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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Pour des fêtes de fin d’année
fraternelles et chaleureuses

L

es fêtes de Noël arrivent, avec
leur cortège d’enchantements
pour petits et grands. Les crises
sociales, économiques et sanitaires
continuent cependant leur œuvre et
nous nous mobilisons pour permettre à
chacune et chacun de connaître la chaleur
et le partage de cette parenthèse festive.

Vernissage de l'exposition
des lauréats 2020 et de la
sélection 2021 du prix de
peinture Novembre à Vitry,
le 20 novembre.

Vous pourrez ainsi, actifs, parents, anciens
comme tout-petits, fragiles ou plus isolés
profiter de la fraternité de notre ville. Des
paniers-repas aux sorties et voyages, en
passant par le traditionnel village de
Noël, n’hésitez pas à vous rapprocher
des services municipaux pour pouvoir
profiter pleinement de ces moments
chaleureux.

Spectacles, illuminations, avec les
agents nous avons fait le maximum pour
vous offrir des animations propices à
l’émerveillement.
Cependant nous gardons les pieds
sur terre. Ainsi, les conseils de quartier
reprennent ce mois-ci, nous espérons
vous croiser nombreuses et nombreux
en décembre et tout au long de l’année.
S’écouter, discuter, échanger et construire
le Vitry de demain restent incontournable.
J’espère que chacun·e·s d’entre vous
pourra y prendre une large part.
Continuant à agir également, nous
restons dans l’action à votre service.
Ainsi, nous inaugurons en décembre un
nouveau point d’accueil de la mission
locale. Jeunes, demandeurs d’emploi,
précaires ou en insertion trouveront ainsi
un accompagnement renforcé dans leurs
démarches. À Vitry, personne ne doit
rester au bord du chemin.

Sylvain Lefeuvre

En attendant de vous rencontrer, je vous
souhaite à tous et toutes de très belles
fêtes de fin d’année, remplies de joie et
d’espérance.
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ÉVÉNEMENT

Alexbonnemaison.com

Construire
ensemble
En décembre, les conseils de quartier reprennent progressivement.
Leur fonctionnement sera revu et adapté aux besoins formulés par
les participants. Pour relancer les initiatives locales, place à la
coconstruction entre habitantes et habitants, élu·e·s et services
municipaux.

Conseils de quartier

7
Avant, il y avait les vraies fêtes de
quartier rythmées avec une braderie, il y avait aussi les balades
urbaines. Nous organisions des marches pour
identifier les lieux posant problème sur le plan
de la sécurité ou de la propreté.” Quand elle
évoque les actions de son conseil de quartier, Claude Jasmin, résidente à Communede-Paris, déplore aussi l’essoufflement qui
a fini par prendre le pas sur les idées et les
volontés.
Un dynamisme à restaurer

Au cœur de la vie locale, les onze conseils
de quartier, à l'arrêt depuis le début de la
crise sanitaire, s’apprêtent à retrouver leur
dynamisme. C’est en tout cas l’objectif de
leur refonte initiée en deux temps. D’abord,
à l’aide d’une enquête publique ouverte en
ligne jusqu’à la mi-septembre pour permettre aux habitantes et habitants de faire
entendre leurs idées sur le fonctionnement
le plus optimal. Puis, avec une réunion de
restitution, le 27 novembre dernier, pour
faire le bilan des propositions rassemblées.

Début décembre,
les conseils de quartier
reprennent sur la base
de l'écoute et de
la discussion. »

Dès décembre, les premiers conseils
reprennent donc sur la base de l’écoute et

Question/réponse

« Des conseils de quartier
plus représentatifs »
Sandra Bahri | conseillère municipale déléguée à la Concertation
de proximité
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la discussion. La méthode et le contenu
des réunions seront désormais construits
localement au gré des suggestions des participantes et participants, en coordination
avec le service municipal Vie de quartier
et les élu·e·s référent·e·s.
Les idées pour améliorer cette institution
locale ne manquent pas. “Rendons les réunions des conseils de quartier plus visibles pour
faire venir du monde, et pas juste quelques représentants d’associations”, suggère Ouarda
Serbah, présidente de l’Espace les Monis.
“Il faut faire en sorte d’associer davantage les
habitants dans la construction de l’ordre du
jour, créer un vrai partenariat entre la mairie et
les habitants”, avance Philippe Aurillon, du
Port-à-l’Anglais. “Il serait utile de fournir un
suivi des propositions pour tenir les habitants
informés quand un projet ne peut pas aboutir”, insiste encore Jean-Luc Lancement,
du Centre-ville.
Et un champ des possibles à réaffirmer

Une coopération à installer

Quels apprentissages tirez-vous de
la concertation ?
Nous savions déjà que la refonte des
conseils de quartier était nécessaire. Ces
institutions locales sont le tremplin de
notre démocratie et la clé pour des
échanges constructifs entre élu·e·s,
citoyennes et citoyens. La concertation
menée nous a permis de mieux
comprendre les dysfonctionnements
perçus par les habitantes et les habitants
et identifier leurs attentes. Ils ont exprimé
le besoin d’être mieux informés sur les
conseils de quartier et de participer
davantage à l’avancement des projets ou

ACTUALITÉS

à l’organisation d’événements. Les
conseils de quartier doivent, de plus, être
représentatifs et accessibles. Les jeunes
et les seniors, les personnes en situation
de handicap, les familles monoparentales
sont, par exemple, sous-représentés
voire absents de ces instances. Un travail
au long cours débute pour développer
l’attractivité de nos conseils de quartier.
En tant que conseillère municipale
déléguée à la Concertation de proximité,
j’aurai à cœur d’impulser et faciliter la
concrétisation des projets. Mais aussi de
donner un sens à l'implication des
habitants et habitantes.

En plus d’informer, le conseil de quartier
doit en effet permettre à des projets de se
concrétiser. La requalification de la place
Malik-Oussekine dans le quartier Gare/
Jean-Jaurès, les journées citoyennes de la
propreté, l’aménagement de l’esplanade
de l’Égalité-des-Chances-Sohane-Benziane
à Balzac font ainsi partie des quelques projets élaborés et finalisés dans le cadre de ces
institutions locales.
Donner plus d’ampleur à cette structure
citoyenne implique de remobiliser les habitantes et habitants. Car, comme le constate
Claude Jasmin, “beaucoup sont désenchantés, découragés, et la crise sanitaire n’a rien
arrangé”. Alors que les premiers conseils
reprennent en décembre, le défi à relever s’annonce de taille : “transmettre aux
citoyennes et citoyens la conscience de leur
pouvoir”, selon Sandra Bahri, conseillère
municipale déléguée à la Concertation de
proximité. Mais il en vaut la peine : celles et
ceux qui pousseront la porte de leur conseil
de quartier y trouveront un espace d’écoute
et de construction fait de partage et de
rencontres, au-delà des désaccords politiques et des divergences d’opinion. N’est-ce
pas là tout le sens du vivre ensemble ? ■
Majda Abdellah
les résultats de la concertation
et toute l’info sur les conseils
de quartier sur vitry94.fr
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Marché de Noël

Retraité·e·s
DES PANIERS-REPAS
POUR LA FIN D’ANNÉE
Pour les fêtes de fin d’année
2021, la municipalité propose,
comme l’année dernière, la
distribution de paniers-repas
à déguster pour les retraités
vitriots. Les personnes
inscrites recevront un courrier
les informant de la date de
retrait. Renseignement
complémentaire :
01 46 82 83 74
Le Kilowatt
LE SUPER NOËL VERT
Des groupes de musique
vitriots, rejoints par des DJ, vont
faire vibrer le Kilowatt, lors du
Super Noël Vert. L’entrée à
cette soirée-concert caritative
se fera en échange d’un euro et
d’un jouet ou jeu de société
neuf (valeur 10€, pas de
peluche). Avec les dons, le
Secours populaire de Vitry
offrira des cadeaux aux enfants
des familles bénéficiaires de ses
colis. Buvette et restauration sur
place. Vendredi 3 décembre,
19h à 2h.
Le Kilowatt, 18, rue des Fusillés

Il arrive le second week-end de décembre ! Le marché de Noël
s’installera sur l’esplanade Nelson-Mandela et sera dédié à la vente
de produits locaux issus du commerce et de l’artisanat vitriots. Il se
prolongera autour de la bibliothèque Nelson-Mandela qui
accueillera les stands de maquillage et de création de décorations
et, dans sa cour, le poney-club. Et bien sûr, vous y retrouverez la
maison du Père Noël et beaucoup de féerie et de musique ! (Lire
page 24) ■ P. H.
Vendredi 10 décembre, 15h à 19h ; samedi 11, 10h à 19h ;
dimanche 12, de 10h à 18h
commerces et associations présentes sur vitry94.fr

Décorations de Noël

Un nouveau concours

U

ne première à Vitry ! La ville organise un concours des décorations
de fin d’année des jardins, maisons,
fenêtres et balcons. Que vous soyez un
particulier, une association ou un groupe
de riverains, vous pouvez participer, si
votre décoration est visible depuis la voie
publique. Vous avez jusqu’au 31 décembre
pour retourner le bulletin d’inscription, disponible en mairie et sur le site internet. Le
jury se basera sur plusieurs critères : l’harmonie, l’originalité, le caractère artisanal
ou fait maison, et l’utilisation d’ampoules
à basse consommation. De plus, un prix
spécial récompensera les décorations
écoresponsables, utilisant par exemple

des panneaux solaires, des ampoules
LED ou du matériel non-électrique. Les
prix (paniers garnis, guirlandes, livres de
décoration…) seront remis aux lauréats –
ainsi qu’à tous les participants ! – lors de
la cérémonie de vœux à la population,
le 8 janvier. De quoi remercier les initiatives
et la créativité de chacun pour décorer
Vitry, qui complèteront les illuminations
déployées à travers la ville par la municipalité, visibles à partir du 10 décembre,
et par les commerçants ■ Audrey Fréel
modalités du concours et bulletin
d’inscription sur vitry94.fr

Sylvain Lefeuvre

Vœux du maire
RETENEZ LA DATE !
Les vœux du maire, ouverts à
toute la population vitriote, se
tiendront le samedi 8 janvier à
partir de 18h au théâtre
Jean-Vilar (sous réserve de
l’évolution du contexte sanitaire
et dans le respect des gestes
barrière).
Plus d’infos à venir

100 % LOCAL !

Alexbonnemaison.com

À NOTER

8 – Vitry le mensuel
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Le marché de Noël,
s’installera cette année
sur l’esplanade
Nelson-Mandela et sera
dédié à la vente de
produits locaux issus
du commerce et de
l’artisanat vitriots.

en chiffres

1 euro

et un jouet neuf est le prix de
l’entrée à la soirée-concert
caritative le Super Noël vert,
le 3 décembre au Kilowatt. Tous
les dons iront au Secours populaire

Le 10

décembre est la date à
laquelle le marché de Noël
démarrera sur l’esplanade de la
bibliothèque Nelson-Mandela,
et les illuminations de Noël
brilleront dans la ville

La 3e

édition de l’Hiver des mains
vertes va se tenir sur un concept
d’animations autour de la nature
en ville, décliné toute l’année au
fil des saisons

N°189 – Décembre 2021

Nature en ville

L’Hiver des mains vertes

C

omment passer l’aprèsmidi de manière agréable le
11 décembre ? Pour la 3e édition
de l’Hiver des mains vertes, la direction
municipale Espaces verts vous donne
rendez-vous au square Henri-Barbusse
de 14 heures à 17 heures afin de découvrir la nature en ville. À travers ce festival, Vitry a choisi de célébrer les saisons,
avec quatre déclinaisons : printemps, été,
automne, hiver. Les habitants et habitantes sont invité·e·s, chaque fois, à créer,
sentir, respirer et déployer leurs talents,
grâce aux animations proposées par les
différentes associations.
« L’édition 2021 est intimiste, c’est la
nature en bas de chez vous. Nous avons
voulu créer un lien sensible entre nature
et imagination, après les épisodes difficiles que nous avons vécus », souligne
Lucie Morel du pôle Animation nature et
communication de la direction Espaces
verts.
Des animations autour de la découverte

de la nature seront proposées aux petits
et aux grands. Vous êtes invités à observer
et reconnaître des oiseaux avec l’association la Bouilloire, exercice qui favorisera
peut-être des vocations ; autre activité
ludique, l’atelier bougeoirs végétaux vous
permettra de créer votre propre bougeoir, de quoi développer votre créativité. En famille, à 15 heures, l’animation
Flocons d’histoire vous transportera en
imagination vers d’autres cieux, grâce
à la lecture de contes sur l’hiver par la
compagnie les Mots tissés. Suivra un
goûter qui apportera chaleur et douceur.
Une manière agréable de fêter la fin de
l’année ■ Christiane Grave
Square Barbusse,
16, avenue Henri-Barbusse
Le passe sanitaire sera demandé
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Théâtre Jean-Vilar

32

L’art de raconter

auteurs seront réunis à l’hôtel de
ville lors de la 2e édition du festival
du Roman noir et social, qui avait
enregistré 700 visiteurs lors de sa
première édition en 2019

10 mois

est le nombre de pays traversés
par le groupe Karpatt lors de
ses tournées, de l’Indonésie au
Kazakhstan, des États-Unis à la
Lettonie. À Vitry le 4 décembre

RENDEZ-VOUS
Santé
DÉPISTAGE VIH, IST
ET HÉPATITES
Jusqu’au 5 décembre, le
centre gratuit d'information,
de dépistage et de diagnostic
(CeGIDD), situé au centre
municipal de santé, interpelle
les habitants et habitantes,
dans le cadre d’une quinzaine
de dépistage du VIH, des
infections sexuellement
transmissibles (IST) et de
l’hépatite. C’est gratuit,
anonyme et sans rendezvous : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi, de 17h à 18h30 toute
l'année. Aucun document n’est
requis.
12-14, rue du
Général-de-Gaulle
10 – Vitry le mensuel

E

n 2017, le théâtre Jean-Vilar
saluait, par une salle comble, le
seul en scène de David Murgia,
Laïka, première partie de La Trilogie des
comptoirs. Bonne nouvelle : Pueblo,
le deuxième volet, investit la scène du
théâtre Jean-Vilar le jeudi 16 décembre
à 20 heures. Porté par les textes et la
mise en scène d’Ascanio Celestini, David
Murgia poursuit son récit des invisibles,
des personnes « à la périphérie de l’histoire ». Des moments de vie réels contés
par un verbe volubile, tour à tour tendre,
drôle, tragique, qui embarque le spectateur dans un flot d’images, remontant le
temps de l’enfance de Dominique, une

clocharde qui ne fait pas la manche, pour
galoper ensuite derrière les caisses que
Saïd, son amoureux manutentionnaire,
tracte, pousse, déplace ou, encore, gravir
le monticule de déchets sur lequel campe
le gitan qui fume. Ponctué par l’accordéon
de Philippe Orivel, le flow du comédien
retisse peu à peu l’humanité oubliée des
déclassés. Un grand moment de théâtre.
Une performance ! ■ Sylvaine Jeminet

Jeudi 16 décembre à 20h,
théâtre Jean-Vilar
infos sur theatrejeanvilar.com

Chanson

KARPATT AU SUB

Vingt années de scène, neuf albums au compteur et des dizaines de
concerts à travers le monde… Le groupe de chanson française Karpatt
est attendu au SUB le 4 décembre. Revenus de leur dernière tournée
au Chili, les artistes Frédéric Rollat, Hervé Jegousso et Gaétan Lerat ont
concocté un nouvel album. Angora marie sonorités sud-américaines,
notes de jazz manouche ponctuées de rythmiques rock et électro. Un
mélange des genres bien spécifique à Karpatt, qui célèbre le voyage.
La première partie sera assurée par l’artiste Guillaume Farley, chanteur,
bassiste, beatmaker, mais aussi conteur ■ M. Ab.
Samedi 4 décembre à 20 heures. Tarif : 12 €
D.R

26

David Murgia

est le temps écoulé depuis
l'annulation de la pièce Pueblo au
théâtre Jean-Vilar, en raison du
covid 19, et sa reprogrammation
le 16 décembre. Entre temps,
l’artiste est venu 2 fois jouer dans
la rue, face aux passants, dans le
cadre de surgissements culturels
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À NOTER

Nouveau Gare au théâtre
UN FESTIVAL D’ÉCRITURE
Un nouvel événement dédié aux
écritures contemporaines. La
première édition du festival Nous
allons bien-Les Hauts Parleurs, du 2
au 11 décembre, propose une
sélection de spectacles, performance
et lectures pour explorer toutes les
étapes de l’écriture. Il met aussi à
l’honneur l’espace Claudine-Galea,
accessible gratuitement toute l’année
aux auteurs et autrices.
Passe journée 10/13€.
Nouveau Gare au théâtre,
13, rue Pierre-Semard

D.R

Tu vois le genre ! #4
OSEZ !
Dans un style totalement libre
(nouvelle, poème, slam, chanson…),
racontez votre vision de la solidarité
féminine. C’est le principe du
concours Tu vois le genre ! organisé
par la ville à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes.
Envoi des créations jusqu'au 6 février.
La remise des prix dans les
deux catégories, moins de 20 ans et
Vitriotes et Vitriots, aura lieu en mars.
Infos et inscription sur
vitry94.fr/8mars

Littérature

Festival du Roman noir
et social

U
Le roman noir et social
est pour moi la voie la
plus claire pour dire les
choses. »
Sophie Loublière,
autrice et participante
au festival du Roman
noir et social
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ne trentaine d’écrivains se rassembleront début décembre à l'hôtel de
ville pour trois jours de rencontres, de
convivialité et de débats. C’est la promesse
de la 2e édition du festival du Roman noir et
social de Vitry, sous la houlette de Livres en
luttes. L’association a su émailler l’année de
rendez-vous sous forme de rencontres et
d’ateliers dans les écoles et centres sociaux.
Début décembre, les habitants et habitantes retrouveront les auteurs, un spectacle-conférence le 3, un concert le 4, des
rencontres-débats quotidiennes et une
exposition. « Tous seront des temps forts,
affirme Robert Séguéla, président de l’association, enthousiasmé par l’apport de la
soixantaine de bénévoles hébergeant même
parfois les auteurs. Mettre les gens côte à
côte, c’est ce qui compte. » À noter : la rencontre avec le réalisateur Robert Guédiguian
à la projection de son film Gloria Mundi au
3 Cinés Robespierre le 30 novembre, la table
ronde avec les très populaires sociologues

Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon,
le 5. « Cette fois, nous mettons en perspective le genre littéraire avec des événements historiques, précise l’organisateur du
festival et auteur Antoine Blocier. La part
belle sera faite à la Commune de Paris à
l’occasion de ses 150 ans, la guerre d’Algérie et l’Occupation notamment avec l’écrivain Romain Slocombe. » L’auteur Sophie
Loubière, présente également, a, elle, dirigé
sa plume vers des épisodes étonnants de la
Seconde Guerre mondiale, et plus récemment de 2019, année de l’incendie de NotreDame et de luttes sociales. « J’explore les
angles morts de la littérature qui ont rapport
avec les points sombres de la société, ditelle. Le roman noir et social est pour moi la
voie la plus claire pour dire les choses. » ■
Gwénaël le Morzellec
Rendez-vous les 3, 4, 5 décembre à l'hôtel de ville,
01 79 61 60 80

tout le programme sur vitry94.fr
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Police municipale

Animations gratuites
SOLIDARITÉ EN FÊTE
Spectacle de freestyle foot
avec le vice-champion de
France Corentin Baron, danses
afro-caribéennes avec
l’association Salsa caliente,
fresque participative avec
Vitry’n Urbaine, escape game…
De nombreuses animations
gratuites et rencontres avec
des associations sont au
programme de la Fête des
solidarités, journée de
convivialité et de partage,
organisée par le département
du Val-de-Marne. Restauration
sur place.
Samedi 11 décembre de 13h à
18h, palais de sports
Maurice-Thorez,
entrée libre
Consultation
HORAIRES DE LA POSTE
La direction de la Poste
programme de réduire les
horaires des bureaux Vitry
principal (9h-18h30 au lieu de
8h30-19h) et Port-à-l’Anglais
(fermeture de 12h à 14h) dès la
mi-mars 2022. Le maire, Pierre
Bell-Lloch, sollicite votre avis
sur ces changements
annoncés pour le
communiquer à la direction de
la Poste.
Rendez-vous sur vitry94.fr

12 – Vitry le mensuel

Le 103e anniversaire de l’armistice de 1918 aurait pu
virer au drame sans le sang-froid et le
professionnalisme des policiers municipaux, le
11 novembre. Pendant la commémoration, un portedrapeau de la FNACA s’écroule au sol. Les agents de la
police municipale pratiquent immédiatement les gestes
de premiers secours et appellent les pompiers. MarieFrance commence un massage cardiaque. « Le
monsieur faisait un arrêt cardiorespiratoire, raconte la
policière municipale. Les pompiers ont pris la relève et
l’ont transporté à l’hôpital. On a pris des nouvelles, il va
très bien. Quand je l’ai su, j’ai versé ma larme. » Félicités
par l’adjoint au maire à la Tranquillité publique,
Shamime Attar, les agents recevront bientôt la médaille
d’honneur de la ville... ■ M. An.
D.R

Déchets
UNE SECONDE VIE
POUR VOS SAPINS
La municipalité mettra en place
la collecte des sapins sur
seize points d’apport volontaire
répartis sur la ville, du 3 au
29 janvier. Ils seront revalorisés
en broyats pour les espaces
verts et en compostage.
Du 3 au 29 janvier

Une police à votre service

Coupe des Lilas

Patinage artistique
en compétition

P

lus de cent trente patineurs d’Îlede-France et des Hauts-de-France
rechaussent ! Les 4 et 5 décembre,
une compétition régionale de patinage
artistique est accueillie à la patinoire par
l’Entente sportive de Vitry (ESV) patinage.
Après une année blanche due à la crise
sanitaire, les catégories de poussins à
seniors, membres de quatorze clubs, vont
concourir. Ils passeront leurs tests fédéraux jusqu’au pré-bronze. « C’est l’occasion, en début de saison, de situer son
niveau par rapport à celui des autres, de
tenter le test pré-bronze pour les meilleurs et de voir si le programme tourne

bien, souligne Christophe Mouchebœuf,
professeur à l’école de patinage de l’ESV.
C’est plutôt un bon effectif pour cette
reprise de compétition. Tout le monde du
patinage est content de se retrouver. » Au
sein de l’ESV, huit patineurs – trois garçons et cinq filles – se lancent dans cette
épreuve ■ Gwénaël le Morzellec

Compétition régionale de patinage
artistique, samedi 4 décembre de 7 h 30
à 20 h et dimanche 5 décembre de 8 h
à 17 h, 37, rue Ampère, entrée libre,
boisson et en-cas au bar

Alexbonnemaison.com

À NOTER
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ACTUALITÉS

Nicolas Wanlin

Cela diminuera la
consommation d’énergie
de chaque foyer. »
Luc Ladire, premier
adjoint au maire chargé
de l’Habitat, au sujet des
travaux entrepris aux
résidences Fabien,
Touraine et Combattants

en chiffres

7 ans

est l’âge des plus jeunes
participants à la coupe des
Lilas, les 4 et 5 décembre
à la patinoire

29

millions

d’euros de travaux de
rénovation et d’amélioration
énergétique en cours
sur 3 résidences sociales
représentant 850 logements

4 trains/h

dans les deux sens à la
gare RER C de Vitry, un
service renforcé à 8 trains
vers Paris le matin et vers
la banlieue le soir à partir
du 19 décembre, soit 98 %
d’avant la crise sanitaire

N°189 – Décembre 2021

Habitat

Trois résidences améliorées

A

u moins 850 foyers vitriots voient
leur habitat amélioré. Les résidences
Fabien et Touraine, gérées par la
Semise, et Combattants, gérée par Batigère,
bénéficient de travaux conséquents. « Cela
diminuera la consommation d’énergie de
chaque foyer, souligne Luc Ladire, premier adjoint au maire, chargé de l’Habitat.
Alors que les prix de l’électricité et du gaz
augmentent et que l’État se désengage du
logement social, notre majorité municipale
se donne pour priorité d’accompagner les
bailleurs. » La Semise est en effet soutenue
par la ville via des garanties d’emprunts et
subventions.
Au Plateau, les deux tours de 243 logements de la résidence Fabien vieillissante
mobilisent 5 millions d’euros de travaux,
sans impact sur les loyers. « Avec les
bornes de poubelles enterrées, c’est déjà
une grande satisfaction », relève une des
résidentes. « Sur les murs extérieurs, les
ouvriers posent une mousse verte et un

nouveau revêtement, poursuit-elle, j’aurai peut-être moins de dépenses d’énergie, on verra. »
Dans les deux autres résidences, une
hausse du loyer doit être neutralisée par
les économies d’énergie. Quartier Vitrysud/Ardoines, à Touraine (150 foyers), le
chantier de 2,6 millions d’euros s’achèvera mi-2022. Outre une fresque réalisée par l'artiste Diane Benoît du Rey (voir
photo), l’intervention sur les façades, les
toitures et la réhabilitation énergétique
visent à diviser par deux la facture de chauffage. Enfin, à Gare/Jean-Jaurès, la vieille
cité des Combattants, avec ses 457 logements, bénéficie de 21,4 millions d’euros.
On y réalise, jusqu’en 2023, le raccordement au chauffage urbain, l’isolation
extérieure, le changement des espaces
extérieurs et, à l’intérieur, l’amélioration
des pièces humides. Cinquante-trois logements neufs vont de plus être construits ■
Gwénaël le Morzellec
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Sylvain Lefeuvre
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Sylvain Lefeuvre

MON OEIL

3

Sylvain Lefeuvre

4

5

1

103e anniversaire de
l'armistice de 1918,
le 11 novembre.

2

Couleurs d'automne
au parc Joliot-Curie,
le 22 novembre.

4

Vernissage de
l'exposition de peinture
Novembre à Vitry,
le 20 novembre.

5

La nouvelle pelouse
synthétique du stade
Balzac, le 6 novembre.

3

Sylvain Lefeuvre

Moby Dick,
spectacle au
théâtre Jean-Vilar,
le 20 novembre.
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CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales,
aménagement, renouvellement
urbain, foncier
secretariatdumaire@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué
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
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
Salima Souih
6e adjointe
végétalisation et biodiversité
salima.souih@mairie-vitry94.fr
Djamel Hamani
7e adjoint
démocratie municipale
djamel.hamani@
mairie-vitry94.fr
Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales
isabelle.ougier@mairie-vitry94.fr
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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

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
Sophia Camélia Amimeur
conseillère municipale
déléguée
enseignement secondaire et
supérieur
sophia.camelia.amimeur@
mairie-vitry94.fr
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Hocine Tmimi
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 4e mercredi du
mois de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85
conseiller territorial
Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 3e mercredi
du mois de 16h à 18h,
en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85
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)

Sandra Bahri
conseillère municipale
déléguée
concertation de proximité
sandra.bahri@mairie-vitry94.fr

Naïga Stefel
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence le lundi
de 16h30 à 18h,
en mairie,
sans rendez-vous

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

Béatrice Buchoux
conseillère municipale
déléguée
accessibilité pour tous
beatrice.buchoux@
mairie-vitry94.fr

Frédéric Bourdon
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence le lundi
de 16h30 à 18h,
en mairie,
sans rendez-vous

Retrouvez le détail
des délégations de
vos élus sur :
vitry94.fr/elus
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Sylvain Lefeuvre
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Dynamique commerciale
xxx

Le retour
des petits
xxx
commerces
R
edonner aux Vitriots et Vitriotes la possibilité de faire leurs courses
en bas de chez eux… C’est-à-dire accroître le tissu commercial
de proximité en favorisant l’implantation de nouveaux magasins
et restaurants de qualité, mais aussi en inventant de nouvelles
formes de consommation locale : marché, foire, boutique éphémère. Pour
la municipalité, l’enjeu est majeur et s’est traduit depuis un an par des actions
concrètes. Le point sur cette nouvelle dynamique commerciale déjà bien
enclenchée à l’approche des fêtes de fin d’année.

La nouvelle
boulangerie Arts
et saveurs, avenue
Rouget-de-Lisle.

N°189 – Décembre 2021

Comment la ville
favorise-t-elle l’implantation
de boutiques de qualité ?

Quelles commerces
peuvent faire évoluer l’offre
en centre-ville ?

Quels sont les visages
des nouveaux commerçants
vitriots ?

Que nous réservent nos
commerçants pour les fêtes
de fin d’année ?
Dossier réalisé par
Dossier réalisé par
Katrin Acou-Bouaziz
xxx
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Inauguration du Passage,
la boutique éphémère du
centre-ville, le 9 octobre.

Diversifier
les commerces
Pour élargir l'offre commerciale dans le centre-ville, la municipalité
s'est mobilisée pour préempter des fonds de commerces et les
attribuer aux projets qui répondent aux attentes des Vitriots et
Vitriotes. Elle a aussi mis en place une boutique éphémère, Le
Passage, qui accueille des commerçants différents chaque semaine.

N

adjma est venue ce matin
goûter aux fruits bio de la
toute nouvelle épicerie Les
Mains dans la terre, au 11,
avenue de l’Abbé-RogerDerry. “Je suis ravie !” lance-t-elle. Elle se
souvient, avec un pincement au cœur :
“Il y avait ici un magasin Phildar, j’étais une
habituée !” La mercerie a fermé. L’épicerie
bio, vrac et circuit court, a ouvert à la rentrée grâce à une opération menée par la
municipalité. Dans le cadre du périmètre
de sauvegarde du commerce de proximité,
20 – Vitry le mensuel

adopté par le conseil municipal, la ville
a procédé à une préemption du fonds et
l’a attribué à l’épicerie lauréate de l’appel à projet. L’objectif de cette politique
volontariste ? Garantir une diversité des
commerces et des adresses attrayantes.
Trois préemptions en un an
“Cette typologie de commerce, comme Phildar,
a peu de chance de trouver un repreneur. Rares
sont les jeunes qui se forment dans ces filières
contraignantes de mercerie, cordonnerie…
Alors, le risque, c’est que des entreprises qui ont

les moyens – banque, assurance, agence immobilière – remplacent ces boutiques essentielles en
centre-ville”, explique le service Commerce
et artisanat de la ville, qui procède donc à
des préemptions. “Concrètement, on prend en
propriété le fonds de commerce le temps qu’un
projet soit retenu. Nous choisissons collectivement ce qui paraît le plus approprié aux besoins
des habitants”, précise Valentin Ierg, adjoint
au maire en charge du Développement
local et sportif.
Vanessa Veuillet, vitriote depuis trois ans,
gérante des Mains dans la terre, voulait
créer le magasin dans lequel elle rêvait
de faire ses courses, écoresponsable dans
ses rayons, mais aussi dans la manière de
vendre. Sa motivation a plu. “Le bio manquait clairement à notre paysage commercial, et
cette offre en vrac correspond à notre volonté de
faire changer les habitudes dans le traitement
des déchets”, confie Valentin Ierg sur ce
concept qui inclus restauration rapide bio.
Mme Lemerle, 74 ans, venue remplir pour
la première fois son panier, témoigne :
“Ça nous manquait ici ! Les commerces de
proximité ont tous disparu. Et pour les prix,
N°189 – Décembre 2021
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Questions/réponses

« La crise du covid a montré l’importance des
commerces de proximité »
Pourquoi Vitry souffre-t-elle d’un manque de commerces de proximité ?
Vitry, comme toutes les villes françaises, a subi l’émergence des grandes surfaces depuis les
années soixante-dix. Les hypermarchés sont devenus des lieux pratiques qui regroupent les offres et
proposent des tarifs bas. Cela impose une rude concurrence aux petits commerçants et les poussent
parfois à mettre la clé sous la porte. Sans oublier l’arrivée du e-commerce depuis 2010 qui a aussi fragilisé
les petits commerçants. S’est ajouté à cela la crise du covid…
Alors, dans ce contexte, comment analysez-vous les besoins de commerces de proximité des
habitants et habitante ?
La crise sanitaire a fait évoluer nos manières de consommer et de vivre. On s’interroge plus sur la
provenance géographique et la qualité de nos produits. La proximité est aussi apparue comme un critère
essentiel, le besoin d’être conseillé, accueilli en bas de chez soi, d’avoir des êtres humains en face de soi.
Sans compter la prise de conscience de l’impact de notre consommation sur l’environnement et la volonté de manger bio,
local. L’offre, ainsi moins en adéquation avec la demande, méritait des réajustements.

Valentin Ierg,
adjoint au maire
en charge du
Développement
local et sportif

Pourquoi et comment préempter des locaux ?
Si nous n’intervenons pas, les magasins qui ferment, pour départ à la retraite ou suite à une cession de fonds, ne sont pas
forcément repris par des commerces dont les Vitriots ont le plus besoin. Grâce à la concertation et aux remontées des conseils
de quartier, nous arrivons à dégager des priorités comme le bio, les commerces de bouche ou encore la restauration
traditionnelle. En préemptant, nous faisons le choix d'un nouveau commerce. Après validation administrative du dossier, nous
choisissons collectivement, en bureau municipal, puis en conseil municipal, celui qui nous paraît le plus qualitatif et approprié.
Trois préemptions en un an, c’est beaucoup, et nous espérons pouvoir renouveler ces opérations. Notre optique est de
redynamiser le commerce, et de diversifier l'offre commerciale malgré les différentes contraintes légales et financières qui sont
les nôtres.

ce n’est pas plus cher qu’ailleurs ! De toute
façon, je préfère manger des petites quantités,
mais des produits de qualité.”
Une fromagerie près de la gare
Grâce au même procédé de préemption, une fromagerie ouvrira prochainement ses portes à la place de l’ancienne
serrurerie du 10, avenue Paul-VaillantCouturier. “Il y a eu consensus sur ce commerce aussi, plusieurs élus en conseil de
quartier nous avaient alertés sur ce besoin
précis”, ajoute Valentin Ierg. La future
gérante, Anjuli Arora, a tapé à la porte
du service Commerce et artisanat il y a
un an avec son projet déjà bien ficelé. En
plein travaux d’installation, elle raconte :
“Je trouvais tellement dommage que les Vitriots,
moi la première, fassent certaines courses sur
Paris ! J’ai travaillé quinze ans dans la haute
gastronomie. Je vais proposer des fromages
de qualité fabriqués par des petits producteurs, et aussi un rayon épicerie et crémerie”.
La troisième préemption de la ville se situe
N°189 – Décembre 2021

aussi sur Paul-Vaillant-Couturier, mais plus
vers le centre-ville, au numéro 159. Un
restaurant oriental traditionnel remplacera l’ancien restaurant asiatique. Brahim
Sabri, dont le dossier a été retenu, raconte,
enthousiaste : “L’Atlas sera une adresse cosy
avec une véranda et des tables de toutes les
tailles. On y mangera des tajines, des couscous, de la paëlla, des grillades. On devrait
être prêts avant la fin de l’année. Je crois que
la mairie est heureuse de ne pas accueillir un
fast-food de plus…”
Une boutique éphémère qui
cartonne
Oui, pour orienter l’offre vers du qualitatif et la diversifier. Non, pour préempter à tout-va. L’équipe municipale
préfère l’expérimentation à la précipitation, tester les usages avant de laisser
des commerces se lancer dans un univers
où la concurrence est rude. “Ce sont des
métiers difficiles”, reprend Valentin Ierg.
En centre-ville, mail de l'Abbé-Roger-Derry,

un espace permet aux commerçants et
artisants d’ainsi vérifier la pertinence de
leurs produits. Cette boutique éphémère
s’appelle Le Passage. Et pour cause, s’y
succèdent des commerçants différents
chaque semaine (parfois sur une période
plus longue selon les demandes des intéressés). Le concept, qui existait déjà ailleurs,
a semblé judicieux à l’équipe municipale
pour proposer une offre commerciale
variée en centre-ville et expérimenter les
besoins des habitants et habitantes. “Au
bout d’un an, c’est très fluide, le programme,
mis en avant sur les réseaux sociaux de la
ville, s’enchaîne : prêt-à-porter, alimentaire,
artisanat…” explique Nawel Bouhadiba,
du service Commerce et artisanat de la
ville. “Les exposants sont vraiment ravis
de l’expérience et, pour les habitants, c’est
l’assurance de voir des nouveautés souvent”,
ajoute Valentin Ierg, qui précise vouloir
pérenniser ce lieu pour les années à venir ■
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Soutenir toutes les
formes de commerce
Épicerie, boulangeries, restaurant, marché, foire… de nouveaux
commerces ont ouvert sur le territoire vitriot. Pour le bonheur des
habitants et habitantes.

E

Alexbonnemaison.com

n plus d’opérations ponctuelles
de préemption, la ville assure
de manière continue un rôle
de conseil auprès des porteurs
de projet, pour aider au développement du tissu commercial. “Nous
les recevons pour les aiguiller dans leurs
démarches, les mettre en relation avec les bons
interlocuteurs : chambre de commerce et d’industrie, centre entrepreneurial de Choisy…”
explique le service Commerce et artisanat. De plus, la municipalité a mis en
place, pendant la crise du covid 19, une
plateforme de click and collect et une
campagne de téléphonie et de terrain
pour garder le lien avec eux et les aider

dans leurs démarches pour obtenir, par
exemple, des aides de l’État.
Une épicerie fine et un restaurant
La période, si elle a f ragilisé certains
acteurs, a aussi fait émerger des vocations. Myriam Daoud, la gérante de la
nouvelle épicerie fine Chakchouka, au
2, rue Franklin, raconte : “L’idée d’ouvrir
une épicerie fine est venue pendant le confinement. Mon conjoint et moi, on travaillait
dans le commerce haut de gamme sur Paris.
J’avais envie de changement dans ma vie professionnelle et il me semblait que cette offre de
produits gastronomiques manquait sur Vitry.
On a trouvé un local un peu par hasard et

on s’est dit : banco ! Faisons découvrir les
produits que nous aimons ramener de nos
voyages en Italie, Espagne, Grèce, Tunisie”.
Le reste s’est vite enchaîné : la déco, la
sélection de fournisseurs avec des “produits goûtus qu’on ne trouve pas ailleurs”,
le bouche à oreille… Le succès n’a pas
tardé à suivre. “Quand j’ai vu cette épicerie
toute jolie, j’ai immédiatement voulu tester.
C’est à deux pas de chez moi, c’est génial pour
organiser un apéro entre amis avec de bons
produits, du vin italien, des petites entrées à
partager et même des plats tout prêts ou des
idées de cadeaux comme de la vaisselle…”,
raconte Marion, habitante du quartier
de la Gare.
Même ravissement de l’autre côté de
la gare RER où un restaurant pizzeria
(sur place ou à emporter), La Sienna,
a ouvert ses portes en cette rentrée au
6, rue Rosa-Parks. “Notre vendeur de pizza a
fermé pendant le confinement, et ça manquait
tellement de restau dans le quartier ! On est
trop contents de venir ici. C’est chaleureux,
très bien décoré et les assiettes sont bien garnies à un prix raisonnable !” raconte Daniel,

Chakchouka,
épicerie fine de produits
méditerranéens, a ouvert
ses portes au 2, rue Franklin.
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– Dynamique commerciale –

Un office municipal du commerce
et de l’artisanat
Un office municipal du commerce et de
l’artisanat est d’ailleurs en projet pour 2022.
“Notre idée est de regrouper, fédérer les commerçants pour favoriser les discussions, les échanges
sur toutes les questions transversales. Cela sera
aussi pour nous le moyen d’observer les usages
et de mieux connaître les besoins des habitants”,
développe Valentin Ierg, adjoint au maire en
charge du Développement local et sportif.
La foire paysanne du Port-à-l’Anglais qui
a eu lieu le 28 mai sur le parvis de l’école
Montesquieu est un bon exemple de synergie. “Elle est le fruit d’une coopération entre la
municipalité, la confédération paysanne (qui
réunit des petits producteurs) et l’Association
du Port-à-l’Anglais. Elle a rencontré un franc
succès”, souligne le service Commerce et
artisanat. À tel point que Vitry voudrait
renouveler l’expérience rapidement. Et, à
terme, organiser plus régulièrement des
foires paysannes ■
N°189 – Décembre 2021

DOSSIER

Deux boulangeries de plus !
Concernant les deux nouvelles boulangeries vitriotes, personne ne dira qu’elles
sont de trop non plus. “On devait marcher
dix bonnes minutes pour trouver une boulangerie ! Maintenant, c’est seulement trois et, en plus,
le pain est délicieux et il y a des petites tables
pour manger sur place”, raconte Vanessa, qui
habite en bord de Seine et fréquente maintenant la boulangerie du 10, rue Rosa-Parks,
près de la pharmacie et du Monoprix de ce
nouveau “petit centre” du Port-à-l’Anglais.
L’autre nouvelle boulangerie, Arts et
Saveurs, implantée au 85 de l’avenue
Rouget-de-Lisle, est la petite sœur de Goût
et Saveurs au 162. “On propose une gamme
différente ici, plus de pâtisserie, d’autres variétés
de pains, c’est un peu plus cher. Les clients voient
le côté haut de gamme, ils nous disent qu’ils ont
l’impression d’être à Paris !” explique Ibrahim
Khoirchani, fière de sa création dans un
quartier Balzac rénové et en pleine métamorphose avec l’arrivée récente du tram.
Élu·e·s et services se félicitent du dynamisme global retrouvé. À l'échelle de la
ville, le taux de vacances des locaux commerciaux, qui était de 14 % en 2020, est
descendu à 9 % en un an !

Proximité

Le retour du marché du Plateau/Moulin-Vert
Les anciens se souviennent encore du marché du Plateau/Moulin-Vert arrêté il
y a vingt ans suite à une baisse conséquente de sa fréquentation... « J’habite
rue Verte depuis 1985. Je suis vraiment très contente de retrouver des
marchands en traversant ma rue. Le marché me manquait ! Et celui du
Centre-ville est trop loin pour moi », explique Martine, retraitée, venue ce midi
acheter des sardines bretonnes sur le nouveau marché ouvert en septembre
rue Lebrun. En effet, la demande des habitants et habitantes du Plateau et du
Moulin-Vert était très forte face à un déficit de commerces de proximité. La
municipalité a donc décidé de faire revivre ce marché de quartier sous une
forme plus modeste et avec d’autres modalités. « Nous avons fait le choix d’un
marché le vendredi et en journée – de 11 heures à 18 heures – pour permettre
à une frange de la population, qui n’a pas l’habitude de faire ses provisions au
marché, d’en bénéficier. Peut-être les actifs après leur journée de travail, les
parents à la sortie de l’école ? » explique Valentin Ierg, adjoint au maire au
Développement local et sportif.
L’expérimentation du marché du Plateau/Moulin-Vert, prévue au départ jusqu'à
fin décembre, est renouvelée jusqu’en juin 2022 pour le tester sur plusieurs
saisons. En ce moment, deux primeurs et un poissonnier sont présents. Les
rejoindront, très prochainement, une charcuterie/fromagerie, une rôtisserie et
un stand de crêpes bretonnes.

Sylvain Lefeuvre

père de famille venu se régaler avec ses
trois enfants ce samedi soir.

La ville assure de manière
continue un rôle
de conseil auprès des
porteurs de projets. »

Un magasin Lidl ouvre
mercredi 8 décembre dans la
zone commerciale des Ardoines,
face au magasin Leclerc, à la
place de l’ancienne Halle aux
chaussures récemment fermée.
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Un marché de Noël
100 % local
Les fêtes de fin d’année approchent, et avec elles l’envie de faire briller
les yeux des petits et des grands. Mais en mode local s’il vous plait !

profiter d’un tour à poney (départ dans
la cour de la bibliothèque), d’une dégustation de sirop d’érable, d’une déambulation lumineuse et d’un spectacle
jeune public, le samedi, autour de contes
russes. Sans oublier l’installation Le Banc
des amoureux avec intervention artistique
des comédiens de la compagnie d’art de
rue le Fer à coudre, elle aussi partenaire
du Crapo. “Dans ce contexte de crise économique et sanitaire, ce moment important
de rencontre, de solidarité, de découverte
de cultures diverses et de bonheur partagé
entre les générations va nous permettre de
construire l’espoir de demain, se réjouit
Fabienne Lefebvre, adjointe au maire
chargée du Lien social et droit au temps
libre. On en a bien besoin dans cette période
difficile.”

Alexbonnemaison.com

DOSSIER

– Dynamique commerciale –

O

ubliez tout ce que vous
saviez sur le marché de
Noël, cette année, tout
change ! Le lieu passe
de l’avenue de l’AbbéRoger-Derry à la nouvelle esplanade de la
bibliothèque Nelson-Mandela. Les exposants habituels, à l’exception du vendeur
de cognac, céderont leur espace aux commerçants 100 % vitriots qui proposeront
des dégustations. “Avec le soutien du service
Développement économique de la ville, nous
avons fait appel à nos commerces qui ont des
produits de qualité et ont besoin de visibilité”,
indique Djamila Liévin, responsable de
la Vie associative.
Citons, par exemple, le chalet des fromages de la boutique Les Mains dans la
terre, le foie gras du Cellier des vignerons,
la bière de Breuvages et bavardages…
24 – Vitry le mensuel

Pour les idées cadeaux, vous pourrez
piocher dans les jouets d’occasion de
la Recyclerie ou encore les accessoires
de la maroquinerie Q-Tanné du Crapo,
acteur de l’économie sociale, solidaire
et circulaire. L’idée étant d’impulser une
véritable dynamique autour des commerces de proximité et de la consommation locale. “Les stands de bouche seront
sur l’esplanade elle-même. Les associations
et artisans, dont les nouveaux participants
Lol’idays et Cuba Coopération, autour de la
bibliothèque Nelson-Mandela”, continue
Djamila.
Que les enfants se rassurent, le Père Noël
et ses lutines mettront aussi l’ambiance à
renfort de groupes musicaux sur le thème
du grand Nord (airs canadiens, slaves et
québécois). En dehors du traditionnel
stand de maquillage, les petits pourront

Des idées de cadeaux dans les
commerces
À travers la ville, les commerces proposeront aussi des idées de cadeaux. Par
exemple, l’épicerie Chakchouka prépare
des paniers gourmands avec bouteilles
de vin, petites sauces tomate, bouteilles
d’huile d’olive, biscuits, miel (à partir
de 40 €). Côté restaurant, la pizzeria La
Sienna, par exemple, proposera un menu
plus élaboré. À la librairie les Mots retrouvés, une vitrine de Noël, sous forme de
calendrier de l’avent géant, dévoilera
chaque jour une nouvelle suggestion de
livre ! Enfin, le Tome 47 prépare un lot de
trois affiches du pont du Port-à-l’Anglais
réalisées par le dessinateur Yomgui
Dumont et l’imprimeur la Martiennerie
(19 € l'unité ; 40 € les 3). Suprême idée
pour les amoureux de Vitry ! ■
Marché de Noël les vendredi 10
(15h-19h), samedi 11 (10h-19h) et
dimanche 12 (10h-18h) décembre
Esplanade de la bibliothèque
Nelson-Mandela
liste des commerces et associations
présentes sur vitry94.fr
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réseaux
sociaux

L’INFO LOCALE
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Sylvain Lefeuvre

PORTRAIT
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Oct. 1986
Naît à Neuilly sur
Marne.

Jan. 2019

Quitte son travail dans
une galerie d’art.

Été 2020
En stage en
maraîchage.

Sept. 2020 Oct. 2020
Reprend son master 2
esthétique théorie des
arts et de la culture.

Rencontre le service
municipal Commerce
artisanat.
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Aventurière commerçante

PORTRAIT

Vanessa Veuillet
L’environnement en tête
Elle veut passer à l’action pour l’environnement et le cadre de
vie, là où elle habite. Vanessa Veuillet, une impatiente qui le
goût du lien, a ouvert une épicerie bio en centre-ville.

Sept. 2021
Ouvre l’épicerie bio
Les Mains dans la terre.

N°189 – Décembre 2021

Vous, vous venez pour du pain : on en
a le mardi et le vendredi.” “Non, c’est
pour l’interview.” “Ah ! prenez un thé,
installons-nous.” Visage doux, paroles
rapides, précises, Vanessa Veuillet, gérante,
35 ans, se raconte, assise à l’une des tables de
la nouvelle épicerie bio et de snacks véganes et
végétariens faits maison, avenue de l’Abbé-RogerDerry. Elle arbore sur son t-shirt le rigolo logo
du magasin Les Mains dans la terre. Un magasin, anciennement Phildar, préempté par la ville
pour dynamiser le développement commercial et
artisanal, diversifier les commerces, pour lequel
Vanessa a remporté l’appel d’offre.
À 10 h 30, les clients affluent dans la boutique où
on a pendu la crémaillère quinze jours plus tôt.
Qui pour un café en vrac à moudre soi-même,
“j’aime l’odeur du café fraîchement moulu, c’est
accueillant, réconfortant, familier” ; qui pour des
fromages de chèvre normands, “on les cherche le
plus possible en circuit court et on goûte d’abord ce
que font les producteurs”. À l’entrée, des bocaux
récupérés et stérilisés et pochettes en papier
kraft déjà utilisées rappellent que le vrac est ici
roi, pour éviter les déchets de conditionnement.
“Mon credo, lance la résidente du quartier Gare/
Jean-Jaurès depuis deux ans, c’est, plutôt que critiquer, agir dans la ville où j’habite. Sans forcément
être révolutionnaire, je veux améliorer la propreté,
faire que les gens se rencontrent…”
Cette femme d’action, impatiente, native de
Neuilly-sur-Marne et élevée dans une famille
recomposée, aînée de cinq enfants, interrompt
son master en arts plastiques pour travailler
dans l’édition et l’art, puis change son cap il y
a deux ans. Employée de galerie d’art à Paris,
Vanessa met à profit la pause sanitaire et accélère
sa réflexion critique afin d’agir plus en accord avec
sa pensée : “tous ces déchets, ces voyages polluants en
avion d’un bout à l’autre de la planète pour les foires

internationales d’art”… Et la voici qui s’aventure
en maraîchage dans les Hauts-de-France pour un
stage d’un mois. “Stimulante, mais éprouvante”,
cette expérience l’amène à affiner son projet :
une activité locale de vente de produits bio. Donc
résolument ancrée à Vitry.
Dans son quartier Gare/Jean-Jaurès, elle noircit
aussi accessoirement ses ongles dans la terre des
plates-bandes de la rue pour les végétaliser et
nettoyer les espaces publics des déchets avec le
collectif Vitry gare ou avec la ville lors du World
Cleanup Day. Et, au magasin du Centre-ville, elle
pense mettre à disposition un seau pour les clients
qui apporteraient leurs épluchures destinées à
un composteur proche (à implanter) pour faire
le terreau des parcelles végétalisées du quartier.
Le collectif reste une fondation pour cette aventurière qui aime retrouver l’atmosphère de son
enfance, “les grands moments de cacophonie heureuse quand, en famille recomposée, on partait en
vacances ensemble…” Aussi, est-elle ravie d’être
avec trois associés, son mari Reza, son père,
Olivier, jeune retraité, et son amie, Séverine,
qui l’aident presque au quotidien, et ravie encore
de voir les liens se tisser entre les clients qui font
la queue pour du fromage. “C’est tout bénef ’ d’apprendre à se connaître, d’être dans une atmosphère
apaisante, de prendre le temps de vivre sa ville.”
Un peu accaparée par ce lancement, Vanessa
cogite déjà une autre aventure : “ouvrir une autre
boutique, toujours à Vitry, cette fois dédiée à l’art et
avec un collectif” ■
Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec

Les Mains dans la terre, 11, avenue de
l'Abbé-Roger-Derry
epicerielesmainsdanslaterre.com et
epicerie.lesmainsdanslaterre@gmail.com
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CHRONIQUES
Boutique éphémère

Le Passage – 4, avenue de l’Abbé-Roger-Derry, du lundi au samedi,
9h30 à 13h et 14h30 à 19h30

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Liens du sang
Shûzô Ôshimi

Ne coupez pas !
Si vous arrivez à franchir les
premières 30 minutes de ce
film, un tout autre spectacle
vous attend par la suite ! Osez
découvrir ce petit joyau doté
d’un budget étriqué
(25 000 dollars). Réalisé par des
étudiants d’une école d’art
dramatique japonaise, Ne
coupez pas ! était initialement
prévu pour sortir dans une
unique salle d’art et d’essai.
La virtuosité de cette comédie
horrifique, déclaration d’amour
au cinéma de genre, l’a
cependant propulsé au rang de
phénomène. Michel
Hazanavicius (OSS 117) est
même en train d’en tourner un
remake. Difficile de définir cet
OVNI du 7e art : film de zombie
loufoque, essai
cinématographique, gageure
de réaliser un film dans le film…
dans le film. À vous de choisir !

N°189
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Décembre 2021

Seiichi, 13 ans, mène une vie de
collégien apparemment
normale entre une mère au
foyer attentionnée et un père
qui travaille beaucoup.
Pourtant, un malaise s’installe
au fil des pages : un souvenir
étrange auprès de sa mère
devant un chat mort qui refait
surface, des insinuations de
plus en plus pesantes de son
entourage à propos de celle-ci,
jusqu’au jour où tout bascule.
L’auteur, par petites touches,
met en place une atmosphère
de plus en plus angoissante qui
tranche avec la douceur des
dessins et le style épuré. Seuls
les gros plans sur certains traits
de visages ou les trames plus
sombres viennent rompre
cette finesse pour mieux
mettre en avant la violence qui
se déroule sous nos yeux. Un
drame psychologique haletant
et dérangeant à souhait !

Pour vos achats de fin d’année, pensez à faire un tour à la
boutique éphémère, installée depuis un an en centre-ville
(son nom, Le Passage, a été choisi par les Vitriots et Vitriotes !).
Elle accueille des exposants différents toutes les semaines
(parfois tous les 15 jours) afin de faire découvrir aux habitants
et habitantes des commerçants nouveaux. Au programme de
décembre, des bijoux, des vêtements et des accessoires avec
At Zohra’s jusqu’au 5 décembre, puis avec Lylane créations
& Ipséité jusqu’au 12 décembre. Ensuite, Évelyne Tiercelin
proposera encore de la mode et des bijoux, mais aussi des
produits italiens du 21 au 26 décembre. Cadeaux de Noël
originaux garantis ! ■

Restaurant le Cyrano

Un cabanon à huîtres
Il détonne ce petit cabanon bleu en bois sur l’avenue
Paul-Vaillant-Couturier. Adossé au Cyrano, ce nouvel
espace de dégustation d’huîtres et crustacés est né dans la
tête de Mouloud Lalmas, le patron du Cyrano. Pourquoi ne
pas utiliser un bout de son bar pour créer un cabanon qui sent
bon les produits bretons ? Une bande d’amis répond présent
et Mohamed Christophe Feddack, écailler depuis vingt ans,
propose sur place ou à emporter des huîtres n° 2 et n° 3 de
Cancale élevées par Jean D’Cancale, une référence, mais
aussi bulots et crevettes, pinces de crabe et homard bleu sur
commande. Une douzaine de places à l’intérieur pour déguster
muscadet, riesling ou chevignon, mais pensez à réserver. Une
épicerie fine de soupe de poisson et autre rillettes de poisson
complète cet espace 100 % vitriot ! ■

Sylvain Lefeuvre

Alexbonnemaison.com

Le Passage

Le Cabanon à huîtres du Cyrano, du mardi au dimanche de 11h à 14h
et de 18h à 22h, 16, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 07 73 87 86 72
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École Paul ELUARD
(Ville de Vitry-sur-Seine)

Une entreprise
à la hauteur de
vos projets

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.

CHRONIQUES
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Association de quartier
Un potager dans la cité

Mes parents étaient agriculteurs [au Mali]. J’ai tout
appris en les regardant et j’aime ça, ce rapport à
la terre », raconte Bamba Cisse. Nous sommes
dans le potager de la cité du Mail, avec celui que
tout le monde nomme, désormais, ici, Papa Cisse. Retraité
de 77 ans, il est devenu le jardinier volontaire officiel du
potager créé par l’association de quartier Unis Mail, avec le
soutien du département, de la Semise et aussi de la ville pour
l’achat d’outils et l’accès à l’eau. Adah Cisse, sa fille, poursuit :
« Entre autres sorties, on emmenait les enfants à la cueillette
de Servigny [Seine-et-Marne] et ils adoraient ça. On a alors
pensé qu’un potager à nous créerait du lien, sensibiliserait
aussi les enfants aux questions d’environnement ». C’est elle
qui, il y a dix ans, quand elle habitait ici, a créé Unis Mail, avec
des voisines dont Kouta Sidibe et Bintou Niakate.
« Ça nous a sauvés pendant le confinement », se souvient
Adah. Les enfants (une soixantaine en tout) participent à la
cueillette régulièrement et peuvent goûter aux « vrais fruits
et légumes » en les cuisinant directement. « On envoie un
petit mot aux familles via les réseaux ou dans les boîtes aux
lettres pour donner rendez-vous, comme cette semaine
pour les salades », raconte Adah.
Plus de vingt variétés, des pommes de terre à la menthe
en passant par les patates douces, les choux-fleurs et les
framboises s’épanouissent ici. Souvent, des familles s’arrêtent
pour regarder, poser des questions, prêter main forte. La seule
difficulté consiste à assurer la continuité de l’entretien, au jour
le jour. Mais Papa Cisse est là. Adah, sa fille, reconnaissante
et émue, commente : « Il y passe tout son temps, même
quand il pleut ou qu’il a un problème de santé ! » Papa Cisse
acquiesce, fier de sa production ■ Katrin Acou-Bouaziz

Sylvain Lefeuvre

Cité du Mail, dans le potager créé par l’association
Unis Mail, les habitants et habitantes partagent
du temps et du plaisir ensemble et les enfants
peuvent se reconnecter avec la nature.

▲ Derniers réglages
sur la scène avant la
représentation de
Moby Dick au théâtre
Jean-Vilar,
le 20 novembre.

I

Sylvain Lefeuvre

uPapa Cisse veille
sur le potager
de la cité du Mail
créé en 2011 par
l'association
Unis Mali.
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Moby Dick
L'envers
du décor
l fait sombre, voix et pas résonnent,
embruns sonores, sur la scène du
théâtre Jean-Vilar. Des vagues de
techniciens déferlent, qui portant un
tonneau, qui poussant un coffre géant laissant entrapercevoir os, chair et viscères
factices… d’une baleine. Des drapés de
mousseline, sans fin, s’enroulent dans le
tumulte de leur flot incessant. Ici, une barre
de navigation, là des marionnettes sans vie,
un cachalot pêché et pendu sur un rail haut
perché, une queue de tulle pour poisson
humain, tout un accastillage de carton-pâte.
Le spectacle Moby Dick de la compagnie
Plexus polaire s’installe à Vitry. Moby Dick
ou le tragique combat entre l’homme et la
nature, entre un vieux marin ombrageux,
le capitaine Achab, et une vieille baleine
blanche. Deux jours déjà que les techniciens du théâtre et ceux de la compagnie
s’affairent pour que la magie opère dans ce
qui n’est encore qu’un brouillard de sable.
Mais demain, c’est l’océan qui accueillera
les spectateurs pour un appareillage dans les
eaux tumultueuses de la destinée humaine.
La représentation de la pièce Moby Dick,
mise en scène par Yngvild Aspeli, directrice
artistique de la Cie Plexus polaire, a eu lieu
samedi 20 novembre ■ Paule Herouard
Vitry le mensuel – 31

CHAUFFAGE URBAIN DES VILLES DE CHOISY ET VITRY
CHAUFFAGE URBAIN DES VILLES DE CHOISY ET VITRY

PRODUCTION D'ENERGIE POUR CHAUFFAGE
PRODUCTION D'ENERGIE POUR CHAUFFAGE
GRACE AUX ENERGIES RENOUVELABLES
GRACE AUX ENERGIES RENOUVELABLES
SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX
SERVICES
ADMINISTRATIFS
ET COMMERCIAUX
185
rue de Bercy
- 75579 Paris Cedex
12
185
rue44de68Bercy
Paris Cedex 12
Tél. 01
68 68- -75579
www.cpcu.fr
Tél. 01 44 68 68 68 - www.cpcu.fr

185, rue de Bercy - 75579 Paris Cedex 12
185,
rue44
de68
Bercy
- 75579
Paris Cedex 12
Tél. 01
68 20
- www.cpcu.fr
Tél. 01 44 68 68 20 - www.cpcu.fr

CVE 180x250 Dec 2021.indd 1

03/11/2021 10:03

33

Service public

Délinquance juvénile, violences faites aux femmes…
La coordination entre les partenaires institutionnels,
à travers le CLSPD, a permis de mettre en place des
solutions concrètes qui ont donné des résultats.

Prévention, sécurité

Des actions
concertées et ciblées

E

stelle Vanessa TchienehomSouoguem est coordinatrice,
en mairie, du conseil local de
sécurité et prévention de la
délinquance (CLSPD). À ce titre,
elle coordonne les actions de prévention
menées par tous les partenaires institutionnels. “Pour 2015-2020, une stratégie territoriale
avait été élaborée pour répondre de manière
concrète aux questions de la prévention de la
délinquance des jeunes, contre les violences
faites aux femmes et, plus largement, envers
les personnes vulnérables et en matière de tranquillité publique”, explique la coordinatrice.
À partir du diagnostic et de l’identification
des problèmes, la réunion des différents
acteurs de l’Éducation nationale, de la
police, des services sociaux permet de trouver des solutions. C’est comme cela qu’ont
été créées les classes citoyennes. Des jeunes
exclus de leur collège ont intégré des lieux
prêtés par la mairie. Ils étudiaient avec des
personnels de l’Éducation nationale qui les
aidaient à s’interroger sur les questions de
citoyenneté, sur leur devenir.

2021-2026 participeront de la même
démarche de diagnostic, de travail en
commun où chaque instance s’implique,
la nouveauté est d’associer plus encore
les habitants et les habitantes, au-delà des
amicales de locataires ou des syndicats.
L’idée est que le Vitriot ou la Vitriote
devienne acteur ou actrice et participe à
l’élaboration des solutions à trouver pour
régler les problèmes, que ce soit un squat
d’escalier, des femmes victimes de violences ou des jeunes exclus de l’école ■
Christiane Grave

ZOOM
Le CLSPD

Instance de
coordination
Le conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance est
une instance de coordination.
Il est chargé d’élaborer des actions
formulées au sein de la stratégie
territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance, en
concertation avec les partenaires
institutionnels et associatifs.
Identifier les problèmes est la
première étape, il convient ensuite
de créer des synergies pour tenter
de les résoudre. Ainsi, des groupes
de travail et des commissions se
réunissent régulièrement autour
des axes identifiés dans la
stratégie… La nouvelle mouture de
cette dernière impliquera
davantage les Vitriots et Vitriotes à
toutes les étapes de sa
réalisation ■

Travail partenarial avec les associations
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Estelle Vanessa
Tchienehom-Souoguem,
coordinatrice du
conseil local de sécurité
et prévention de la
délinquance (CLSPD).

Sylvain Lefeuvre

De même, le travail partenarial mis en
place pour aider les femmes asiatiques
victimes de violence – agressions et vols
– a montré son efficacité. L’Espace les
Monis a organisé une marche avec la
police municipale dans les rues du quartier
Commune-de-Paris afin qu’elles se réapproprient les lieux. La justice a condamné
les délinquants qui les avaient attaquées.
L’association Ethnoart a, quant à elle, travaillé avec des collégiens pour déconstruire
les préjugés racistes et sexistes.
Les actions prévues pour la période
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Économie sociale et solidaire

Le pari de l’humain

À travers la ville fleurissent des projets qui réinventent nos manières de consommer, de
se former, de se divertir. Ils prennent la forme d’entreprises, d’associations, ont parfois
l’apparence de tiers-lieux implantés au cœur des quartiers. Derrière leur diversité
transparaît la volonté commune de concilier activité économique et humanisme,
travail et utilité sociale. Pour les désigner, un terme est consacré : l’économie sociale
et solidaire, ou ESS. Tour d’horizon des initiatives concernées à Vitry.

H

ier en réaction aux cadences
infernales imposées par la révolution industrielle, aujourd’hui
face aux urgences sociales et
climatiques, des modèles de production
alternatifs se sont imposés. Ils défendent
une autre vision de l’économie, fondée
sur la valeur humaine plutôt que sur
l’accumulation du profit. Mutuelles,
associations, coopératives ouvrières…
sont désormais rejointes par d’autres

structures, comme les entreprises commerciales d’utilité sociale. Depuis 2014,
la loi les regroupe au sein de la catégorie
dite de “l’économie sociale et solidaire”.
Pallier les manquements
de la société
À cheval entre le public et le privé, ce
tiers-secteur repose sur des valeurs partagées, “utilité sociale, conscience écologique
et insertion”, comme le résume Bruno

Fialho, chargé de mission ESS du GrandOrly Seine Bièvre (GOSB).
À Vitry, on en dénombre une centaine,
lancée par une génération soucieuse de
répondre aux défis sociétaux et climatiques, en réinventant notre rapport à la
consommation. “Il nous fallait répondre
aux manquements que la société crée et entretient”, explique Kalidiatou Konaté, viceprésidente de l’association Lol’idays, qui
gère une épicerie solidaire au cœur du

ITINÉRAIRE
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Depuis 2012

Sylvain Lefeuvre

Alexbonnemaison.com

La Ressourcerie du spectacle s’installe à Vitry,
et fonde le Crapo, un lieu ressources composé
d’une vingtaine de professionnels évoluant dans
le secteur de la culture et du réemploi.

L’association Rejoué récolte et rénove
les jouets dans un atelier qui emploie des
personnes en situation de précarité pour les
aider à se réinsérer professionnellement.
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quartier du 8-Mai-1945. Des denrées de
première nécessité, essentiellement collectées auprès de la banque alimentaire
ou des grandes surfaces, y sont proposées deux à trois fois moins chères que
sur le marché, pour les bénéficiaires de
minima sociaux. En centre-ville, l'épicerie
Les Mains dans la terre, ouverte en septembre, à la rentrée, propose des produits
bio, issus de circuits courts, et produits en
vrac pour réduire l’empreinte carbone.
Rompre le cercle vicieux
de la précarité
Au Centre-ville aussi, une quarantaine de
salariés travaillent au sein d’un chantier
d’insertion pour l’association Rejoué, spécialisée dans le réemploi des jouets. “Ce
sont des emplois-tremplin qui s’adressent aux
plus précaires : parents isolés, chômeurs de
longue durée, jeunes en difficulté, tous accompagnés en parallèle dans la construction de leur
projet professionnel…”, explique Gabrielle
Pinho, responsable de la communication
et du plaidoyer au sein de l’association.
Le Crapo, géré par la Ressourcerie du
spectacle, regroupe une vingtaine d’acteurs du réemploi. “Participer à ce projet,

c’est rompre le cercle vicieux de la précarité
en offrant aux travailleurs culturels un lieu
mutualisé où exercer”, commente Bobby,
ex-intermittent du spectacle, aujourd’hui
réparateur de matériel audiovisuel.
Le pain au levain bio fait par les Dépavé·e·s
fournit quelques commerces de proximité comme la Cyanopsitta, salon de théépicerie-librairie. Ouvert quelques mois
avant le premier confinement, ce lieu,
implanté au Port-à-l’Anglais, collabore
avec des coopératives pour défendre “le
respect des travailleurs”. Rien ne se jette :
les aliments non-utilisés en cuisine et
invendus sont donnés au plus démunis. Le stock de livres et de disques est,
lui, essentiellement d’occasion. “Ici, on
prend le temps de parler, on se rencontre, on
se raconte, comme dans un cabinet de psy”,
sourit Alban, cofondateur.
Citons aussi Livres en luttes, librairie
associative et solidaire au 62, avenue GuyMôquet, qui vend des livres d’occasion
qui lui sont donnés, soutien des projets
de création littéraire, organise le festival
du Roman noir et social (à Vitry du 3
au 5 décembre) et des ateliers. Forte
de 350 adhérents, elle emploie aussi

quatre salariés.
Tenter de consommer autrement, penser
au bien-être des travailleurs et à celui de
la planète, c’est aussi le pari relevé par la
Ferme florale urbaine au parc départemental des Lilas. “En cultivant des fleurs
localement, on produit des emplois et on
réduit notre empreinte carbone”, explique
le cofondateur, Felix Romain. “Par leur
capacité d’innovation sociale, ces acteurs sont
aujourd’hui le tremplin nécessaire à la réussite
de la transition économique et écologique”,
assure Bruno Fialho. Pour consolider cet
écosystème, la mission ESS du GOSB se
tient à disposition des porteurs de projets afin de les accompagner, mettre en
relation les acteurs et les financeurs. Car
outre les institutions, de plus en plus de
particuliers investissent dans l’ESS. Dans
le jargon, on les désigne poétiquement
comme “les cigales” ■ Majda Abdellah

retrouvez plus d'info sur
deveco.grandorlyseinebievre.fr
et cigales-idf.asso.fr

Depuis mai 2022
La Ferme florale urbaine cultive des fleurs au
parc des Lilas. Zéro pesticide, zéro déchet, zéro
carbone, et des perspectives d’emploi dans une
filière qui importe énormément depuis l’étranger.

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

En 2018
L’association Lol’idays ouvre son
épicerie solidaire, pour permettre aux
plus précaires de se fournir en produits
de première nécessité à bas prix.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Pouvoir d’achat stop à la vie chère !
Face à l’urgence sociale, accélérée par la
flambée des prix de produits de première
nécessité comme ceux du gaz, de l’électricité ou des carburants, il y a urgence à
mobiliser pour interpeller l’État et exiger
des mesures immédiates en faveur du
pouvoir d’achat.

Grand service public de l’énergie
à la hauteur des défis sociétaux et
environnementaux.
Ces exigences répondent à une urgence
sociale. Nous sommes décidés à rassembler le plus largement possible autour des
propositions communistes pour qu’elles

Des millions de familles et de salariés en
France comme à Vitry, n’en peuvent plus.
Ces hausses de prix sont insupportables.
L’État doit entendre la colère qui gronde,
un chèque de 100 € arraché au gouvernement ne va pas régler le problème.
Des mesures urgentes doivent être prises :
Baisse immédiate de 0,5 € du prix des
carburants en agissant sur les taxes.
Baisse de 30 % des taxes sur le gaz et
l’électricité.
Augmentation des salaires, pensions et
minima sociaux.

URGENCE !
AUGMENTONS
LE POUVOIR D’ACHAT.

soient entendues et mises en œuvre par
le gouvernement, plus enclin à faire d’immenses cadeaux fiscaux aux plus riches
et aux multinationales qu’à satisfaire les
attentes populaires. Ce n’est pas un choix
économique, l’argent existe, c’est un choix
politique au service du système capitaliste !

Groupe Socialistes et citoyens

Pour une réelle politique de formation
et d’emploi pour les jeunes
Le mardi 2 novembre, la mission locale de
Vitry a eu le plaisir d’accueillir le Premier
ministre Jean Castex. Proposition pour
des logements sociaux décents pour
tou·te·s les citoyen·ne·s ? Arrivée en
grande pompe pour plus de moyens
pour notre police municipale ? Grandes
annonces pour une plus grande décentralisation des pouvoirs ? Que nenni, le
gouvernement Macron choisit Vitry-surSeine pour ses infrastructures à destination des jeunes : notre ville sera le théâtre
de la grande annonce gouvernementale
pré-élection, le contrat d’engagement
jeune.
Du mouvement jeunes communistes de
France au front national de la jeunesse
en passant par les jeunes républicains
ou le mouvement des jeunes socialistes,
l’instrumentalisation des jeunes est un
36 – Vitry le mensuel

exercice auquel les politiques sont rompus. Le gouvernement Macron ne fera
pas exception. Après tout, n’a-t-elle pas
bon dos cette jeunesse qui ne vote pas et
à qui on peut faire dire n’importe quoi ?
En s’appuyant sur des dispositifs déjà

LA JEUNESSE FRANÇAISE,
CERTES DÉSENCHANTÉE PAR
LES POLITIQUES, N’EN EST PAS
MOINS ENGAGÉE.
existants comme la garantie jeunes,
lancée par François Hollande, le gouvernement Macron promet un accompagnement personnalisé et une allocation
pouvant aller jusqu’à 500 € par mois aux
moins de 26 ans cherchant à s’insérer
sur le marché du travail. Très beau début
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Il faut changer la donne et ensemble,
mettre en œuvre une autre politique, qui
permet à chacun de vivre dignement de son
travail, aux jeunes d’accéder à des emplois
stables, aux populations de disposer de
services publics de qualité, au pays de se
doter de nouveau d’une industrie assurant notre souveraineté et répondant aux
besoins de la société.
Cela implique de réorienter radicalement
les richesses vers la satisfaction des besoins
des femmes, des hommes et des jeunes,
plutôt que de toujours gaver les plus riches
et les marchés financiers et de confier de
vrais pouvoirs de décision aux citoyens et
au monde du travail !
Au nom du groupe CRC, nous vous souhaitons de belles fêtes solidaires pour le
défi des jours heureux.
Fabienne Lefebvre
Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

de campagne pour un candidat qui a la
mémoire courte. Un projet poussif et
peu ambitieux n’effacera pas la diminution des APL et la suppression de l’aide
premier emploi.
Après un quinquennat difficile marqué par
une communication rompue avec nos
plus jeunes citoyen·ne·s, les Macronistes
partent à la conquête d’un électorat difficile à saisir. Mais comment parler à une
jeunesse qui a quitté les urnes et perdu
espoir en ses dirigeant·e·s ? Peut-être en
commençant par écouter ? La jeunesse
française est certes désenchantée par les
politiques mais elle n’en est pas moins
engagée. Son combat pour le climat et
sa présence accru dans les milieux associatifs ne sont que des exemples parmi
tant d’autres de son envie d’être actrice
de notre société.
Stéphane Bouvier
Groupe Socialistes
et citoyens
Hôtel de ville
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Groupe Europe écologie les Verts

La démocratie participative en action
La municipalité a lancé des consultations,
notamment sur des enjeux écologiques
comme le plan vélo, la Zone à Faible
Émission et l’extension de la collecte
pneumatique des déchets.
Les élus de notre groupe politique EELV
en ont été des acteurs majeurs.
Pour la consultation sur la collecte pneumatique des déchets, elle s’est déroulée
en 3 temps.
En juin, nous avons recueilli les avis des
habitants du quartier Commune-deParis avec des rencontres sur le domaine
public, des portes ouvertes au terminal de
collecte et la possibilité d’émettre des avis
via la plateforme numérique de participation citoyenne de la ville. En septembre,
la consultation a débuté pour toute la
ville via la plateforme numérique et la
présence à la sortie de certaines écoles.

Pour augmenter la force de la consultation, nous l’avons prolongée jusqu’à
fin octobre avec la possibilité de voter à
l’aide de bulletins papiers diffusés dans le
Mensuel d’octobre. Ces bulletins étaient
à retourner par courrier ou à déposer
dans les urnes déployées en mairie et
dans 9 autres équipements municipaux.

MOBILISONS-NOUS POUR FAIRE
VIVRE LA DÉMOCRATIE LOCALE
MAIS AUSSI NATIONALE !

Travaux d’autant plus utiles que la
N°189 - Décembre 2021

Mobilisons-nous pour faire vivre la
démocratie locale mais aussi nationale !
Les débats identitaires imposés par les
médias, éloignent nos concitoyens des
vrais enjeux de l’habitat, du pouvoir
d’achat et de l’écologie. Aussi mobilisons-nous, inscrivez-vous sur les listes
électorales pour que l’extrême droite qui
est à 35 % dans les sondages des présidentielles ne détruise pas notre société,
notre vivre ensemble et notre planète.

Khaled Ben-Mohamed

Il y a eu un nombre significatif de votants
qui ont, en très grande majorité, voté pour
l’extension de la collecte pneumatique

VITRY ; ville et école « amies des
enfants »

Plus de 10 000 enfants fréquentent les
44 écoles maternelles et élémentaires.
La crise sanitaire met l’accent sur l’importance de locaux spacieux, ventilés,
agréables à vivre. Datant des années 70
ou 80 pour certaines, nos écoles ont
besoin d’une réfection allant parfois
jusqu’à la reconstruction pour en améliorer le confort et l’efficacité pédagogique.

au quartier de la Commune de Paris.
Ce qui, quoi que l’on pense de ce système, permettra de sauvegarder les
investissements engagés et la performance du terminal de collecte qui est à
75 % de ses capacités.

Des participations sur les marchés du
centre et du 8 mai 45 ont aussi eu lieu
permettant ainsi d’aller vers les citoyens.

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

La commune contribue à l’éducation
des enfants en mettant à disposition des
personnels et du matériel éducatif et
scolaire. Elle a également la responsabilité des bâtiments scolaires, assume
les réparations et les restructurations
nécessaires à leur bon fonctionnement.

TRIBUNES DES GROUPES

consommation des bâtiments scolaires
pèse lourd dans la facture énergétique
de la ville qu’il convient de maîtriser et
contribuer à l’objectif de neutralité carbone pour 2050. Lors de leurs construc-

DE LA SALLE DE CLASSE À
LA COUR D’ÉCOLE, IL FAUT
HUMANISER, DÉMINÉRALISER,
VÉGÉTALISER.
tions, ces bâtiments n’étaient pas soumis
aux exigences actuelles, les installations
techniques ou informatiques ne sont plus
si performantes.
Pour le bien-être des petit·e·s Vitriot·e·s
comme pour l’avenir de la planète, il faut

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

investir dans la rénovation des équipements. De la salle de classe à la cour
d’école, il faut humaniser, déminéraliser,
végétaliser. Ouvrir sur le quartier, sur la
ville, réaménageons ces espaces en lieu
d’apprentissages, de découvertes, de
rencontres, d’expression, de défoulement
et de ressourcement.
Bref, faire preuve de l’audace dont seule
une ville populaire a le secret !
Pour être à la hauteur de cette ambition,
il faut mobiliser des ressources dans un
plan pluriannuel. La coupe franche de
1 million d’euros dans le budget pour les
bâtiments scolaires est, pour le moins,
à contretemps. Jusqu’à présent, la ville
consacrait 1/3 de son budget à la politique
éducative. Encore un virage ?

Cécile Veyrunes-Legrain
Groupe Vitry rassemblé,
la gauche communiste,
écologiste
et citoyenne
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Groupe Changeons Vitry en mieux

À quoi devraient servir nos impôts ?
Selon plusieurs articles de la presse nationale, Vitry est l’une des grandes villes françaises où l’augmentation des impôts locaux
flambe.
Augmenter les impôts n’est pas un gros
mot ! À condition de veiller à ce que cela
ne plombe pas les classes moyennes déjà
fortement éprouvées, que soient créés de
nouveaux services publics et un cadre de
vie plus agréable. C’est bien là le problème
à Vitry !
Les impôts locaux ont augmenté entre 2015
et 2019 (avec un répit en période électorale
2020-2021). Mais a-t-on construit de nouvelles écoles, crèches, salles associatives ?
A-t-on rendu les cantines scolaires gratuites,
créé une ressourcerie municipale ou même
une salle des fêtes familiales, promise depuis
20 ans ?
Non. Parce que nous payons des
choix inconsidérés ! Notons les 10 ans

d’augmentation sur la taxe foncière pour
combler le gouffre de la collecte pneumatique. C’est d’ailleurs ce qui explique la
flambée de nos impôts, qui pèse aussi sur
15 000 propriétaires, beaucoup comptant
parmi les plus fragiles ! Mais nous pourrions aussi parler du terrain pollué où a été
construit le collège Audin dont la ville est

FACE À L’URGENCE SOCIALE ET
ÉCOLOGIQUE, LA MUNICIPALITÉ
BREDOUILLE ET CALE.

de 4 millions € de sa poche. Un choix validé
par l’ancien conseiller départemental Pierre
Bell-Lloch.
Au conseil municipal d’octobre l’équipe du
maire n’a pas justifié la diminution d’1 million
d’euros pour l’investissement des « bâtiments scolaires » et nous informait que

Groupe Vitry à venir

SOS Moulin-Vert – SOS HLM –
Vivre bien chez soi et dans sa ville
En 1930, au Moulin-Vert sur le plateau
de Vitry un ensemble d’habitation HLM
voyait le jour à l’initiative de l’abbé Violet.
Un havre de paix dans la ville pour familles
modestes, composé de pavillons avec jardin. Durant près de 100 ans, cet ensemble
a hébergé des familles dans 120 maisons,
120 poumons verts.
Aujourd’hui, ce quartier est démantelé : le
bailleur social a déjà muré vingt maisons,
la Maison Sociale tombe en ruine. La ville
laisse faire…
Notre patrimoine aussi disparaît : la Citéjardin méritait d’être classée, la ville ne l’a
pas voulu…
Le 13 octobre, des habitants sont venus
manifester au Maire leur désespoir… P. BellLloch ne les a pas entendus.
38 – Vitry le mensuel

Au Moulin-Vert, comme en d’autres endroit
de la ville, des familles veulent acheter leur
logement, nous devons les accompagner
dans leur parcours d’accession à la propriété. Mais ce maire-bailleur communiste,
qui refuse catégoriquement la vente de
ses logements aux locataires modestes,

FAVORISER LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL QUI CONVIENT
À CHACUN.
démontre une volonté de les enfermer
dans un statut forcé.
La Ville est garante de l’harmonie sur son
territoire. En s’appuyant sur les promoteurs
et les bailleurs sociaux, qui offrent une large
gamme de logements, elle doit favoriser le
parcours résidentiel qui convient à chacun.
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l’action sociale serait amputée de 700 k€. En
cause, des dizaines d’emplois non pourvus
et des centaines d’habitant·e·s qui n’auront
pas d’accompagnement social. Enfin, nous
demandons à ce que les espaces publics
bétonnés de la ZAC Rouget-de-l’Isle laissent
la place à plus d’arbres. Mais la municipalité s’y refuse. C’était pourtant l’occasion
de compenser les 72 arbres coupés au
Port-à-l’Anglais.
Ces choix néfastes ne doivent pas restreindre
notre détermination pour plus de justice
sociale, environnementale et démocratique
à Vitry.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de
bonnes fêtes de fin d’année.
Frédéric Bourdon

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org
Permanences du groupe
J10H > 12H : le 11/12, marché du Centre-ville ;
J10H > 12H : le 12/12, marché du 8-Mai-1945

Mais à Vitry, la politique communiste (électoraliste) du logement s’oppose depuis trop
longtemps à l’équilibre social. On l’a vu, il a
fallu détruire la cité Balzac devenue ghetto.
Si l’État, La Région et le Département
suspendent leurs aides à la construction
des logements sociaux « PLAI » (ceux à
très bas loyer) dans les villes ayant atteint
40 % de logement sociaux, c’est pour
obliger celles-ci à recréer la présence
harmonieuse de toutes les classes de la
population.
On ne peut vivre heureux que si l’on se sent
bien chez soi, dans son logement, dans son
quartier. La bétonisation, la destruction des
espaces naturels actuellement en marche
à Vitry accentuent le malaise.
Réagissons, sauvons le Moulin-Vert d’un
projet destructeur et massifiant.
Alain Afflatet

Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Loucif Hamani

Hommage

C’est avec une profonde tristesse que Vitry
perd l’un de ses plus éminents représentants et
champions sportifs. Loucif Hamani s’est éteint
à l’âge de 71 ans, le 9 novembre. Né à Igoufaf
en Kabylie, il est arrivé en France très jeune, à
Choisy-le-Roi, à proximité de l’usine où son père
travaille. C’est là qu’il découvre la boxe anglaise
à l’âge de 8 ans avec son entraîneur de toujours, Julien Tessonière.
Il démarre ensuite une riche carrière amateur puis professionnelle.
Champion d’Afrique des poids super-welters ABU à deux reprises,
vainqueur des Jeux méditerranéens, il compte de nombreux titres à
son palmarès. Son parcours de boxeur est marqué par son combat
contre Marvin Hagler pour le titre de champion du monde en 1980 à
Portland. Il est récompensé pour l’ensemble de sa carrière (24 victoires
en professionnel et 174 en amateur) en recevant le Gant d’Or d’Afrique.
« Merci d’avoir inspiré tant de monde. Merci de cet exemple de
combativité, de courage, d’humilité et de fraternité, a témoigné le
maire, Pierre Bell-Lloch, en hommage. Aujourd’hui, Vitry pleure un de
ses enfants, un de ses champions, mais la trace qu’il laisse marquera
notre histoire commune. » Loucif Hamani n’était pas seulement un
champion d’exception, c’était un homme simple, attaché à sa double
culture. Installé à Vitry il y a près de cinquante ans, il y a résidé jusqu’à
son décès. « C’était un vrai Vitriot qui portait haut les valeurs de cette
ville », lui rend hommage Djamel Hamani, son neveu et membre du
conseil municipal. Vitry est aussi la ville où il a élevé ses six enfants avec
sa femme, Chafia. L’un de ses fils, Rachid, a lui aussi enfilé les gants et
remporté les Jeux méditerranéens quelques décennies après son père.

Naissances
Septembre

YAVUZ Can, AHAMAR
Jassim, BATISTA DA SILVA
Benoit, BELALA Mélia,
BLUHSTEIN Eliachim, CISSE
Makani, DEFREL LOPES
Noé, DIAS-CORREIA CIDRE
Sacha, DUDAEV Adlan,
GORY Hamza, GROUSSET
Mathéo, GROUSSET Raphaël,
KARAGNARA Oumou,
KOOMSON Ampomsah,
LODI Jayden, MBUNGU
Kimberly, MERDACI Anaïs,
MOSBAHI Hatem, REDFORD
Elena, ROCCA Léa, SARANT
Noé, TEWELDE Bietelihm,
TULLIO Marco, VALA
NIMAJIMBE Jianny.

Octobre
ABDELREHIM Mehdi, AÏT
BRAHAM Mayssa, AMZIANE
Elian, ARUMUGAM Pavisha,
BELDJOUDI Fares, BIZIEN
Marielle, BOTNARI Amelia,
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CHETARA Leya, DAHOU
Mélina, DEHIMI Nada,
GURUNG Bardan, HO SHUI
KEUNG Ivanna, KHATTOU
Célia, KHEIAR Kaïs, KONG
Julia, MONDRAGON
DUSSAN Zakariya,
MYSOMPHAN Aïleen,
NICITA Kayliah, PEREIRA
SA Vandraliz, POPIEUL
LOURENÇO Martin, REALE
MIRANDA DE CASTRO Savio,
SAANDI Hyllenn, SOUIDI
Amira, TAIOUB Israa, VAN
HORN Robin, VARANDAS
GARCIA Adrian, ZAÏNE Siham,
ZAMOUMA Kaïs, AMOUNY
Ayden, BOUAOUNE Noham,
BOUSSAID Yamina, BRATU
Kemal, BRUNIE Elysa,
DRAME Manthita, GHAZI
Qassim, GORINTIN Éloïse,
KADDOUR Sienna, KEITA
Mahdy, KONTE Bandjougou,
KOTROÇI Sibora, LAKAS
BALA Elise, MARITA
Anastasia, MORLAES Hina,

MOULIN Joaquim, REGIS
VALERIUS Jaïna, SGHAÏER
Ayla, SIVAGNANESWARAN
Ashvika, THEVANAYAGAM
Ashrita, VALLEE Pierre.

FEDOR Dominique 58 ans,
JOVANOVIC Lale 47 ans,
KHAM Vincent 72 ans,
KOUALA Moussa 50 ans,
THÉVENEAU Daniel 61 ans.

Mariages

Octobre

Octobre

STEFANITA Daniel-HEO
Jieun,KHALED MohamedAli-NAOUI Nadia, BEN
MADHKOUR Sami TaharBEKTOU Sonia Salima,
BISHAY Mickael-HABIB Sarah,
BELLO OSORIO Jean-PaulGEORGES-AUDRY Carla,
MPANDY-MATALICK Leyssen
Confiance-THOMAS Orlane,
SARMIENTO HERRERA
Daniel-MORRIS ECHEVERRY
Natalia, DE MELO VIEIRA José
Carlos-ARDUINI Mélanie,
NGUYEN Thanh-ThaoNGUYEN Dinh-Dominique,
DOUZI Mohamed-SALAHEDDINE Laïla, KANTE
Mody-KOITA Hawa, ANIS
HANNA Marco-SAID
Sandy, GOMES CARDOSO
Amilton-BAUDU-NADJAR
Jade Emma, ELAJNAGUI
Malik-BOUDIS Inés, NIAKATE
Mahamet-PAUL-JOSEPH
Ariane, BAUBEAU JeanBaptiste-GILLET Hélène,
SHARIFI Zobeen-ALVES DA
SILVA Liliana Sofia, ZOMBRA
Oscanne Nfa-LAFOND
Emeline Claire Jacqueline,
DUBRET Ivan ChristopheDEY Oumeima, ABALOS
Moises-ANGAN-ANGAN Aiza,
BENKHALFALLAH LamiaBELKACEM Abdelkader,
RABIA Harris-BOUKADDIDA
Louisa, DECHAUME
Rémi Nicolas-DAI Wei,
VALRAIN Marc ThéodeALEXIS Viergeline, BEITAR
Mohammed-CHARKAOUI
Soufia, MAKSYMIUK VitaliiDZURAK Nataliia.

Décès

Septembre
DIAKU Aaron 20 ans,
AOUDIA Mohand 79 ans,
BOIZOT Odette Christiane
ép. MACHURE 90 ans,

SAMSON Andrée Denise
Juliette ép. BICH 89 ans,
VAN AERDEN Germaine
Jeanne ép. WATOREK
99 ans, COCHARD Bernard
Raymond 71 ans, MANCIET
Marie-Noelle ép. NEVEU
69 ans, RÉAU Gérard
Louis 69 ans, FORTIER
Pierre Georges 85 ans,
BOUZENBILA Mohamed
Hedi 74 ans, ROULET Franck
54 ans, MEZAHEM Ramdane
81 ans, MINCHELLA Anna
ép. IACONELLI 60 ans,
NEANG Chin Chheng
90 ans, SCHARTLE Henri
80 ans, DELSAUX Yvon
André 93 ans, MANGBAU
MOLEMA WATTA BWATE
Thérèse 58 ans, LATOUCHE
Henri Joseph 92 ans, PERNA
Carolina ép. LANCIA 93 ans,
COLLIGNON Yvette ép.
REICHERT 97 ans, HEUCLIN
François 45 ans, JOVANOVIC
Ljubisa 81 ans, BLAISE
Colette ép. BENOIT 88 ans,
BONHOMME Gérard Henri
Robert 88 ans, CALVIGNAC
Micheline Josette Marie ép.
THIAUDIÈRE 90 ans, CHAN
Valérie ép. KWOON 71 ans,
CHARRIÈRE Frédéric Lucien
Henri 67 ans, CHIANG Yu Mei
73 ans, CIAUDO Suzanne
Jeanne Hortense 91 ans,
DESCAMPS Françoise 72 ans,
FOLIA SOBREIRA DO RIO
Joaquim 53 ans, GOMES
PEREIRA VICENTE Carlos
52 ans, KACHA Meriem ép.
AKORI 67 ans, LÉCUYER
Lucette ép. BÉNARD 85 ans,
LEONE Maria 66 ans,
MESSAOUDI Nasser 57 ans,
RAPTOPOULOS Nicole
66 ans, SGAYER Warda ép.
AZLOUK 52 ans, TABARI
Viviane Josette Marcelle ép.
EVENISSE 86 ans, TAN Phom
Phan 75 ans, VU Chau 86 ans.
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Repartons ensemble
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Découvrez la date de votre
prochain conseil de quartier
sur vitry94.fr ou au 01 46 82 80 00

PETITES ANNONCES
VENDS
¢ Collection de timbres et canapé
3 places escamotable gris avec coffre
de rangement - 01 46 80 56 97
¢ Poussette Pit parapluie, vêtements
fille 0 à 18 mois, chaussures, bottes,
siège-auto, jouets, parc, boule, tapis,
portique, cassettes Walt Disney 06 48 11 27 59
¢ Doudounes noires femme en
excellent état T40 et 42 8€, blouson
noir T46 style doudoune (valeur 50€)
25€, jeans (jamais portés) T34 et 36
5€, petite veste noire T36 4€, veste
garçon molletonnée (capuche) 12 ans
3€ - 06 38 68 04 98
¢ Poussette double 40€, lit enfant
80cmx190cm 70€, poussette 20€,
poussette-canne 15€, cale BB
gonflable 10€, fontaine chocolat 10€,
lit BB + matelas 50€ - 06 68 05 60 41
¢ Manteaux agneau plongé noir
marque Skin Valley T42 150€, veste
daim T42 70€, le tout en excellent
état pour femme - 06 85 45 79 37
¢ Projecteur diapo + écran,
masse chantier, gilet cuir homme,
3 dictionnaires langue française, série
Jules Verne 52 volumes neuves 06 70 18 51 31
¢ Sac chien, barres voiture 10€,
télévision 39cm Brandt, hamac,
balance + poids, service gâteau,
4 appareils photo anciens 20€ 06 76 67 34 39

OFFRES DE SERVICE
¢ Femme très sérieuse de toute
confiance cherche 2 à 3 heures de
ménage, repassage, à s’occuper de
personnes âgées le dimanche matin,
accepter CESU - 06 21 52 57 62

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

¢ Gâteaux faits maison pour
toutes occasions, avec sucre ou
remplaçants du sucre, spécial fêtes :
la bûche de Noël - 07 55 77 35 16
¢ Dame retraitée recherche 2 à
3 heures de ménage, repassage par
semaine, personne sérieuse, travail
soigné - 06 34 69 62 51
¢ Femme sérieuse, personne âgée,
cherche femme ou étudiante pour
louer une chambre - 01 46 81 64 56
¢ Propose services de pédicure,
manucure et épilation du visage à
personnes âgées - 07 49 04 24 19
¢ Jeune retraitée véhiculée
disponible aide aux rendez-vous
médecin, courses, repassage,
ménage - 06 19 02 39 60
¢ Maman sérieuse cherche à garder
enfants ou récupérer enfants à
l’école ou crèche, habite le plateau
à Vitry-sur-Seine - 06 61 72 39 34
¢ Femme avec expérience, aide
aux familles, permis B, cherche à
garder personnes âgées, aide aux
soins, hygiène, ménage, repassage,
courses - 06 66 51 21 53
¢ Femme de toute confiance,
cherche ménage, repassage, 2 à
3 heures le dimanche matin, chez
personnes âgées, handicapées,
accepte CESV - 06 21 52 57 62
¢ Répare télévision toutes marques,
diagnostique voitures toutes marques,
où est la panne ? - 06 17 48 12 86
¢ Je monte tous les meubles en
kit (Ikea, But, Cdiscount), je fais
percements tout mur, du jardinage
et aide aux personnes âgées 06 11 63 78 47

¢ Femme cherche heures de ménage
et repassage et aide aux personnes
âgées - 06 10 57 33 86
¢ Jeune homme portugais travaillant
dans le bâtiment en rénovation cherche
des bricoles, sérieux et polyvalent
disponible de suite - 06 76 98 60 11
¢ Femme sérieuse véhiculée disponible
de suite cherche garde enfants,
personnes âgées, aide aux RDV 07 83 34 87 17

IMMOBILIER
$ Vends parking situé à Villejuif
13 500€ - 06 44 86 65 84
$ À vendre Port-à-l’Anglais appt
lumineux et fibré 3 pièces 73m² avec
double box, DPE C, 380 000 00€ 07 68 34 79 77
$ Loue place de parking couvert dans
résidence privée 177, rue Gabriel-Péri,
proche gare RER C 80€ 06 09 58 31 23
$ Cherche appartement à louer 400€
par mois - 06 29 22 84 13

COURS
¢ Cherche personne pour donner des
cours de guitare débutant 06 52 79 32 49
¢ Professeur certifié longue expérience
Éducation nationale donne cours de
français, espagnol, aide aux devoirs
toutes matières, tous niveaux 09 52 43 88 03

DIVERS
$ Donne gratuitement documents et
cours pour professeur des écoles 07 86 01 14 54
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numéros utiles
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
Enedis (urgence)
09 726 750 94
GRDF (urgence)
0800 47 33 33
SEDIF (urgence fuite)
09 69 369 918
Centre antipoison
01 40 05 48 48
Centre hospitalier
intercommunal Créteil
01 45 17 50 00
Urgences obstétricales
(Clinique des Noriets)
01 45 59 55 00
Clinique Pasteur
01 45 73 35 35
(01 45 73 35 36,
urgences 24h/24)
Hôpital Henri-Mondor,
Créteil 01 49 81 21 11
Hôpital Bicêtre,
01 45 21 21 21
Violences conjugales 39 19
Enfance maltraitée 119
Pharmacie de garde 39 15
Sécurité sociale 36 46

Petites annonces gratuites

CAF 0810 25 94 10

Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous.
Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte

Pôle emploi 39 49

Une annonce par foyer, 150 caractères maximum (lettres, chiffres, ponctuation, espaces)

Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
Bourse du travail
01 43 91 17 60
La Poste 36 31
Aides 0805 160 011
Drogues info service
0800 23 13 13
SOS vétérinaire
0892 68 99 33

Nom : ...................................................................................... Téléphone : ...............................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................................................

Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

À retourner par courrier :
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-surSeine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage
42 – Vitry le mensuel
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Animons

Vous êtes radieux(se) ?
Nos projets vous mettront en lumière !
REJOIGNEZ-NOUS

w w w. a n i m o n s l e m o n d e . f r
Nous recrutons des :
Chargés d’Affaires en éclairage public | Conducteurs Travaux
| Monteurs réseaux électriciens
Contactez-nous au 06 68 44 38 62
ou par mail nousrecrutons@bouygues-es.com
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME SUR vitry94.fr

CONCEPTION GRAPHIQUE : FRED GARCIA-SANCHEZ

VENDREDI
15H À 19H
SAMEDI
10H À 19H
DIMANCHE
10H À 18H

ESPLANADE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
NELSON-MANDELA

