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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Vos droits : notre engagement

L

iberté, Égalité, Fraternité sont les
fondements de notre République. Mais
plus qu’un slogan, c’est un combat
quotidien. En effet, la répartition actuelle
des richesses conditionne trop souvent notre
liberté, casse l’égalité et démontre le recul de
l’esprit fraternel voulu par nos pères fondateurs.
Nombre de citoyens arbitrant quotidiennement
entre la liberté de manger convenablement,
de se déplacer ou la liberté d’acheter son
logement, finalement dans ce monde la liberté
semble s’acheter. Sommes-nous libres lorsque
nos salaires ne permettent plus de choisir ?

Le maire, Pierre Bell-Lloch,
à la rencontre des
commerçants de Vitry.
Ici à la pharmacie du centre
commercial du 8-Mai-1945.

Premier poste de dépenses des ménages, le
logement est donc un droit à liberté. C’est
pourquoi, se loger à Vitry répond à un projet
de ville, à un projet de vie, pensé comme un
parcours d’habitat complet. Des locataires
des logements sociaux aux propriétaires de
pavillons, toutes les formes de logement
coexistent et nous nous engageons pour tous.
Ainsi, nous vous invitons à venir prendre la

parole dans les salons de l'hôtel de ville pour
évoquer votre droit au logement. Le samedi
5 mars prochain, nous vous accueillerons dans
la maison du peuple, notre mairie, pour vous
permettre de témoigner lors de ce forum du
Logement.
L’égalité reste également à conquérir. Celle
des femmes reste une réelle préoccupation.
L’égalité salariale, la protection des femmes
victimes de violences, la liberté de se vêtir,
de sortir sans être importunées ne sont
malheureusement pas garanties pour toutes.
Ce 8 mars, Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes, nous resterons
mobilisé·e·s.
En commémorant le 19 mars le cessezle-feu en Algérie, nous rappellerons notre
attachement à la liberté des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Là aussi, Vitry vous offre la
possibilité de faire vivre la Fraternité et de lutter
pour la paix.
Tout comme le 21 mars, en nous rassemblant
pour la Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale, nous rappellerons
que Vitry s’est enrichie tout au long de son
histoire par les apports du monde entier.
Nous rappellerons la fierté d’être Française et
Français par choix, car la France c’est avant tout
la tolérance et la liberté de croire et de penser.

Charlotte Lannou

Ce mois de mars sera donc un mois riche
de la défense de nos droits fondamentaux.
Avec vous, faisons vivre notre République en
œuvrant pour notre droit à la liberté, à l’égalité
et à la fraternité.
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ÉVÉNEMENT

Charlotte Lannou

Ensemble pour
le logement
Donner de la voix, ensemble, pour exiger plus de logements et un
habitat digne pour chacun est une priorité. Samedi 5 mars, un
forum aura lieu à l’hôtel de ville. Avec ce temps fort, la municipalité
engage, avec les acteurs locaux et les habitant·e·s, une mobilisation
qui les mènera jusqu’aux portes du ministère.

Mobilisation

7

P

rix élevés pour se loger, logements privés dégradés, délais
d’attente dans le parc social…
Autant de griefs qui minent
le quotidien de nombre
d’habitant·e·s et illustrent la crise du logement actuelle. Lors du Forum du logement,
samedi 5 mars à l’hôtel de ville, de 10 heures
à 12 heures, chaque habitant·e, locataire du
privé ou du social, propriétaire, mal-logé·e
ou sans logement est invité·e à venir s’exprimer. Il·elle pourra rencontrer des élu·e·s
ainsi que les acteurs du logement, les bailleurs, amicales de locataires et organismes
de soutien et d’information. La carte-pétition Vitry fière et populaire, droit au logement, destinée au ministère du Logement,
pourra être signée sur place.
Baisse des soutiens de l’État
Le 8 février, le maire, Pierre Bell-Lloch, aux
côtés de 58 élu·e·s d’autres villes, s’indignait
dans une tribune publiée dans le journal Le
Monde. Le 27e rapport annuel sur l’état du
mal-logement en France de la fondation
Abbé-Pierre estime en effet à 15 millions
le nombre de personnes au logis fragilisé,
voire à la rue. Il pointe dans le même temps,
depuis quatre ans, une baisse de 1,82 % à

Lors du Forum du
logement, samedi
5 mars à l’hôtel de ville,
de 10 h à 12 h, chaque
habitant·e, locataire du
privé ou du social,
propriétaire, mal-logé·e
ou sans logement est
invité·e à venir
s’exprimer. »

Question/réponse

« Le logement,
un combat essentiel »
Luc Ladire | 1er adjoint au maire en charge de l’Habitat

Comment la ville continue-t-elle
d’agir malgré la suppression de
subventions de l’État ?
Alors que le président Macron avait
promis que « plus personne ne dormirait
à la rue », l’État prive les organismes
HLM de plus de 6 milliards d’euros, soit
200 000 nouveaux logements en moins
selon la fondation Abbé-Pierre. À Vitry, la
ville s’efforce de conserver la
construction de 40 % de logements
sociaux. Difficile quand l’État décide de
faire des économies sur les citoyens et
que les villes avoisinantes ne respectent
pas le taux de 20 % imposé par la loi
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SRU. Le logement social est un combat
à mener tous ensemble, habitants, élus,
amicales et bailleurs. L’État doit entendre
la colère de ceux qui ont de plus en plus
de difficultés à obtenir un logement
social ou qui vivent un calvaire à leur
domicile qui, faute de moyens, n’est pas
entretenu correctement. Le logement
est un droit, chacun doit être logé et
bien logé. Partant de ce constat, et pour
répondre à la colère des Vitriots, les élus
agissent. Le Forum du logement, le
5 mars, permettra aux habitants
d’échanger avec les associations, les
bailleurs et les élus sur ce sujet essentiel.

ACTUALITÉS
1,63 % de la part des dépenses publiques qui
y sont consacrées dans le produit intérieur
brut. “Le logement est un thème majeur, trop peu
abordé”, souligne Alain Gaulon, président
de l’union locale de la Confédération nationale du logement (CNL), qui participe à la
démarche du Forum du logement.
De son côté, la ville de Vitry est une bâtisseuse dynamique de logements sociaux, à
hauteur de 40 % du parc total. Elle accompagne les bailleurs sociaux dans leurs projets de construction et de réhabilitation par
des garanties d’emprunts et des subventions. Pourtant, en 2022, l’aide de l’État à
la surcharge foncière pour les sites pollués
va diminuer. “Une baisse qui s’ajoute à celle,
constante et ancienne, de l’aide à la pierre pour
construire, et à la disparition des subventions
pour réhabilitation sans lesquelles il est difficile
de maintenir un parc social en très bon état”,
souligne Sébastien Ratel, du service Habitat
de la ville.
Dormir dans sa voiture
Des baisses des aides de l'État ? Pourtant,
les besoins sont là. “Une femme qui dort dans
sa voiture après une séparation en attendant
un logement social, des habitant·e·s hébergé·e·s
tour à tour chez des proches, une famille avec
3 enfants dans 26 mètres carrés… Sans compter
les innombrables problèmes d’entretien, d’exiguïté, d’infiltration, de remontées d’eau usées que
nous relevons”, pointe la permanence locale
de l’Agence départementale d'Information
sur le logement (ADIL). Certaines amicales
de locataires se sentent également impuissantes, telle celle de la résidence sociale
HLM privé SAIMV. Dieudonné Binzi, à
sa tête, s’épuise à réclamer réparations et
quittances. “Mes fenêtres sont bloquées depuis
cinq ans, déplore-t-il. Une voisine a condamné
la chambre de ses enfants, trop humide. Et la
pétition signée de 98 personnes dès 2018 n’y
peut rien.”
Le service Habitat de la ville, qui enregistre
les demandes de logement dans le parc
social, a reçu 6 800 sollicitations, dont 21 %
pour une première demande, en 2020. Une
année sans livraison de programmes neufs,
où seuls 140 logements vacants ont pu être
proposés par la mairie. Avec le Forum du
logement, la municipalité engage une mobilisation collective sur ce thème prioritaire
à ses yeux, avec la perspective d’interpeller
le gouvernement ■ Gwénaël le Morzellec
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Sport

ACTUALITÉS
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Sport et paix

PARTICIPEZ À LA VIVICCITÀ
Éducation
L'ÉTUDE JUSQU'À 18H30
SERA GÉNÉRALISÉE
L’expérimentation de
l’allongement des études
dirigées de 30 minutes, sans
surcoût pour les parents,
menée depuis début janvier
dans les écoles Montesquieu
et Moulin, a été concluante.
Pratique pour les familles, cet
allongement a aussi constitué
un temps de détente pour les
enfants, avec la mise à
disposition d’une malle de jeux.
En mars et avril, des ajustements
techniques préparent
l’élargissement à l’ensemble des
écoles, qui devrait avoir lieu le
9 mai à la rentrée des vacances
de printemps.
Maison de la jeunesse
PERMANENCES
• Le CLLAJ vous accompagne
dans votre projet de logement
autonome : 16 mars, 14h-16h.
• Unis-Cité informe les 16-25 ans
sur le service civique : 16 mars,
16h-18h.
• Le bus de l’initiative vient dans
le quartier Vitry-sud/Ardoines
(à côté du centre social de
Balzac) : 21 mars, 16h-19h.
• L'ADIE vous aide à créer votre
activité : 23 mars, 15h30-17h30.
Infos et inscriptions au
01 55 53 21 40 et sur les réseaux
Instagram et Facebook
@jeunessevitry94

Vive la Vivicittà ! Cette course pour la paix qui a lieu dans plusieurs
villes et continents revient les 26 et 27 mars, organisée par les
municipalités de Vitry, d’Ivry et la Fédération sportive et gymnique
du travail (FSGT). Samedi 26, rendez-vous au parc des Cormailles à
Ivry pour une première série de courses. Dimanche 27, le départ se
fera place du Marché à Vitry à 9 h 45 pour les courses enfants
(tous médaillés) et la rando-promenade, et à 10 h 30 pour les
courses classantes de 5,5 km, 10 km solo et 10 km duo. Une
nouveauté : à 11 h 45 aura lieu la course de relais R’ViVitry, familiale
et pour tout niveau, au centre-ville ■ Gw. M.

Alexbonnemaison.com

À NOTER

programme et inscription sur vitry94.fr

Piscine municipale

Fermeture définitive

L

a piscine municipale ne rouvrira pas
ses portes, a annoncé la municipalité le 10 février. L’équipement était
fermé depuis novembre dernier en raison
d’une défaillance du système de filtration,
malgré les travaux engagés. Pour l’heure,
seuls les bassins Éluard et Curie restent
ouverts pour assurer la pratique des scolaires, des associations et des centres de
loisirs maternels et primaires. La fermeture définitive de la piscine s’est imposée
comme inévitable compte tenu du coût
des réparations et des délais envisagés
alors même que le centre aquatique doit
ouvrir prochainement, à l’été. « Il nous
est apparu plus opportun de consacrer
les moyens à une ouverture rapide du

nouveau centre aquatique et au remboursement des nageurs plutôt qu’à une survie de quelques semaines de l’ancienne
piscine », explique le maire. Berceau de
champions, la piscine aura, cinquantecinq ans durant, accueilli et initié aux activités aquatiques les Vitriotes et Vitriots de
tous les âges. Les cartes d'entrée seront
remboursées. La ville participera également, à hauteur de 50 %, au remboursement des adhérents des clubs sportifs.
« Nous continuerons à tout mettre en
œuvre pour assurer l’ouverture d'un centre
aquatique dès que possible pour permettre aux Vitriots de retrouver rapidement une pratique aquatique stabilisée »,
assure le maire ■ Majda Abdellah

8 – Vitry le mensuel

D. R.

Quelles filières après la 3e ?
UN FORUM SOUS FORME
D’ESCAPE GAME
Le forum Avenir et formations,
destiné aux élèves de 3e de Vitry
et d’Ivry, se tiendra cette année à
distance, mais sous une forme
amusante d’escape game. Les
collégiens pourront se
connecter, encadrés par leur
professeur principal, dès le
14 mars, et ainsi mieux connaître
les filières d’orientation, les
propositions des lycées et les
parcours possibles.
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Citoyenneté
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ACTUALITÉS

Myriam Ferrandin

Le 11 mars au Kilowatt,
une grande soirée
festive, théâtrale et
musicale permettra de
découvrir les lauréats du
concours Tu vois le
genre ! en présence des
membres du jury.

en chiffres

55 ans

durant, la piscine municipale a
initié les Vitriot·e·s aux activités
aquatiques et accompagné des
champions

18H30

devrait devenir en mai l'horaire
de fin des études dirigées dans
toutes les écoles

6 à 12 mois
c'est la durée du service civique,
qui permet aux 16-25 ans
d'effectuer une mission citoyenne
et rémunérée.
Réunion d'information le 16 mars
à la Maison de la jeunesse
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Droits des femmes

Et si on parlait sororité ?

À

l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, de
nombreuses initiatives se profilent.
« Chaque année, nous mettons en valeur un
aspect des luttes féministes. Cette année, il
s’agit de faire entendre la force du collectif », explique Estelle-Vanessa Tchienehom
Souoguem, coordinatrice des événements
aux côtés des directions municipales de la
Communication et de la Culture. Des ateliers
d’écriture et des scènes ouvertes dédiées au
rap féminin et à la sororité (solidarité féminine) seront animés au SUB par l’association
La Souterraine, du 1er au 4 mars. Le 6 mars, un
temps fort : Les femmes, actrices du monde
de la création, avec un défilé de mode sur
glace et un débat, est prévu à la patinoire en
présence, notamment, de la championne
Maé-Bérénice Méité. Le 10, un échange
aura lieu à l'hôtel de ville avec la sociologue
Christelle Avril sur le thème : Les métiers féminins précarisés, pas de fatalité ! Les 3 Cinés
Robespierre proposeront de découvrir Sonita,
long-métrage germano-iranien, le 5 mars,

Hava, Maryam, Ayesha, réalisation iranoafghane, le 8 mars. Puis, du 9 au 15 mars,
une sélection de films féministes.
Rendez-vous aussi le vendredi 11 mars au
Kilowatt pour une soirée festive, théâtrale et
musicale qui permettra de découvrir les lauréats du concours d'écriture Tu vois le genre !
Seront présents les membres du jury : les
conseillères municipales déléguées à la Lutte
contre les discriminations, Maeva Durand, et
à l’Accessibilité pour tous, Béatrice Buchoux,
l’adjointe au maire déléguée aux Dynamiques
familiales, Isabelle Ougier, la bibliothécaire,
Véronique Sirdey, l’artiste Madame T et un
représentant de l’association Livres en luttes.
La soirée sera ponctuée des interventions
de la compagnie Les Marlins, d'un concert
de rap féminin avec le collectif Go Go Go
et Dope Saint Jude, et des performances
d'acrobatie en BMX également féminines ■
Majda Abdellah
retrouvez le programme complet
sur vitry94.fr
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Environnement

ACTUALITÉS
en chiffres

7 ans

10

Sacs sur les marchés

Vitry passe au kraft !

8 mois et 4 jours, est la durée
de la guerre en Algérie qui s'est
conclue par les accords d'Évian
le 19 mars 1962, il y a 60 ans, et
par l'indépendance du pays
le 5 juillet 1962

10

de 100 litres pour les déchets
verts peuvent être demandés
en ligne. La collecte de ces
déchets a repris le 1er mars

RENDEZ-VOUS
Mars bleu
DÉPISTER LE CANCER
COLORECTAL
Dans le cadre de Mars bleu,
campagne nationale
d’information et de
sensibilisation au dépistage
du cancer colorectal, un stand
sera mis en place au centre
municipal de santé, mardi
29 mars, de 9h à 12h. Chacun
pourra tester ses connaissances
sur cette maladie, 2e cancer le
plus fréquent chez la femme et
3e chez l’homme. Plus il est
diagnostiqué tôt, mieux il se
soigne. Si vous avez entre 50 et
74 ans, sachez que le dépistage
est gratuit, et se fait à partir d’un
simple prélèvement de selles.
10 – Vitry le mensuel

A

u printemps, l’usage des sacs en
plastique disparaîtra sur les marchés de la ville. C’est donc dans
des contenants respectueux de l’environnement que les commerçants emballeront vos achats. L’entreprise Géraud,
délégataire du service public de la gestion des marchés, en assurera la mise en
place. « La propreté est une priorité de
la municipalité. L’ambition de la ville est
d’aller toujours plus loin dans une gestion saine des déchets qui n’abîme pas le
cadre de vie des Vitriots », indique Marie
Peyrol, cheffe du service Administration
générale et gestion du domaine public
à la direction Voirie-environnement. Et

c’est tout un travail de sensibilisation qui
est mené par les agents de la brigade propreté de la ville auprès des commerçants,
tant pour les sacs en plastique que pour
les emballages. « Chaque mercredi, nous
sillonnons le marché du Centre-ville pour
rappeler les consignes. Les choses s’améliorent sensiblement et le changement est
également constaté par les riverains »,
indiquent Patrick et Éric, agents de la brigade propreté. Ils ajoutent : « On ressent
une prise de conscience, tant chez les
commerçants que chez les usagers, sur la
nécessité d’agir pour l’environnement » ■
Paule Herouard

Printemps

LES MAINS VERTES AUTOUR DE L’EAU

Le prochain Rendez-vous des mains vertes aura lieu au parc JoliotCurie sur le thème de l’eau et du végétal. « L’espace du bassin central et
le petit cours d'eau ont été renaturalisés. Des ateliers et des balades
permettront de découvrir la faune et la flore revenues naturellement
dans cette zone : poules d’eau, canards, amphibiens, libellules,
papillons… », explique Lucie Morel, responsable des Animations grand
public du service Maintenance et entretien des espaces verts. On parlera
aussi recensement d’espèces, agriculture urbaine ou encore économie
d'eau au jardin… Ce sera de plus le début des inscriptions au concours
des potagers, maisons et balcons fleuris. Vivement ! ■ K. A.-B.
Samedi 2 avril, de 12h à 19h, gratuit et ouvert à tous

Sylvain Lefeuvre

5 sacs

Charlotte Lannou

c'est le nombre de collectivités
assignées devant le tribunal
le 24 février pour leur refus de
mettre en place les 1 607 heures.
Le maire de Vitry y a défendu
les acquis des fonctionnaires
municipaux, indispensables à
des services publics de qualité.
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Mémoire
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ACTUALITÉS

À NOTER

Collecte sélective
SACS POUR DÉCHETS VERTS
La ville met en place un service de
distribution de sacs pour les
déchets verts, via un formulaire en
ligne, pour les particuliers vivant
en habitat individuel. La livraison
se fait sous un délai de huit jours :
directement à votre domicile ou
en retrait à l’hôtel de ville auprès
de la direction Voirieenvironnement.
Infos et demande de sacs :
vitry94.fr/dechetsvertspavillons

Un projet est en cours
pour enseigner
autrement, à travers
le théâtre ou le sport,
des pans méconnus
de cette histoire
commune.
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Archives municipales

Paul-Froment/8-Mai-1945
NOUVEAU PARKING
Un parking gratuit de 38 places
est ouvert 7j/7 et 24h/24 au
49, rue de Choisy. Il est
strictement réservé aux véhicules
de tourisme et véhicules ne
dépassant pas 3,5 tonnes.
La durée de stationnement est
limitée à quatre heures, pensez
à apposer votre disque de
stationnement.
Plus d'infos sur vitry94.fr

La guerre d’Algérie, 60 ans après

Une mémoire à panser
À la plus longue, à la plus meurtrière, à la plus bête des guerres
coloniales, Évian vient de mettre
fin de la manière la plus intelligente, la plus
courageuse, la plus humaine : sur une promesse de réconciliation entre belligérants »,
écrit le journaliste algérien Mohamed
Masmoudi le 19 mars 1962. Les autorités
françaises et le gouvernement provisoire
algérien viennent de signer, à Évian-les-Bains,
le cessez-le-feu mettant un terme aux « événements », une guerre qui ne dit pas son
nom, mais qui dure depuis déjà plus de
sept ans en Algérie. Sur le terrain, les Accord
d’Évian ne font pas l’unanimité et les exactions se poursuivent jusqu’à l’indépendance
proclamée le 5 juillet 1962. Le sort des combattants algériens, des harkis, des pieds-noirs
et des civils alimente toujours, soixante ans
après, le travail de mémoire en France et en
Algérie.
Une commémoration aura lieu samedi
19 mars à 12 h 30, au monument aux morts
place du 19-Mars-1962. Cette cérémonie sera
suivie d’un hommage musical avec l'orchestre

féminin de l’association Ahbab Cheikh Sadek
El Bejaoui. À 14 heures, à l'hotel de ville, sera
inaugurée une exposition proposée par l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC). La veille, vendredi 18 mars, une
conférence-débat sera organisée à l'hôtel
de ville avec l'historien Alain Ruscio, et la
participation de l'ARAC, Livres en luttes et
Ensemble pour l’avenir. À noter également, la
projection du documentaire Guerre d'Algérie
1954/1962. L'engagement de Lucien Hanoun
(1914/2018), vendredi 15 avril aux 3 Cinés
Robespierre, suivie d’un temps d’échange
avec le réalisateur Raymond Mourlon.
D'autres initiatives auront lieu en juin (tout
le programme sur vitry94.fr).
De plus, les directions municipales de la
Jeunesse et de la Culture, en partenariat
avec la compagnie théâtrale El Ajouad, travaillent sur un projet qui vise à enseigner
autrement, à travers le théâtre ou le sport,
des pans méconnus de cette histoire commune sur laquelle les langues, saisies par
une forme d’amnésie, peinent encore à se
délier ■ Majda Abdellah
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Charlotte Lannou
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5

1

Entretien matinal des
voies du Tram 9, un jour
d'hiver.

2

Arctique, pièce de
théâtre écrite et jouée
par des élèves de
seconde du lycée
Jean-Macé, dans
l'auditorium de
l'établissement,
le 18 février.

4

Entraînement des
enfants de l'ESV judo,
au palais des sports
Maurice-Thorez,
le 11 février.

5

Atelier danse et
handicap, dans le cadre
de la Semaine de la
danse aux EMA,
le 18 février.

3

Charlotte Lannou

Alexia Fabre,
directrice du Mac Val
depuis sa création
en 2005, vient de
prendre la direction de
l'École des beaux-arts
de Paris.
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Yann Estève

CONSEIL MUNICIPAL

Questions d’avenir

Quand Vitry va de l’avant
À l’ordre du jour du conseil
municipal du 16 février,
trois questions fondamentales
pour Vitry et son avenir :
l’égalité femmes-hommes,
le développement durable et
les orientations budgétaires.

14 – Vitry le mensuel

E

n préambule du conseil municipal, le 16 février, le maire, Pierre
Bell-Lloch, annonce dans une
salle clairsemée que le conseil
se tiendra à la fois en présentiel
et en distanciel, avec certain·e·s élu·e·s en
visio et une partie des votes par “main
digitale”.
La séance débute avec la présentation du
rapport 2021 sur la situation de la ville en
matière de développement durable. En
tant que collectivité de plus de cinquante
mille habitant·e·s, Vitry a l’obligation de
réaliser chaque année ce rapport, bilan de
l'action publique comme du fonctionnement interne des services et de la gestion
du patrimoine. Ceci dans un contexte où,
malgré les conférences sur le climat qui
se succèdent et les grandes déclarations

d’intention, l’état des lieux sur la crise climatique au niveau mondial est de plus en
plus alarmant. À moins d’une réduction
immédiate et à grande échelle des gaz à
effet de serre, limiter le réchauffement à
1,5° C sera bientôt hors de portée.
La ville a quant à elle poursuivi en 2021
des actions engagées depuis de nombreuses années : économies d’énergie
dans les équipements municipaux, lutte
contre la précarité énergétique, amélioration du cadre de vie… Pêle-mêle, on
évoque lors du conseil municipal le changement de certaines chaudières au fioul
par des chaudières au gaz dans les écoles,
la lutte contre les îlots de chaleur avec
installations de points d’eau, la végétalisation, la plantation d’arbres, les repas
végétariens à la cantine, les 14 stations
N°192 – Mars 2022
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de Vélib’, le très prisé Vélib’ électrique,
le tri et la réduction des déchets, la rénovation des cités… Répondant aux enjeux
d’atténuation du changement climatique
et de santé publique, ces actions diverses
ont suscité quatre-vingt-dix minutes de
débats parfois enflammés.
Une politique volontariste en
matière d’égalité femme-homme
Puis, le rapport 2021 sur la situation en
matière d’égalité entre les femmes et les
hommes a été présenté. C'est aussi une
obligation annuelle, depuis la loi de 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes. Pas moins d’une heure de
débat est consacrée au sujet quand, dans
le pays, 82 % des parents isolés sont des
femmes, le montant mensuel brut moyen
d’une retraite est de 1 100 euros pour
une femme et de 1 784 euros pour un
homme, et le nombre de femmes tuées
par leur partenaire ou ex-partenaire était
de 109 en 2016, 146 en 2019 et 102 en 2020
(chiffres : ministère chargé de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la
diversité et de l’égalité des chances).
Le rapport 2021 présenté lors du conseil
compte peu d’évolution par rapport à
celui de l’année précédente. Vitry mène
une politique volontariste en matière
d’égalité femme-homme, et la féminisation est plus élevée que la moyenne
nationale de la Fonction publique territoriale. Plus de 64 % des agent·e·s sont des
agentes, les contractuel·le·s sont à 75 %
des femmes et les écarts entre salaires
homme/femme se réduisent.
De plus, Vitry s’assure que les congés liés
à la maternité, la paternité, la famille ne
limitent pas les possibilités d’avancement
des agents dans le cadre de leur déroulement de carrière. En matière de violences
sexuelles et sexistes, la municipalité a
travaillé sur un livret à destination du
personnel, préparé des actions à destination des cadres, des formations d’agents.
Et toute l’année, la mairie travaille avec
les jeunes pour former et émanciper les
nouvelles générations.
Le rapport sur les orientations budgétaires (ROB) est ensuite présenté pour
informer les élu·e·s sur la situation économique et financière de leur collectivité.
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Obligatoire, il doit permettre d’éclairer
leur choix lors du vote ultérieur du budget primitif, qui aura lieu cette année le
30 mars. Ce rapport ne fait pas l’objet
d’un vote. La situation financière des
collectivités territoriales s’est dégradée
depuis des années, avec une baisse des
moyens : baisse des dotations, baisses de
l’autonomie fiscale des collectivités territoriales et, bien sûr, la suppression de la
taxe d’habitation. Cette suppression, qui
sera achevée en 2023, engendrera à Vitry
une perte estimée à 76 millions d’euros !
La mairie réfléchit donc sur une évolution
de la taxe foncière, pour les propriétaires,

Vitry travaille au
désendettement sur
le long terme. »

qui pourrait s’élever à 3,3 %. Décidée à
ne pas augmenter les tarifs des services
publics dans une période économiquement compliquée, la ville tente de maîtriser ses dépenses. Le stock de dettes était
passé de 120 millions d’euros à 163 millions entre 2014 et 2020, et sa baisse a
été de 4 millions l’année dernière. Vitry
travaille au désendettement sur le long
terme. Dans le même temps, l’investissement est maintenu, s’élevant à 23,5 millions d’euros contre 20 millions l’année
précédente, avec des dépenses liées à
l’opération d’intérêt national (OIN), la
rénovation urbaine avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
ou encore le centre aquatique.
Un partenariat avec le CLLAJ
pour le logement des jeunes
Le conseil se penche ensuite sur un partenariat entre la ville, le CLLAJ et Espacil
Habitat. Le CLLAJ ? Kézaco ? Créé en
janvier 2021, c’est le comité local pour
le logement autonome des jeunes, un
lieu ressources qui accueille les 18-30 ans

CONSEIL MUNICIPAL
travaillant à Vitry ou Ivry. Il les informe,
les oriente et les accompagne dans leur
projet. Son objectif est de permettre à une
centaine de jeunes d’être logés, ou relogés, dans tous types de logements, foyers
ou logements intermédiaires. Il dispose
déjà sur la commune d’Ivry de 25 logements-relais dans une résidence ADEF
de jeunes actifs. Espacil Habitat, quant à
lui, gère la résidence universitaire HenriLaborit à Vitry, qui propose des studios
tout équipés à des étudiants, alternants
ou en formation professionnelle. La ville
y dispose d’un contingent important de
logements réservés, soit 52 T1 (pour personne seule) ou T1 bis (pour couple).
La convention signée avec le CLLAJ et
Espacil Habitat délègue au CCLAJ le droit
de désignation de cinq logements réservés à la ville. Prenant effet au 1er mars,
elle a une durée d’un an renouvelable
par tacite reconduction, jusqu’à six ans.
Toujours sur le thème du logement, le
conseil examine aussi la question de l’aide
à la relance de la construction durable
(ARCD) proposée par l’État aux territoires bâtisseurs dans le cadre du plan
France Relance. Ce fonds est doté de
350 millions d’euros. Pour 2022, le gouvernement a choisi de faire évoluer le
dispositif vers une contractualisation
ciblée sur les territoires les plus tendus :
le contrat de relance du logement. Ce
contrat est cosigné par l’État, les communes volontaires et les intercommunalités. En 2022, il conditionne l’octroi
de l’aide à la construction durable. Sur
la base des projets déjà en cours d’instruction, Vitry souhaite s’inscrire dans
cette démarche. Entre le 1er septembre
2021 et le 31 août 2022, 520 logements
devraient en effet bénéficier d’une autorisation d’urbanisme dont environ 460 sont
éligibles. À ce titre, la commune pourrait
obtenir une aide potentielle d’un montant
de… 690 000 euros. Le conseil municipal
a donc décidé d’approuver le projet de
contrat de relance du logement.
Pour une pérennité des emplois
des agents de la ville
La question de la déprécarisation des
agents de la ville est ensuite abordée. Engagés pour la pérennité des
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La résurgence de la source de la PetiteSaussaie, le long du parc des Lilas, qui
irrigue désormais plusieurs bassins, dont
celui du parc Joliot-Curie, illustre le projet
d'aménagement durable de la ville.

emplois, les élu·e·s avaient décidé, lors
du conseil municipal de novembre dernier, d’augmenter la durée des contrats de
travail de 184 agents, parmi les personnels
les plus fragiles, première étape de déprécarisation. Les vacataires exerçant depuis
au moins trois ans se verront proposer des
contrats d’une durée d’au moins un an.
De cette façon, l’attractivité de la collectivité pourra continuer à se renforcer
et permettre aux personnes concernées
d’engager un parcours professionnel plus
durable au sein de la collectivité.
Après cinq heures de débats, la séance
se termine par deux vœux. Le premier
concerne les accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH). Tandis que
1 500 élèves du Val-de-Marne, porteurs
de handicap, se verraient privés d’AESH,
le conseil municipal réaffirme son appui
à la mobilisation des AESH, demande à
l’État de leur accorder un véritable statut
au sein de la fonction publique, un meilleur salaire, une vraie formation, une
reconnaissance de leur métier et l’augmentation de leurs rémunérations.
Le second vœu concerne Julian Assange,
16 – Vitry le mensuel

fondateur de WikiLeaks. Cette organisation avait notamment publié, en 2010,
des documents américains confidentiels
faisant état de crimes de guerre commis
en Afghanistan et en Irak. Actuellement
emprisonné au Royaume-Uni, le lanceur
d'alerte est menacé d'extradition vers les
États-Unis où il est visé par un procès
pour espionnage. Le conseil municipal
réaffirme son attachement à la liberté de
la presse et de l'information, et demande
au président de la République française
d'agir et de lui proposer l'asile politique ■
Marc Godin

Prochain conseil municipal,
en présentiel :
mercredi 30 mars à 20h30

C'est voté

Plainte
pour injure
publique
En fin de séance du conseil
municipal du 16 février, le maire,
Pierre Bell-Lloch, est revenu sur
les propos d’Éric Zemmour, qu’il a
appelé « EZ », pour ne pas avoir à
prononcer son nom. Sur France
Inter, celui-ci avait comparé
Roubaix, Trappes ou Vitry à…
l’Afghanistan. Des propos
scandaleux, dégradants, qui à la
fois s’attaquent à une
communauté et détériorent
l’image de la commune. Les élu·e·s
ont voté pour engager une plainte
pour injure publique contre Éric
Zemmour, afin de défendre les
Vitriot·e·s et la République.
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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

CONSEIL MUNICIPAL
VOS ÉLUS
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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Droits des femmes
xxx

Elles·ils font
bouger
xxx
les lignes

C

haque année, la journée du 8 mars donne l’occasion de faire le
point sur la condition féminine. Encore aujourd’hui, les idées des
femmes, leur place dans l’espace public, leurs droits à l’école,
dans l’entreprise, dans la famille ne sont pas toujours respectés.
À Vitry comme ailleurs, une prise de conscience et un mouvement de lutte
contre les inégalités persistantes et pour un meilleur équilibre dans les
relations femmes-hommes est à l’œuvre. Dans notre ville, nous avons été à la
rencontre de plusieurs femmes actives et engagées dans ce mouvement, et
des structures municipales, éducatives, artistiques, sociales qui y contribuent.

Comment les Vitriotes
s’investissent-elles pour
l’égalité femmes-hommes ?

Où trouvent-elles des
ressources pour lutter
contre la violence ?

Par quel moyen la ville
accompagne-t-elle les
femmes dans leurs combats ?

Quelles actions sont menées
auprès des jeunes pour
déconstruire les idéologies
sexistes ?
Dossier réalisé par
réalisé par
KatrinDossier
Acou-Bouaziz
xxx
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Ces femmes
qui s’engagent

Charlotte Lannou

Photographe, championne de patinage artistique, rappeuse,
militante, collégienne écrivaine en herbe, toutes ont en commun
une détermination pour atteindre leurs objectifs et une façon de se
poser là, évidente, confiante, inspirante. À travers ces témoignages,
chacune raconte comment elle suit son instinct et ses idées,
s’investit dans sa passion et son engagement sans craindre ni les
regards interloqués, ni les obstacles à dépasser.

Militer contre le patriarcat

Charlotte Lannou

Sandrine Ruchot, secrétaire générale
du syndicat CGT (Sanofi)

Raconter les femmes en photo
Nancy-Wangue Moussissa, 21 ans,
photographe

Je photographie les femmes dans la rue,
car je veux raconter des histoires. Le fait
d’être une femme me donne un accès privilégié, une confiance au moment d’aborder les gens. Je me sens plutôt en sécurité
lorsque je me promène à Vitry, mais je sais
que certaines femmes, non. Ce qui est sûr,
c’est qu’on n’occupe pas l’espace public de
la même façon lorsqu’on est une femme.
La lutte pour le respect de chacune, dans
la sphère privée et publique, est encore
d’actualité. Je suis quand même optimiste
sur les comportements des garçons. Je me
souviens qu’au collège, ils étaient parfois
puérils, irrespectueux. En grandissant, ça
20 – Vitry le mensuel

s’estompe grâce aux discussions et aussi
à tout ce qui circule comme chiffres et
informations sur les réseaux sociaux.
Contrairement aux idées reçues, ça peut
être un outil efficace pour faire progresser
les mentalités. Pendant le confinement, j’ai
fait des portraits de ma mère infirmière
libérale. Je voulais montrer son travail
pendant la crise sanitaire, sa vocation.
Les clichés seront exposés à la Maison
de la jeunesse ■

Je suis entrée à Sanofi il y a trente-deux ans,
et nous essayons de nous soutenir les unes
les autres concernant l’égalité salariale et
notre place dans l’entreprise. Il y a du progrès grâce aux lois, mais l’égalité n’est pas
encore atteinte. Ça reste plus difficile pour
les femmes que pour les hommes. Pour
moi, l’inégalité femme-homme prend sa
source dans un modèle de société compétitif, où les rapports humains sont forcément
sur la dynamique dominés-dominants. De
là découle la position “inférieure” de la
femme, qui est vue comme “propriété”
de l’homme, et toutes les conséquences
qu’on connaît, violence, sexisme, inégalités de salaires et freins à l’évolution de
carrière. Bref, pour lutter contre l’inégalité
femme-homme, il faut lutter contre les
classes. Avec la crise sanitaire qui entraîne
difficultés économiques et tensions, les
femmes subissent encore plus d’injustice
et de violence, à la maison comme dans
l’entreprise. Je constate tout de même
quelques évolutions positives. Il y a, par
exemple, beaucoup plus de jeunes hommes
dans les manifestations contre la violence
faite aux femmes et, franchement, ça fait
du bien ! ■

Exposition de Nancy-Wangue Moussissa,
Infirmière, au cœur de la crise, à la Maison de
la jeunesse, du 8 au 31 mars, entrée gratuite.
Vernissage le 24 mars
instagram.com/nanxiwangue
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Écrire contre les stéréotypes
de genres
Zélie Top, 12 ans et demi, collégienne
(collège Jules-Vallès), lauréate du
concours d’écriture Tu vois le genre !
(2020 et 2021)

En dehors de la GRS, j’aime lire et écrire,
et j’ai fait ce concours d’écriture pour aider
les autres filles et faire changer les mentalités sur le genre. Les femmes n’osent
pas toujours voyager, ne sont pas à l’aise
dans leur rapport avec les autres, ont peur
de faire un travail réservé aux hommes.
Certaines ne vont pas au bout de leurs
rêves. Mes textes parlaient de ces questions. Dans le premier, les garçons et les
filles ne se voyaient jamais, une barrière
les séparait au parc des Lilas jusqu’à ce
qu’elle tombe, et qu’ils se découvrent…
Dans le deuxième, qui s’appelle Cheffe,
une petite fille veut diriger, mais toute
sa famille lui dit que c’est impossible car
elle est une fille… Au collège aussi on a
discuté de tout ça, on a créé des affiches
sur les violences faites aux femmes qui
tuent des femmes chaque jour et sur les
inégalités. Je me suis habillée en violet
le 25 novembre. Moi, j’espère que je ressemblerai à ma mère qui est forte, courageuse et qui fait un travail qu’elle aime,
tout en s’occupant de mon frère et moi ■

Sylvain Lefeuvre
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Soutenir les rappeuses !
Yelsha, 24 ans, rappeuse et membre
du collectif Go Go Go

J’écris depuis que j’ai 11 ans, et je rappais
surtout pour faire kiffer les potes qui étaient
très impressionnés. Je ne croyais pas devenir une artiste. Il reste beaucoup d’a priori
sur cette musique. Soit disant, le rap est un
truc très viril, très violent alors que pas du
tout ! Rap signifie rythm and poetry… J’ai
gagné un concours sur Insta en 2019, ce
qui m’a fait remarquer par La Souterraine,
une plateforme de musiques underground.
Depuis, tout s’est enchaîné, la production
de huit titres et ma participation au collectif
Go, Go, Go 94. Notre objectif est d’aider
les femmes qui ont du talent, mais pas de
moyens, à progresser grâce à des ateliers
d’écriture, d’attitude scénique, de maquettage… On a fait un appel à candidatures.
Cette sororité entre jeunes femmes, je la
vois tous les jours, on se tire vers le haut
entre nous. Malgré tout, ça reste un parcours du combattant d’être une femme et
de faire du rap. J’ai déjà reçu des commentaires dingues comme : “ma cousine aussi
elle fait des trucs cool, mais maintenant elle est
enceinte…” Quel rapport ??? Mon objectif
ultime, c’est que la société intériorise l’idée
que des femmes puissent rapper ! La musique
n’a pas de sexe ! ■

Faire avancer la condition
des femmes dans le sport
Maé-Bérénice Méité, 27 ans,
six fois championne de France de
patinage artistique, initiée au
patinage au centre de loisirs de Vitry

Quand je vois toutes les athlètes féminines qui prennent la parole ces dernières
années, Naomi Osaka, Simone Biles,
Ysaora Thibus, je me dis qu’on peut, audelà du sport, faire avancer la condition des
femmes grâce à la notoriété. Par exemple,
je trouve important de briser le tabou des
règles dans le sport. Il n’y a quasiment pas
d’études qui expliquent les conséquences
du cycle féminin sur les performances
sportives ! J’ai découvert que l’anémie dont
je souffrais pendant mes règles m’empêchait d’être au top pendant les compétitions. Concernant la minceur, il y aussi
un vrai silence à lever. Lorsqu’elles font
leur puberté, la très grande majorité des
sportives est poussée à suivre un régime
drastique et à souffrir à plus long terme
de troubles alimentaires... Si j’ai choisi
le titre Run the World (Girls) de Beyoncé
pour patiner aux JO de 2018, c’était pour
le plaisir, mais aussi pour faire passer le
message… ■

Yelsha organise, avec le collectif Go Go Go,
un stage de rap féminin au SUB du 1er au
4 mars. Elle sera sur scène au SUB le 4 mars et
le 11 mars au Kilowatt pour Tu vois le genre !
les textes de Zélie Top
sont à lire sur vitry94.fr
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instagram.com/yelshv_day/

instagram.com/mae_meite/
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Soutenir les femmes,
malgré le silence
Face aux situations difficiles de détresse physique, économique ou
morale, voire aux cas de harcèlement ou de violence, plusieurs
structures de la ville accueillent les femmes, leur apportent de
l’écoute et, au cas par cas, une aide et un accompagnement.

L

Alexbonnemaison.com

e 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes,
un rassemblement sur le parvis
de la mairie alertait sur les promesses non-tenues du gouvernement. Dans
le même temps, depuis deux ans, la crise
sanitaire attise les tensions intrafamiliales
et empêche les structures municipales et
associatives de déployer leurs actions directement auprès des habitant·e·s. Sans compter
le silence, les non-dits, à même d’engluer
les femmes dans des situations de maltraitance aux issues parfois dramatiques. “Je dois
recevoir une vingtaine de femmes sur l’année.

Malheureusement, je pense qu’on est loin du
nombre réel de cas de violences intrafamiliales.
La violence reste silencieuse, tabou. Même celles
qui parlent ne souhaitent souvent pas la criminalisation de leur conjoint et donc un signalement au
commissariat”, explique ainsi Estelle-Vanessa
Tchienehom Souoguem, coordinatrice du
conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD), qui accueille
directement les femmes en souffrance, au
sein de la mairie.
Le Point justice, une porte parfois
plus facile à pousser
Même ressenti au Point justice, une porte

d’entrée quelquefois plus facile à pousser que
d’autres et qui décèle parfois le besoin d’aide
en premier. “Les femmes viennent nous voir pour
des problématiques très concrètes de demande de
logement, d’information en cas de séparation, de
garde des enfants. Nous les adressons à notre avocat spécialisé en droit de la famille. Le dialogue,
de fil en aiguille, aboutit parfois à des confidences
sur une situation de violence avérée”, témoigne
Lona Mauger, coordinatrice du relais-mairie.
Une fois le tabou levé grâce à ces temps
d’échange informels, il reste à orienter vers
le bon interlocuteur. “On adresse les femmes
aux associations, comme Tremplin 94 ou l’Espace
départemental des solidarités, qui pourront trouver un rendez-vous avec un psychologue, une
assistante sociale”, poursuit Estelle-Vanessa
Tchienehom Souoguem. L’importance du
lien et de la bonne communication entre les
différentes structures a d’ailleurs fait l’objet
d’une nouveauté pour ces professionnels :
un guide d’aide aux femmes victimes de violence, pour mieux identifier le meilleur interlocuteur vers qui se tourner selon la situation.
Le Point information jeunesse (PIJ) épaule
quant à lui les 15-25 ans dans une multitude
de thématiques. Les violences et agressions

Le centre social des Portes du Midi.
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sexuelles et sexistes en font partie. “Nous
recevons des jeunes femmes pour des questions qui
touchent aux situations d’emprise, aux difficultés
de vie sociale, au mal-être. Au cours des entretiens,
et à mesure que la confiance se construit, il arrive
qu’on mette à jour des traumatismes causés par
des agressions dans leur histoire”, développe
Sylvain Ramon, psychologue clinicien au
PIJ. Pour lui, aussi, la difficulté de la mission
consiste à accéder aux situations invisibles,
“les plus inquiétantes” insiste le professionnel. Sa collègue Marine Minguy, éducatrice
spécialisée, remarque que les demandes ont
explosé dans le contexte sanitaire : “Avec les
réseaux sociaux, le phénomène du harcèlement
sexuel dépasse les établissements scolaires, qui
nous alertent”. Les rendez-vous au PIJ sont
anonymes, gratuits et confidentiels.
Au CPEF (ex-planning familial), la parole
se libère aussi au gré des conversations, une
question en amène une autre. “Nous accompagnons les femmes sur toutes les questions qui se
posent de la puberté à la ménopause. Cela peut être
un accès immédiat et gratuit à une contraception,
une orientation vers un centre qui pratique les IVG.
Un droit qu’il est important de leur assurer. Nous
demandons systématiquement aux femmes si elles
ne sont pas victimes de violence et orientons parfois
vers une psychologue ou même, en cas d’urgence,
vers la police”, explique Mme Christien, responsable du CPEF de la Galerie.
De l'écoute et du lien au quotidien
dans les centres sociaux
Les centres sociaux jouent également un rôle
important au quotidien pour apporter de
l’écoute et rompre l’isolement de certaines
femmes. Tel le centre des Portes du Midi, où
différents ateliers ouverts à tous et toutes sont
proposés, avec, par exemple, des séances de
cuisine collective qui accueillent un public
plutôt féminin et deviennent des rendez-vous
de bonne humeur, de solidarité et d’échange,
comme le raconte Mahdi Berrazouane, animateur socioculturel. Celui-ci prépare actuellement une émission de web radio pour
laquelle il sollicite chacune et chacun autour
d’une question : Qu’est-ce que le 8 mars,
Journée internationale du droit des femmes,
représente pour vous ? “Parfois, cette journée ne
représente pas grand-chose au regard des difficultés
ou des situations d’inégalité vécues au quotidien.
Poser la question par le biais de la web radio est
aussi une manière d’ouvrir le dialogue”, explique
l’animateur. Du côté du centre social Balzac,
N°192 – Mars 2022

Questions/réponses

“Les réseaux d’aide
existent à Vitry”

Maeva
Durand,
conseillère
municipale
déléguée à la
Lutte contre les
discriminations

Quel état des lieux dressez-vous à l’occasion du 8 mars ?
Il y a des avancées, mais toujours un problème d’inégalité
de salaire et de précarité de l’emploi, dans la répartition des
tâches ménagères, l’éducation des enfants ou
l’accompagnement des parents âgés, des activités nonreconnues et non-payées. La question des violences contre
les femmes, à 98 % masculines, reste prégnante. Un travail
d’éducation profond, de déconstruction des mécanismes
de domination est à mener. On parle beaucoup du
harcèlement de rue, mais le nœud du problème est privé.
Par exemple, l’accès à la pornographie, qui véhicule une
violence immense envers les femmes, devrait être
beaucoup plus réglementé. Et l’abolition de la prostitution
permettrait de changer le regard sur les femmes.

Quelles sont, selon vous, les questions les plus urgentes ?
La problématique du logement me semble tout résumer. Lorsqu’une femme
victime de violences conjugales veut partir et se reloger, elle doit fournir un
justificatif de plainte au nouveau bailleur. Son conjoint est alors prévenu…
Difficile en cas de violence... Sans compter la difficulté de payer seule un loyer
pour elle et ses enfants, surtout si la pension alimentaire n’est pas versée. Et si
sa profession fait partie de celles dont les compétences ne sont pas reconnues
et rémunérées à leur juste valeur ou bien qu’elle a sacrifié sa carrière pour
assumer la charge domestique, c’est encore plus dur. Bref, la précarité dans
l’emploi maintient une situation de dépendance femme-homme.
Comment la ville aide les femmes à sortir de ce cercle vicieux ?
Les crèches, études dirigées, centres de loisirs, équipements culturels et
sportifs, centres sociaux, associations leur permettent d’être épaulées sur une
partie de l’éducation des enfants. Pour renforcer ce rôle de la ville, nous
défendons l’idée d’une maison des femmes qui leur apporterait un soutien
direct en fonction de leurs besoins. Elles pourraient aussi y échanger ensemble
sur tous les sujets. Les réseaux d’aide d’urgence, sociale, psychologique,
médicale existent à Vitry, mais il manque un lieu pour coordonner les
ressources. Nous espérons le mettre en place avec le soutien de l’État.

Nous espérons mettre
en place une maison des
femmes avec l'aide de
l'État. »

Mohammed Benali, le directeur, explique :
“Notre conseil d’administration est à 85 % constitué de femmes, dont la présidente ! Les questions
d'égalité hommes-femmes sont au cœur de tous nos
moments d'échanges de 7 à 77 ans – groupes de
paroles, sorties, sport, ateliers... Ce n’est pas pour
rien qu’on est situé rue Olympe-de-Gouges !” ■
En cas d’urgence, il existe des numéros de
téléphone nationaux : le 15 pour les urgences
vitales ; le 3919 pour les violences ;
le 115 pour les urgences logement
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Déconstruire les stéréotypes
dès le collège
Faire évoluer les mentalités sur les stéréotypes de genre n’est pas
une option à Vitry. La preuve avec ces initiatives menées dans les
collèges.

concrètes. Comme au collège FrançoisRabelais, qui a travaillé de concert avec
l’espace Les Monis pour déconstruire les
stéréotypes autour de la communauté de
femmes asiatiques. “Suite aux agressions
dans le quartier, un projet sur l’éducation
non-genrée a été mené avec les 5es de Rabelais
grâce à l’association EthnoArt. Cela a donné
lieu un court-métrage sur le sujet”, raconte
Estelle-Vanessa Tchienehom Souoguem,
coordinatrice du CLSPD.

Le collectif Féminin-Masculin
du lycée Jean-Macé
Le lycée Jean-Macé a lui aussi rebondi à
la suite de la mort tragique de Sohane
Benziane en 2001 en montant un collectif appelé Féminin-Masculin. Il organise
diverses actions et, notamment, chaque
année avec les 3 Cinés Robespierre, la
projection d’un film sur ces sujets – les
relations femmes-hommes, la violence,
l’homophobie… “Ces projections sont suivies d’un débat avec une spécialiste du genre,
Claudine Le Pallec Marand. Grâce à la distance qu’apporte la fiction, certains lycéens
réussissent à partager leurs propres histoires
et leurs émotions”, raconte Méline Duros,
chargée de communication du cinéma ■
Les collégiens de Danielle-Casanova ont réalisé des affiches dédiées aux artistes féminines.

Les femmes ne sont pas mises en
avant dans le monde artistique”,
raconte Vincent, 14 ans,
élève au collège DanielleCasanova. Plus pour longtemps dans
cet établissement où des affiches réalisées par les collégiens en l’honneur
des artistes féminines ornent les murs.
“L’image est le meilleur moyen de marquer les esprits”, explique le professeur
d’arts plastiques, Antoine Goupil, à l’origine de la démarche. “En tant qu’élève,
nous ne faisons pas de différence entre les
hommes et les femmes, nous sommes tous
égaux”, explique simplement Sacha,
13 ans. Réhabiliter les grands noms de
24 – Vitry le mensuel

femmes, c’est aussi un des objectifs du
nouveau collège Josette-et-MauriceAudin où une concertation sous forme
d’ateliers pédagogiques, entre des élèves
et les services municipaux Éducation
et Voirie, a abouti à la dénomination
d’une sente dans ce quartier en pleine
métamorphose. Une première à Vitry.
La voie portera donc le nom d’Agnès
Varda, célèbre réalisatrice de cinéma.
“Nous avons choisi Agnès Varda, car c’est
une cinéaste qui traite de sujets d’écologie
dans ses films”, expliquent les élèves, dans
une petite vidéo tournée pour l’occasion.
Pour les établissements, il s’agit aussi
de répondre à des problématiques très

Briser le tabou
des règles
Depuis janvier, le département lance
une expérimentation en équipant
onze collèges de distributeurs
de protections périodiques
(bio !), accessibles librement et
gratuitement. Cette expérimentation
a vocation à être proposée à tous les
collèges publics du Val-de-Marne en
septembre. Un bon moyen de lutter
contre les inégalités sociales et le
tabou des règles ■
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CYCLE D'EXPOSITIONS

LA CONSTRUCTION DU CHAMP

LA
MATIÈRE
DU
MONDE
JULIA GAULT
ESTHER MICHAUD
MARIE-LUCE NADAL
VINCENT VOILLAT

19 mars — 30 avril

ENTRÉE LIBRE
DU MARDI AU DIMANCHE 13H30 À 18H
LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H

Vernissage, samedi 19 mars, 18h

59, Avenue Guy-Môquet — Vitry-sur-seine
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr

2022

Soutenu
par

Soutenu par

Visuel : ©Marie-Luce Nadal,
Cloud studies
06.01.20/16H12,
encre noire photosensible
sur aluminium, 64x90 cm

REPÈRES

Charlotte Lannou

PORTRAIT
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Mars 1993
Naissance à la clinique
des Noriets.

Juin 2010

Création de son groupe
The Gold Wave.

Janvier
2011

Première scène à la MJC
de Fresnes.

Septembre
2017
Diplômée de l’IEP de
Saint-Germain-en-Laye.

Novembre
2021
Première scène au SUB
en tant que Madame T.
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Artiste

PORTRAIT

Madame T
Pour un rap engagé
À 28 ans et en moins de deux ans, Tatiana Segla, alias
Madame T, est parvenue à s’entourer d’une équipe qui
l’accompagne aujourd’hui dans l’élaboration de son
premier album, Attrape le monde. Rencontre avec une
jeune femme qui déborde d’envie et d’idées.

C

Début 2023
Sortie de l’album et du
court-métrage.
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’est au moment du premier confinement que la souffrance a fini par se
verbaliser. La perte d’un être cher, ami
d’enfance, fait office de déclic ultime.
“Je me suis dit que si toute une vie pouvait vraiment
s’arrêter du jour au lendemain, alors je n’avais pas une
seconde de plus à perdre à subir mon quotidien”, confie
Tatiana. Ainsi débute son introspection : isolée,
Tatiana remonte le fil de sa jeune vie, ses années à
Vitry, son entrée dans le monde du travail, et nourrit bientôt l’envie de faire un morceau de rap. “La
musique a toujours été en moi, depuis petite, que ce soit à
travers le chant, les sonorités afro-caribéennes qui m’ont
bercée ou l’écriture”, explique-t-elle.
Toutes ses économies passent dans l’acquisition de
matériel. En parallèle, elle lit et se documente, non
sans frénésie, suit l’actualité et bouillonne intérieurement. “À 27 ans, j’ai découvert une partie cachée de
mon histoire, celle des travailleurs et des dissidents antillais”, confie celle dont la grand-mère est arrivée de
Guadeloupe en métropole dans le cadre du programme déployé de 1963 à 1981 par le Bureau pour
le développement des migrations dans les départements d’outre-mer pour répondre au besoin de
main d’œuvre de l’Hexagone en reconstruction. Un
déracinement brutal en échange d’un logement et
d’un emploi dans l’administration française.
De cette histoire familiale vient peut-être quelquesunes des valeurs transmises à Tatiana : l’importance du travail, la quête de stabilité, le confort d’un
salaire… En bref, l’appel d’une vie rangée que la
jeune fille a bien tenté de suivre. À ses 18 ans, sur
les conseils de sa mère, elle renonce à son groupe
de musique, The Gold Wave, qui ambiançait la MJC
de Fresnes, pour se consacrer aux études. Elle finit
par rejoindre l’institut d’études politiques de SaintGermain-en-Laye. Sacrée victoire pour celle qu’on

avait orientée vers un bac professionnel. “On me
jugeait trop moyenne pour un bac général, comme toutes
les personnes de ma classe auxquelles certains enseignants
rabâchaient qu’on était nulles”, se souvient-elle. À cette
époque pourtant, le morceau Banlieusards de Kery
James est dans toutes les oreilles, et son refrain : “on
n’est pas condamné à l’échec” résonne tout particulièrement en elle. “Je sentais que je subissais à mon tour
un système qui brise des vocations, où l’on doit sacrifier
ses passions sur l’autel de l’insertion, comme si suivre
ses rêves, ce n’était pas fait pour nous.” Son album
Attrape le monde invite à saisir le courage à pleines
mains pour oser se découvrir et s’écouter, loin des
injonctions sociales.
Un passage comme communicante dans des ONG,
puis dans une start-up dédiée à la démocratie participative l’ont convaincue que seul l’art pouvait
transformer les mentalités. Madame T aborde
aujourd’hui, à travers son art, des sujets d’intérêt
général. Son premier single Pas là évoque la santé
mentale, “tellement sous-diagnostiquée dans nos cités
alors que beaucoup en souffrent”. Parmi ses sujets de
prédilection figurent aussi la conscience noire, l’accueil des migrants ou le déterminisme social. Son
projet engagé et sa personnalité hermétique à toute
étiquette ont séduit des grands noms du milieu
artistique. Dans son équipe, on compte aujourd’hui
plusieurs coréalisateurs ayant collaboré avec Kanye
West, Mylène Farmer ou plus récemment Ninho.
Bien inspirée, Madame T s’essaie aussi au cinéma et
travaille sur un projet de court-métrage qui a déjà
reçu les faveurs de France Télévisions, quand elle ne
réfléchit pas à développer une société d’art engagée
implantée sur le territoire. Mais qui donc pourra la
stopper ? Une nouvelle étoile vitriote est née ■
Portrait réalisé par Majda Abdellah
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28
Recueil de nouvelles

Lundi 7 mars, 19h, lecture à la scène ouverte du Nouveau Gare
au théâtre – vendredi 18 mars à la Cyanopsitta dans le cadre du
Printemps des poètes – samedi 26 mars, 18h30, rencontre-dédicace
à la librairie les Mots retrouvés

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nomadland
Chloé Zhao

Quelqu’un
à qui parler
Grégory Panaccione
Samuel s’apprête à fêter son
anniversaire seul avec son
gâteau et sa bouteille de
champagne. Comme chaque
année il téléphone à son
ex-femme qui ne veut plus
entendre parler de lui. En
désespoir de cause, juste pour
voir, il compose le numéro de
téléphone de sa maison
d’enfance. Un petit garçon
prénommé Samuel dont c’est
aussi l’anniversaire décroche.
Après quelques mots
échangés le Samuel adulte
comprend que c’est à son moi
enfant qu’il est en train de
parler. Une correspondance va
alors démarrer, chacun
s’entraidant mutuellement.
Adapté du roman éponyme,
cette bande dessinée nous
offre un vrai moment de plaisir
et de réflexion sur le temps qui
passe, les rêves qu’on laisse
derrière soi, mais surtout la
capacité de croire en soi !
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Après l’effondrement
économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de prendre
la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie
de nomade des temps
modernes, en rupture avec
les standards de la société
actuelle. Au-delà d’un
témoignage saisissant sur les
conséquences de la crise des
subprimes et une American
way of life avortée,
Chloé Zhao parvient à saisir
une vérité commune sur la
condition humaine, son
rapport au monde moderne et
ses contradictions. Héritage de
Steinbeck et Dorothea Lange,
l’imagerie, quasi fantastique,
participe de la grâce
émergeant de ce monde
terriblement brutal.

Katrin Acou-Bouaziz, qui collabore régulièrement
aux publications de la ville, sort son premier recueil de
nouvelles aux éditions Infimes. Ça va s’éclaircir remonte le
cours de différents souvenirs, bulles de temps qui éclatent à
la surface de la mémoire pour s’en émanciper. Onze histoires,
tendres, drôles, percutantes ou émouvantes, menées par une
plume alerte et sensible, qui se savourent avec gourmandise.
Vitriote, Katrin Acou-Bouaziz s’est réfugiée dans l’espace
Claudine-Galéa*, du Nouveau Gare au théâtre, pour écrire.
« J’avais besoin d’un ailleurs, et ce lieu, avec vue sur les
trains qui circulent et où l’on entend les répétitions des
spectacles, est propice à la création. » À n’en pas douter,
un lieu inspirant ! ■
* nouveaugareautheatre.com/ecritures/espace-claudine-galea

Restaurant

Raffiné et abordable
« Waouh ! c’est magnifique », s’exclame une dame
en voyant arriver son entrée, œuf mollet délicatement
disposé sur une purée panais-vanille et coiffé d’un fin
croquant en forme de disque. « Et c’est très bon ! »
confirme sa voisine. Nous sommes au Grill Garden,
nouveau restaurant en face de l’église Saint-Germain,
en lieu et place de l’ancien Casa. La salle de quarantequatre couverts est lumineuse avec ses grandes baies
vitrées, ses tables de bois clair et ses murs en pierre
crème. « J’ai travaillé comme serveur sur les ChampsÉlysées et au Train Bleu à la gare de Lyon. Nous proposons de la gastronomie, mais avec un esprit brasserie
et à prix abordable », explique, tout sourire, Jérémy
Billot, qui a ouvert ce restaurant avec son épouse et un
ami. Le jeune trio dynamique gère aussi un restaurant
type snacking à Paris XIIe, le Kiraz ■

Charlotte Lannou

Charlotte Lannou

Écrire d’ici

Grill Garden, 10, place de l’Église, 01 46 82 26 10, ouvert tous les
jours de 8h à minuit, service continu, à midi, menus à 14 et 17 euros
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Diagnostic en marchant

De pied ferme
Une quarantaine d’habitant·e·s du quartier Gare/
Jean-Jaurès ont participé à un état des lieux en
marchant avenue Paul-Vaillant-Couturier, le
29 janvier. Objectif : lister les problèmes en vue
d'y apporter des solutions.

Jan Schmidt-Whitley

N

ous sommes le 29 janvier, avenue Paul-VaillantCouturier. Une quarantaine d’habitant·e·s déambulent
avec Sarah Taillebois, adjointe au maire aux Ressources
et à l'innovation publique, élue référente du conseil de
quartier, Sandra Bahri, adjointe chargée des Conseils de quartier,
et des techniciens des services municipaux et départementaux.
C’est le diagnostic en marchant, initiative du conseil de quartier
Gare/Jean-Jaurès. Y sont évoqués les nuisances générées par
la cuisine d’un food truck, la façade défraîchie de la gare et le
squat d’un bâtiment à proximité, la présence d’un point de vente
de drogue. Plus loin, devant des bacs à ordures ménagères, une
participante déplore : « Les piétons doivent zigzaguer entre
les poubelles qui traînent n’importe comment sur le trottoir ».
D’autres exemples sont pris sur le vif : dépôts sauvages, stationnement gênant de deux-roues, murs tagués… Le groupe arrive
à l’école Jean-Jaurès où la discussion se poursuit en réunion. Il
est rappelé que la gestion de la voirie est une compétence du
département, que la ville travaille sur l’attractivité de l’avenue,
qu’un périmètre de préemption favorise l’ouverture de nouveaux
commerces. La SNCF sera relancée sur les trafics et le squat,
tandis qu’une discussion est en cours avec le propriétaire du
food truck pour le relocaliser. On évoque aussi une association
de commerçants qui se constitue, et le collectif d’habitant·e·s
Vitry-gare tout juste créé. « Nous pouvons végétaliser des pieds
d’arbres », propose de son côté l’association Sobarjo. « Nous
allons faire remonter votre état des lieux auprès des services
concernés, puis formuler des hypothèses et des solutions »,
assure Sarah Taillebois ■ Frédéric Lombard

▲ Dans le cadre du
festival Ciné junior,
l'association Le Panda
roux animait aux
3 Cinés Robespierre
une séance de
courts-métrages
avec, pour chaque
film, une introduction
contée sur scène.

uLe diagnostic en
Alexbonnemaison.com

marchand permet
au habitant·e·s de
faire le point sur
les nuisances dans
leur quartier et de
trouver, en direct
avec leurs élu·e·s,
des solutions à
apporter.
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Cinéma et spectacle

Le bon mix

C

’est dimanche, il est 11 heures,
et ça vaut le coup de presser
les petits pour être à l’heure
aux 3 Cinés Robespierre. En
ce 13 février, dans le cadre de la 32e édition du festival Ciné junior, les enfants
(à partir de 2 ans) et leurs parents ont
rendez-vous pour découvrir un cinéspectacle de l’association Le Panda roux.
Là, quatre courts-métrages beaux et sensibles sont projetés avec, pour chaque
film, une introduction contée par une
artiste sur scène. De quoi éveiller les
plus jeunes en douceur au 7e art. “Cette
façon d’amener les enfants vers le grand
écran permet de leur donner du recul. Cela
peut même leur éviter parfois d’avoir peur
des personnages qu’ils découvrent”, commente Violaine Joffart, la conteuse,
tenue noire et bretelles rouges. Entre
les projections, les enfants répondent
en cœur aux devinettes, fredonnent ses
comptines et lèvent les bras bien haut !
“On vient souvent ici, c’est bien adapté aux
petits. Il y a des rehausseurs de siège, on
peut expliquer sans gêner les autres spectateurs, le noir n’est pas complet”, explique
Jeanne, la maman de Blaise, 3 ans ■

Katrin Acou-Bouaziz
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FESTIVAL

SPORT
EN RYTHME
2e édition

bachata
capoeira
danse afro
danse classique
danse country & line
danse en ligne
danse urbaine
double dutch
modern’jazz
rock
salsa
tai chi chuan
west coast swing
zumba

DIMANCHE

20 MARS 2022
14 H - 18 H

entrée gratuite
PALAIS DES SPORTS MAURICE-THOREZ
4 AVENUE HENRI BARBUSSE

Service public

La jolie mission de préparer les classes d’environnement
revient au secteur Séjours et initiatives des écoles.
Cette année, 1 150 élèves en bénéficient. Et cet hiver,
18 classes découvrent la montagne enneigée.

Classes d’environnement

La montagne,
ça vous gagne !

À

l’hôtel de ville, sur le bureau du
secteur Séjours et initiatives des
écoles du service Éducation, plusieurs dossiers s’empilent. “Il s’agit
des classes d’environnement du printemps à soumettre bien à l’avance à l’inspection académique”,
explique Sarah Boudefla. Shaïma Souykh,
sa collègue, se concentre sur les départs de
l’école Paul-Éluard B à la montagne, en car,
le lendemain dès 5 h 30. “Je dois actualiser la
liste d’enfants, fournir les coordonnées des animateurs, contacter la direction de l’école.” Elles
assurent la coordination entre l’association
Vacances voyages loisirs (VVL), l’école et
l’inspection académique. “Un travail polyvalent. Nous sommes ravies à leur retour de
voir l’émerveillement des enfants et nos efforts
récompensés.”
À faire le bonheur de centaines d’enfants
chaque année, elles sont trois agentes administratives en mairie et un agent technique
dans chacun des centres de vacances de Vitry :
Méaudre dans le Vercors, La Croix-Valmer
au bord de la Méditerranée, Tannerre et La
Peyre à la campagne. Le principe est que,
pendant neuf jours, chaque élève puisse y
avoir accès au cours de sa scolarité. Les écoles
émettent au printemps trois vœux pour l’ensemble d’un niveau, différent chaque année.
Grâce à l’offre de VVL, qui mutualise les
centres de vacances d’une vingtaine de villes,
un planning est établi à l’automne.
Début 2022, 418 enfants de 18 classes réparties
dans 7 écoles profitent d’un séjour hivernal.
En tout, cette année, 1 150 enfants (53 classes,
18 écoles) auront rejoint un séjour à thème
– le plus souvent ski, voile ou patrimoine.
Une vraie satisfaction après un arrêt à cause
du covid. “En janvier, pour y parvenir, nous
N°192 – Mars 2022

avons mis en place un système de suivi sur la
question sanitaire, raconte Auriane Chabal,
responsable du secteur. À leur retour, enfants
et enseignants semblaient très heureux d’avoir
pu enfin partir et profiter d’un séjour enneigé à
la montagne.” Rappelons que la ville consacre
à ces classes près d’un million d’euros et participe ainsi à 80 % du prix du séjour, 20 %
restant à la charge des familles en fonction du
quotient familial. Elle offre à cette occasion
un bon d’achat pour l’aide à l’équipement.
“Une chance pour les élèves d’expérimenter un
apprentissage différent, dans un autre environnement, de créer une cohésion nouvelle. C’est
souvent un temps fort de la scolarité”, souligne
la responsable ■ Gwénaël le Morzellec

ZOOM
Séjours à la montagne

Paroles
d’enfants !
Les élèves de l'école
Henri-Wallon B ont été les
premiers à partir en janvier.
Ils n’en reviennent toujours pas !
Timéo a été « très surpris de
glisser si vite sur des skis » ;
Méziane « d’avoir aussi froid » ;
Titouane retient « qu’il suffisait de
descendre et marcher un peu
pour être dans la forêt et la
nature, voir les traces des
chamois ».
Fabien Ronzier, leur professeur de
CM2, se réjouit. « Ils ont vécu
dans une bulle pendant ces
quelques jours, loin des écrans.
Malgré le covid perturbant qui a
tenue en haleine le groupe
jusqu’à la veille, sortir dans la
nature, se sentir libre, ça leur a fait
du bien.» ■

u Les élèves du CM2 de
M. Ronzier, école HenriWallon B, ont profité
d'un séjour en classe de
découverte en janvier.

D.R.

31

Vitry le mensuel – 31

ITINÉRAIRE

32

Sport

Place aux filles !
Ces dernières années, elles sont nombreuses à s’être hissées au sommet. Rugby,
football, patinage, les championnes vitriotes se succèdent : Maé-Bérénice Méité,
Assa Koïta, Kadidiatou Diani… Toutes se sont révélées à Vitry, où les associations
déploient efforts et créativité au quotidien, animées par un objectif : permettre aux
filles de se faire une place parmi les garçons.
Vers la fin des années quatrevingt-dix, on a vu apparaître
une nouvelle génération de
filles qui avaient réussi à briser la glace avec les garçons. Elles
s’imposaient plus, sortaient avec eux,
partageaient avec eux le même quotidien,
la même complicité, jusque dans les
activités sportives”, conte Youssef
Samaghare, responsable adjoint de la
patinoire municipale. Assurément, le
sport féminin en aura parcouru du
chemin à Vitry depuis l’ouverture de

la première section de football féminin
à l’ESV en 1975. Plus visible, plus valorisé, plus représenté, il continue de se
déployer à travers les équipements de
la ville, malgré les f reins et les barrières qui tombent petit à petit. À commencer par celles des familles.
Lier passion du sport
et investissement scolaire
Serge, entraîneur de foot, le sait bien :
certains parents peuvent craindre le
décrochage scolaire et préfèrent voir

leur fille étudier sagement plutôt
que crapahuter sur un terrain ou un
tatami. Celui qui a repéré la championne de football Kadidiatou Diani
était même allé négocier avec les
parents de la jeune fille. “Il s’agissait
de passer une sorte de contrat tacite pour
les rassurer, ma priorité en tant qu’entraîneur restait la scolarité”, explique
celui qui n’hésite pas à demander les
bulletins chaque trimestre pour s’assurer que la passion du sport n’empiète pas sur l’investissement scolaire.

ITINÉRAIRE
Stade Arrighi

Gymnase Paul-Éluard
Le sport en loisir, juste
pour se faire plaisir, réunit
naturellement filles et garçons.
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Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

Il accueillait en 2019 le tournoi
Kadidiatou Diani, organisée par la
joueuse professionnelle passée
par l’ESV, afin d’initier les filles au
football.

ITINÉRAIRE
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Les scandales sexuels qui ont entaché certains sports alimentent aussi
la défiance, voire la peur. “Les professeurs sont sensibilisés à la lutte contre
le harcèlement sexuel, et nous adoptons
une politique de tolérance zéro face aux
remarques sexistes”, témoigne, depuis le
palais des sports, Baptiste, professeur à
l’ESV judo-jujitsu. Et pas que sexistes.
« Sur le tatami,
on est tous pareils »
“Comme le dit notre entraîneur Sami,
une fois sur le tatami, on est tous pareils,
il n’y a plus de genre, ni couleur, ni religion”, raconte Lyna, 14 ans. Les stéréotypes associés à certains sports
perçus comme masculins ont pourtant la vie dure. “Les parents sont moins
réfractaires, même s’il peut encore y avoir
des décalages de perception générationnels”, assure Aurélien, entraîneur de
la section féminine de foot à l’ESV.
“Quand j’allais à la boxe, ma mère me
demandait simplement de ne pas revenir le visage défiguré avec un nez cassé
ou une arcade explosée”, se souvient

Imane Khatim, Vitriote et sportive
expérimentée. Pour valoriser le sport
féminin, la jeune femme a créé un
média sur Instagram, Sport de femmes,
qui vise à rendre plus visible les sportives et à organiser des rencontres sur
le territoire en présence d’athlètes
de haut niveau. “Il n’y a pas de sport
d’homme ou de sport de femme, tout est
accessible aux filles, même si la pratique
sportive reste moins valorisée socialement
que chez les garçons”, souligne Imane.
Pour encourager la mixité sportive,
un sport spécifique est né, le stunball.
C'est le f ruit d’une réf lexion menée
par un Vitriot, Ice, créateur de ce sport
hybride qui emprunte au basket et au
handball, et permet de mêler naturellement filles et garçons. “Le stunball ne
nécessite pas de prérequis, peu importe le
muscle ou la carrure, ce qui compte, c’est
la technique. Les filles peuvent jouer contre
les garçons, d’autant plus que les contacts
sont évités au maximum”, explique Ice.
L’adjoint au maire délégué au Sport,
Valentin Ierg, le reconnaît volontiers :
“Nous avons la chance à Vitry d’avoir des

associations très actives sur le terrain de
la mixité, elles innovent et la municipalité
les soutient”.
Prochaine réf lexion en cours : mieux
étudier l’aménagement des équipements de proximité… Pour en finir
avec le règne des barres de traction
et permettre aux femmes de s’approprier elles aussi ces espaces publics ■
Majda Abdellah

Palais des sports

Charlotte Lannou

Stade Couderc
Les jeunes joueuses et joueurs
de l'école de foot du CAV,
dans laquelle les filles sont les
bienvenues, à l'entraînement.
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Sylvain Lefeuvre

Les entraîneurs de l'ESV judo ont adopté une politique
de tolérance zéro face aux remarques sexistes.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Unissons nos voix pour un logement
digne !
Aujourd’hui, seul le logement social permet
de garantir à des familles, des couples sans
enfant, des jeunes en demande de décohabitation ou des personnes seules d’avoir
accès à des logements de qualité, créateurs
d’épanouissement personnel et collectif.
Les lois successives ont fait passer des
communes au territoire la gestion des
offices HLM, obligeant à des organismes
de plus de 12 000 logements. Nous avons
fait le choix de rejoindre le bailleur OPALY
et de conserver un outil public de logement
social à l’échelle de nos villes, pour garantir
la proximité avec nos locataires et une
gouvernance forte et respectueuse des
valeurs communes.
À Vitry, nous voulons œuvrer pour une
politique de logement public équilibrée,
qui n’oppose pas logements sociaux et

privés. Car les habitants de ce secteur sont
aussi victimes d’un parc de logements peu
entretenus, vétustes.
La crise du logement s’accentue : nous
avons le devoir de rappeler à l’État les
petites économies faites sur le pouvoir

SE LOGER NE DEVRAIT PAS
ÊTRE UN LUXE, C’EST UN
DROIT AUQUEL TOUS PEUVENT
PRÉTENDRE.
d’achat (baisse des APL). Il faut construire
et traduire en justice les communes nonrespectueuses des 25 % de logements
sociaux inscrits dans la loi SRU.
Nous entendons la colère et la frustration
grandissante de beaucoup de familles.

Groupe Socialistes et citoyens

Sauver l’hôpital, pilier de notre pacte
social
Nous avons longuement applaudi les
personnels soignants de l’hôpital public
au printemps 2020. Aujourd’hui, cette
reconnaissance ne s’est pas traduite en
acte. Vague après vague, les personnels
ont attendu que des mesures efficaces
soient prises pour faciliter leur mission de
soins fragilisée par des réformes comptables.
Bien avant la crise sanitaire, les restrictions de financement ont progressivement étranglé l’hôpital public. Des plans
de réorganisation, de regroupement et
de fermeture de lits, de sites et d’établissements se sont succédé. À cela il faut
ajouter la réforme du financement de
l’hôpital par la tarification à l’activité (T2A).
En négociant une revalorisation des
salaires de tous les soignant·e·s et en
34 – Vitry le mensuel

injectant des crédits d’investissement, le
gouvernement a cru régler la question.
Malheureusement, un après la mise en
œuvre de ce plan, l’échec est patent. Les
démissions de plus en plus nombreuses
de personnels soignants en attestent et
entraînent avec elles des fermetures de

L’HÔPITAL PUBLIC EST UN BIEN
COMMUN ET L’UN DES PILIERS
DU PACTE SOCIAL FRANÇAIS.
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Le temps d’attente moyen de 3 à 4 ans,
la pénurie de grands logements, le taux
de vacance faible, la suroccupation de
logements devenus trop petits… : la crise
sanitaire a mis en lumière les maux des
mal-logés.
Nous voulons faire converger cette colère
en un outil pédagogique et revendicatif dans le cadre d’un forum logement le
samedi 5 mars, devant la mairie. Élu·e·s,
acteurs du logement social, bailleurs, amicales de locataires, syndicats, parc privé,
seront au rendez-vous : venez discuter de
vos droits et de vos attentes car c’est uni·e·s
que nous répondrons à nos exigences !
Se loger ne devrait pas être un luxe, ni
un parcours du combattant : il reste et
doit demeurer un droit auquel tous nos
concitoyen·ne·s peuvent prétendre.
Luc Ladire

Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

une meilleure qualité des soins, qualité
qui passe par des parcours mieux coordonnés entre l’hôpital et la médecine
générale.
Il faut surtout prendre à bras le corps
les questions d’une organisation simplifiée du travail, d’une reconnaissance des
métiers, de conditions de travail améliorées et de valorisation des carrières.
L’hôpital public est un bien commun
et l’un des piliers du pacte social français. Il y a donc urgence à éviter son
effondrement. La recette ? Des mesures
ambitieuses et un volontarisme politique
prêt à s’écarter de la doxa de la rentabilité
et du management tatillon.

lits en cascade. Le service de Neurologie
du CHU de Bicêtre a ainsi été contraint de
fermer 70 % de ses lits en décembre 2021.
Bien sûr les moyens doivent être calibrés en fonctions des missions exercées
par l’hôpital. Mais il faut également viser

Agnès Jeannet

Groupe Socialistes
et citoyens
Hôtel de ville

N°192 – Mars 2022

35

Espace de libre expression réservé aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal. Les auteur·e·s assument
les propos tenus dans ces tribunes. La directrice de la publication est personnellement responsable de leur contenu.

Groupe Europe écologie les Verts

Pour une écologie sociale inclusive et
populaire
Comme des vases communicants les maux
de ce siècle sont liés.
Nous sommes cogestionnaires de cette
planète et l’exploitation sans limite des
ressources naturelles, l’irrespect de la biodiversité vont accélérer une dégradation climatique inéluctable. La crise démocratique
que nous vivons est le fruit d’une désespérance sociale que les politiques néo-libérales ont entretenue faisant le lit de tous les
populismes par manque de perspectives.
Dans le contexte actuel propice au débat
d’idées, trois tendances se dégagent.
Le libéralisme pense pouvoir digérer la transition écologique comme une contrainte
interne à grand coup de progrès techniques
sans remettre en cause son dogme de croissance infinie.

Cet ajustement à la marge sera inefficace.
Les populistes détournent les regards vers
des coupables désignés dont le traitement
permettrait un retour vers un hypothétique
monde d’avant.
Enfin le projet écologique social et solidaire
est le seul à la hauteur des enjeux mais il

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DOIT ÊTRE POPULAIRE SOCIALE
ET INCLUSIVE.
nécessite un bouleversement de tous les
paradigmes sociétaux économiques et
politiques.
La conscience des enjeux climatiques
existe dans tous les milieux sociaux mais
elle menace les intérêts particuliers des plus
riches qui feront du projet néolibéral ou à

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

Néo-fascisme extrême danger
Il y a désormais trois candidat·e·s aux
propos nauséabonds autour de 15 %
dans les sondages. La sortie de Valérie
Pécresse sur le « grand remplacement »
fait flirter la droite républicaine avec l’extrême droite. Dans le même discours
elle affirme « vouloir des Français de
cœur et pas de papiers ». Pas besoin
d’une analyse fine pour comprendre que
la candidate LR n’est pas victime d’un
procès d’intention mais qu’elle court
volontairement sur les terres du fascisme.
Elle a choisi son terrain pour mener campagne. Celui du pire. La fumisterie du
« grand remplacement » est dangereuse
et même mortelle, comme l’a prouvé la
tuerie de Christchurch. En la banalisant
Valérie Pécresse fait sauter toutes les
digues. Elle démontre que la ligne Ciotti
d’une alliance LR, RN, Zemmour a pris
N°192 – Mars 2022

le pouvoir à droite et n’a que faire de
normaliser les discours de haine.
Pour se distinguer, sans se forcer,
Zemmour joue la provoc’. Il stigmatise
et insulte sans vergogne. Notre ville et
ses habitant·e·s en ont fait les frais.

AVEC LES VITRIOT·E·S
NOUS DISONS STOP !

TRIBUNES DES GROUPES
défaut populiste leurs priorités absolues à
grands coups d’influence médiatique.
La transition écologique doit être populaire
sociale et inclusive.
Les classes populaires ont pleinement
leur place dans ce projet pour peu que les
politiques publiques locales et nationales
donnent les moyens de les inclure et de
les rendre acteurs et non pas victimes de
la transition écologique.
Les États membres via la Banque Centrale
européenne, alimentent les marchés financiers en dépit d’une politique commune
sur la transition écologique et au détriment
d’une concertation avec les citoyens.
Les Vitriot·e·s dans leur majorité soutiennent
les politiques sociales inclusives et populaires
que le groupe EELV au conseil municipal
encouragera de toutes ses forces.
Salah Ben-Mohamed

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

blement de toutes celles et tous ceux qui
ont au cœur l’esprit Vitry. Nous n’avons
pas les mêmes valeurs que ces gens-là.
Les nôtres sont la solidarité, l’hospitalité,
la justice... l’humain d’abord.
N o u s re m e rc i o n s l e s q u e l q u e s
300 Vitriot·e·s qui sont venu·e·s devant
la mairie, pour manifester leurs indignations et leurs envies d’une autre société.
Nous appelons à toutes les initiatives à
Vitry et dans le pays contre le néo-fascisme. Maintenant et aussi longtemps
qu’il le faudra.

La course à l’échalote est lancée : qui
dira le plus d’horreurs ?
Avec les Vitriot·e·s nous disons Stop !
Stop à l’immondice ! Stop aux idées d’extrême droite. Nous appelons au rassem-

Isabelle Lorand

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

Plus humaine et plus écologique, une
autre ville est possible !
En février, le maire a présenté deux rapports sensés détailler la stratégie de
développement de la ville et les choix
budgétaires associés (rapport d’orientation budgétaire) et son ambition en
matière de transition écologique et sociétale (rapport développement durable).
Quelle déception ! Ils sont détaillés mais
il manque l’essentiel : un cap, une vision
claire de là où on veut aller, des objectifs
mesurables et un plan d’action pour les
atteindre.
La seule perspective long terme proposée aux Vitriots est de bétonner toujours plus, construire des logements sans
créer d’emplois, peu d’espaces verts, sans
anticiper les besoins de services publics
pourtant déjà défaillants dans notre
ville. Toujours plus de béton c’est ce qui
nous est promis aux Ardoines, avec la

construction de 8 000 nouveaux logements sur 20 ans, en bordure de Seine,
dans une zone inondable qui nécessiterait au contraire d’être déminéralisée,
dépolluée et revégétalisée pour s’adapter
aux effets du changement climatique. Et
comme il faudra bien payer ce projet tout

SANS BOUSSOLE ET SANS CAP,
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
S’ENTÊTE DANS UN TOUT
BÉTON MORTIFÈRE.
béton (4,74 M€ par an pendant 20 ans), la
ville va sensiblement augmenter la taxe
foncière. Aucune perspective non plus sur
le renouvellement urbain du centre ville.
Pourtant une autre ville est possible, à
taille humaine et plus écologique. Face
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à l’urgence de la crise climatique, le rôle
des villes est essentiel pour réduire à la
fois les émissions de gaz à effet de serre
et les inégalités sociales. Veut-on vraiment
faire grossir Vitry à l’infini ou marquer une
pause pour améliorer la vie de ceux qui
y habitent déjà ?
Si nous étions en responsabilité, voici des
cibles concrètes que la ville aurait pu fixer :
• 50 % de rénovation thermique des logements sur 15 ans.
• Supprimer 20 % des surface bétonnées,
dans les écoles notamment.
• Doubler le nombre d’arbres d’ici la fin
du mandat.
• Diminuer de 30 % nos déchets en 10 ans.
• 100 % d’alimentation bio et locale dans
les cantines scolaires d’ici 2025.
• Neutralité carbone des équipements
municipaux en 2050.
Karen Degouve

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org

Groupe Vitry à venir

aides aux personnes.

Chères Vitriotes, Chers Vitriots,

Ne tergiversons plus : sortez vos agendas,
et retenez la date du Dimanche 10 Avril
2022 et du Dimanche 24 Avril 2022 pour
les présidentielles et les Dimanche 12 et
19 juin pour les législatives.

Pour un sursaut démocratique
Bien sûr, il y aurait plusieurs façons de
vous dire les choses.
La première par l’invective : Allez Voter !
La deuxième par l’appel à l’intelligence
collective. Notre liberté est dans cet acte
citoyen et passe par les urnes.
Trop souvent, depuis quelques années,
nous votons pour un candidat au premier
tour, puis contre au deuxième tour.
Et je n’oublie pas non plus, tout ceux
qui font le choix de ne plus aller voter
se privant de cette liberté fondamentale
de s’exprimer.
Ne vous laissez pas dicter votre avenir
par quelques sondages ou journalistes qui
36 – Vitry le mensuel

par le jeu de l’influence et du matraquage
médiatique souhaiteraient vous influencer et penser que l’élection est déjà faite.
Dans l’isoloir, vous êtes libre de votre
choix et votre décision est souveraine.
J’entends déjà certains dire qu’ils ne

Chaque vote est important mais votre
vote est essentiel pour ne pas laisser
encore une fois gagner l’abstention et
nous contraindre, résignés et par défaut,
à voter contre.

DANS L’ISOLOIR VOUS
ÊTES LIBRE DE VOTRE
CHOIX ET VOTRE DÉCISION
EST SOUVERAINE.
souhaitent pas voter car cela ne changera rien ou d’autres qu’ils ne participent
qu’aux élections municipales car cela à
un sens pour notre ville. Mais des élections nationales, dépendent les politiques
mises en place notamment en matière
de sécurité, de politique la ville, des subventions, des aides à la construction, des

Carole Guisset

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

Naissances
Décembre 2021
GATTOUFI Abderahman,
SAEED Aleena, ATRY
OLSSON Lucie, BOURAD
Anelle, BRATU Nicolas,
CAPRON Milo, DOSSO
Inaya, FOULON Sofia,
JARMOUD Naël,
JEYAKUMAR Arjunan,
KANAGARASA Kaaviya,
LAFRANCE Azza, MALIK
Rania, NGUYEN VAN LOC
BIZERAY Zélie, REMY Noah,
SAMASSA Nana, SAOUNÉRA
Fatma-Zarah, SCARICEANU
Ines, SIVANESAN Vishva,
TIGHERMINE Lina,
ZEINEDDINE Zeina.

Janvier
ABOU Lina, AUDRINDELAFOND Kélyne, BABALI
Kamel, BAERAM Patrick,
BOUACHA Ratil, CHEA Anna,
CHENG Adrien, CHUM Jade,
DOGO HENRY Mila,
MENUEL André, MERIMI
Alina, PRADES PELLISSIER
Anaïa, ZIANE Sana,
AMGHROUS Elyan,
BELAHCENE Adel,
BELHAOUES Alicia, BENDRIS
Kenzy, BOURAGBA Assia,
BOURHAIAR Anas, DIALLO
Adam, DJEFFANE Samae,
GATTONI Adèle, GUEBAILIA
Israa, HABBOUB Karim,
HODEAU Lola, HUBERT
Gian, JACQUES Marley,
JAOUANI Mohamed,
KENADID HOUVER Eden,
LIU Adrian, LOVASOA
Nyangoty, PRICOPNEAC
David, RAIGE Olivia, SAAIF
Hidaya, SARI Ilyan, WANG
Xuan.

Mariages
Janvier
MAMOUNI Nisrine-SOUYEH
Zakaria, LEFRANÇOIS Valérie
Raymonde MargueriteNEDJARI Lahouari,
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THONGROUY CholthichaLORBLANCHER Hervé Bruno
Emmanuel, DA CRUZ DA
GRAÇA Beatriz-OAVENTURA
ALMEIDA Anderson Jorge,
BCHINI Hiba-EDDEB Wajdi,
DUONG Christèle-CHEN
Ding Li, BOUCETTA OuafaaLOUIS Laurent René, TOURE
Mariam-DIABATE Moussa.

Décès
Avril 2021
VEILLON Eric 64 ans.

Octobre 2021
SOFIA Paolo 76 ans.

Novembre 2021
FONG Kia 91 ans, PECAR
ESTRADA Mariana 12 ans.

Décembre 2021
ANTIPOUL Jackie Simon
Roger 82 ans, BOUNKET
Hien 67 ans, DRAPIER
Jacques 60 ans, LE Bach
61 ans, VERIN Denise ép.
EMBOULÉ 93 ans, ZERARI
Sacia ép. MAROUFI 76 ans.

Réactualisation

Quotient familial
uPour permettre à tous de bénéficier de ses services, la ville
a adopté le principe du quotient familial en appliquant un
barème de tarifs en rapport avec les ressources des familles.
uAvant le 25 mai, c’est le moment pour tous ceux dont les
enfants participeront à une activité des services municipaux
pour l’année scolaire 2022-2023 (restauration scolaire,
EMA, centre de loisirs, classe d’environnement, bourse
communale…) de faire ou refaire calculer leur quotient
familial.
uCette révision n’est pas automatique. Sans une demande
de renouvellement avant cette date, le tarif maximum sera
systématiquement appliqué. Toutefois, vous pouvez faire
calculer votre quotient à n’importe quel moment de l’année,
mais vous ne bénéficierez de son application qu’une fois
cette démarche réalisée.
uRenvoyez donc par courrier ou e-mail, avant le 25 mai, les
documents nécessaires dont la liste vous a été adressée par
courrier ou présentez-vous au service des Affaires familiales
ou dans les relais-mairie avec ces documents. Ainsi vous
recevrez votre carte quotient à la fin du mois d’août.
Vous pouvez envoyer votre dossier, avant le 25 mai, par
e-mail à accueilsaf@mairie-vitry94.fr
Renseignements : 01 46 82 84 14
dossier de demande et liste des pièces à fournir
à télécharger sur vitry94.fr/quotient

Janvier
FLEURY Yvonne Angèle
Hortense 94 ans, DINIC
Nadezda ép. VELJKOVIC
89 ans, YOSHIMOTO Takuo
84 ans, HUYNH Ngoc Yen ép.
QUACH 73 ans, GAILLARD
Ginette ép. POULTON
100 ans, DA SILVA Joao
Carlos 96 ans, PAWLIK
Richard François 66 ans,
L’HERMITTE Madeleine
Berthe Thérèse ép. NÉE
100 ans, ZAMOJSKI Tadeusz
57 ans, PAILLARD Suzanne
Marie Jeanne ép. BUET
97 ans, SABETTA Maurice
Roch 85 ans, CLAUDI
Jacqueline 95 ans, BILLON
Carmen Yvette Micheline
ép. ROCCASERRA 93 ans,
CINOTTI Pierre Marcel
Fernand 94 ans, SILVA

Marie Isabel ép. MAHE
99 ans, SOURICE Daniel
Louis Georges 81 ans,
RODRIGUES BRANCO
Joao 69 ans, NARDIN
Claude Louis 89 ans, HUET
Françoise 70 ans, LEVAYER
Christiane Roberte MarieLouise ép. GUSCIO 89 ans,
BELLAY Madeleine Giselle
Thérèse ép. RUEL 96 ans,
HU Michel 72 ans, YESILTEPE
Penami 77 ans, ANDREINI
Patrick 57 ans, PORTIER
Alain 69 ans, GILLET Marco
90 ans, PETITTI Domenico
89 ans, DRU Marcel André
93 ans, EL YAZIDI Abdelhadi
45 ans, VIEU Jean-Claude
Emile 79 ans, DEBUF
Chantal 67 ans, YAGOUBI
Djedjiga ép. REGRADJ

82 ans, BOUCHER Marcel
Philippe Georges 73 ans,
SUREAU Joselyne Arlette ép.
POINSON 91 ans, ALBINO
Leonor da Conceiçao 81 ans,
ALMEIDA Ilda de Jesus ép.
LUIS 99 ans, ALTMEYER
Aline ép. BERHAULT 72 ans,
BARDISSA Jean-Luc 71 ans,
BEN YAHMED Aicha ép.
CHEMLALI 68 ans, BÉNARD
Gisèle ép. COMBLEZ 83 ans,
CHADAILLAC Suzanne
93 ans, COLLARD Gilbert
90 ans, DEAK Annamaria
ép. SAOU 65 ans, DEBAH
Ardjouna ép. BAAZIZ 88 ans,
DEVIGNE Didier 61 ans,
DIOUARA Saloum 50 ans,
DOMAGALA Marie Christiane
74 ans, FOURMY Gérard
71 ans, KANEEZ Begum
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ép. ZAFAR ALI 82 ans,
KAROUI Bouabdallah
88 ans, LEGRAND
Jacqueline 84 ans, LEVEIL
Annie Marie Geneviève
ép. BOUNOUA 62 ans,
MAROUFI Djilani 82 ans,
MENDES MARTINS
Valentina 62 ans,
MESSEDAA Mohammed
Ouali 78 ans, NGAUV Eng
85 ans, PERNET Pierre
90 ans, PRINGUÉ Bernard
Noël Gaston 78 ans,
ROBICHON Jean-Jacques
82 ans, VANDAMME
Réjane Elisabeth Eugénie
ép. MARCEL 82 ans,
VIERA DE OLIVEIRA Estela
ép. COROND 77 ans,
ZMUDA Wladyslawa ép.
GUTIERREZ 89 ans.

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

PETITES ANNONCES
VENDS
¢ Parka femme XXL kaki état neuf jamais
porté doublure fourrée prix 25€ 01 46 77 36 65
¢ 2 chaises bois marron clair 2€/l’une,
sac cuir orange 3€, manteau gris-bleu
T58-60 5€, déambulateur gris 4 roues
et freins 15€, veste noire T62 2€, veste
prune T62 2€, imperméable vert T58-60
2€, manteau bleu capuche fourrée 2€,
le tout en bon état - 01 46 80 65 15
¢ Vélo enfant 20€, lit bébé 50€, caddie
5€, valise 15€, mezzanine 50€, clic-clac
130€, poussette double 40€, poussettecanne 15€, cosy 5€, rehausseur 10€ 06 68 05 60 41
¢ Canapé 3 places gris-bleu neuf
escamotable avec coffre de rangement,
pantalon veste cuir T42-44 femme
marron clair - 01 46 80 56 91
¢ Cuisine entière bleu-ciel en Formica,
1 table, 2 rallonges, 4 chaises, 1 buffet
mural 3 portes bon état 200€ 01 46 73 94 45
¢ Lave-vaisselle Bosch acheté le
12/03/2008 très bon état, 12 couverts,
180€ - 06 88 92 80 58

¢ Je me déplace pour faire la cuisine
chez des particuliers et chez personnes
âgées, ainsi que l’entretien technique, le
ménage, sérieux et pas cher 06 07 00 56 85
¢ Sophro-relaxologue/
massothérapeute diplômée propose
consultation soins à domicile,
thérapeute vaccinée - 06 45 21 39 59
¢ Femme sérieuse cherche heures de
ménage, comme agent d’entretien,
ville, semaine et le samedi, vacances ou
faire remplacements - 06 61 72 39 34
¢ Sophro-hypno-praticien
Magnétiseur-EMDR - sophrologuehypnose-vitry.fr
¢ Je monte tous les meubles en kit
(Ikea, But, Cdiscount) et je fais tous
percements tous supports (brique,
placo, béton) - 06 11 63 78 47
¢ Couturière à Vitry, je vous propose
mes services pour retouche,
transformation, confection sur mesure
petite série - 06 20 26 87 57
¢ Tapissier de métier, 40 ans
d’expérience, restaure tous sièges de
style, ébénisterie de siège + garnissage
en traditionnel - 06 84 51 65 18

COURS

¢ 2 enceintes pour chaîne stéréo bon
état prix 2€, 2 repose-jambes en bois
bon état 2€/l’un - 01 46 80 65 15

¢ Professeur expérimentée donne
cours de mathématiques de la sixième à
la terminale - 07 77 34 40 79

¢ Manteaux T42-44 fourré à l’intérieur
30€/l’unité, ventilateur sur pied 3
fonctions 15€ - 07 84 89 24 33

¢ Professeur d’anglais certifiée,
expérimentée : soutien, cours d’anglais
tous niveaux (collège, lycée, bac,
TOEIC), pas sérieux s’abstenir 06 21 31 33 70

¢ Coiffeuse, chevet, lustre, ventilateur,
doubles-rideaux, plantes, objets divers,
je vous envoie la photo et le prix sur
demande - 06 15 29 53 87
¢ Cassettes films et CD 1€/chacun, voir
pour d’autres objets après rendez-vous 06 25 40 13 77
¢ Lit parapluie + matelas en bon état
40€, poussette verte 5€, baby relax 5€ 06 42 86 30 91
¢ Vélo enfant 6-7 ans fille, très bon état
peu servi 50€ - 06 42 98 44 23

OFFRES DE SERVICE
¢ Manucure, épilation visage, me
déplace au domicile des personnes
âgées - 07 49 04 24 19
¢ Femme sérieuse cherche enfant à
garder plus de 5 ans, très expérimentée,
à temps partiel - 06 23 04 93 48
¢ Gâteaux faits maison avec et sans
sucre (enfants diabétiques), sans gluten,
toutes occasions - 07 55 77 35 16
¢ Cherche à m’occuper de personne
âgée, faire le ménage, promenade,
courses, manger et papiers
administratifs - 06 60 15 22 46

¢ Professeur de guitare, pour
débutants ou plus expérimentés, cours
de trois quarts d’heure - 01 46 81 87 70
¢ Professeur certifié longue expérience
Éducation nationale, donne cours de
français, espagnol, aide aux devoirs
toutes matières, tous niveaux 09 52 43 88 03
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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
CAF 0810 25 94 10
Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
Pôle emploi 39 49

IMMOBILIER
¢ Vends parking large sous immeuble
construction récente à Vitry-surSeine, quartier Moulin-Vert proche T7
13 000€ - 06 87 74 12 80
¢ Mobile home IRM à vendre :
3 chambres, tout équipé, excellent
état, 17570 camping familial, bel
emplacement, année 2005, prix
17 000€ à débattre - 06 13 74 26 13

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
Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

DIVERS
¢ Achète appareils photos Canon,
Nikon, Pentax, etc. à pellicule 06 64 72 74 20 (me déplace)
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FORUM DU LOGEMENT

Samedi 5 mars
DE 10 H À 12 H • MAIRIE DE VITRY-SUR-SEINE
VITRY,
FIÈRE ET POPULAIRE,
MOBILISÉE POUR
LE LOGEMENT POUR
TOUTES ET TOUS !

> RENCONTREZ
VOS ÉLU·E·S
> STANDS
D’INFORMATION

Avec la participation
des bailleurs, associations
de locataires et acteurs
du logement

