités pour vivre mieux
dans nos villes tout en combattant le covid-19.

Les lois annoncées en cette rentrée toucheront
les salariés du public comme du privé. Plus
que jamais, c’est ensemble qu’il faudra
proposer une autre manière de concevoir la
vie plus solidaire et plus juste. Cette solidarité
nous la porterons comme toujours aussi à
l’international, alors que les crises climatique,
sanitaire et économique ne cessent de détruire
des vies.

Avec le centre de dépistage, et celui de
vaccination, les aides aux populations fragiles
et autres, vous l’avez constaté, Vitry-sur-Seine

Cette rentrée, c’est aussi, nous l’espérons,
la possibilité de reprendre les rencontres
de proximité. Vous serez ainsi invité·e·s
à coconstruire le futur de votre ville, des
nouveaux quartiers, au plan vélo en passant
par la régie publique de l’eau. Enfin, reprenons
ensemble le chemin de notre avenir.

Laboratoire d’analyses médicales

Je vous donne donc rendez-vous dès le
8 septembre à l’hôtel de ville et tout au long
du mois de septembre pour faire avancer votre
ville.

Consultations pluridisciplinaires

Site des Noriets
12 rue des Noriets et 30 rue Audran
94400 Vitry sur Seine
01 45 59 55 00

HOPITAL PRIVE DE VITRY 180x125.indd 1

L’hôpital
au cœur
de votre ville

Site Pasteur
22 rue de la Petite Saussaie
94400 Vitry sur Seine
01 45 73 35 35

08/02/2021 14:36

Alexbonnemaison.com

Kinésithérapie

Bonne rentrée à vous, et au plaisir de nos
rencontres.
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Doublé
décisif
Réhabilitation en cœur de ville d’un côté, aménagement
d’un nouveau quartier de ville aux Ardoines de l’autre…
deux projets majeurs de transformation sont relancés.

Réunion
d’information
sur l’OIN
mercredi
8 septembre
à 19h
à l’hôtel de ville

Il nous faudrait plus de commerces
de proximité”… “Ça manque d’espaces verts autour de la dalle”…
“L’urgence, c’est la rénovation des
bâtiments”… Les nombreuses attentes des
habitant·e·s, exprimées lors des concertations de 2016-2017, pourraient enfin trouver une issue. En effet, après plusieurs
années de stand-by, le dossier de renouvellement urbain construit avec eux sera
officiellement déposé à la rentrée par la
municipalité auprès de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Quatre quartiers au bâti vieillissant sont
concernés : Robespierre, 8-Mai-1945,
Commune-de-Paris et Germain-Defresne/
square de l’Horloge.
Cette évolution majeure est mise en œuvre
parallèlement à un autre grand projet. À
l’est de la ville, l’aménagement du vaste
périmètre industriel et ferroviaire des
Ardoines a repris fin juin avec de nouveaux
engagements. Cette opération d’intérêt
national (OIN) pour créer un nouveau
quartier de ville avait été suspendue depuis
deux ans par la municipalité. Celle-ci craignait que ses finances ne soient englouties, entre sa contribution initiale et les
investissements nécessaires à la création de

Le dossier de
renouvellement urbain
construit avec les
Vitriot·e·s sera
officiellement déposé à
la rentrée auprès
de l'ANRU. »

Question/réponse

Améliorer le cadre de vie
de tous les Vitriot·e·s
Pierre Bell-Lloch | maire de Vitry-sur-Seine

Sylvain Lefeuvre

ÉVÉNEMENT

Relance de l’OIN d’un côté, de
l’ANRU de l’autre : un nouvel élan
pour la ville ?
Oui, car il s’agit plus que jamais de
réaffirmer la place des habitant·e·s de
notre ville dans sa construction : à
partir du 8 septembre, venez en
parler ! C’est aussi l’occasion de
rappeler que le service public, c’est le
patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
Cette opération d’intérêt national est
avant tout une opération d’intérêt
général. Ce qui compte, c’est que
l’émergence du nouveau quartier aux
Ardoines s’accompagne d’une
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amélioration du cadre de vie de
tou·te·s les Vitriot·e·s. Vingt mille
emplois pour huit mille logements,
cela signifie que la priorité, c'est de
créer de l'activité pour les habitants.
De plus, le mécanisme financier mis
en place nous permet d’assumer la
rénovation de nos quartiers les plus
fragiles. Si nous obtenons les
financements de l’ANRU, nous
parviendrons à maintenir des
logements sociaux pour empêcher
l’exclusion des Vitriot·e·s d’aujourd’hui.
Ainsi, en 2050, Vitry restera accessible
aux Vitriot·e·s d’aujourd’hui.

ACTUALITÉS
services et équipements publics (5 écoles,
des gymnases, des espaces verts…), dans
un contexte de baisse drastique des dotations de l’État. La renégociation avec l’État
et l’aménageur lui a permis d’obtenir un
lissage de ses dépenses liées à l’opération
(reste à charge de 4,74 millions d’euros
par an jusqu’en 2038). Une victoire pour
la ville, qui préserve ainsi sa capacité financière pour s’engager à long terme dans la
réhabilitation lourde de quartiers existants.
Des locaux d'activité et
des commerces vont être créés
Alors, quel nouveau visage de la ville se
dessine avec ces deux projets majeurs
de transformation ? Dans les quartiers
à réhabiliter, des immeubles vont être
démolis et reconstruits, d’autres rénovés, des locaux d’activité économique et
des commerces vont être créés, le cinéma
démoli puis reconstruit, et un pôle vivant,
mixte et animé va se façonner dans le périmètre de la nouvelle station de métro du
Grand Paris en centre-ville. Début 2022,
on connaîtra le projet précis validé par
l’ANRU et l’enveloppe financière qui lui
sera attribuée.
Aux Ardoines, une gare multimodale est en
construction. Elle connectera le métro du
Grand Paris, un bus nouvelle génération
(Tzen5) et le RER. Sur deux zones d’aménagement concerté (ZAC), Gare Ardoines
et Seine Gare Vitry, 7 900 logements et
plus de 500 000 mètres carrés dédiés à de
l’activité économique (bureaux, activités,
commerces) sont programmés. À l’issue
de la renégociation, la ville a également
obtenu le départ du dépôt pétrolier et le
lancement d’une étude pour un parc de
5 hectares.
Si beaucoup de nouveaux·elles habitant·e·s
sont attendu·e·s à terme sur ce périmètre,
d’autres engagements obtenus y apportent
aussi une réponse aux besoins des Vitriot·e·s
actuel·le·s : programmation de 40 % de logements familiaux sociaux, prix au mètre
carré des logements à l’achat plafonné,
une charte promoteurs, accès prioritaire
aux programmes de logements dans les
premiers mois de mise en vente avec une
décote… De plus, chaque étape de ce projet
sera concertée avec les habitant·e·s. Rendezvous le 8 septembre pour une première
réunion de rentrée ■ Naï Asmar
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Culture

ACTUALITÉS

Culture

9

8

ACTUALITÉS

8, 10, 11 septembre

Festival
MUR/MURS
Du 1er au 17 octobre,
la 9e édition de Mur/Murs
proposera aux habitant·e·s
des expériences ludiques,
musicales, littéraires ou encore
sportives dans l’espace public.
Au programme, un parcours
commenté sur le street art
avec la galerie municipale
Jean-Collet, un concert
acoustique de DJ Soul Intellect
avenue du Général-Leclerc,
la Nuit blanche métropolitaine
(le 2 octobre), la 8e édition de
la course à pied Industrail, la
chasse au trésor Streetalbums
au Plateau ou encore la
réalisation de peintures, avec la
participation des habitant·e·s,
sur l’asphalte de l’avenue
du Général-Leclerc (lire p.34).
Dates et infos sur vitry94.fr

8 – Vitry le mensuel

Aucun club sportif
n’a jeté l’éponge. »
Jean-Jacques Albonésy,
président de l’OMS

Collectif

La galerie en ébullition

L

ieu d’exposition, la galerie municipale
inaugure un nouvel espace de réflexion
partagé installé au niveau de la mezzanine. Autour d’une table de travail, artistes
et habitant·e·s peuvent se retrouver pour
penser ensemble les transformations de la
ville. Philosophe, poète, musicien, citoyen,
peintre… Tous les regards sont les bienvenus.
« Au-delà d’une réflexion par étiquette
et par discipline, l’objectif est de rassembler les pensées plurielles pour créer une
énergie collective », affirme Daniel Purroy,
directeur artistique de la galerie. Au gré
des échanges et des apports de chacun,
la matière accumulée sera commentée et diffusée sur les réseaux sociaux

pour permettre à tous de suivre l’avancement des idées. En parallèle, l’exposition
Le Chantier, premier volet du cycle d’exposition La Construction du champ, reste
accessible aux publics jusqu’au 17 octobre.
Un ensemble de travaux qui interroge la
construction de la ville et du monde par le
chantier. Avec ce nouveau projet, la galerie
se transforme ainsi en site d’expérimentation, véritable laboratoire de réflexion à la
portée de tous les curieux venus de Vitry
et d’ailleurs ■ Majda Abdellah

 Les Guérillères,
le 24 septembre.

en chiffres

60

Galerie municipale Jean-Collet
59, avenue Guy-Môquet
• mardi au dimanche de 13h30 à 18h ;
• mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

spectacles
pour petits et grands sont
au programme de la nouvelle
saison du théâtre Jean-Vilar

2 000

c’est le nombre d’abonnés
à la page Facebook
de la galerie municipale,
qui y prolonge son nouvel
espace de réflexion sur les
transformations de la ville

4 000
personnes
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avaient participé à la
4e édition de la Vivicittà en
2019, dont 1 000 coureurs
de tout âge
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Théâtre Jean-Vilar

Réenchanter le monde

C

’est en musique que le théâtre
Jean-Vilar (TJV) ouvre sa saison
le 17 septembre, la musique d’Abd
al Malik qui mêle à son spectacle engagé,
Le Jeune Noir à l’épée, la danse et l’art.
« Commencer avec un concert, c’est inviter à partager de la convivialité, du plaisir
et de l’émotion. Et cette envie de ressentir et vibrer ensemble, mais aussi de
penser et d’avoir une vision du monde
plus grande, est le fil conducteur de la
programmation », explique la directrice,
Nathalie Huerta. De septembre à juin,
près de soixante spectacles pour petits
et grands émaillent ainsi le calendrier
comme autant d’incitation à embarquer
dans une aventure commune. Un appel
aux voyages qui permet aussi de se réapproprier les lieux de cultures et de vie, de
circuler sur le territoire. Car le TJV investit
aussi l’espace public.
Dès le 19 septembre, au parc du Coteau,
les familles sont conviées avec Évidences
inconnues à un spectacle familial de magie

signé Kurt Demey, entre mentalisme et
poésie, qui interroge la place du hasard
dans la vie. Le week-end suivant, rendez-vous est pris au parc Joliot-Curie
pour déambuler au côté de la compagnie
Adhok sur les attentes des différents âges
de la vie. Ceci, tout en prenant le temps,
à 13 heures, de partager avec l’équipe
du théâtre une pause conviviale sous
forme d’un pique-nique géant où chacun
apporte ce qu’il souhaite. Se rassembler
pour ressentir, c’est aussi s’engager, aux
côtés des femmes, avec Les Guerillères,
un spectacle de danse de Marta Izquierdo
Muñoz, ou du peuple autochtone chilien
mapuche dans Trewa, du Kimvn Teatro.
Politique et sensible, le théâtre Jean-Vilar
promet de remettre la liberté d’être, de
penser et d’éprouver au cœur de nos
vies ■ Sylvaine Jeminet
toute la programmation
sur theatrejeanvilar.com
Facebook et Instagram
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Lodudo Produccion

Vivicittà
COURIR
POUR LA PAIX
La Vivicittà, course pour la paix
organisée dans plusieurs villes
du monde, est prévue début
octobre à Vitry et Ivry. Le 2, des
animations sont envisagées
parc des Cormailles à Ivry.
Le 3, de la place du Marché à
Vitry, partiront des courses
multiniveaux, 5 km solo ou
duo, marche, courses enfants
par catégorie d’âge, et un
10 km avec classement
international.
Inscription sur fsgt94.org

Le Forum des sports aura lieu les 8, 10 et 11 septembre. Pour
cette édition tournée vers les bienfaits de la santé du corps, du
mental et du lien social, les clubs retroussent leurs manches après
des mois de privations. « Aucun, à ma connaissance, n’a jeté
l’éponge », déclare M. Albonésy, président de l’OMS. L’ESV
fractionne ses accueils par discipline : au complexe sportif
Gosnat, mercredi 8 18h-22h, vendredi 10 17h-20h et samedi 11
9h-16h, et la natation au gymnase Makarenko, vendredi 17h-20h
et samedi 9h-16h. L’OMS réunit ses clubs adhérents au gymnase
Joliot-Curie, vendredi 16h-20h et samedi 9h-17h ■ Gw. M.

Alexbonnemaison.com

Expérimentation
UN NOUVEAU MARCHÉ
AU PLATEAU
Une dizaine de commerçants
proposeront leurs denrées
comestibles le vendredi
24 septembre de 10h à 18h,
rue Albert-Lebrun, à proximité
de l'ancien lycée JeanJacques-Rousseau. C’est la
première date d'un nouveau
marché hebdomadaire,
en expérimentation jusqu’à
la fin de l’année.

FORUM DES SPORTS

Sylvain Lefeuvre

RENDEZ-VOUS

Urbanisme

ACTUALITÉS

en chiffres

950
000
euros

À NOTER
Soutien
EMPLOIS FRAGILISÉS
Le dispositif Transitions
collectives (Transco) vise à
faciliter la reconversion de
salariés de TPE-PME aux
emplois fragilisés, par des
formations prises en charge
jusqu’à 100 % par l’État.
Coordonné localement par
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre,
il connecte aux entreprises de
formation et aux activités en
recrutement de métiers
porteurs, en tension ou
émergeants, et facilite la
transition par un dispositif de
prêt de main d’œuvre.
06 47 21 25 05, transco@
grandorlyseinebievre.fr
Plus d’infos sur vitry94.fr
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1min

8 secondes
54 centièmes
record de France du 50 m
dos de paranatation,
au palmarès de la vitriote
Océane Bouvet

Logement

ACTUALITÉS

Stade Balzac

Une pelouse synthétique

T

oute l’année, les sportifs, les scolaires,
les associatifs vont pouvoir s’éclater
sur la nouvelle pelouse synthétique
du stade Balzac. « La ville poursuit ses travaux de rénovation des équipements afin
d’améliorer le temps de pratique et la qualité des jeux », précise Guy Mortain, directeur des Sports. Elle a consisté à décaper
l’ancien stabilisé sur quarante centimètres,
reconstruire le drainage, évacuer les eaux
pluviales, poser la moquette sur la plateforme et régler la couche de support destinée à accueillir le gazon artificiel. Le terrain
peut accueillir le football à onze ou à huit.

De quoi satisfaire les trois mille licenciés
des douze clubs de Vitry. Sur le terrain, à
proximité, s’ajoute désormais un module
de fitness. Les scolaires pourront pratiquer le frisbee, faire de la course… Grâce
à la pelouse synthétique, les différents
sports pourront être pratiqués cinquante
heures par semaine durant toute l’année,
un changement significatif. Les filets pareballons s’élèvent à six mètres. La ville a
investi 850 000 euros et le département
100 000 euros. La fin des travaux est prévue
pour mi-septembre ■ Christiane Grave

3

fermetures
est le solde des ouvertures/
fermetures de classes
en maternelle et élémentaire
annoncées en juillet
par l’Éducation nationale

L

es travailleurs migrants du foyer ADEF
ont emménagé dans la nouvelle résidence sociale Louis-Blériot. Vendredi
9 juillet, aux dernières heures du déplacement, on le voit de l’extérieur. Une dizaine
de vélos ont déjà trouvé place, rue LéonGeffroy, aux Ardoines, attachés près de
la façade remarquable avec ses brisesoleil couleur rouille. Dans le hall, le balai
incessant des ascenseurs achemine les
résidents, cartons et sacs en plastiques
dans les mains.
Deux cent trente-neuf locataires quittent
ainsi l’ancien foyer tout proche qui a
fait son temps, pour la première phase
du retrait des 420 vieux logements. Ils
rejoignent la première des deux résidences
de remplacement où sont déjà installés
certaines des 21 familles monoparentales
et couples sans enfants. C’est l’aboutissement d’une transformation enclenchée dès 2012, appuyée par la ville, et
qui a fait l'objet d'un accord, début juin,
entre les résidents, l'ADEF et la préfecture.

Au 3e étage, Fissirou Modibo, 61 ans et
trente-quatre années de foyer, se dit très
content. « Ici, c’est le calme. J’accepte,
pour le confort, de payer 100 euros de
plus. » À l’entrée du 18 mètres carrés, son
boubou bleu est suspendu face à la porte
de la salle de bain et du coin cuisine qu’une
cloison équipée de rangements sépare
de la chambre. « Me voici chez moi, j’ai
apporté mon ventilo et ma télé. La décoration, ce sera plus tard ! »
Deux amis qui cohabitaient depuis des
années dans la même chambre au foyer,
originaires comme lui d’un village près
de Kayes au Mali, commentent le changement. « Quand je suis arrivé, j’ai dormi
pendant deux jours », rigole Mahamadou,
ripper en invalidité, qui apprécie de se
faire à manger à l’heure qui lui plaît.
« On fait enfin sa vie tout seul, poursuit
Bilali, salarié de l’aéroport, même si on
se manque un peu. C’est neuf, nickel,
nettoyé, et on a une salle polyvalente. » ■
Gwénaël le Morzellec
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Nicolas Wanlin

Au calme à la résidence Blériot
Paranatation

4 MÉDAILLES D’OR
POUR OCÉANE
Ici, c’est neuf, nickel,
et on a une salle
polyvalente. »
Bilali, locataire de
la nouvelle
résidence sociale
Louis-Blériot
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C’est comme un écho aux Jeux paralympiques
de Tokyo, où des sportifs en situation de handicap
ont montré à quel point ils peuvent se dépasser.
La Vitriote Océane Bouvet, 16 ans, atteinte
d’autisme, a largement brillé aux championnats
de France de paranatation adaptée, en juillet,
à Bellerive-sur-Allier. Elle est revenue avec
4 médailles d'or en 50 mètres brasse, 50 mètres dos,
50 mètres nage libre et 50 mètres crawl,
tout en battant son propre record de France senior
en dos établi il y a deux ans ! Un beau parcours
pour cette ado qui a commencé la nage toute
petite, au départ pour renforcer sa psychomotricité,
et se révèle compétitrice de haut rang. Elle entame
désormais sa terminale au lycée Chérioux,
en option sport pour intégrer la natation ■ N. A.-M.

DR

Rentrée 2021-2022
OUVERTURES/
FERMETURES DE CLASSES
Le 2 juillet, la DSDEN a
prononcé, en maternelle, une
ouverture conditionnelle à
J.-Moulin et A.-France et une
fermeture à H.-Wallon,
É.-Salmon, I.-Joliot-Curie,
L.-Michel et Malassis. En
élémentaire, la fermeture
conditionnelle à D.-Diderot et
l’ouverture conditionnelle à
E.-Cotton ont été annulées.
Des ajustements se feront à la
rentrée selon les effectifs.
Plus d’info sur vitry94.fr

c'est la somme investie
par la ville et le département
pour la rénovation
du stade Balzac

Sylvain Lefeuvre

Scolarité
SOS RENTRÉE
➞ 2, place Saint-Just
Vous n’avez toujours pas
d’affectation scolaire ?
SOS Rentrée vous accueille à la
Maison de la jeunesse. Jusqu’à
fin septembre, ce dispositif
oriente et accompagne dans
leurs démarches les étudiants,
lycéens et collégiens sans
affectation pour poursuivre
leurs études ou leur scolarité.
Ouvert du lundi au vendredi,
01 55 53 21 40,
service.jeunesse@
mairie-vitry94.fr

Sport
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ACTUALITÉS

Parc du Coteau-Marcel-Rosette

L’automne des mains vertes

Atelier sur la
laine, en 2019.

S

amedi 25 septembre, la direction
Espaces verts vous accueille au
parc du Coteau-Marcel-Rosette
pour l’Automne des mains vertes, dédié
cette année aux agricultures urbaines.
« L’agriculture urbaine est un thème
d’actualité nationale, mais également à l’échelle de la ville. Les services
Maintenance et entretien et Études et
travaux des espaces verts travaillent en
partenariat à la mise en place de projets en lien direct avec l’agriculture
urbaine. Parmi ceux dont vous pouvez
déjà profiter : le poulailler du parc du
Coteau, le pâturage urbain, le rucher,
mais aussi la végétalisation d’espaces
comme les nouveaux potagers des parcs

Déménagement
TRÉSORERIE MUNICIPALE
La trésorerie municipale de
Vitry a déménagé au
94-96, rue Victor-Hugo à Ivry.
Ouverture : lundi, mercredi et
vendredi 9h-12h et 13h-16h.
01 46 72 78 71
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du Coteau et Joliot-Curie », indique
Lucie Morel, responsable animation
grand public. Dès 14 heures, de nombreuses animations vous feront découvrir
la richesse animale et végétale de notre
ville. La direction Voirie-environnement
et ses partenaires seront également
présents pour une sensibilisation aux
gestes écoresponsables. Et, bien sûr, à
16 heures, viendra le temps de la traditionnelle remise des prix du concours
des potagers, maisons et balcons
fleuris ■ Paule Herouard

en chiffres

2

opérations
de nettoyage
participatif sont organisées
par la ville dans le cadre
du World CleanUp Day,
le 18/09 à 9h45, devant
l’hôtel de ville et mail
du 8-Mai-1945. Chaque
habitant peut lancer une
opération. À vous de jouer !

Samedi 25 septembre
De 14 heures à 20 heures
Parc du Coteau-Marcel-Rosette

5 000
litres

Déchets

c’est la taille des nouvelles
cuves enterrées de collecte
des déchets aux résidences
Fabien et Jaurès

BORNES ENTERRÉES

Fini le local poubelle et les bacs qui débordent ! Les habitant·e·s
des résidences Fabien et Jaurès ont à leur disposition des bornes
enterrées. Leur utilisation est simple : la borne s’ouvre avec
le pied. Au sous-sol, une cuve de 5 000 litres accueille les déchets
déposés distinctement : ordures ménagères, emballages
et papiers, verre. Un camion les collecte chaque semaine. Pour
accompagner la mise en place de ce nouveau système,
les animateurs déchets sont mobilisés dans des actions de
porte-à-porte auprès des locataires. À la fin de l’année, d’autres
bornes enterrées devraient être installées dans les résidences
OPH du Clos-Langlois, des Marronniers et de la
Petite-Saussaie ■ M. Ab.

160
mètres
Nicolas Wanlin

Concertation
À VOTRE AVIS
• Aménagement Ardoines :
réunions publiques le 8/09 à
19h à l’hôtel de ville, le 17/09
à 19h ZAC Seine Gare (lieu
à préciser) et le 24/09 à 19h
ZAC Gare Ardoines (au CTM,
25, rue du Bel-Air).
• Collecte pneumatique : vote
en ligne sur le raccordement
de Commune-de-Paris,
jusqu’au 30/09.
• Zone à faibles émissions :
consultation en ligne, du
25/09 au 25/10.
• Régie publique de l’eau :
consultation en ligne, jusqu’au
19/09. Points de rencontres à
travers la ville.
Plus d’infos sur
participationcitoyenne.
vitry94.fr et dans la revue de
participation citoyenne
À votre avis jointe à ce journal

L’agriculture urbaine est
un thème d’actualité
nationale, mais
également à l’échelle de
la ville. »
Lucie Morel,
responsable animation
à la direction
Espaces verts
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Parcours artistique
EX-CENTRALE EDF
➞ 18, rue des Fusillés
La compagnie Tangible, qui
accompagne le
démantèlement de l’excentrale EDF, propose un
parcours artistique. Dans cet
espace monumental où
d’anciennes machines restent
entreposées, une
déambulation sera jalonnée
d’installations plastiques, de
créations sonores et de
performances. Les 17, 18 et
19 septembre à 9h30, 13h30,
17h. À partir de 12 ans.
Entrée gratuite,
réservation obligatoire :
06 76 49 05 53

Sylvain Lefeuvre

RENDEZ-VOUS

c’est la hauteur des deux
cheminées de l’excentrale EDF, en cours
de démantèlement, qui
accueille un parcours
artistique
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Sensibilisation citoyenne

Pour un avenir durable

P

romouvoir le développement durable
et sensibiliser le grand public à ses
enjeux, tels sont les objectifs de la
Semaine européenne du développement
durable, du 18 septembre au 8 octobre.
La ville s’associe à l’événement en proposant aux Vitriot·e·s des initiatives participatives pour avancer ensemble vers un
avenir durable. « Ce mois de septembre
sera le moment de toutes les mobilisations
sur ces enjeux. Autant d’occasions à saisir pour partager des actions concrètes et
utiles », indique Nadège Gaudefroy, chargée de mission énergie climat, au service
municipal de l’Environnement.
Parmi ces initiatives, samedi 18, notons
le nettoyage de deux sites pour le World
CleanUp Day organisé par la ville, et,
proposé par la société Tribu, un atelier de cartographie participative sur la
plus d’info sur vitry94.fr

surchauffe urbaine suivi d’une balade.
Sur le marché du centre, le 22, place
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, et le 25, à un bar à eaux, animé par
l’agence locale de l’énergie. Le 22, au
jardin partagé Kommer, en partenariat
avec l’association AVS, les animateurs
déchets proposeront deux ateliers : l’un
sur le compostage, l’autre destiné aux
enfants sur le réemploi et le recyclage.
Les 22 et 29, l’association La Pagaille
effectuera des collectes festives en pied
d’immeubles. Le 25, placette Mandela,
et le 29, quartier Commune-de-Paris, la
Cyclofficine, partenaire de la ville, organisera des ateliers participatifs d’entretien et de réparation de cycles. Et, le 25,
le parc du Coteau accueillera l’Automne
des mains vertes (voir ci-contre) ■
Paule Herouard
En fonction de la situation sanitaire,
le programme peut évoluer
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Sylvain Lefeuvre

1

Sylvain Lefeuvre
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2

1, 3, 4

Lors de la première
édition de Vitry-Lanta,
les participants ont
rivalisé d'ingéniosité et
d'esprit d'équipe,
du 17 juillet au 7 août,
ici au stade GeorgesGosnat.

5

Une illustration
du Bel été sportif
à Vitry, le 9 août.

2

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

Concert argentin sur
l'herbe dans le cadre
de la scène d'été,
le 21 juillet.
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UN AN DE MANDAT

Activité municipale
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CONSEIL MUNICIPAL

Sylvain Lefeuvre

Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales,
aménagement, renouvellement
urbain, foncier
secretariatdumaire@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué

Pour un accès équitable au vaccin
Dès janvier 2021, alors que les lieux de vaccination s’ouvrent progressivement de façon inégale sur le département, la municipale interpelle l’État pour obtenir un lieu de proximité
pour vacciner les Vitriot·e·s. L’appel reçoit gain de cause à la mi-mars avec l’installation d’un centre de vaccination au sein du palais des sports Maurice-Thorez.

Luc Ladire
1er adjoint
accès au logement et à la vie
citoyenne
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, innovation publique
sarah.taillebois@
mairie-vitry94.fr
Khaled Ben-Mohamed
3e adjoint
transition écologique
khaled.ben.mohamed@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Face à la crise,

Vitry résiste
Alexbonnemaison.com

Un an après son entrée en fonction, l’équipe municipale
tire le bilan de ses premières réalisations. Face au covid,
le service public a su tenir bon et se réinventer pour
répondre aux besoins de tout·e·s les Vitriot·e·s. Protéger,
dépister, vacciner, mais aussi garder le lien, se cultiver
et partager du temps ensemble, malgré les restrictions.
Tout en conservant des objectifs d’avenir : logements,
emplois, biodiversité au cœur des priorités ■ M. Ab.

Fatmata Konaté
4e adjointe
culture, communication et
participation citoyenne
fatmata.konate@
mairie-vitry94.fr
Albertino Ramaël
5e adjoint
ouverture sur le monde,
patrimoine communal
albertino.ramael@
mairie-vitry94.fr

 Prendre soin de nos aînés
Si le dîner en présence du maire n’a pas pu être maintenu compte tenu
de la situation sanitaire, la distribution des paniers-repas auprès des retraités
a été assurée sur l’ensemble du territoire. Six mille deux cent paniers-repas
ont ainsi été remis en juin aux retraités inscrits au CCAS.

retrouvez l'article détaillé sur vitry94.fr/1an
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Salima Souih
6e adjointe
végétalisation et biodiversité
salima.souih@mairie-vitry94.fr

 Redonner sa place à la nature
Avec l’arrivée de moutons, de poules et de chevaux à plusieurs endroits
de la commune, Vitry maintient son ambition de construire une ville
où la biodiversité reprend ses droits pour le confort et le bien-être de toutes
et tous.

 Parce que la culture est essentielle
La fermeture des équipements culturels ne signe pas la fin du foisonnement
artistique si cher à Vitry. Dès janvier, des « surgissements » investissent
l’espace public pour que la magie de la rencontre entre les artistes et le public
puisse continuer d’opérer.
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Djamel Hamani
7e adjoint
démocratie municipale
djamel.hamani@
mairie-vitry94.fr
Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales
isabelle.ougier@mairie-vitry94.fr

N°186 -– Septembre
Septembre 2021
2021

Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public
shamime.attar@
mairie-vitry94.fr
Bernadette Ebode Ondobo
10e adjointe
accompagnement
du nouveau-né
bernadette.ebode.ondobo@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Abdallah Benbetka
11e adjoint
transports, économie sociale et
durable, tourisme
abdallah.benbetka@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sonia Guenine
12e adjointe
solidarités
sonia.guenine@
mairie-vitry94.fr
Valentin Ierg
13e adjoint
développement local et sportif
valentin.ierg@mairie-vitry94.fr
Fabienne Lefebvre
14e adjointe
lien social
et droit au temps libre
fabienne.lefebvre@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Ludovic Lecomte
15e adjoint
promotion du service public
ludovic.lecomte@
mairie-vitry94.fr
Sandra Bahri
conseillère municipale
déléguée
concertation de proximité
sandra.bahri@mairie-vitry94.fr
Béatrice Buchoux
conseillère municipale
déléguée
accessibilité pour tous
beatrice.buchoux@
mairie-vitry94.fr

CONSEIL MUNICIPAL
VOS ÉLUS
Maeva Durand
conseillère municipale
déléguée
lutte contre les discriminations
maeva.durand@
mairie-vitry94.fr
Rachid Eddaïdj
conseiller municipal
délégué
résilience du territoire
rachid.eddaidj@
mairie-vitry94.fr
Christophe Forestier
conseiller municipal
délégué
attractivité du territoire
christophe.forestier@
mairie-vitry94.fr
Laurence Jeanne
conseillère municipale
déléguée
insertion populaire, anciens
combattants et devoir de
mémoire
laurence.jeanne@
mairie-vitry94.fr
Agnès Jeannet
conseillère municipale
déléguée
santé
agnes.jeannet@mairie-vitry94.fr
Sophie Camélia Amimeur
conseillère municipale
déléguée
enseignement secondaire et
supérieur
sophie.camelia.amimeur@
mairie-vitry94.fr
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Naïga Stefel
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Frédéric Bourdon
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)

Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
vous reçoit les 2e et
4e mercredis du mois
de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 70 57
CONSEILLERS
TERRITORIAUX
Alain Afflatet
Pierre Bell-Lloch
(délégué)
Khaled Ben-Mohamed
Abdallah Benbetka
Frédéric Bourdon
Laurence Dexavary
Bernadette Ebode Ondobo
Rachida Kabbouri
Jean-Claude Kennedy
Luc Ladire
Fabienne Lefebvre
Michel Leprêtre
(président)
Isabelle Lorand
Margot Moronvalle
Cécile Veyrunes-Legrain
CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS
Michel Leprêtre
Cécile Veyrunes-Legrain
DÉPUTÉES
Isabelle Santiago
(9e circonscription)
Mathilde Panot
(10e circonscription)
Permanence le 2e lundi
du mois de 18h à 20h,
salle Jean-Becot,
21, rue de la Fraternité.
Pour prendre rendez-vous :
07 89 27 77 96

Retrouvez le détail
des délégations de
vos élus sur :
vitry94.fr/elus

Hocine Tmimi
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le mercredi
de 16h30 à 18h, en mairie.
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 70 57
conseiller territorial

Vitry
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Réussite éducative
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Panoplie
pour faire
xxx
grandir

DOSSIER

F

ournitures scolaires offertes à la rentrée, cadre éducatif stimulant en
vacances et en centre de loisirs, écoles entretenues ou à construire…
La ville, avec des acteurs locaux, pèse de tout son poids pour
accompagner l’épanouissement des jeunes à l’école primaire en
s’adaptant à la crise sanitaire. Elle propose un éventail d’initiatives et
d’équipements pour les faire grandir grâce à l’éveil à la culture, au sport,
à la citoyenneté.

Anja

Pour la rentrée,
un sac de fournitures
scolaires est offert à
chaque élève en école
élémentaire.
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Quelles sont les actions
pour les enfants du primaire ?

Quels sont les programmes
marquants à étendre ?

Comment la ville se
mobilise-t-elle pour innover
et obtenir des moyens ?

Comment l’année
scolaire 2021-2022 se
présente-t-elle ?
Dossierréalisé
réalisé par
par
Dossier
xxx
Gwénaël le Morzellec
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Questions/réponses

DOSSIER

« Les enfants sont notre avenir »

Isabelle Ougier,

Pourquoi l’école est-elle une priorité ?
Si, à la fin de sa scolarité, un·e jeune nous dit, « j’ai été heureux·se et après j’ai fait ce que je voulais », alors
on aura accompli notre mission. Si on veut que les enfants prennent plus tard leur vie en main, décider ce
qu’ils souhaitent faire de leur ville, de leur pays et planète, il faut s’en donner les moyens. Notre priorité
n’est pas uniquement l’école, mais tous les domaines, de l’enfance et de la jeunesse, car les enfants sont
notre avenir à tous. C’est le premier poste de dépense de la commune, avec un projet éducatif qui s'appuie
sur la complémentarité entre l’Éducation nationale, les agents de la ville et les familles.

adjointe au maire
aux Dynamiques
familiales

Des séances
d'astronomie dans
le cadre de Vitry sur
science, ici à l'école
Denis-Diderot.

Ambition éducative
Bâtiments scolaires, mobilier, matériels et personnels pour apprendre
dans de bonnes conditions, centres de loisirs, ludothèques, séjours
vacances, espaces culturels et sportifs pour s’épanouir, la ville voit
l’éducation en large.

A

ffirmant l’éducation des plus
jeunes Vitriot·e·s aux côtés des
parents et enseignants comme
son ambition numéro 1, la ville
y consacre la plus grande part
de son budget, dont 53,5 millions d’euros
vers ceux en âge de fréquenter l’école primaire. Elle s’appuie aussi sur de précieux
partenaires locaux. “La place de l’enfant est
au cœur des préoccupations de l’équipe municipale qui a pour objectif la réussite de tous les
élèves”, insiste Stéphane Biéchy, directeur
des services socio-éducatifs.
“On est hyperprivilégiés à Vitry”, estime Céline
Iskia, directrice de l’école élémentaire JoliotCurie A, lors de la soirée des directions
d’école de juin préparée par la municipalité.
Les particularités ? “La très grande prise en
20 – Vitry le mensuel

charge par rapport à d’autres villes, expliquet-elle. Par exemple, la gratuité des fournitures
scolaires et l’accès au patrimoine de la commune,
comme la piscine municipale, l’Exploradôme, le
Mac Val…” De plus, soulignent des parents à
la FCPE, “on se sent soutenus par la ville en ce
qui concerne les demandes à l’Éducation nationale et le lien avec l’inspection académique”. La
taille de certains groupes scolaires, avec un
nombre de classes souhaité à la baisse par
certains directeurs, vient parfois tempérer
le tableau.
ATSEM, animateurs, gardiens...
un personnel communal précieux
En cette rentrée, retournent à l’école environ 3 920 maternels et 6 065 élémentaires
(chiffres 2020), parmi lesquels 80 enfants

en situation de handicap. Ils sont entourés,
côté personnel communal, par des ATSEM
(accueil et hygiène des enfants en maternelle), des auxiliaires de vie en centre de
loisirs (AVCL) pour l'accompagnement des
enfants en situation de handicap et d’animateurs vacataires municipaux intervenant
durant les temps péri et extrascolaires.
Ils sont accueillis dans des bâtiments scolaires primaires communaux. Bâtiments
entretenus et gardiennés par un personnel
communal plus précieux que jamais pour
la désinfection anticovid ou face aux inondations comme en juin dernier, bénéficient
chaque année de 400 000 euros de travaux de
maintenance. S’y ajoute des gros chantiers,
dont, cette année, des salles supplémentaires
en élémentaire – 3 à Hugo et 2 à Cachin –
et le lancement d'études pour construire
un groupe scolaire, rue du Bel-Air, dans la
ZAC des Ardoines.
Soucieuse d’égalité, la municipalité revendique l’originalité de poser à la rentrée, sur
la table de chaque élève, du CP au CM2, un
sac garni de fournitures (130 000 euros). Elle
apporte aussi annuellement 80 000 euros
N°186 – Septembre 2021

Alexbonnemaison.com

Être élève, est-ce différent à Vitry ?
C’est bénéficier de l’emblématique fourniture scolaire donnée à la rentrée, des dotations par élève
importantes et de notre budget livres – oui, chaque enfant part en vacances avec un livre offert. Nous
avons plus que doublé le soutien aux projets d’école, axés entre autres, sur le développement durable. Les classes de
découverte sont aussi très importantes. Avec de nombreux élus de toute la France et l’association Vacances, voyages, loisirs,
nous avons demandé au ministère de l’Éducation nationale de rendre obligatoire la possibilité d’un séjour pour tout enfant au
cours de la scolarité. Pour les enfants pour lesquels il est difficile de faire les devoirs à la maison, nous nous engageons aussi
avec les études dirigées à l'école et l'aide aux devoirs dans les centres de loisirs de quartier dédiés aux 6-15 ans.

Quels moyens faut-il, et pour quelle réussite éducative ?
La situation n’est pas idéale. Si l’État donnait les moyens aux communes, la ville pourrait aller plus vite sur le développement du
numérique, par exemple. Mais la première des nécessités, ce sont les enseignants. Nous avons un grand problème de moyens
avec le pôle de remplacement de l’Éducation nationale. C’est une catastrophe pour les parents et les enfants. La ville reste
attentive, elle échange avec les deux inspecteurs de l’Éducation nationale. Lorsque les parents nous interpellent, nous leur
transmettons l’information. En ce début juillet, nous nous alarmons face aux projets de fermetures d’école (lire page 11).

de matériel informatique et vise, pour la
continuité pédagogique, à généraliser les
vidéoprojecteurs interactifs en élémentaire.
Elle affecte également aux écoles primaires
des crédits de fonctionnement pour l’achat
de fournitures scolaires et matériels pédagogiques (31,50 euros par élève).
Un million d'euros pour les
classes de découverte
Pour favoriser l’ouverture au monde, la
municipalité organise des classes de découverte. Soit un million d’euros pour 50 classes,
1 100 élèves en séjour de neuf jours aux
tarifs échelonnés selon les ressources via le
quotient familial. Des cars municipaux ou
extérieurs sont aussi mis à la disposition
des écoles pour les déplacements ou sorties
(47 000 euros). D’autre part, des projets
d’école sont soutenus, dotés de 35 000 euros
cette année (lire page 24).
Préoccupée de donner le goût des connaissances, la ville, épaulée notamment par
l’Exploradôme, organise le festival Vitry
sur science. Et encore, porté par le service
Environnement et le conseil départemental
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du Val-de-Marne, le programme Les P’tits
Vitriots défient l’avenir a fait éclore en juin,
dans 15 écoles, de belles réalisations, comme
une maquette des sources d’énergie renouvelable à Joliot-Curie ou un bac de compost
alimentant un jardin à Cachin. Par ailleurs, la
ville soutient également les études dirigées
fréquentées par 2 200 élèves.
Les restaurants scolaires sont pourvus par la
cuisine centrale intercommunale Makarenko
et ont œuvré, avec leurs personnels de fabrication de repas et de service, au profit de
près de 77 % des élèves en 2020-2021. On y
développe les aliments bio à chaque repas,
généralise le tri antigaspillage et programme
de supprimer les barquettes en plastique
au plus tard en 2025. L’édition 2021 de la
Fête du goût, très visitée par les enfants et
habitant·e·s, démarrera le 3 octobre, promettant d’éclairer la route des aliments, de
la culture à la digestion.
Loisirs éducatifs
À nouveau candidate au dispositif d’Unicef
France, Ville amie des enfants, la commune
veut porter haut les notions de culture, paix,

coopération, laïcité, développement durable.
Elles cimentent le projet éducatif municipal. “Ces valeurs sont la clé de voûte des actions
dans les centres de loisirs”, rappelle Stéphane
Biéchy. Des centres de loisirs où sont accueillis 530 enfants d’âge élémentaire et 740 d’âge
maternel en moyenne chaque mercredi.
“Au centre de loisirs maternel [CLM] les équipes
d’animateurs fondent avec les enseignants le
socle des habitudes, explique Claire-Marie
Lamoureux, responsable du service CLM.
Beaucoup d’échanges ont lieu entre eux.”
Après la rentrée, y sont prévues des attaches
avec le théâtre Jean-Vilar, la galerie d’art
contemporain, la bibliothèque et les partenaires tels l’Exploradôme, l’association
musicale Crescendo, un plasticien. Sans
parler du Festibal et de la Fête de l’enfance.
La Fête du jeu avec les ludothèques municipales se profile pour l’automne, sous la
forme renouvelée d’un rallye photo familial.
De nombreux séjours vacances bénéfiques à
l’épanouissement de l’enfant sont également
proposés, la ville les ayant même adaptés en
période covid, avec des séjours à Vitry même
et des sorties et animations sans nuitée ! ■
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La réussite des petit·e·s Vitriot·e·s est la première priorité de la
communauté éducative. Pour ce faire, celle-ci innove et se mobilise
afin d’obtenir les moyens. Échanges sur une classe flexible de CM1 et
avec professeurs et parents de la ville.

D

ans une classe f lexible
de Vitry, un CM1 à l’élémentaire Jules-Verne, les
élèves d’Anaïs Proy expérimentent, imaginent, s’entraident, appliquent… et se déplacent
beaucoup. Ici, en principe, on ne voit
pas d’élève triturer son matériel toute
la journée, ni balancer les pieds dans
le vide.
Peu de meubles, beaucoup
d'espace
“Si je lui donne l’occasion de bouger, son
corps aura pu récupérer les bénéfices de

ce besoin fondamental, et alors, je pourrais obtenir sa concentration”, explique
Anaïs Proy. On voit, en revanche, une
classe avec peu de meubles et beaucoup
d’espace, qui aura changé plusieurs fois
d’allure dans la journée. “En moins de
cinq minutes, elle est mise en configuration face au tableau ou en petits groupes
de deux, de quatre, sur tapis, table haute,
basse”, poursuit-elle. Des activités et
positions d’apprentissage très diverses
ont lieu dans le même temps. Certains
assis sur une chaise, d’autres debout ou
par terre à même le sol, sur un ballon de
gym, un tabouret qui oscille, devant des

tables magnétiques où on peut écrire
puis effacer comme sur une ardoise.
“Le concept, explique l’enseignante, est
d’adapter la classe à chaque élève pour
lui permettre d’apprendre à son rythme
et selon son besoin, grâce aux différents
aménagements de l’espace. Tout part
d’un besoin qu’on ressent chez les élèves.”
Cette pratique familière des maternelles, habituelle au Canada et aux
États-Unis, récente en France, s’inspire
entre autres des pédagogies alternatives
de Montessori et Freinet. Les travaux
différenciés améliorent le travail en
autonomie de la plupart, laissant au
professeur la possibilité d’essayer, avec
ceux qui ont besoin de plus de temps,
une approche de l’apprentissage par le
jeu, la manipulation, l’observation pour
devenir plus autonome et, à long terme,
prendre confiance en eux. “Le travail en
coopération est aussi très efficace : l’acquisition est meilleure lorsqu’elle est faite par
les pairs et je le constate tous les jours à la
lecture, l’écriture. Je me souviens d’un élève
se faisant expliquer par un autre comment
Pouvoir bouger
pour mieux se
concentrer, un
principe de la
classe flexible.

poser une multiplication à un chiffre puis
la réussir et s’applaudir, trop content.”
Cette méthode, devenue une priorité à
l’académie de Créteil, a été soutenue,
il y a quatre ans déjà, par la mairie de
Vitry qui lui a apporté une dotation en
matériel. Quatre classes à Jean-Moulin,
ainsi qu’une à Anatole-France et une
autre à Anton-Makarenko A en font la
demande pour cette rentrée.
Innover davantage ?
D’autres innovations sont espérées.
Chez les parents, certains imagineraient
par exemple “le sport étude en élémentaire par des partenariats avec les clubs”,
souligne Gaëlle Angelosanto, secrétaire générale départementale de l’association de parents d’élèves FCPE, qui
souhaite des cohésions interécoles ou
encore des apprentissages tournés vers
l’égalité fille-garçon, la sensibilisation
au cyberharcèlement des élèves comme
des familles. Côté enseignants, certains
estiment que les conditions ne sont pas
réunies pour innover. “Avec les moyens
annoncés par le ministère, cela paraît hors
de question, estime Dominique Angelini,
du SNUipp-FSU. L’école pourrait cependant innover davantage dans le domaine
des nouvelles technologies, mais le matériel
manque et dépend des communes qui, elles,
ont de moins en moins de ressources.”

Sylvain Lefeuvre

Une mobilisation inédite des
parents et professeurs
Plus de moyens, c’est ce que souhaitent
parents comme professeurs. L'année
passée, marquée par la pénurie de remplaçants, ils se sont mobilisés de façon
inédite, appuyés par les élus, auprès de
l’Éducation nationale. “En février-mars,
nous étions là, avec des parents remontés,
à notre Printemps des écoles”, rappellet-on à la FCPE. “Du côté des professeurs,
on décompte plusieurs jours de grève pour
la même raison”, appuie la déléguée
syndicale enseignante. À la rentrée, la
FCPE prévoit “une forte attention sur les
ouvertures/fermetures de classe et encore
un combat pour l’année sur les remplacements et leur statut”, car les contractuels ne restent pas dans les classes.
Le manque de réseaux d’aide, d’infirmières, d’assistantes éducatives d’élèves
22 – Vitry le mensuel
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Cahier de doléances

Une action parents-municipalité

DOSSIER

Flexibilité, innovation
et mobilisation

– Réussite éducative –

Le ministre de l’Éducation nationale va entendre parler de Vitry ! Un cahier de doléances
des parents d’élèves mis en place par la municipalité doit lui être remis avec les
réclamations de familles alarmées par le manque de remplaçants. De Cachin : « sans
solution de repli, je mets ma fille à l’école, mais je sens son mal-être, elle perd ses repères.
À l’aide ! » « Imaginez-vous, monsieur le Ministre : on dépose son enfant à l’école le
matin sans savoir s’il va être réparti dans une classe. » « Nous sommes embarrassés : nos
enfants prennent du retard et sont vraiment tout chamboulés. » « Je suis en colère et
triste : l’école doit jouer son rôle d’amortisseur. » De France : « je demande une aide
spécifique pour cette classe de CE1 afin de rattraper le retard cumulé ». De Langevin :
« maman célibataire sans être en télétravail à 100 %, je dois me débrouiller pour faire
garder ma fille. Vous n’encouragez pas les parents à poursuivre dans l’enseignement
public ». De Cotton : « merci de nous aider à obtenir une solution pérenne afin que nos
enfants puissent terminer leur année avec un réel suivi pédagogique ».Une action

parents-municipalité

plus d’info sur vitry94.fr

Sylvain Lefeuvre

DOSSIER

– Réussite éducative –

L'acquisition est
meilleure lorsqu'elle est
faite par les pairs et je le
constate tous les jours à
la lecture, l'écriture. »

en situation de handicap préoccupe
également, comme la liste d’attente au
centre médico-psychologique. En tous
cas, la communauté éducative aspire à
un retour à la normale après des mois
de rebondissements de protocoles sanitaires et attend les projets à l’extérieur,
les classes de découverte, les partenariats avec les EMA, le théâtre, la galerie,
la bibliothèque… ■
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Journée Mondiale de Nettoyage

Stimulations
Étoiles et cirque

C

haque année, des projets d’école soutenus ou
impulsés par la ville renforcent l’épanouissement
et la réussite éducative des
jeunes Vitriot·e·s. En 2021, le festival
Vitry sur science, développé par la ville
pour les CM2 depuis près de vingt ans, a
pris, en partie, pour cette édition astronomie et espace, une forme dématérialisée. Covid oblige. Ce lundi matin de
24 – Vitry le mensuel

la mi-juin, dans une classe de CM2 de
Denis-Diderot, un intervenant spécialisé suscite quatre questions à la minute.
Au tableau numérique connecté, les
élèves détectent les photos réalistes des
astres et, à chaque remarque, l’expert,
encourageant, distille de passionnantes
explications physiques et chimiques.
“1, 2, 3…” Ariles, taquin, s’amuse à
compter les étoiles sur l’écran qui
dézoome les f rontières du système

Autre moment made in Vitry
Effervescence à l’école maternelle
Victor-Hugo rassemblée dans les locaux
du centre de loisirs (CLM). C’est la restitution du projet des moyens-grands.
Les personnels de l’Éducation nationale et du temps périscolaire de la ville
œuvrent main dans la main pour filmer
le travail de l’année. “Ça a été un vrai
travail d’équipe, avec les AESH, dames
des cantines, ATSEM, animateurs, maîtresses et la directrice”, s’émeut Malika,
animatrice.
Le thème du cirque était exploré avec
les enfants. “J’aime le cirque parce que les
clowns sont rigolos”, lance Aya, élève de
la classe de moyens-grands qui vient
d’accomplir en musique sur le tapis,
avec Ayoub, les figures acrobatiques
puis les grimaces de la parade. Un
décor impressionnant de couleurs et de
matières sert d’écrin à un programme
d’au moins une heure qui a emmené
dans son sillage toute l’école. “Qu’ils
sont beaux”, s'enthousiasment tour à
tour Muriel Rubio, directrice du CLM,
et Marie Temprado-Perez, directrice
de l’école. “Ils ont appris en s’amusant :
peinture, décors, jonglage, motricité fine,
équilibre. Et aussi à partager la scène
entre classes et à être une équipe”, souligne Marie. “Faire le lien avec les parents,
ajoute Muriel, transmettre le partage et
la solidarité, et le montrer aux familles est
notre vocation.” ■
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Direction de la communication de Vitry - Illustration Renz

Des projets éducatifs, maintenus malgré le contexte sanitaire, ont
enrichi les élèves. Exemple chez les CM2, à l’élémentaire Diderot,
avec le festival Vitry sur science, et chez les moyens-grands de la
maternelle Hugo autour du cirque.

Découverte du cirque
chez les moyensgrands de la maternelle
Victor-Hugo.

Mon quartier propre !

solaire et écarquille les yeux quand il
apprend leur nombre dans la galaxie :
200 milliards ! Leur professeur, Thibault
Arphi, est ravi. “Les sciences rendent les
enfants actif s et curieux. Le kit pédagogique fourni m’a permis de ne pas m’égarer
tout en laissant de la liberté d’investigation aux élèves.” L’animateur règle un
simulateur de mécanique céleste au
3 septembre 2081 à 9 h 30. “Le jour
d’une éclipse totale que vous pourrez voir
à Vitry. Beaucoup de questions existent sur
les mystérieuses exoplanètes, c’est peut-être
vous qui y répondrez”, conclut-il, satisfait
par l’enthousiasme et les interrogations, importantes selon lui pour faire
cheminer l’esprit logique et le goût de
l’observation.

DR

DOSSIER

– Réussite éducative –
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organisez
un parcours

inscrivez vous
sur le site
du WCUD,
la ville vous
accompagne
0800 874 204

Sciences

PORTRAIT

Joël Doré

Chercheur de bactéries
Il est directeur de recherche scientifique à l’INRAE,
internationalement connu pour ses travaux sur le microbiote
intestinal. Mais lorsqu’il franchit la porte de sa maison à Vitry,
c’est pour cultiver ses légumes. Rencontre avec le docteur Doré.

D

REPÈRES

Sylvain Lefeuvre

PORTRAIT
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1959

1983

1984

1995

2014

2021

Naissance de Joël Doré
dans les Deux-Sèvres.

Joël est diplômé
de l’ENSA de Rennes.

Il entre à l’INRAE
(ex-INRA).

La famille Doré
s’installe à Vitry.

Joël est cofondateur
de la société
MaaT Pharma.

Son unité lance le projet
de science citoyenne :
le microbiote français.
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’après son fils cadet, Joël Doré a
atteint, à 62 ans, son “Ikigaï”, ce
moment où l’on a réussi à mettre
ses compétences au service de la
société tout en s’épanouissant pleinement. Le propos semble juste à en croire la
posture sereine du chercheur qui nous reçoit,
chemise blanche, pantalon décontracté, sur sa
terrasse décorée de statuettes zen, son jardin
luxuriant en contre-bas. “Lorsqu’on a visité cette
maison, on a tout de suite eu un coup de cœur pour
le terrain”, se souvient Joël, qui s’amuse beaucoup à s’occuper de son potager.
“Cela correspond aussi à un changement dans nos
habitudes de vie. On est tous devenus végétariens.
On essaye de réduire au maximum les emballages et
on est passé à l’énergie verte.” Même chose pour
les transports. Quand il se rend deux fois par
semaine à l’INRAE à Jouy-en-Josas, pour avancer
ses recherches sur le microbiote intestinal, c’est
en vélo électrique. “Il fut un temps où je faisais
vingt déplacements en avion par an. Aujourd’hui
lorsqu’on m’invite à un congrès aux États-Unis, je
dis « Oui, je serai là en visio ! »”
Et les vingt-cinq kilomètres qui le séparent
de l’institut ne lui posent aucun problème. Le
scientifique, en plus de sa brillante carrière,
ses trois enfants, est aussi un sportif appliqué.
“Avant, je faisais beaucoup de course au sein du club
Course sur routes, les cross aux couleurs de la ville.
Vitry nous a permis à tous les cinq de nous épanouir
dans différentes activités culturelles et sportives.”
De là à s’y installer alors qu’on travaille à l’autre
bout de la banlieue ? “On a vécu dans l’Illinois où
j’ai fait ma thèse, à Clermont Ferrand, à Paris puis
à Chevilly-Larue dans une petite maison. Quand on
a eu les enfants, on a voulu plus grand.” La ville, à
cette époque, n’avait pas bonne presse, mais le
couple, au contraire de s’en effrayer, appréciait la

mixité et la diversité qu’elle offrait. “C’est parfait
pour élever des enfants, leur transmettre une vraie
ouverture d’esprit.” Depuis presque trente ans,
cette maison accueille les copains, porte grande
ouverte. Joël se souvient des fêtes des voisins.
“La municipalité nous prêtait des chaises et même
des petites tentes, on dansait, on mangeait, on a créé
beaucoup de liens comme ça.”
À l’écouter raconter ce quotidien joyeux et ses
bonnes adresses vitriotes, théâtre Jean-Vilar,
Cellier des vignerons, son plaisir à faire son
pain et ses yaourts maison, on en oublierait
presque de parler du cœur de sa vie : les bactéries. “J’ai grandi à la campagne, j’étais attiré par
les animaux, la biologie. J’ai d’abord travaillé sur
les bactéries des ruminants avant de m’intéresser au
microbiote humain. De nombreuses maladies chroniques en pleine recrudescence comme l’obésité, la
stéatose hépatique ou même l’autisme sont causées
par le dérèglement de la relation entre l’homme et
ses microbes, lui-même provoqué par notre mode de
vie (alimentation, prise d’antibiotiques, modes de
naissance…). ”
Deux bactéries portent même son nom. “Un
hommage de mes collègues pour mes travaux”,
précise, en souriant, Joël, qui a aujourd’hui
plusieurs casquettes. Responsable scientifique
d’une structure de quarante personnes, il est
aussi créateur d’entreprise. “MaaT Pharma, petite
société dont je suis cofondateur, basée à Lyon, développe des médicaments pour améliorer le parcours des
patients dans les traitements du cancer”, expliquet-il. L’avenir immédiat pour Joël, ce n’est donc
pas la retraite, qu’il prendra sûrement “au
vert”, mais de nouvelles thérapies qu’il contribue à mettre en œuvre bien au delà de Vitrysur-Seine... ■
Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz
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BONS PLANS

Libraires

8, 10 ET 11
SEPTEMBRE
2021

À votre service
Alexbonnemaison.com

Librairie Les Mots retrouvés, 2, avenue du Parc, 01 45 97 94 42
Le Tome 47, 47, avenue Guy-Môquet, 09 72 41 55 39

Valentin
Valentin

SPORTS

Pascal Thomas

The Rich Are
Only Defeated
When Running
for Their Lives

RETROUVEZ TOUTES
LES INFORMATIONS
SUR VITRY94.FR

Anthony Joseph

GEORGESGOSNAT

GYMNASE

MAKARENKO

Photos : wayhomestudio ; master1305 - fr.freepik.com

GYMNASE

JOLIOT-CURIE

Commerce

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

FORUM DES

COMPLEXE
SPORTIF

La rentrée scolaire approche à grand pas et, avec elle,
son lot d’ouvrages divers et variés à acheter, aux titres
parfois obscurs et ce dans un laps de temps parfois très
court. Heureusement, vos commerces de proximité vous
accueillent à quelques pas de chez vous. N’hésitez pas
à franchir le seuil de nos deux librairies vitriotes. Isabelle,
Charlotte et Lou aux Mots retrouvés et Grégoire au Tome 47
se feront un plaisir de prendre vos commandes. « Venez
avec vos listes, même si vous n’avez pas toutes les références,
nous chercherons pour vous », précise Isabelle. Et pourquoi
ne pas en profiter pour découvrir leurs coups de cœur
et vous laisser séduire par quelque ouvrage vous faisant
de l’œil ■

Anthony Joseph est un artiste
londonien originaire de
Trinidad. Il est musicien,
chanteur, poète. On pourrait
qualifier sa musique de soul,
afro-caribéenne, jazz, funk. Il
vient de publier son
septième album de « musique
consciente » : engagé et
profondément marqué par ses
racines culturelles, musicales
et littéraires, cet album nous
rappelle à quel point le jazz a
accompagné les mouvements
d’émancipation politique et
sociale. Ce disque raconte
également, et peut-être
surtout, la mémoire et la
notion d’appartenance à une
histoire : mise en esclavage
des populations africaines,
migrations caribéennes.
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Dans ce « fenêtre sur cour »
qui se déroule dans un petit
immeuble parisien, tout un
monde hétéroclite gravite,
s’aime, s’observe sans
toujours se voir. C’est là que
vit Valentin, jeune homme
mélancolique, charmant,
partagé entre sa maîtresse
au tempérament insatiable,
les trois jeunes filles du
cinquième étage qui
tournent autour de lui, une
gardienne démonstrative et
une belle chinoise dont la
présence dans la maison
d’en face l’intrigue et le fait
rêver. À quoi pense-t-il ?
Que dissimule-t-il ? Que
cherche-t-il ? L’esprit enjoué
et décalé, cher au cinéaste,
fait toujours mouche, dans
un cinéma empreint de
nostalgie...

Changeante
boutique
Le Passage, c’est le nom donné à la boutique éphémère,
choisi par plus de 200 Vitriot·e·s qui ont voté à 37 % pour
cette appellation. Un clin d’œil à l’originalité de ce point de
vente de l’avenue de l’Abbé-Roger-Derry qui a pour fonction
de changer très régulièrement de commerçants… donc de
thème et de vitrine. Ouverte depuis un an au gré des protocoles
sanitaires, c’est une des contributions du plan action commerce
lancé par la municipalité en 2017 pour animer et redynamiser
le centre-ville. Ce lumineux espace de 54 mètres carrés,
prévoit d’héberger en septembre un tatoueur, une créatrice
de chapeaux et une accessoiriste de mode avec bijoux et
maroquinerie. Il sera inauguré le samedi 9 octobre à 10 heures ■

Sylvain Lefeuvre

L’ENTENTE SPORTIVE
DE VITRY (ESV),
L’OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS (OMS)
vous invitent au

29

Le Passage, boutique éphémère, 4, avenue de l’Abbé-Roger-Derry

29 – Vitry le mensuel

RAZEL 180x125.qxp_Mise en page 1 13/06/2019 13:20 Page1

CHRONIQUES

31

Vitry-Lanta
Les vertus
de l’émulation

École Paul ELUARD
(Ville de Vitry-sur-Seine)

Une entreprise
à la hauteur de
vos projets

S

partiate, Mugiwara, 100Betes, OPPT, Wakanda, ces apprentis aventuriers de Vitry-Lanta voyaient là l’occasion rêvée
de se confronter aux épreuves du jeu télévisé. Venus pour
s’amuser, ils ont découvert qu’il fallait aussi sérieusement
se dépasser. « C’est plus dur que ce que l’on voit sur nos écrans »,
souffle Amel. Pour les motiver, Coumba, ex-aventurière fraîchement rentrée de Polynésie où se déroulait la dernière saison de
Koh-Lanta, a revêtu la casquette de coach et n’a eu de cesse
de rappeler l’esprit du jeu mobilisant performances physiques,
mais aussi qualités mentales et soupçon de chance.
Pour aller le plus loin possible, les stratégies se sont façonnées. À l’amérindienne chez les Mugiwara en feignant la faiblesse pour mieux gagner « comme les indiens d’Amérique
lorsqu’ils chassent le bison », confie Kilian. En jouant la carte de
la perspicacité du côté des Wakanda qui donnent le maximum
d’eux-mêmes et gèrent habilement les forces en présence. Ou
en faisant le pari de la confiance en soi et de la sérénité chez
les OPPT où les sept garçons ne manquent pas de vanter les
mérites d’Isireine qui a explosé le record sur le parcours du
combattant : 9 minutes et 50 secondes !
Aux termes d’une éprouvante course d’orientation au parc des
Lilas, les poteaux ont finalement consacré les OPPT grands
vainqueurs après qu’Arnaud ait tenu plus d’une heure en équilibre
face à Adam. Qu’ils soient perdants ou vainqueurs, Vitry-Lanta
aura fait naître chez certains l’envie de se frotter à la version
télévisée en tentant, peut-être un jour, les castings. En attendant,
tous ressortent plus forts. « On construit des relations amicales,
mais aussi un mental, assure Isireine, on gagne forcément en
confiance. » Preuve que la compétition, ça a aussi du bon ■
Majda Abdellah

#NosHérosDuQuotidien
#ServiceEssentiel

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

OTUS VEOLIA 180x125.indd 1

07/06/2021 16:46

▲ Carton plein
pour la scène d'été,
au parc du Coteau,
qui a rassemblée
de nombreux
spectateurs durant
quatre semaines.

u La première
édition de VitryLanta a constitué
une expérience
très enrichissante
pour les jeunes
Vitriot·e·s qui y ont
participé.

Sylvain Lefeuvre

Pendant le confinement, vous avez soutenu les équipes de Veolia
mobilisées dans les rues de votre ville.
Elles vous remercient en retour et poursuivent leur engagement au
service de la propreté de Vitry-sur-Seine.

Sylvain Lefeuvre

Génie civil, terrassement, travaux
souterrains, génie urbains, maîtrise
de l’eau, environnement et qualitatif,
routes et VRD… Razel-Bec assure la
conception, le financement, la réalisation
et l’exploitation des grands ouvrages
publics et s’adapte aussi bien aux
nouveaux territoires de responsabilité
des collectivités locales qu’aux grands
travaux d’intérêt national.

Au gré du bouche à oreille et des liens d’amitié,
la première édition de Vitry-Lanta a vu concourir
cinq équipes mixtes, chacune emmenée par un
capitaine et affublée d’un nom et d’une couleur.
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La scène d’été
Public conquis !

L

a météo capricieuse de juillet
n’aura pas eu raison du théâtre
en plein air installé au parc du
Coteau-Marcel-Rosette durant
quatre semaines. Car malgré la pluie, la
scène d’été et son défilé d’artistes a su rassembler les fidèles le temps d’une bouffée
d’air frais si bienvenue. Pour Roseline,
Vitriote depuis plus de trente ans, le petit
plus de cet événement estival, c’est bel et
bien le cadre verdoyant et la petite buvette
mise en place derrière les gradins. Ni
Anne ni Christelle ne diront le contraire,
toutes deux venues de “la barre d’immeuble
juste à côté” savourer un bokit, l’un des
petits snacks guadeloupéens proposés
à bon prix.
Pour les familles, les programmations à
destination des enfants ont fait un carton. “C’est génial d’offrir ce dépaysement
pour ceux qui ne partent pas”, reconnaît
Karim. Apothéose de la scène d’été, le bal
cubain proposé par le groupe Compay
Segundo a attiré les amateurs de salsa
et musique latine. Comme Jean-Paul,
grand fan du groupe, venu de ChillyMazarin pour l’occasion, prêt à revenir
l’année prochaine pour encore plus de
musique… et peut-être sans les masques.
À l’été 2022 ! ■ Majda Abdellah
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Avenue Rouget de Lisle et rue Constant Coquelin

Les accompagnants des élèves en situation de
handicap (AESH) jouent un rôle essentiel pour
l’inclusion et l’équilibre des enfants en situation de
handicap. Leur statut reste néanmoins précaire.

AESH

L’ART DE VIVRE AUTREMENT !

Métier indispensable

NOUVELLE RÉSIDENCE

(2)

EN EXCLUSIVITÉ
POUR VOUS !
APPARTEMENTS neufs
du studio au 5 pièces(1)
avec jardin privatif, loggia, balcon
ou spacieuse terrasse

Sente piétonne, jardin partagé,
toitures-terrasses végétalisées…
Beaux volumes à vivre
Prestations de qualité
Tramway ligne T9 station « Watteau –
Rondenay » à 4 min à pied
Gare RER C des Ardoines à 17 min à pied

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PROJET DÈS MAINTENANT !
PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR
Visioconférence

cibex.fr

APPELEZ-NOUS AU
Téléphone

0 805 69 66 45

Une réalisation

(1) Dans la limite des stocks disponibles. (2) Prix en TVA 5.5% au lieu de 20% (obtention sous conditions de ressources). Conception / Réalisation : AGENCE INFINIMENT PLUS - RCS 415 197 375 Bourg-en-Bresse - 04 79 81 28 40 – Juillet 2021 – Illustration à caractère d’ambiance, libre et non
contractuelle de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté.

Service public

J’ai accompagné un enfant autiste,
il avait du mal à aller vers les autres,
le moment de la cantine était un
peu délicat, car il refusait de manger,
mais, progressivement, ça a été mieux ”, explique
Sabrina C., AESH à la maternelle PaulLangevin. Comme elle, les AESH prennent
en charge les enfants en situation de handicap qui leur sont confiés. L’objectif est d’aider l’élève dans les activités d’apprentissage,
favoriser les tâches scolaires et de loisirs,
parfois pour les actes de la vie quotidienne.
Les AESH dépendent de l’Éducation nationale et sont sous la responsabilité éducative et
pédagogique des enseignants, des directeurs
d’écoles et des chefs d’établissements. Recrutés parallèlement par la ville pour les enfants
fréquentant la restauration ou les centres
de loisirs, ils interviennent dans les activités
scolaires et périscolaires. En août, Sabrina a
de nouveau accompagné le même enfant au
centre de loisirs : “Je suis là pour lui, disponible”,
assure-t-elle. Deux années auparavant, elle
avait pris en charge une enfant épileptique
pendant les vacances scolaires, au centre de
loisirs maternel Irène-Joliot-Curie. “La petite
fille n’a pas fait de crise, c’était une victoire”,
poursuit-elle.
Malgré leurs missions aussi délicates qu’essentielles, les AESH disposent en général de
contrats précaires et de salaires sur la base du
SMIC. Comme généralement, ils travaillent
vingt et une heures par semaine, les fins de
mois sont difficiles, et les contrats avec les
communes pour avoir un complément de salaire sont les bienvenus. Ces accompagnants
ont alors deux employeurs. Depuis 2019, le
ministère de l’Éducation nationale a créé les
pôles inclusifs d’accompagnement localisés
(PIAL), regroupement d’écoles et/ou d’établissements sur un territoire donné, afin de
favoriser la coordination des ressources au
N°186 - Septembre 2021

plus près des élèves. Dans le Val-de-Marne, le
PIAL entre en vigueur en septembre.
Les difficultés ne sont pas levées pour autant
et les AESH se sont mobilisés au printemps
dernier, réclamant des augmentations de
salaires, un vrai statut et l’abandon des PIAL.
“Les contrats des AESH ont été modifiés et des avenants ajoutés pour faciliter la mutualisation. Ceux
qui ont refusé ont été licenciés. L’accompagnant
doit passer parfois douze heures avec un enfant
dans une ville et neuf heures avec un autre dans
une autre ville ”, explique Lauranne Esseule,
du syndicat CGT Éducation. Point positif,
les AESH doivent recevoir une formation de
soixante heures, mais, selon la syndicaliste,
avec un bémol : “Il faut disposer de son matériel
informatique, ce qui n’est pas évident avec des
salaires si bas” ■ Christiane Grave

ZOOM
En pratique

AESH, mode
d'emploi
Pour postuler, il faut être titulaire du
bac ou justifier d’un diplôme
professionnel dans le domaine de
l’aide à la personne ou bien d’une
expérience professionnelle d’au
moins neuf mois dans les domaines
de l’accompagnement de personnes
ou d’élèves en situation de handicap.
Les candidats doivent s’inscrire sur le
serveur en ligne SIATEN et envoyer
lettre de motivation et CV aux
directions des services
départementaux de l’Éducation
nationale à l’adresse :
ce.94descom@ac-creteil.fr
La personne retenue bénéficie d’un
contrat de droit public d’un an
renouvelable cinq fois. Ensuite, elle
pourra obtenir un contrat à durée
indéterminée. Dès son recrutement,
la personne est affectée au pôle
inclusif d’accompagnement localisé
– PIAL – de son département ■

Sylvain Lefeuvre

Vitry-sur-Seine
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Cultures urbaines

ce rendez-vous avec un tournoi interquartier de football en extérieur et une
rando-roller pour découvrir les œuvres
de street art de la ville. Une course de
11 kilomètres à travers les Ardoines,
appelée l’Industrail, prendra ensuite le
relai dès 2016. “Il s’agit de montrer le présent de cette zone, mais aussi d’envisager
son futur, sa mutation. Et de permettre au
public de s’approprier cet espace mixte, à
la fois zone pavillonnaire, paysage naturel
et industriel”, expliquait Emmanuel
Posnic, alors directeur adjoint de la
Culture.

Le festival Mur/Murs
Pour la neuvième année consécutive, la ville met à l’honneur les cultures
urbaines dans un festival d’automne pluridisciplinaire du 1 er au 17 octobre.
L’occasion de revenir sur l’histoire de cet événement culturel indissociable du
territoire vitriot.

I

l porte le nom d’un documentaire
d’Agnès Varda sur les peintures de
Los Angeles : le festival des cultures
urbaines Mur/Murs est une spécificité vitriote mêlant danse, expo,
théâtre, concert, balades, cinéma et
même sport. “L’idée est de faire émerger
sur la période de rentrée les vitalités créatrices à l’œuvre dans l’espace public et les
équipements. L’élément commun de chaque
proposition est toujours la ville elle-même.
Soit parce qu’elle est questionnée par les
artistes, soit parce que la performance se
déroule dans la rue”, explique Céline

Vacher, responsable du service Art et
territoire, qui coordonne le festival.
La création
dans l'espace public
La ville est donc l’ingrédient principal
de Mur/Murs et ce depuis la première
édition en 2013, en partie déclenchée
par l’édition d’un livre, Vitry ville street
art, qui présentait les œuvres disséminées sur les murs de la ville par des
artistes du monde entier. Mais la municipalité, année après année, a poussé
le concept du festival encore plus loin.
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En 2014, la piscine du 8-Mai-1945 se
transformait en boîte de nuit accueillant les danseurs qui le souhaitaient
en maillot de bain ! “Les propositions
nous arrivent des différentes structures
culturelles, associations, artistes, mais
Mur/Murs est aussi l’occasion de porter
des événements que le festival englobe”,
précise Céline Vacher. Ce fut notamment le cas du premier festival du
court-métrage Vitry banlieues arts aux
3 Cinés Robespierre.
En 2015, le sport fait son entrée dans
la programmation déjà éclectique de

Accompagner les
transformations urbaines
Puis 2017 entérine ce nouveau tournant : Mur/Murs s’attache désormais
à mettre à l’honneur la ville en mouvement. La RD5 en plein travaux pour
accueillir le futur tramway devient
“boulevard des arts”, lieu d’une randonnée artistique d’un nouveau genre.
L’année 2018 poursuit sur cette voie
avec l’objectif que les habitant·e·s
s’approprient les transformations
urbaines en cours. Le dispositif choré-

graphique Hisse Émoi de la Compagnie
Retouramont a ainsi installé les spectateurs à 20 mètres de hauteur afin
de leur off rir un regard sur la dalle
Robespierre, faisant l’objet à cette
période d’un projet de rénovation
urbaine.
Chasse au trésor
au Plateau
Mur/Murs, en 2018, c’est aussi l’occasion de faire revivre le passé de la
ville pour mieux imaginer son futur
avec un parcours artistique au cœur
des machines de l’ancienne centrale
EDF et un son et lumière autour des
mythiques cheminées puis en 2020
une Nuit blanche haute en couleurs
proposée en partenariat au Kilowatt.
Sans compter la participation des
habitant·e·s qui, au fil des éditions,
s’intensifie avec l’objectif de rendre les
Vitriot·e·s acteur·trice·s des transformations. “C’est aussi une tendance artistique de fond : des propositions qui incluent
le public”, observe Céline Vacher.
À l’instar de la chasse au trésor organisée au Plateau cette année grâce

à un album “Panini” de photos du
quartier ou encore une performance
en danse et musique sur l’avenue du
Général-Leclerc dans le cadre du projet
de concertation La Ligne rouge confié
au collectif MONsTR. Et tant d’autres
énergies artistiques croisées, surprenantes et pleines de sens à découvrir
du 1er au 17 octobre. Pour exemples,
une rencontre littéraire au théâtre
Jean-Vilar, Autour des chantiers du vivant,
proposée par la compagnie Tangible,
qui a travaillé pendant quatre ans sur
le site de l’ancienne centrale EDF aux
Ardoines, un projet de f resque murale
à la résidence Touraine avec une rencontre in situ avec l’artiste, ou encore
une édition édition rollers-mobilité
douce de la désormais célèbre course
Industrail à travers les Ardoines ■
Katrin Acou-Bouaziz
Tout le programme sur vitry94.fr
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Sylvain Lefeuvre

Le street art se découvre
ensemble et à roulettes.

Alexbonnemaison.com

Sylvain Lefeuvre

2015

2018
Les habitant·e·s de la dalle Robespierre
sont hissé·e·s à 20 mètres de
hauteur par la compagnie de danse
Retouramont.
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Sylvain Lefeuvre

C’est la deuxième édition de
l’Industrail, la course à travers
les Ardoines.

La piscine municipale
s’ambiance à la nuit
tombée !
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Pour vivre dignement,
mobilisons-nous à la rentrée !
C’est une rentrée combative, comme
toujours, qui nous attend. Une première année de mandat où nous avons
obtenu d’importantes victoires : parmi
elles, la non-privatisation de l’OPH, la
renégociation des termes de l’Opération
Intérêt National (OIN) avec l’État dans
l’aménagement du quartier des Ardoines
ou encore l’engagement d’une grande
consultation sur l’avenir de la gestion de
l’eau à Vitry. Celle-ci pourrait déboucher
sur une régie publique : il s’agit d’un enjeu
social et écologique pour l’avenir. À la
question de la transparence et de l’intérêt
général, s’ajoute celle de la baisse du prix
de l’eau, dont la part consacrée dans le
budget des familles augmente, au même
titre que l’énergie.
Cet été, loin des préoccupations de
la grande majorité de la population,

le gouvernement actuel continue ses
réformes anti-sociales : imposition du
pass sanitaire sans débat avec la population, sans réels moyens pour l’ouverture de lits supplémentaires à l’hôpital,
ou encore de véritable plan national
concernant la vaccination. Dans le même

TOUTES ET TOUS, DANS LA
RUE, EN SEPTEMBRE CONTRE
MACRON !

temps, le gouvernement souhaite liquider les indemnités chômage, remet à
l’ordre du jour une énième réforme des
retraites, et souhaite appliquer la loi de
transformation de la fonction publique
qui a pour objectif de supprimer les jours
de congés de nos agent·e·s au sein de

Groupe Socialistes et citoyens

« Malgré une rentrée difficile,
restons mobilisés »
En cette période de rentrée, la situation
internationale, nationale et locale est
extrêmement difficile. La crise sanitaire
ne cesse de croître et entraîne avec
elle une crise sociale sans précédent.
Dans le même temps, la crise écologique amène son lot de catastrophes :
incendie dans le département du Var
mais aussi en Kabylie ou au Maroc
où des centaines de morts et des
milliers de sinistrés sont à déplorer.
Le monde a également vécu cet été
des crises politiques sans précédent :
la situation économique au Liban ou
encore la prise de pouvoir des talibans
en Afghanistan.
Face à ces crises, Vitry doit rester une
terre d’accueil et de solidarité et prendre
sa part dans l’aide aux populations touchées par ces désastres.
36 – Vitry le mensuel

Localement, la situation économique et
sociale est toujours aussi fragile et les
services publics restent en souffrance.
L’action de l’État dans nos territoires
recule jour après jour. Alors que l’action de l’État devrait aider à la relance

L’ACTION DE L’ÉTAT DANS NOS
TERRITOIRES RECULE […]
NOUS AVONS TANT À FAIRE
À VITRY.
en finançant des projets importants, le
gouvernement impose toujours plus
de contraintes financières. Nous avons
pourtant tant à faire à Vitry : renouvellement urbain, réhabilitations lourdes de
nos logements, création d’un nouveau
commissariat, constructions de pistes
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nos collectivités. Ce sont pourtant elles
et eux qui sont garant·e·s d’un service
public de qualité. Rappelons que leurs
salaires sont gelés depuis plus de 10 ans.

Groupe Europe écologie les Verts

La bascule à droite du Département du
Val-de-Marne va également nous poser
de nouveaux défis. Son nouveau président, O. Capitanio, fidèle à la haine de
la droite contre le logement social, a
été très clair : il n’y aura plus d’aide du
Département pour la construction de
logement dans les villes ayant atteint
le seuil de 40 % de logements sociaux.

Les inondations et les incendies qui ont
dévasté cet été plusieurs pays montrent à
quel point un changement rapide dans nos
modes de vie est capital, notamment dans
notre rapport à l’environnement et dans nos
modes de consommation.

Les élu·e·s du groupe CRC seront toujours à vos côtés dans nos luttes à venir
pour nos droits, nos retraites, nos logements afin que les Vitriot·e·s puissent
vivre dignement.

Maëva Durand

Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

Urgence climatique : notre action
présente portera ses fruits dans… 30 ans

Ces événements très destructeurs sont
le résultat d’une politique mondiale schizophrène qui prétend vouloir réduire les
émissions de gaz à effet de serre tout en
libérant les mécanismes qui conduisent à
leur explosion.
Mais ils sont surtout les prémices d’un effet
d’emballement du climat si aucune amélioration dans notre lutte contre celui-ci
n’est effectuée. Notre système reposant
sur une société de surconsommation n’est
plus viable.
Le rapport du GIEC confirme que le

cyclables protégés, développement d’une
déchetterie…

dérèglement climatique est inéluctable et
va même s’aggraver par une accélération
des hausses de température et de la fréquence des calamités si nos habitudes ne
changent pas. En premier lieu celles liées à
notre consommation irraisonnée d’énergie.
Notre niveau de consommation d’énergie

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE
EST INÉLUCTABLE ET VA MÊME
S’AGGRAVER SI NOS HABITUDES
NE CHANGENT PAS.
s’impose comme l’unité de mesure de la
transformation de notre environnement et
de ses conséquences sur le dérèglement
climatique. À peine maîtrisé et trop élevé, il
n’est toujours pas à la hauteur des objectifs
à l’échelle mondiale que l’Homme s’est fixés
pour parvenir à contenir le réchauffement

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

M. Bell-Lloch doit entendre Vitry

Ces politiques libérales au profit des plus
aisés, qui ne veulent pas dire leur nom,
ne font qu’amplifier la contestation des
citoyen·ne·s. Elle est, sur le fond, justifiée par des revendications légitimes que
M. Macron et son gouvernement doivent
enfin entendre.

Lors du Conseil Municipal du 28 juin, alors
que je faisais une déclaration au lendemain
des élections départementales, M. BellLloch m’a coupé le micro et a interrompu
la séance.

L’esprit Vitry c’est la solidarité, la convivialité,
l’humanité. Nous serons de tous les combats
pour défendre le logement social, l’indépendance et la liberté de la vie associative,
la culture et la politique éducative.

Ces prochains mois vont être difficiles et
les élus que nous sommes seront mobilisés pour vous permettre de bénéficier
d’avancées qui transforment notre territoire et profitent au plus grand nombre.

Déni de démocratie inacceptable et témoignage de fébrilité après sa déroute électorale,
car en éliminant les « candidats de la majorité
Bell-Lloch », les Vitriot·e·s·ont encore une
fois sanctionné le putsch.

En un an seulement, M. Bell-Lloch a déjà

Shamime Attar

Groupe Socialistes
et citoyens
Hôtel de ville
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L’ESPRIT VITRY C’EST LA
SOLIDARITÉ, LA CONVIVIALITÉ,
L’HUMANITÉ.

En faisant de notre composante la première
force politique de la ville, vous nous avez
confirmé votre confiance. Nous vous en
remercions et vous assurons de la poursuite
de notre engagement à vos côtés.

fait du mal. Le logement social a été bradé,
en noyant l’OPH dans une mégastructure
inhumaine et en abandonnant la SEMISE.

Avec sincérité et détermination nous contribuerons au rassemblement de celles et ceux
qui aiment Vitry et la démocratie.

La rénovation du cœur de ville est aux abonnés absents. Aux Ardoines, la victoire est
aux promoteurs. Les économies seront au
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TRIBUNES DES GROUPES
climatique.
Ainsi chacun d’entre nous doit diminuer
son empreinte carbone, grâce aux gestes
simples qui y contribuent largement, pour
parvenir à un niveau de consommation
d’énergie strictement essentiel, et se défaire
de notre dépendance aux énergies fossiles.
Il faut se porter à un niveau de confort qui
capte moins de consommation intermédiaire en énergie et en pollution.
Le politique doit favoriser et coordonner
cela.
La ville de Vitry et les Vitriot·e·s sauront
s’adapter par un regain de citoyenneté, leur
réactivité élevée pour consommer moins
d’énergie et augmenter la présence de la
biodiversité dans la ville. D’autant plus que le
climat met 30 ans à répercuter les résultats
de nos actions présentes.
Abdallah Benbetka

Groupe Europe écologie
les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine
@googlegroups.com

détriment du bien-être des Vitriot·e·s. Exit la
décision de faire une école provisoire évitant
aux élèves de Blaise-Pascal les nuisances
de nombreuses années de chantier. Exit, la
construction du parking pour faciliter l’accès
à la future gare du métro 15. Exit, le développement de la collecte pneumatique. Exit
le départ rapide des cuves Seveso… Mais
bienvenue au béton !
Et que dire des pratiques plus que
« fumeuses » que l’exécutif municipal instaure envers les associations ?
Au-delà de ces orientations nuisibles, la crise
de légitimité pénalise le fonctionnement du
conseil municipal, déstabilise le travail des
agent·e·s de la ville et au bout du compte
lèse Vitry.
M. Bell-Lloch doit entendre Vitry et tirer en
urgence la seule décision qui s’impose.
Philippe Beyssi

Groupe Vitry rassemblé,
la gauche communiste,
écologiste et citoyenne
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Groupe Changeons Vitry en mieux

Dis vision ou division ?
Saluons les avancées et les points positifs : la réfection de certains axes de
circulation, la création de Vitry Plage, la
rénovation en cours du terrain de foot
de Balzac ou encore le Vitry-lanta sportif
à destination des jeunes sans vacances.
Bravo.
Mais où sont les espaces verts promis ?
Le parc tant espéré se réduit à peau de
chagrin. Les arbres sont coupés sans
vergogne, l’espace se minéralise jusqu’à
étouffer. On aimerait se réjouir et partager de bonnes nouvelles. Quand allonsnous planter des arbres ? Il est temps de
célébrer la naissance de chaque Vitriot
en lui offrant des racines, les siennes,
au propre comme au figuré, pour qu’il
s’ancre avec fierté dans son territoire.
Pour que son lieu de vie ne soit pas qu’un
lieu de passage incolore mais une terre
d’accueil et d’expansion, quelles qu’en

soient les modalités, puis de fidélité et
d’engagement citoyen. On vit et on
se construit mieux sous les feuillages
d’un arbre, si modeste soit-il, même un
arbuste, qu’on a aidé à croître.
Il faut cesser de détruire la nature pour
bétonner davantage, pour entasser dans

CONSTRUISONS UNE
POLITIQUE POÉTIQUE ET
MOINS POLÉMIQUE.

des cubes de nouveaux arrivants alors
que nous ne parvenons déjà pas à héberger ceux qui sont sur place. Arrêtons
cette course effrénée.
Célébrons le vivant sous toutes ses
formes, créons des pensions pour nos

Groupe Vitry à venir

Le Département a changé, une victoire,
Vitry doit suivre
Élections régionales de juin :
Saluant le travail de Valérie Pécresse à la
région IDF et son action dans les transports, elles ont renforcé sa majorité.
Élections départementales :
Les Val-de-Marnais ne se sont pas trompés, ils ont aussi porté au Département une
majorité en harmonie avec la Région pour
le sortir de l’emprise communiste, de sa
gestion hégémonique et dépassée. Depuis
2020 les villes qui ont changé de majorité,
renaissent, entreprennent, redonnent un
sens à La Cité et de l’espoir aux Citoyens.
Vitry aussi peut changer et cesser d’être
en bas du classement si elle éloigne les
communistes des responsabilités. Leurs
mascarades, leurs duels, sont bien le signe
qu’ils ne défendent que leurs propres
intérêts et non pas ceux de la ville ni des
Vitriots.
38 – Vitry le mensuel

Abstention :
Elle n’est pas le bon moyen d’exprimer
son mécontentement, bien au contraire !
Ne pas voter, c’est cautionner l’actuelle
situation, laisser les choses aller à la dérive,
c’est se taire.
Il faut réagir et voter. Tout en restant

VITRY AUSSI PEUT CHANGER ET
CESSER D’ÊTRE EN BAS
DU CLASSEMENT.
vigilant pour ne pas non plus se laisser
berner par de pseudo-écolos qui, cachant
souvent en leur sein des mouvements
extrémistes en embuscade, peuvent trahir
les écologistes sincères.
Conseil Municipal :
Après avoir déclaré qu’il stoppait tout,
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animaux de compagnie trop souvent
abandonnés et bâtissons des maisons
d’insectes pour ces petites bestioles stigmatisées qui œuvrent à la grande aventure du vivant. Accueillons et respectons
le vivant, chaque vivant, y compris celui
d’une terre étrangère. Il faut passer des
mots aux actes et on aurait aimé que la
manifestation en faveur des migrants
soit l’incarnation de l’union des gauches.
Vitry doit être ce petit poumon vert
et ce cœur vibrant d’un Grand Paris
bétonné. Et en ces temps chahutés de
pass’ sanitaire, il est temps d’instaurer le
pass’ salutaire et humanitaire ! Cessons la
division, certains sujets, l’environnement
et l’accueil des migrants, nous imposent
une vision sincère et commune.

Ryadh Sallem

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org

le Maire a relancé – tel quel – le projet Ardoines et Vitry-gare. Ce projet que
nous combattons depuis 2014 n’apporte
rien aux Vitriots, va créer une ville à côté
de notre ville, sans pour autant amener
les correctifs nécessaires (emplois, vraie
mixité sociale entre autres) qui rééquilibreraient notre cité et la rendraient attractive
au sein du Grand Paris. Alors que ses décisions sont déjà prises et entérinées depuis
juin, le Maire va organiser une parodie de
consultation des habitants !
Extension HLM Germain-Defresne
De même, alors de cette transformation
est déjà décidée – et sans avoir reçu
d’informations complètes – les locataires
devraient se prononcer « pour » une bétonisation des espaces verts de leur cité,
De qui se moque-t-on ?
Alain Afflatet

Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Mai

AMZAL Mylan, LAMSIOUJI
Lilya, LECUNA Baptiste,
BAVEREY Ibrahim, BELBAKRI
Rayhana, BEN HARIZ Yassir,
BLOCH Carmen, CARRERAS
NAVARRO Victoria, EXENA
Maïssa, HAROUN Thanina,
HAZEL HYMAN Alijah, HMIDI
Inel, JEANNOT Emma-Grâce,
KALALA MULUMBA Mikaela,
KONAN Salimata, KONATE
Oumou, LAGNEAU Gabriel,
MALEWO BIALE Jordi, N’GALA
Hailey, NDEBO LUTETE Aaron,
NOVOA MELLADO Valentina,
OUAKSEL Mariam, REBOUH
Amjade, SOARES GAMBOA
Evan, THACH Élya.

Juin
BAIYOUMY Selim, BEN
HAMMOUDA Adem, BERNIER
BECAM Margot, BOUKLOUCH
Larbi, FERNANDES MIRANDA
Giovan, FIAN Alvine, GAZDA
DORDOIGNE Noam, GHEZAL
Ilyne, GUILLET Nathan,
KHABACHA Assya, KOUASSI
Noah, LABED Shem, LEROY
Raphaël, MAMBU Isaac,
NGANJUIE YEMJUIE Leïva,
NGUYEN SOM Lenny, SABIN
Myli, SAHOUANE Inaya,
SAICHE Élena, SALL KINGENGE
Anaëlle, SIMOES VARELA
Bryan Rafael, BELHATTAB
Nehla, COMORETTO Lou,
DJANE Karidja, EL OIFI Ouswa,
FOFANA Ibrahim, KARIMU
Rahman, SISSOKO Zakaria,
VERDEGUER Diego, ÖLCER
Mirza, ATTOUBE Ayden,
AUBERT Rafaël, BAMBA
Rayane, BELLOT Léandre,
BOUAOUN Baya, CAMARA
Mamadou, DIA Aminata,
DIALLO Alpha, DIARRA Hanna,
ENNACHAT Malack, FIEL
COELHO Bernardo, GHORBEL
Hédi, JAZZAR Maria, MACRI
Layane, MERCIER CETINER
Nathaniel, NOQRA NOQRA
Tasnime, OUNIS Amani,
SAVANE Assetou dite Niamey,
TCHATCHOUANG Aël,
TRUONG Nalinee, TRUONG
Nalynn.
Vitry le mensuel – 40
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Juillet
BELKHIOUR Emma,
BILNY RAPINIER Kimany,
BORGES TEIXEIRA Lucas,
CHÉRÉMETIEFF Aurèle,
COULIBALY Layana, DIABY
Banfa, DIALLO Aïchatanou,
DIB David, DIOP Nabi,
FADIGA Kadidja, FILALI Noé,
JEYAKUMAR Kobikan, KABA
Tenin, KALAMARIDIS Danaé,
MENOITA Valentin, MOULARÉ
Nala, PINTO DE ARAUJO DA
ROCHA Giuliana, SAROZA
MICHAU Meï-Line, AZOULAY
Yannis, BARRÈRE COLOMBANI
William, BERC Sasha, CAMARA
Hawa, CHABANE Méline, CISSE
Madiaba, COULIBALY Imany,
DEMAN DRESCO Virgile,
DIABATE Halima, DIAWARA
Aicha, EBOLE Divinewill,
KHASSANI Imran, LAKEHAL
Lina, LEMA NANGA Dariana,
MANZALA Chrysis, PEYROT
MOULONGUET Arlo, SIBY
Harouna, TANDIAN Aïssatou,
TANDJO Jordy, YOUSSEF
Mohamed-Younes.

Mariages
Juin

YAZDANI SEQERLOO AtefehFAGHIHI Younes, HAOUACHE
Somia-LOUNNACI Said,
DAHIMÈNE Sabrina LeïlaPHAM Tony Trung, TAÂLIBI
Inès Sonia-BEN DJEMIA
Elias, GONÇALVES DE MELO
Keronlay-VIEILLESCAZES Bryan
Mario Alain, MASSOUSSI AfefMRABET Rached, BAJAZET
Vanessa Anne-THEOPHILE
Rubben Jeffrey, MORAIS
CHANTRE Patricia HelenaMOTA Jair Severiano, DIARRA
Adia-BALDÉ Aliu, SHINOZAKI
Terumi-DESPINS Lucas Paul.

Juillet
AJROUDI Ines-CHAIEB
Kamel, AGO Ackoh Michèle
Nadine-M’BE Arnaud,
SADI Saliha-BOURAGBA
Bendaoud, BRANCO Sandra
Isabelle-DOS SANTOS Bruno,
MESTRALLET Déborah
Christine-QUILLIEC Clément
Yann Loïc, FERDINAND
Christina Anastasia-ZATTA

N’Gouandi Detoh Eloge,
GUENFOUD Rym-REZKANE
Tarik, HIPPOLYTE AgeniseMAVINGA Luvualu Chango,
MOUHINE Nissrine-EL MARI
Abdelâli, SOREL Jocelyne
Irène-SOFIA Vincenzo, GHERBI
Hind-CLEMONT Pierre Philippe
Michel, LYAZID Sabrina-DAHAN
Benjamin Moïse Henri, BOURTI
Enfel Marie-NADJI Said,
HOANG Thi Ri B-PO JeanJacques.

Décès
GAVRILOFF Tatiana ép.
JAOUEN 83 ans.

Décembre 2014
DUCROQ Marcelle Marthe
Pascaline ép. DELMAS 76 ans.

Mai
ARNAUD Patricia Julienne
Jeanne 66 ans, GRENET
Nathalie 39 ans, ANDRIEUX
Dominique 61 ans, ARRANZ
HERNANDO Marie ép.
PÉRONNON 97 ans, BARBIER
Robert 79 ans, BENAYAD Issam
38 ans, BOUSSAS Aomar
86 ans, CLOTAIRE Anne
Colette 82 ans, HENG Rosalay
ép. KHUU 60 ans, HERVÉ
Louisette ép. MARTIN 90 ans,
LESAGE Vanessa ép. BUSSEAU
42 ans, MARQUES DA SILVA
LUIZ Ana ép. FERNANDES
LUIZ 73 ans, MELKI Germaine
85 ans, MENDY Audrey 31 ans,
PELLEGRINI Loreta Teresa
Giovanna 83 ans, PINNAPOLA
ARATCHIGE Nihal 63 ans,
UZELAC Momcilo 69 ans.

Juin
MALLETROIT Chantal ép.
GLICKMANN 85 ans, BAVANT
Janine Françoise ép. VIARD
92 ans, ERAMBERT Josépha
Albertina 77 ans, QUESSADA
Andrée ép. PRUDHOMME
88 ans, BERRA Jean-Jacques
72 ans, ROSEMAIN Nicolas
Fabrice 46 ans, TRAORE
Mahamadou 67 ans, DIAKITÉ
Laminidian 62 ans, BARKALLAH
Rached 68 ans, BOUCHARD

Daniel René Georges 74 ans,
GAIGHER Roland 88 ans,
FERNANDES CARRILHO
Serafim 81 ans, BESSEAU Jean
87 ans, GUILLEMET Jacques
Roland 78 ans, ANGUIANO
Floréal 60 ans, MORAND
Pierre Michel Claude 88 ans,
MAURIAL Danielle Christiane
70 ans, GHOGGAL Masmodi
53 ans, BUTET Madeleine
Elisabeth ép. LIBERCÉ 98 ans,
LINEL Marc Luc 64 ans,
CONVERT Yvette Paule ép.
BERNERD 88 ans, ROMI Victor
Joseph 90 ans, GUYONNET
Michel Pierre 89 ans,
WASTEELS Patrick 62 ans,
ZOUAK Nadjet 42 ans, OUKKA
Yamina ép. OUKKA 81 ans,
SCEMLA Elie Yves 78 ans,
AFONSO José-Fernando
53 ans, AIDLI Abderrahmane
87 ans, BÉNARD Albertine ép.
LOLLO 87 ans, CHAFOUK
Karim 47 ans, CHARRET
Jacques 74 ans, CHARRIÈRE
Michel Gabriel Charles 90 ans,
DAUCHEZ Henri 88 ans,
DEDIENNE Simonne ép. BERT
95 ans, GIBOT Paul 67 ans,
HERNANDO Michel 80 ans,
LAMANILÈVE Roger Martial
Joachim 90 ans, LAMBERT
Marie Anne Gabrielle ép.
BERHAULT 73 ans, LE MORVAN
Yvette ép. BOUAKILI 85 ans,
LEGRAND Jean 89 ans,
MNAFEK Mohamed 52 ans,
NAGYPAL Hélène ép. LEROI
95 ans, PAULO Joao 72 ans,
PEREZ Eva ép. GOETZ 60 ans,
PERROU Michelle 72 ns,
ROY Simonne ép. CLUSEL
92 ans, VALLOUD Jean
86 ans, VIEUX Danielle 84 ans,
LAPOTRE Simone Andrée ép.
DESMARS 95 ans, FERNANDES
CARRILHO Serafim 81 ans,
GAIGHER Roland Jean Marie
88 ans, ANGUIANO Floréal
60 ans, ALIOUCHE MarieChristine 68 ans, CLODIC
Pierre Joseph Emile 80 ans,
CRISTIANI Marie 72 ans, DURET
Simone ép. PIRES 93 ans,
GABEN Gilberte ép. LEBRETON
87 ans, LE NESTOUR
Alexandre 96 ans,
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ÉTAT CIVIL (suite)

MALLET Michel 74 ans,
PAK Thomas 53 ans,
SEYMANY Nhonh ép.
FAYMANY 92 ans, THIERRY
Michèle ép. BALER 60 ans,
DEDIENNE Simonne ép.
BERT 95 ans.

Juillet
ARRASQUEIRA Maria de
Fatima 62 ans, LEUBA Michel
Paul Martial 82 ans, NGUYEN
Phuoc-Trong 90 ans,
AMZALLAG Renée ép.
ELMALEH 96 ans, JEANNOT
André Francis Marcel 90 ans,
CHOISY Dominique 50 ans,
BLANC Jean-Philippe
58 ans, ARNAUD Ghislaine
Evelyne Michèle ép. DAGUET
58 ans, GONÇALVES
SIMOES José 75 ans,
SCHMIDT Lucien Jean
93 ans, NARDINI Raymond
67 ans, COUVREUR Pascal
59 ans, HAMON Henriette
ép. LEROY 97 ans, WISSOCQ
Charly 73 ans, BOULAIS
Louis Rémy Simon Joseph
90 ans, FARIN Gérard
76 ans, BELHADJ-ADDA
Ahmed 89 ans, MARIOTTE
Christiane Antoinette
Mauricette ép. FAYOLLE
95 ans, BELLEC Martine
ép. LE ROCH 73 ans, AIT
CHEGOU Lila 70 ans,
ALLAOUA Mansour 80 ans,
AUROUSSEAU Joël 62 ans,
DAGNICOURT Olivier
59 ans, EKEDI NGOYE
Godlieb 73 ans, FERRETTI
Jeannine ép. NYARI 95 ans,
GOAREGUER Roger 79 ans,
GUERET Patricia 63 ans,
HARDY Pierre 67 ans,
NABETH Alfred Jules
87 ans, NICHITA Ion 72 ans,
POIREAU Marie-Paule ép.
PRADILLON 82 ans, RASS
Alain 68 ans, SENAOUI
Djedjiga ép. OUKOULOU
66 ans, SESMONDE Celsa
ép. YANAT 89 ans, VAUTHIER
Nicole Marie Victorine ép.
PINOT 72 ans.

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

PETITES ANNONCES
VENDS
¢ Téléviseur marque LG 1m x 45cm 06 26 15 68 81
¢ Meuble salle à manger chêne massif
1,80m de long, prix à voir 07 85 85 66 34 (pas de SMS SVP, merci)
¢ Sac de croquettes sans céréale de
12kg, chien sensible toutes tailles,
marque Ultra Premium, neuf, jamais
ouvert, 40€ - 06 14 12 29 72
¢ Matelas bébé 5€/parc lit 5€/table
basse 10€/poussette double 50€/chaise
enfant 5€/poussette-canne 15€/parasol
10€/poussette 20€ - 06 68 05 60 41
¢ 4 paires de chaussures et 1 paire de
bottes P38 40€, un service à couscous
et une table en verre avec 2 tirroirs,
1 bureau blanc pour enfant 06 51 12 38 96

OFFRES DE SERVICE
¢ Cherche heures de ménage et
repassage dans Vitry et ses environs
femme sérieuse - 07 52 27 38 99
¢ Femme sérieuse, non fumeuse,
habitant sur Vitry-sur-Seine, cherche
heures de ménage en semaine 06 61 72 39 34
¢ Je monte tous les meubles en kit
(Ikéa, But) et je fais tous percements
tous murs (béton, placo, brique) et aide
personnes âgées - 06 11 63 78 47
¢ Jeune homme portugais travaillant
dans le bâtiment en rénovation cherche
des bricoles disponibles de suite 06 76 98 60 11
¢ Femme très sérieuse, de toute
confiance, cherche ménage, repassage
chez particulier ou personnes âgées,
courses, accepte CESO - 06 21 52 57 62
¢ Couturière fais retouche,
transformation, confection et couture
sur mesure - 06 20 26 87 57
¢ Jeune femme portugaise pour
heure de ménage, repassage et aide à
domicile, disponible de suite 06 10 57 33 86
¢ Photographe propose ses services
pour tous événements (photo de
mariage, portrait, photo d’identité),
se déplace à domicile - 07 86 43 05 80
¢ Jeune femme recherche personne
âgées à s’occuper de jour comme
de nuit, véhicule, sérieuse, aimable,
patiente, non-fumeuse - 07 67 67 71 34
¢ Homme très sérieux fait tous genres
de travaux, peintures, installations
meubles, arrivée d’eau, etc. 06 35 55 63 51

numéros utiles

COURS
¢ Professeur de mathématiques donne
cours particuliers et remise à niveau,
tous niveaux collège/lycée 07 83 75 81 60
¢ Donne cours de dessin-peinture
au « Crapo » à Vitry, inscriptions en
septembre, expo des anciens élèves
le 10 septembre à 19h - 06 11 71 74 43
¢ Professeur certifié longue expérience
Éducation nationale donne cours de
français, espagnol, aide aux devoirs
toutes matières, tous niveaux 06 61 78 82 35
¢ Professeur de langues donne cours
de français, anglais, allemand, tous
niveaux collège et lycée, cours de
soutien et remise à niveau 06 62 59 97 65

IMMOBILIER
¢ Loue une place de parking
couvert 60, rue de la Concorde,
vidéosurveillance, 80€/mois 06 28 17 19 83

Médecin de garde :
Sami (Service d’accueil
médical initial) 15
Pompiers 18
Police secours 17
Commissariat
01 47 18 35 00
Police municipale
01 55 53 17 36
Centre antipoison
01 40 05 48 48
EDF 0972 67 50 94
GDF 0800 47 33 33
Centre hospitalier
intercommunal Créteil
01 45 17 50 00
Urgences obstétricales
(Clinique des Noriets)
01 45 59 55 00

¢ À louer emplacement de parking
dans résidence privée au 160, rue
Gabriel-Péri à Vitry, fermer et sécuriser
70€/mois - 06 83 12 28 46

Clinique Pasteur
01 45 73 35 35
(01 45 73 35 36,
urgences 24h/24)

¢ Loue place parking en sous-sol dans
résidence rue Henri-de-Vilmorin à
Vitry-Sur-Seine 80€/mois à partir du
1er octobre - 06 48 35 16 58

Hôpital Henri-Mondor,
Créteil 01 49 81 21 11

¢ Vends 2 pièces à Ivry, lumineux,
dans petite copropriété, proximité
transports, commerces, écoles, lycée,
marché et mairie, pas de travaux à
prévoir, cave 3m2, jouissance d’une
petite cour - 06 85 11 59 74

DIVERS
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Hôpital Bicêtre,
Kremlin-Bicêtre
01 45 21 21 21
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Violences conjugales 39 19
Enfance maltraitée 119
Pharmacie de garde 39 15
Sécurité sociale 36 46

¢ Trouvé chatte écaille de tortue
le 1er février 2021 à Vitry-sur-Seine,
stérilisée mais pas de puce ni tatouage,
physique mince,merci de me contacter
et laisser un message, je vous
rappellerai - 06 73 05 47 39

Caisse d’allocations
familiales 0810 25 94 10

¢ Achète appareils photo pellicules
Canon, Nikon, Contaflex, etc. 06 64 72 74 20 ou SMS (pas MMS)

Bourse du travail
01 43 91 17 60

Chaudière

Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
Pôle emploi 39 49

Dépannage • Entretien • Installation

Aides 01 46 81 44 44
Drogues info service
0 800 23 13 13
SOS vétérinaire
08 92 68 99 33

Chauffe-eau
Gaz/Electricité

Partenaire
des plus grands fabricants :

Taxis 01 46 80 00 00

Radiateur

La Poste 36 31
Veolia (urgence fuite)
0811 900 918
Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

Coordonnées
1 Rue George Sand à Créteil
Tél. 01 46 81 30 36

V.B. Gaz

Ventilation

www.vbgaz.fr
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Ecole
en danger
Exigeons
les moyens
de
la
reussite
Aux cotes de la ville,
rejoignez la mobilisation

