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Restons en contact
L'information municipale, tous les mois, 
toutes les semaines et tous les jours : 
Vitry le mensuel, Vitry hebdo,  
Lettre d'information et www.vitry94.fr
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ÉDITO

Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine

n°120 – Juin 2015

Métropole du Grand  
Paris : les citoyens 
doivent être consultés ! 

L
es gouvernements successifs ont engagé, sans jamais 
consulter la population ni écouter les critiques des élus 
locaux, une réforme territoriale qui s’apparente à un 
véritable big-bang institutionnel.

 Au 1er  janvier 2016, Vitry, comme cent vingt-six 
communes d’Île-de-France, sera intégrée à la métropole du 
Grand Paris nouvellement créée et dessaisie de l’essentiel de ses 
compétences au profit de cette même métropole. Comment 
défendre les intérêts de Vitry et de ses habitants au sein d’une 
telle assemblée ?
 Si nous laissons faire, l’État pourra décider de nous 
imposer sa vision de l’aménagement de nos villes comme ce 
fut le cas dans les années soixante avec la création des grandes 
cités-dortoirs, ce que nous refusons.
 En outre, cette réforme se met en œuvre dans un 
contexte de réduction sans précédent des dotations de l’État 
aux collectivités. En privant les communes d’un côté de leurs 
compétences, et de l’autre de leurs ressources, le gouvernement 
organise leur disparition pure et simple.
 Ces projets sont d’autant plus inacceptables que nous 
démontrons depuis des années notre capacité à travailler avec 
les villes voisines, avec le département, la région, à élaborer des 
projets d’intérêt communautaire et métropolitain, des projets 
que l’État lui-même a reconnu d’utilité publique. Nous avons su 
gagner ensemble l’arrivée à Vitry du métro Grand Paris express 
et du tramway 9, sans attendre la création de la métropole pour 
agir.
 À l’inverse de ce que fait le gouvernement, nous voulons 
participer à une construction métropolitaine démocratique qui 
respecte les territoires et associe les habitants aux décisions qui 
les concernent. Il n’est pas trop tard pour résister à ce projet. 
Nous devons exiger du gouvernement l’organisation d’une 
consultation des citoyens sur cette réforme territoriale qui va 
transformer en profondeur le fonctionnement institutionnel 
de notre pays.
 Vitry, avec la communauté d’agglomération, organisera, 
le lundi 15 juin à 19 h 30 au théâtre Jean-Vilar, un débat sur 
les enjeux métropolitains. Venez nombreux participer, vous 
informer, vous exprimer. C’est l’avenir de la ville, c’est votre 
avenir qui sont en jeu.

g Rencontre 
avec le maire 
dans le quartier 
du Plateau, 
le 21 mai.

g Visite du 
quartier 
Balzac avec 
Mme El Khomri, 
secrétaire d’État 
à la Politique 
de la ville, et 
M. Kaplan, 
ministre suédois 
du Logement, 
le 12 mai.

g Cérémonie du 
70e anniversaire 
de la capitulation 
sans condition 
de l'Allemagne 
nazie, le 8 mai.
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Les poubelles 
à la trappe ! à la trappe ! 
À la fin du mois, un nouveau réseau souterrain 
entrera en fonction : la collecte pneumatique des 
déchets ménagers. Opérationnel dans un premier 
temps dans une seule résidence, le dispositif sera 
étendu au cours des prochains mois. Le service 
municipal de l’Environnement est à pied d’œuvre 
pour présenter ce nouveau système de collecte 
des déchets et inciter au tri sélectif.
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ACTUALITÉS7 Collecte pneumatique

L
undi 29 juin, les bacs roulants des-
tinés aux déchets ménagers auront 
disparu des rues C.-Coquelin, 
du 11-Novembre-1918 et de 
Bourgogne, tout comme les vide-

ordures de cette résidence de l’OGIF. La 
collecte pneumatique sera mise en service 
pour les locataires de huit cents logements 
du quartier du 8-Mai-1945. En décembre, 
ce sera au tour de la résidence Valophis, 
rue A.-Thomas (250 logements), et de la 
copropriété du 182, avenue Rouget-de-
Lisle (185 logements) d’être raccordées. 
Les travaux se poursuivront dans le quar-
tier jusqu’en 2019. Quant aux habitants de 
Balzac (921 logements), ils découvriront 
ce système en 2016. Entre 2016 et 2018, 
les logements de la ZAC Rouget-de-Lisle 
seront raccordés au fur et à mesure de leur 
construction. Et le raccordement de  la 
tranche optionnelle du projet, la partie sud 
de Commune-de-Paris, est encore à l’étude.
Au pied de la résidence de l’OGIF, 
quinze points de collecte sont installés, 
comprenant chacun une borne marron 
pour les déchets ménagers et une borne 
jaune pour les papiers et emballages recy-
clables. Dès qu’une borne sera remplie, 

Que ressentez-vous à un mois du 
lancement d’un projet d’envergure, 
que la municipalité porte depuis 
plusieurs années ?
Je pense surtout aux habitants qui 
vont voir leur cadre de vie se 
transformer. 
La collecte pneumatique des déchets 
éliminera la plupart des nuisances 
que connaissent les quartiers 
d’habitat collectif. Nous mettons en 
service un outil performant, avec des 
bornes bien intégrées dans l’espace 
public, toujours accessibles et très 
simples à utiliser. 
Ce système de collecte contribuera à 
responsabiliser les habitants, et nous 

les invitons à s’engager pleinement 
dans la maîtrise de leur 
environnement. Nous continuerons, 
bien sûr, à sensibiliser les locataires 
par le biais de nos ambassadeurs du 
tri, par les relais que peuvent 
constituer les associations et les 
centres sociaux. Par ailleurs, nous 
passons des conventions avec les 
bailleurs pour qu’ils contribuent 
encore mieux à l’entretien des 
espaces extérieurs. Nous l’avons 
constaté avec les bornes de collecte 
de textile : les Vitriots savent être 
responsables, dès lors qu'on installe 
des bornes en grand nombre et au 
plus près de chez eux.

un signal sera envoyé au terminal de col-
lecte, rue C.-Coquelin, qui déclenchera 
l’aspiration de son contenu. Les déchets 
seront ensuite compressés, puis acheminés 
au centre de traitement d’Ivry pour y être 
brûlés ou triés selon leur nature. Pour le 
verre, des colonnes vertes seront installées 
sur les trottoirs.
“La circulation des camions bennes diminuera 
progressivement dans le quartier, souligne 
Patrick Charlier, directeur adjoint à l’En-
vironnement et à la propreté urbaine de 
Vitry. Certes, il faudra toujours transporter 
les déchets à Ivry, mais seuls trois camions 
devraient circuler par jour.” Tout le monde 
devrait y gagner : moins d’embouteil-
lages derrière le camion, moins de bruit, 
moins d’ordures ; les trottoirs ne seront 
plus encombrés par les bacs, les poubelles 
ne seront plus renversées. “Nous pensons 
que les gestes d’incivilité seront moins fréquents 
à l’extérieur que dans un local en sous-sol”, 
avance-t-il. Il est vrai que ces locaux à pou-
belles ne correspondent plus aux probléma-
tiques actuelles : souvent inaccessibles aux 
personnes à mobilité réduite, peu éclairés, 
peu aérés, ils n’incitent pas aux gestes de tri.
La municipalité fait donc le pari que la col-
lecte pneumatique favorisera le recyclage 
des déchets ménagers. Kaltoum, une loca-
taire de l’OGIF, dispose bien d’une double 
poubelle, mais concède qu’il n’est pas tou-
jours facile de respecter le tri : “parfois, on 
n’a pas le temps de mettre les sacs dans les bons 
bacs, et puis ce n’est pas pratique de descendre 
au sous-sol avec ma fille qui a tout juste un an”. 
Nelly Mondon Marin, l’une des animatrices 
Déchets de la ville, la rassure : elle n’aura 
plus qu’à déposer ses poubelles dans les 
bornes en sortant de son hall.
Depuis le 11 mai et jusque mi-juillet, le 
service municipal de l’Environnement 
informe les locataires de l’OGIF du fonc-
tionnement de la collecte pneumatique et 
les sensibilise, un par un, au tri des déchets. 
Le 29 juin, “l’aspirateur à déchets” entrera 
en fonction et devrait simplifier les gestes 
quotidiens $ Nathalie Courtois

Moins d’embouteillages 
derrière le camion, 
moins de bruit, moins 
d’odeurs, des trottoirs 
moins encombrés et 
moins de poubelles 
renversées. »

Cécile Veyrunes-Legrain | première adjointe au maire, chargée de 
l’Environnement

« Un cadre de vie  
transformé »

 Question  / réponse

plus d’info sur la collecte  
pneumatique sur vitry94.fr/collecte

Pour toute information : service 
municipal de l’Environnement 
au 0800 874 204 (appel gratuit) 
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L
e 26 juin, le SUB accueille l’association Jeunes 
solidaires pour une soirée Jeunes talents. Au 
programme : du rap, de la pop, du RnB, du 
rock et un dj…. “Samuel Gaël, le président de 

l’association Jeunes solidaires, m’a proposé de faire une 
soirée au SUB, élaborée par l’association. Je trouvais inté-
ressant de leur donner un coup de main et de faire venir un 
public plus jeune sur la salle”, explique Nicolas Primet, 
coresponsable du SUB. L’association se met aussi-
tôt à la tâche. La commission événementielle de la 
structure, chapeautée par Laurine Gatefait, organise 
deux journées d’audition. “Environ quarante artistes, 
en groupe ou en solo, se sont produits, explique-t-elle, 
l’association en a sélectionné une quinzaine. Nous les avons 
choisis sur leur voix, leur talent, leurs qualités techniques, 
et nous avons bénéficié de l’expertise d’Aurélien de l’As-
soce Kipik.” Les artistes devaient également partager 
les idées de solidarité véhiculées par l’association, 
puisqu’ils se produiront gratuitement, les bénéfices 
de la soirée étant reversés à Jeunes solidaires pour 
mener à bien ses futures actions. “Notre slogan, c’est : 
« La solidarité, notre force ». La culture nous permet 
de porter nos valeurs de solidarité, de citoyenneté et de 
réussite pour tous”, souligne Samuel Gaël. Créée en 
juin 2014, l’association engage les jeunes du Val-de-
Marne dans une autre manière d’être “loin des carcans 
individualistes”, conclut Samuel Gaël. Rendez-vous 
est pris avec, au programme, une diversité musicale 
qui promet de ravir toutes les oreilles ■ S. J.

Jeunes talents
Le SUB solidaire
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RENDEZ-VOUS

Démocratie
RENCONTRES  
AVEC LE MAIRE
•  Moulin-Vert : jeudi 
4 juin à 18h, angles 
rues A.-Mimerel et 
M.-Coquelin ;
•  Port-à-l’Anglais : 
mardi 9 juin à 16h15, 
parvis école 
Montesquieu ;
•  Centre-ville : jeudi 
11 juin à 18h,  
av. P.-V.-Couturier 
(devant Picard) ;
•  Coteau/Malassis : 
mardi 16 juin à 16h15, 
angles rue J.-Lagaisse/
Beethoven ;
•  Paul-Froment/ 
8-Mai-1945 : 
dimanche 21 juin à 
10h, angle rues 
8-Mai-1945/ 
8-Juillet-1940 ;
•  Commune-de-Paris : 
dimanche 28 juin à 
10h, à la fête de 
quartier ;
•  Vitry-sud/Ardoines : 
dimanche 28 juin à 
14h, à la fête de 
quartier.

diaporama de la fête à retrouver  
sur vitry94.fr/photos

Jeunes solidaires : 07 83 30 02 62
jeunessolidaires94.fr
facebook.com/citoyensendevenir
twitter.com/jeuness_94

À
l’heure où nous écrivons ces lignes, la par-
tition de la Fête de la musique, dimanche 
21 juin, est encore en cours d’écriture. Le 
fourmillement musical s’orchestre. Ville, 

musiciens et associations accordent leurs violons 
pour cet événement placé, cette année, sous le 
signe des musiques du monde. Le SUB, scène muni-
cipale de musiques actuelles, et le conservatoire 
vous accueilleront au parc Joliot-Curie de 14 h 30 à 
18 heures, sur des accords de jazz. La bibliothèque 
municipale sera à l’heure africaine. Musiciens et 
associations adhérentes du Centre culturel de Vitry 
animeront la cour intérieure et la placette jouxtant 
l’équipement. Moustaki, Ferrat… revivront, par le 
truchement des voix de la chorale du Tourdion de 
l’Association artistique musicale, dès 17 heures, au 
parc départemental des Lilas. Le centre social Balzac 
fera résonner le square du quartier de 18 heures à 
21 heures, scène et buvette pour tous ■ P. H.

Fête de la musique
Un tour
du monde
Dimanche 21 juin  parc Joliot-Curie, 
bibliothèque municipale Nelson-Mandela  
et square Balzac •   programme complet sur 
www.vitry94.fr

Vendredi 26 juin •  20H•   SUB, 2, place  
Saint-Just •   sub.vitry94.fr 
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ACTUALITÉS9 Aménagement

Une exposition au Mac/Val, une 
réunion publique le 22 juin, l’ar-
rivée sur la ville du métro Grand 
Paris express, qui révolutionnera 
les déplacements des Vitriots, se 
précise.

L
e projet de la ligne 15 sud du métro 
Grand Paris express (GPE), reliant 
la gare de Noisy-Champs à celle de 
Pont-de-Sèvres, se matérialise peu à 

peu : sondages et carottages sont en cours 
et la concertation se poursuit entre les dif-
férents acteurs concernés. À Vitry, l’arrivée 
du métro va constituer un chantier d’enver-
gure avec sept points d’incidence : les deux 
gares, bien sûr, mais aussi le centre tech-
nique municipal, l’aire des Granges, le sec-
teur Péri, une parcelle de la rue du Génie 
qui accueilleront, notamment, des galeries 
techniques et un centre de maintenance. 

Responsable de l’aménagement urbain 
sur son territoire, la ville est attentive à 
ce que ces futures opérations se fassent 
avec cohérence, de façon qualitative et 
avec le moins de nuisances possibles pour 
les habitants. “Nous sommes satisfaits du tra-
vail engagé avec la Société du Grand Paris, car 
depuis le début, il y a la volonté de construire un 
projet qui réponde aux questions de transport 
et s’intègre dans le projet de la ville. Et donc, 
s’inscrive dans une réflexion avec les habi-
tants et les acteurs locaux”, souligne Michel 
Leprêtre, adjoint au maire chargé de l’Ur-
banisme. Le dessin de la gare Vitry-centre a 
ainsi été un des points de discussion. “Nous 
avons été attentifs à ce que les stations des gares 
soient efficaces, rendent leur service, et ne soient 
pas juste un objet urbain, explique Michel 
Leprêtre. Pour la gare du centre-ville, nous 
avons veillé à ce que la station s’intègre dans le 
parc du Coteau-Marcel-Rosette.” Autre point 

d’attention de la municipalité : la commu-
nication avec les habitants. Le 22 juin, une 
réunion publique, coorganisée par la ville 
et la Société du Grand Paris, se tiendra à 
l’hôtel de ville (à 19 h 30). Au programme : 
présentation du Grand Paris express, des 
travaux préparatoires à la construction 
des deux gares, de la démarche de travail, 
incidences des chantiers, etc. Par ailleurs, 
du 13 juin au 20 septembre, au Mac/Val, 
l’exposition les Passagers du Grand Paris 
express – une exposition sur le futur métro et 
ses territoires donnera à découvrir, pour la 
première fois, les maquettes des seize gares 
et des deux sites de maintenance bientôt 
construits. Le parcours reviendra sur les 
différents projets présentés, les échéances 
et les contraintes techniques de ce futur 
métro. Il proposera une vision humaine 
du projet avec la présentation des travaux 
de photographes, illustrateurs, vidéaste 
qui se sont intéressés aux habitants et 
aux territoires traversés par le métro ■  
Stéphane Laforge

Transport 
Métro en approche

g Vue, depuis la RD5, 
de la future gare du 
centre-ville du métro 
Grand Paris express et 
du passage du T9.  A
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lespassagersdugrandparis 
express.fr ou macval.fr
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ACTUALITÉS 10Rencontres
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L
es propositions d’aménagement ne sont 
pas encore définies, les financements 
encore en discussion : c’est le moment 
idéal pour lancer la concertation autour 

du prochain programme de rénovation urbaine 
(PNRU 2). Un secteur s'étendant de Germain-
Defresne à Commune-de-Paris figure parmi les 
deux cents quartiers retenus par l'État au titre de 
la politique du renouvellement urbain et devrait 
recevoir pour cela des financements spécifiques. 
Les deux réunions publiques organisées les 18 et 
24 juin seront l’occasion de présenter aux Vitriots 
les ambitions du programme national, le calen-
drier de travail, le périmètre urbain concerné. 
“Le maire souhaite surtout entendre les attentes et 
les propositions des habitants avant d’avancer plus 
précisément sur des scénarios urbains”, souligne 
Karine Hameau, directrice de l’Habitat, du com-
merce et du renouvellement urbain à la ville. 
Ce deuxième programme poursuit plusieurs 
objectifs : requalifier les logements et les espaces 
extérieurs et intégrer les enjeux économiques 
(commerces, emploi et formation). La concer-
tation aidera à mieux définir les besoins et pré-
ciser le périmètre définitif. “Nous avons une marge 
de discussion sur le périmètre”, explique Karine 
Hameau. 
À la suite de ces rencontres, les urbanistes et la 
municipalité travailleront sur des hypothèses 
d’aménagement, qu’ils présenteront à la popu-
lation dans les prochains mois ■ N. C.

Urbanisme
Concertation

Sy
lv

ai
n

 L
e

fe
u

vr
e

RENDEZ-VOUS

Reconnaissance
ALAIN AUDOUBERT,
MAIRE HONORAIRE
Alain Audoubert, 
conseiller municipal de 
1971 à 1977, adjoint au 
maire de 1977 à 1996, 
puis maire de Vitry de 
1996 à 2015, s’est vu 
remettre, à la 
demande de la ville, le 
titre de maire 
honoraire par le préfet 
du Val-de-Marne pour 
ses années de 
dévouement auprès 
de la population et la 
ville de Vitry-sur-Seine.

Rencontre
NOVEMBRE À VITRY
dimanche 14 juin •  16H

➞ Galerie Jean-Collet
Venez rencontrer les 
lauréats 2014, Émilie 
Satre et Jean-François 
Leroy, et échanger 
avec eux autour de 
leur création.
galerie.vitry94.fr

L 
es 6 et 7 juin seront placés sous le signe de 
la boxe, avec deux rencontres organisées 
par l’Entente sportive de Vitry, au palais 
des sports. Samedi 6 : grand gala de boxe 

anglaise, organisé avec Cuba coopération France, 
afin de réunir des fonds pour la restauration d’un 
gymnase à Cuba. “Nous projetons de faire partager 
la culture de ce sport chez les Cubains, avec nos sportifs 
français”, précise Manuel Pascual, vice-président 
de Cuba coopération France. Initiations dès 
13 h et place au gala à 19 h 30 avec des combats 
hommes, femmes et handisport et la participation 
du champion Nordine Oubaali. Dimanche 7, dès 
9 h : open de boxe chinoise. L’occasion d’admi-
rer une discipline peu médiatisée où se mêlent 
coups de pied, coups de poing, balayettes et pro-
jections ■ P. H.

ESV boxe
Uppercut 
doublé
Samedi 6 et dimanche 7 juin •   palais des 
sports M.-Thorez •  2, av. H.-Barbusse •  Boxe 
anglaise, 8€ et 10€ (gratuit pour les - 12 ans) 
Boxe chinoise, entrée libre

Jeudi 18 juin •  20H •   école maternelle Jules-
Verne pour le secteur Commune-de-Paris 
Mercredi 24 juin •  20H •   salle Robespierre 
pour le Centre-ville
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ACTUALITÉS11 Éducation

L
e dispositif  SOS Rentré est réactivé du 15 juin 
au 15 octobre pour aider les jeunes étudiants 
n’ayant pas trouvé d’affectation scolaire 
pour la prochaine rentrée. Mis en place par 

le conseil départemental, et proposé par le service 
municipal de la Jeunesse (SMJ), il a permis, l’an passé, 
à trente-sept jeunes Vitriots de trouver un établisse-
ment. Lors du premier rendez-vous, munissez-vous 
de tous les justificatifs nécessaires à l’instruction de 
votre dossier. “Ne tardez pas, précise Sidali Zouak, 
conseiller en charge de la Vie scolaire étudiante au 
SMJ, nous sommes à votre entière disposition pour vous 
recevoir et vous aider à trouver les outils de votre réussite, 
alors n’attendez pas le mois de septembre !” Il est aussi 
important de vous rapprocher, le plus rapidement 
possible, du centre d’information et d’orientation du 
district Ivry-Vitry (01 46 72 78 20) ou de la DSDEN 
de Créteil (01 45 17 60 00) ■ P. H.

SOS Rentrée
Coup de pouce

RENDEZ-VOUS

Environnement
APIDAYS
samedi 20 juin •  
9H>18H

➞ Parc du Coteau
Les Espaces verts 
municipaux vous 
accueillent pour le 
rendez-vous national 
Apidays : visite des 
ruches, dégustation du 
miel vitriot, ateliers, 
animations, expos, 
quiz, présentation du 
documentaire  
Des pesticides dans 
nos assiettes de 
P. Boschetti et J.-B. 
Menoud. Entrée libre.

Cérémonie
APPEL DU 18 JUIN
jeudi 18 juin 
•  18H ➞ Stèle du 
général de Gaulle
•  18H30 ➞ Monument 
aux morts
75e anniversaire de 
l'appel à la résistance 
lancé par le général de 
Gaulle le 18 juin 1940.

D
u 11 au 21 juin, le 6e festival Futur en Seine 
permettra aux Franciliens de découvrir les 
dernières innovations dans le domaine du 
numérique et d’en étudier l’impact sur l’hu-

main. De bonnes raisons pour que l’Exploradôme par-
ticipe à cette manifestation de portée internationale. Le 
musée des sciences, du multimédia et du développe-
ment durable a initié le projet Janus (Jeunes ambassa-
deurs du numérique pour l’unité sociale) avec le service 
municipal des Résidences pour personnes âgées. “Les 
Janus, de jeunes lycéens auxquels nous offrons une formation, 
apprennent aux personnes âgées à utiliser le numérique dans 
des fonctions de base, explique Mélanie Gète, chargée de 
communication à l’Exploradôme. Pour ces jeunes, c’est 
également l’occasion d’avoir un premier job rémunéré et valo-
risable sur leur CV.” À Vitry, le 17 juin, le public pourra 
les rencontrer avec leurs élèves. À Paris, au village des 
innovations de Futur en Seine, l’Exploradôme propose 
de découvrir “les dix réflexes indispensables pour un usage 
du numérique en famille”. Une réflexion initiée par une 
quinzaine de parents. “Le conseil départemental alloue à 
chaque élève de 6e un ordinateur portable. Nous avons choisi 
de proposer aux parents de se former aux outils numériques”, 
indique Mélanie Gète. L’Exploradôme n’oublie pas l’as-
pect ludique du numérique via ses exploraclubs, quatre 
activités gratuites qui permettront à tous de s’initier à la 
création sonore, d’apprendre à se géolocaliser, à faire de 
la musique sur ordinateur ou encore à créer son propre 
jeu vidéo, à Vitry. Et pour les intrépides, rendez-vous 
au village des innovations pour prendre à distance le 
contrôle de robots Lego Mindstorm® situés à Vitry en 
liaison directe avec le club de robotique ■ S. J.

Exploradôme
Scènes  
du futur

plus d’info sur  exploradome.fr  
ou futur-en-seine.paris
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Environnement

Du 15 juin au 15 octobre •   service municipal 
de la Jeunesse, 2, place Saint-Just  

 01 55 53 21 40 (sur rendez-vous)

renseignement et contacts sur  
vitry94.fr/sosrentree

Mise en route du système de collecte pneumatique des déchets ména-
gers le 29 juin (voir page 6)



12 – Vitry le mensuel N°120 – Juin 2015

1

2

Sy
lv

ai
n

 L
eu

fe
u

vr
e

C
yr

il 
A

n
an

ig
u

ia
n

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e

3



Vitry le mensuel – 13 N°120 – Juin 2015

N
ic

o
la

s 
W

ie
tr

ic
h

M
O

N
 O

E
IL

4

5

6

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e
A

le
xb

o
n

n
em

ai
so

n
.c

o
m

1 
La Nuit des musées au 
Mac/Val. Avec Found 
and Lost, les visiteurs 
dégustent un moulage
en chocolat du corps de 
l'artiste Laurent 
Moriceau, tel un rituel 
anthropophage. 
Avec la contribution 
des élèves de l'UFA 
Rabelais, le 16 mai.

2
Chasse au trésor dans le 
parc des Lilas avec le 
centre social Balzac,  
le 24 avril.

3
Mise à l'arrêt de la 

dernière unité de 
production de la 
centrale thermique EDF, 
le 24 avril.

4
Festival Sur les Pointes, 
le 22 mai.

5
À la découverte des 
œuvres d'art dans les 
rue de Vitry, le 7 mai.

6
Premiers essais de 
l'œuvre lumineuse de 
l'artiste Nathalie Junod 
Ponsard dans la 
résidence des Jardins de 
lumière, le 14 mai.
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P
armi la vingtaine de questions 
à l’ordre du jour du conseil 
municipal du 13 mai figuraient 
notamment l'approbation de 
la modification simplifiée du 

plan local d'urbanisme, l'extension de 
l'école maternelle Paul-Langevin ou 
encore une subvention de deux mille cinq 
cents euros au collège Chérioux pour son 
projet Mémoire d'Auschwitz. Parmi les  
sept questions concernant le logement 
social, deux ont suscité le débat. À celle 
proposant à la ville d’apporter sa garan-
tie communale à Sogemac Habitat pour 
l’acquisition de cinquante-trois logements 
(41 logements sociaux et 12 logements 
en locatif  intermédiaire) dans l’opéra-
tion Aktuel, réalisée par Bouygues au 
Moulin-Vert, Alain Afflatet a rappelé 

l’opposition de son groupe Ensemble 
un avenir meilleur “au changement d’af-
fectation du permis de construire”, trans-
formant des logements en accession à la 
propriété en logements sociaux. “Sur cette 
opération, Bouygues a constaté des difficul-
tés de commercialisation et a sollicité la ville 
pour vendre à un bailleur social, a expliqué 
Michel Leprêtre (groupe Communiste, 
républicain et citoyen), adjoint chargé 
de l’Aménagement. “Nous utilisons des 
leviers qui permettent d’occuper des logements 
qui resteraient sinon vides”, a souligné le 
maire, Jean-Claude Kennedy, rappelant 
la prégnance de la question du logement 
alors même que Vitry construit. “Nous 
allons essayer de continuer à mener une poli-
tique équilibrée de construction mixte pour 
permettre au maximum de Vitriots d’accéder 

Information
Le logement en question

CONSEIL MUNICIPAL

Peu de questions à l’ordre 
du jour de la séance du 13 mai, 
qui s’est terminée sur un vœu 
et trois questions orales. 
Les difficultés rencontrées 
par la Semise ont à nouveau 
fait l’objet d’un long débat 
à l’occasion du vote d’une 
subvention de deux millions 
d’euros.
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15 CONSEIL MUNICIPALSéance du 13 mai 2015

avec un directeur de secteur chargé de les 
animer sur le terrain. “Des décisions sou-
tenues unanimement par le CA”, a souligné 
Jean-Marc Bourjac (groupe Socialiste). 
Enfin, “nous travaillons à remettre à terme 
un gardien par résidence que nous gérons, a 
annoncé Michel Leprêtre. Si la Semise a 
obtenu le soutien de la CGLLS, c’est qu’elle 
a fait la démonstration qu’elle est capable 
de se réorganiser, d’assurer sa mission et sa 
pérennité, que la situation économique diffi-
cile qu’elle rencontre était liée pour une part 
importante aux retards de financement du 
logement social.” Hocine Tmimi (groupe 
Communiste, républicain et citoyen), 
quant à lui, a rappelé que le travail réa-
lisé par la Semise et l’OPH, dans le cadre 
de l’opération de renouvellement urbain 
menée à Balzac, a été salué par Myriam 
Khomri, secrétaire d’État chargée de la 
Politique de la ville, et Mehmet Kaplan, 
ministre suédois du Logement et de la 
ville. “Sans la Semise, ni l’OPH, on n’aurait 
pas fait l’ANRU 1, a confirmé le maire, 
Jean-Claude Kennedy, en rappelant que, 
l’État veut s’engager pour un ANRU 2. Quant 
au CA de la Semise, je prends acte de votre 
volonté d’y participer. Cette décision doit 
être prise par les administrateurs, on réflé-
chira aux opportunités”. La question a été 
adoptée à 38 voix pour et 13 voix contre. 
À l’occasion du vote d’une subven-
tion à la Compagnie de la Gare pour 
la mise en place d’ateliers éducatifs sur 

Vitry refuse 
l’asphyxie 
budgétaire
1802, c’est le nombre de Vitriots, 
à l’heure où nous bouclons le 
journal, qui ont signé la pétition 
pour que l’État rende à la ville les 
24 millions d’euros qu’il veut lui 
ponctionner entre 2015 et 2017.
Vendredi 19 juin, le maire, 
accompagné d’une délégation 
d’élus et d’habitants, se rendra 
à Matignon pour remettre les 

pétitions au Premier ministre. 

Trois rendez-vous sont prévus :
Y à 18 h sur le parvis de l’hôtel 
de ville pour un départ collectif 
en car ;
Y à 18 h 30 devant la gare 
RER C Vitry-centre pour un 
départ collectif en transports en 
commun ;
Y à 19 h sur place, 
avenue Matignon (métro 
Franklin-Roosvelt, ligne 1 ou 9). 

au logement en locatif  ou en accession à la 
propriété selon leurs revenus.” La question 
suivante proposait de verser une sub-
vention de deux millions d’euros à la 
Semise en application du protocole Caisse 
de garantie du logement locatif  social 
(CGLLS). Ce protocole, adopté à l’una-
nimité moins une voix (abstention de 
M. Ramassamy, non inscrit – Vitry renou-
veau) en décembre, doit permettre à la 
Semise de reconstituer ses fonds propres 
et engage la ville sur près de neuf  mil-
lions au total. Les élus du groupe Vitry en 
mieux – une gauche d’avance citoyenne 
et écologiste, reconnaissant l’utilité d’un 
outil comme la Semise pour la ville et 
ses habitants, sont revenus sur le rap-
port publié en juillet 2014 par la mis-
sion interministérielle d’inspection du 
logement social (Miilos). Selon eux, ce 
rapport, évoqué au conseil municipal 
de décembre, n’aurait pas été porté à la 
connaissance des membres du conseil 
d’administration (CA) de la Semise, des 
conseillers municipaux et des Vitriots. 

La Semise assurera sa mission
En outre, ils relèvent que la Miilos y sou-
ligne des “irrégularités” et “défaillances”, 
“manque de rigueur” et “absence de suivi 
financier et budgétaire” dans le fonction-
nement du CA, des charges communes 
élevées, une longueur de vacance entraî-
nant un manque à gagner de 3,2 %. “Une 
situation qui coûte cher à la ville et à ses habi-
tants”, selon Jacques Perreux. “La Miilos 
a formulé un certain nombre de préconisa-
tions, qu’en fait-on ? a interrogé Frédéric 
Bourdon. Nous demandions plus de plu-
ralisme dans la constitution du CA, y a- 
t-il des avancées ?” Des questions reprises 
par Alain Afflatet. “Le CA a respecté toutes 
les règles légales et j’ai évoqué les probléma-
tiques que rencontrait la Semise dès 2013”, 
a tenu à rappeler Michel Leprêtre, pré-
sident de la Semise, avant d’énumérer les 
mesures prises : licenciement du direc-
teur général qui ne permettait pas à la 
Semise de reconstruire un rapport de 
confiance avec les locataires et d’assu-
rer la pérennité de l’outil ; modification 
radicale de la politique de proximité en 
passant de dix-huit à trente-cinq agents 
de proximité ; réorganisation des équipes 

Pétition 

le temps méridien, Anne-Laure Paulet 
(groupe Ensemble un avenir meilleur) 
s’est inquiétée de “l’augmentation de la 
fatigue des enfants et des enseignants liée 
à l’absence de coupure du mercredi” et a 
demandé que soit dressé “un bilan glo-
bal de la situation après une année d’ap-
plication des nouveaux rythmes scolaires”. 
Dominique Étave (groupe Communiste, 
républicain et citoyen), adjointe chargée 
de l’Éducation, a confirmé qu’un bilan des 
activités périscolaires mises en place par 
la ville sera dressé et présenté au conseil 
municipal. 
La séance s’est achevée sur l’adoption à 
la majorité (47 voix pour, 4 voix contre) 
du vœu présenté par Vitry en mieux pour 
que soient reconnus les massacres de 
Setif, Guelma et Kherrata en Algérie. 
Et sur trois questions orales : une posée 
par le groupe Front national concernant 
des squats illégaux, notamment avenue 
Rouget-de-Lisle, deux autres posées par 
le groupe Vitry en mieux à propos de 
la propreté urbaine et du pluralisme de 
la presse municipale ■ Marjorie Andrès

Prochain conseil municipal : 
mercredi 10 juin à 20 h 45
Prochain conseil communautaire : 
mardi 23 juin à 18 h 30 à Vitry

signez la pétition sur  
www.vitry94.fr/petition

l’intégralité des questions orales 
et leurs réponses sur vitry94.fr
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Entre l’Assemblée et le Sénat, le 
gouvernement poursuit la créa-
tion de la métropole du Grand 
Paris. Le 15 juin, à Vitry, une réu-
nion publique est organisée sur le 
thème de la métropole durable. 
Les citoyens pourront y faire 
entendre leurs préoccupations 
et leurs propositions.

A
lors que la loi n’est toujours 
pas adoptée, la création de 
la métropole du Grand Paris 
avance. Lundi 15 juin à 19 h 30, 

au théâtre municipal Jean-Vilar, une 
réunion publique est organisée par la 
communauté d’agglomération Seine-
Amont (CASA). Elle devrait porter sur 
l’enjeu de la métropole durable. Les élus 
locaux, tant de Vitry que de la CASA, 
entendent profiter de ce moment pour 
porter une voie alternative à celle qui 
a été suivie jusqu’à présent. Ce sera 

Métropole du Grand Paris
Prenez la parole

aussi l’occasion, pour les citoyens, de 
faire entendre leur voix. Quelques jours 
plus tôt, le 8 juin à 19 h 30 à l'hôtel de 
ville, une autre rencontre aura eu lieu 
sur le programme de l’habitat inter-
communal, qui est au cœur des enjeux 
métropolitains. 
En effet, la métropole du Grand 
Paris doit se substituer, en 2020, aux 
trois départements de la petite cou-
ronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis et Val-de-Marne) ainsi qu’aux 
dix-neuf  intercommunalités existant sur 
son futur périmètre. Si rien ne change, 
elle englobera, dès sa création, le 1er jan-
vier 2016, cent vingt-six communes. 
La métropole devrait être organisée 
en établissements publics territoriaux, 
d’une population minimale de deux 
cent soixante-dix mille habitants, bâtis 
autour d’une intercommunalité ou 
plusieurs intercommunalités. Michel 
Leprêtre, président de la communauté 

exprimez-vous sur  
www.jedecidemametropole.fr

d’agglomération Seine-Amont, rap-
pelle : “Seul le respect de dimensions ter-
ritoriales et démographiques raisonnables, 
qui n’éloignent pas la décision politique et 
les services publics du citoyen, rend possible 
le dialogue démocratique et la participation 
citoyenne”.
Enfin, les établissements publics ter-
ritoriaux disposeront de leurs propres 
compétences : urbanisme, politique de 
la ville, habitat, équipements culturels 
et sportifs et action sociale d’intérêt 
territorial… “Cette loi porte en germe une 
grave menace sur l’existence de plusieurs 
services publics. La réactivité de la ville 
s’en trouverait fortement diminuée dans la 
réponse apportée aux besoins des citoyens”, 
s’inquiète Jean-Claude Kennedy, maire. 
La communauté d’agglomération 
demande donc la réécriture d’une loi, 
qui doit être adoptée fin juin, jugée “dan-
gereuse pour la démocratie”. Elle a lancé 
un site pour que les citoyens puissent 
se saisir de cet enjeu ■ Nathanaël Uhl
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Jean-Claude Kennedy
maire
sur rendez-vous,
orientations générales, culture
conseiller communautaire

Cécile Veyrunes-Legrain
1re adjointe
environnement ; gestion et 
travaux sur la voirie, les espaces 
verts et les équipements de 
plein air ; occupation du 
domaine public ;  
vie associative ; relations avec 
le Centre culturel de Vitry ; 
fêtes et cérémonies ; moyens 
logistiques des services hors 
informatique
conseillère communautaire

Dominique Étave
2e adjointe
éducation ; affaires familiales 
(politique des tarifs  
socio-éducatifs) ; restauration ;  
personnes handicapées ;  
gestion et travaux sur le  
patrimoine bâti communal
conseillère communautaire

Rémi Chicot
3e adjoint
circulations, stationnement ; 
police municipale ; sécurité 
routière ; sécurité publique ; 
prévention de la délinquance
conseiller communautaire

Isabelle Lorand
4e adjointe
communication ; vie de  
quartier ; points d'accès  
aux droits ; ville numérique
conseillère communautaire

Michel Leprêtre
5e adjoint
aménagement ; urbanisme, y 
compris les permis de 
construire valant autorisation 
en matière d'établissements 
recevant du public (ERP) ; 
affaires foncières ; habitat ; 
développement  
économique ; emploi
président de la  
communauté d’agglomération

Sarah Taillebois
6e adjointe
santé ; centre municipal de 
santé, centre médico-psycho- 
pédagogique, service d’accueil 
médical initial ; hygiène 
publique ; relations avec 
l’établissement public social et 
médico-social intercommunal 
d’Ivry-Vitry (EPSMSI) ; périls et 
immeubles menaçant ruine
conseillère communautaire

Philippe Beyssi
7e adjoint
finances et budget ;  
personnel communal ; 
organismes paritaires ; 
affaires civiles, funéraires, 
réglementaires et juridiques ; 
élections ; anciens  
combattants et devoir de 
mémoire ; relation avec les 
conseillers municipaux et les 
groupes du conseil  
municipal ; travaux du  
conseil municipal
conseiller communautaire

Djamel Hamani
8e adjoint
action sociale ; retraités ;  
accès au logement
conseiller communautaire

Guy Labertit
9e adjoint
économie sociale et  
solidaire ; commission 
communale de sécurité ; 
droits des migrants ;  
promotion des cultures  
du monde

Isabelle Agier
10e adjointe
espaces verts et parcs 
urbains ; préservation de la 
biodiversité
conseillère communautaire

Maurice Tzinmann
11e adjoint
commerce de proximité ; 
artisanat ; marchés  
d’approvisionnement ;  
politique de la ville
conseiller communautaire

Bernadette Ebode-Ondobo
12e adjointe
petite enfance : crèches, haltes 
garderies ; protection maternelle 
et infantile ; centre de planifica-
tion et d'éducation familiale ; 
relais assistantes maternelles

Hocine Tmimi
13e adjoint
jeunesse ; relations avec le 
groupement d'intérêt public 
Ivry-Vitry (mission locale, 
PLIE, insertion par l'emploi)
conseiller communautaire

Sonia Guénine
14e adjointe
culture de paix ; relations 
internationales ; jumelage ; 
coopération décentralisée

Saïd Omouri
15e adjoint
sports ; droit aux vacances ; 
relations avec l'association 
Vacances, voyages, loisirs

Jean-Marc Bourjac
conseiller municipal délégué 
Transports
3e vice-président de la  
communauté d’agglomération

Évelyne Rabardel
conseillère municipale 
déléguée
suivi des centres sociaux et de 
l’Espace les Monis
conseillère communautaire

Isabelle Ougier
conseillère municipale 
déléguée
aide à la parentalité ; Maison de 
l’enfance et de la famille ;  
ludothèques ; centres de loisirs 
et centres de quartier ;  
droit des femmes

Maria Desabres
conseillère municipale 
déléguée
prévention routière et 
campagnes de sensibilisation ; 
commission communale 
d’accessibilité
conseillère communautaire

Albertino Ramael
conseiller municipal délégué 
culture scientifique et  
technique ; informatique locale 
et intercommunale ; archives

Luc Ladire
conseiller municipal délégué
formation universitaire et 
professionnelle ; enseignement 
secondaire ; gestion urbaine de 
proximité ; Point accueil 
écoute jeunes

 CONSEILLERS  
DÉPARTEMENTAUX 

Corinne Barre
(canton Vitry 1 - nord)
2e et 4e semaines, 
 permanence dans votre 
quartier, 
sur rendez-vous au 
01 43 99 72 80

Pierre Bell-Lloch
(canton Vitry 1 - nord)
1re, 3e et 5e semaines,  
permanence dans votre 
quartier, 
sur rendez-vous au 
01 43 99 72 80

Hocine Tmimi
(canton Vitry 2 - sud)

Évelyne Rabardel
(canton Vitry 2 - sud)
vous reçoit sur rendez-vous au
01 43 99 70 57

 DÉPUTÉS 

René Rouquet 
(9e circonscription) 
vous reçoit sur rendez-vous au
01 40 63 04 51 ou  
ec.rrouquet@clb-dep.fr :
le 1er mercredi du mois,
de 18 h à 20 h en mairie

Jean-Luc Laurent 
(10e circonscription) 
vous reçoit sur rendez-vous au
06 82 83 03 45 :
le 2e jeudi du mois, 
de 16 h 30 à 18 h,
centre de quartier
du Port-à-l'Anglais,
53 bis, rue Charles-Fourier
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Dossier réalisé par 
Gwénaël le Morzellec

Économie sociale et solidaire

  
Travailler 

autrement

L'économie sociale et  
solidaire crée-t-elle  
de l’emploi ?

Permet-elle de gagner  
sa vie ?

C
hanger de lunettes ! C’est ce que propose l’économie sociale 
et solidaire, alternative à l’économie capitaliste de marché. 
Elle veut voir au centre de son activité, non le profit, mais 
l’être humain, et adopter un mode de gestion démocratique 

et participatif. Bien que dynamique, cette économie, qui représente un 
emploi sur dix en France, connaît des limites. Elle rassemble des bénévoles 
comme des salariés au sein d’associations, coopératives, mutuelles, 
fondations et entreprises solidaires. Plongée dans cet univers présent 
sur le territoire de Seine-Amont…

Que change-t-elle ?

Quels sont les exemples 
près de chez moi ?

U L'absence de 
hiérarchie favorise le 
travail en commun et la 
créativité à l'Atelier 15 
(atelier15-scop.com).
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– Économie sociale et solidaire –

sociale satisfait un besoin pris en compte de 
façon peu satisfaisante par le marché”, sou-
ligne Philippe Frémeaux, journaliste éco-
nomique, dans son évaluation de l’apport 
de l’ESS au ministère de l’Économie. 
“Elles concourent à retisser en partie le lien 
social détruit par la dynamique actuelle de 
l’économie”, poursuit l’expert qui milite 
pour que la richesse ne soit plus mesu-
rée uniquement par le flux monétaire, 
comme le fait le produit intérieur brut 
(PIB), mais par l’apport négatif  ou posi-
tif  des agents économiques à la société.

Le sens donné au travail
Ces idées, comme l’ESS, ont le vent en 
poupe. Le nombre de nouvelles coopé-
ratives a décuplé dans la région (70 l’an 
passé). Ainsi, sur le territoire de Seine-
Amont (communauté d’agglomération 
de Choisy, Ivry et Vitry), deux créations 
devraient s’implanter et rejoindre les huit 
déjà existantes. Ces instances construites 
et militantes attirent les victimes et déçus 
du libéralisme. À Vitry, ce sont, par 
exemple, Christophe, dépanneur et for-
mateur informatique, et Jean-Philippe, 

Q
u’ont  en  commun 
Christophe, dépanneur 
infor matique,  Jean-
Philippe, métallier, l’asso-
ciation Planète lilas et le 

centre social Balzac ? Ils font tous partis de 
l’économie sociale et solidaire (ESS), cette 
masse d’acteurs aux statuts et aux tailles 
très diverses – coopératives, mutuelles, 
associations, fondations et aussi, une nou-
veauté, les entreprises sociales (souvent 
entreprises d’insertion sociale pour les 
personnes en difficulté). Ils produisent 
des biens et des services pour satisfaire le 
bien-être de l’humain, la solidarité, et non 
pour le profit. Leur mode de gestion est 
démocratique et participatif. En 2014, une 
loi (du 31 juillet) et cent millions d’euros 
de fonds publics ont défini et encouragé 
son développement.
Toutes doivent reverser une part impor-
tante de leurs bénéfices dans l’entreprise. 
Parmi elles, les coopératives s'y rattachent 
surtout pour leur mode de gouvernance 
démocratique : un homme égale une 
voix. Quant aux associations, de loin les 
plus nombreuses, “leur fonction d’utilité 
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iMesurer la richesse 
en tenant compte  
des impacts négatifs  
et positifs : la pollution,  
le chômage…  
Ici un chantier d'insertion  
d'Au fil de l'eau  
(www.aufildeleau.eu).

Coopératives, 
entreprises sociales
Parmi les coopératives, 
on distingue les sociétés 
coopératives et participatives 
(SCOP) dont le capital appartient 
aux salariés et qui partagent les 
bénéfices : au moins 25 % pour les 
salariés, 33 % pour les associés, 
16 % pour l’entreprise. 
Les sociétés coopératives d’intérêt 
collectif (SCIC), elles, associent 
des acteurs multiples. Quant aux 
entreprises solidaires, une 
nouveauté de la loi du 31 juillet 
2014, elles doivent soutenir les 
personnes fragiles, préserver et 
développer le lien social et 
concourir au développement 
durable. Leurs responsables 
doivent également verser une part 
de leurs bénéfices à l’entreprise.

Définitions
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métallier créateur. Au sein de la coopé-
rative régionale Coopaname (25 salariés 
accompagnant 700 entrepreneurs sala-
riés), le premier travaille trente heures 
par semaine pour un “salaire convenable” 
et “cède volontiers 11,5 % de recettes hors 
taxe au collectif, qui a été très important au 
démarrage, il y a sept ans, pour ses conseils en 
marketing et trésorerie”. Le second gagne 

un salaire médian français et trouve  
“le système fabuleux. En plus du portage sala-
rial et des conseils techniques, on développe 
de façon communautaire un projet global 
d’émancipation. Chaque mois, on réfléchit 
aux critères éthiques, au respect, à la trans-
formation du travail comme moyen d’épa-
nouissement”, souligne-t-il.
À Ivry, d’autres coopérateurs donnent 
aussi du sens à leur travail. C’est le 
cas, notamment, des architectes de  
l’Atelier 15, primé pour ses logements par-
ticipatifs, dont une construction est à venir 
à Balzac, tout comme les trois libraires 

L’économie sociale et solidaire 
remplace-t-elle l’action 
publique, ouvre-t-elle une voie 
de progrès ?
L’ESS ne se substitue pas à 
l’action publique. Mais l’action 
publique se doit de lui apporter 
une reconnaissance et des 
moyens, comme le fait la loi 
Hamon, adoptée en 2014, qui la 
structure et la modernise. 
L’action publique, soucieuse de la 

compétitivité des entreprises classiques, doit mieux 
contribuer à encourager la créativité naturelle de ce 
secteur très divers, porteur de valeurs de progrès 
humain et social. Il n’est pas guidé par l’accumulation de 
profits immédiats, règle d’or du capitalisme mondialisé, 
mais par l’intérêt général, une rentabilité durable et une 
juste redistribution des fruits du travail. Sans avoir une 
vision idéale de l’ESS, qui n’est pas exempte de travers, 
on peut dire qu’elle allume des contre-feux à la 
financiarisation de l’économie mondiale dévoreuse de 
travailleurs, en mettant en avant la cohésion sociale, la 
solidarité et la protection de l’environnement.

Est-elle une réponse au chômage ?
Elle est un élément de réponse, en particulier au 
chômage des jeunes. Elle l’est d’autant plus que ses 
acteurs sont porteurs d’un modèle alternatif 
d’entreprise où l’on doit à la fois honorer la commande 
et respecter les besoins des travailleurs. Une nouvelle 
génération d’entrepreneurs sociaux innovants est en 
train d’émerger, et la crise économique que nous 
vivons est en train de dynamiser ce secteur.

Comment la ville peut-elle la soutenir ?
Cela suppose que des moyens réels lui soient affectés 
dans le cadre du budget. La ville a fait beaucoup par le 
biais du système des clauses insertion dans le cadre des 
grands travaux (ANRU). Un effort bientôt poursuivi dans 
le cadre de l’ANRU 2 et des chantiers pour le Grand 
Paris express. Elle doit faciliter et soutenir l’action des 
acteurs de l’ESS implantés à Vitry comme Âges et vie ou 
Planète lilas, créer les conditions du développement de 
l’entrepreneuriat social. Un projet d’épicerie sociale et 
solidaire facilitant la réinsertion des consommateurs en 
difficulté est en discussion avec l’association Lol’idays.

« Contre-feux à la 
financiarisation »

L'atelier de vélo 
coopératif  
Cyclofficine dont les 
bénévoles proposent 
autoréparation  
ou dépôt/vente, 
marquage 
(cyclocoop.org).▼

Guy Labertit, 
adjoint au maire 
chargé de  
l’Économie sociale 
et solidaire
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L’économie sociale et 
solidaire concourt à 
retisser en partie du lien 
social détruit par la 
dynamique actuelle de 
l’économie. » 

 Questions / réponses
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Un projet de vie et 
d’organisation entre 
les gens. »

d’Envie de lire, commerce de 
quartier, généraliste et touffu, 
au fonds littéraire social pointu.  

Si le salaire, identique pour tous, est proche 
du SMIC, il est compensé par l’absence 
de hiérarchie, de généreuses vacances 
et un travail en accord avec ses idées.  
À l’atelier 15, on aime “concevoir son appar-
tement avec les habitants en leur donnant le 
pouvoir d’agir”. À Envie de lire, on se plaît 
à “mettre en avant ses livres favoris et non le 
choix des éditeurs”.
Dans cette économie, des réseaux s’or-
ganisent. Alternatiba, un mouvement 
“pour changer le système, pas le climat” 

fédère des énergies locales. Il organise 
des films-débats, des ateliers couture avec 
des tissus récupérés, cuisine des soupes 
en glanant les légumes du marché et, 
encore, des répare-cafés pour les vélos 
avec la Cyclofficine d’Ivry qui propose 
des ateliers participatifs. Et, fin mai, c’est 
le festival Sur les Pointes, rendez-vous 
de l’Assoce kipik, qui a rassemblé pour 
la première fois de nombreux acteurs de 
l’ESS lors de son premier village citoyen.
À cet événement figurait naturellement 
Planète lilas, acteur emblématique de 
l’ESS de Vitry. L’association de maraî-
chage et d’agronomie urbaine, diversifiée, 
naturelle et au circuit court, représente 
pour certains adhérents “un projet de vie et 
d’organisation entre les gens dans le respect de 
sa santé et de la nature”. Basé sur le Plateau, 
son grand potager associatif  réunit les 
bénévoles (250 adhérents, 12 stagiaires, 
26 services civiques et 6 salariés), tandis 
qu’un point de distribution de paniers bio 
pluri-hebdomadaire complète le labora-
toire d’éducation populaire. “Les revenus 
des salariés varient de un à quatre, car on 

Bénévoles
Pour le bien public 
La majeure partie des associations 
agit et produit du bien public  
sans salariés, uniquement avec des 
énergies bénévoles. Quelques 
expériences vitriotes se donnent 
à voir…

L
es associations sont membres 
d’office de l’économie sociale et 
solidaire du fait de leur fonctionne-
ment participatif. Une grande part 

d’entre elles est en mouvement grâce à des 
bonnes volontés complètement bénévoles. 
Elles sont un rouage déterminant du bien 
vivre dans notre société et produisent des 
impacts positifs et du bien public, mal-
heureusement ignorés dans les données 
économiques classiques. Ainsi, Aviser. 
Cette bourse d’échange des savoirs met 
en réseau près de cent cinquante adhé-
rents, à la Maison de la vie associative, et 
fête ses quinze ans. « C’est une manière 
de renouer les liens sociaux, de renforcer 
la confiance en soi, explique Jean-Yves 
Abasq, le président, selon le principe que 
toute personne possède une richesse qui 
n’est pas de l’argent et qu’elle peut trans-
mettre gratuitement. » Les Restos du cœur, 
encore. Association d’utilité publique, elle 
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peine pourtant à financer l’urgence et à 
faire face, entre autres, à la distribution 
alimentaire auprès des habitants dému-
nis. « Un travail localement bénévole que 
nous reprochent parfois les donateurs 
qui voudraient que l’État pourvoit à ce 
que cette précarité n’existe pas », sou-
ligne Josiane Legout, responsable locale. 
Plusieurs instances « réparent » même des 
impacts négatifs internationaux. À l’École 
des adultes, on propose à quatre cent cin-
quante migrants inscrits des séances d’al-
phabétisation quasi gratuites « pour qu’ils 
se sentent moins perdus dans leur pays 
d’accueil et s’y intègrent ». À Coopération 
Vitry Mali, subventionnée par la ville, on 
s’engage depuis vingt-cinq ans dans un 
projet global de construction de bâtiments 
publics et de puits avec des travailleurs et 
matériaux locaux. Le tout à la demande 
des Maliens vitriots pour produire au pays 
et, de cette façon, éviter l’exode écono-
mique. Ainsi, mille cinq cents enfants 
maliens fréquentent l’école, des villageois 
se soignent au centre de santé et ont accès 
à l’eau potable. « Une plaine de six cent 
cinquante hectares a même été remise 
en culture, s’enthousiasme Guy Martin, 
le président. Un chantier titanesque. » ■

i Coopération Vitry 
Mali a un crédo : 
aider à développer 
là-bas pour ralentir 
l'expatriation 
économique.
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ne rémunère pas la productivité”, pré-
cise Philippe Maingault, le président, 

militant d’une autre économie. Selon lui 
“la productivité est souvent recherchée pour 
casser les prix et anéantir les concurrents, ce 
que nous ne souhaitons pas”.
Les associations représentent le plus 
gros des emplois de l’ESS (85 % des 
emplois du secteur sur le territoire de 
Seine-Amont). À Vitry, ville aux quatre 
cent cinquante associations, beaucoup 
d’habitants font de l’économie sociale 
et solidaire comme Monsieur Jourdain, 
le Malade imaginaire de Molière, fait de 
la prose, c’est-à-dire… sans toujours le 
savoir. Âges et vie, un des plus grands 
employeurs associatifs de Seine-Amont 
(près de 120 salariés, 370 adhérents et 
622 bénéficiaires), complète l’action 
publique. Son service d’aide et de soins 
à domicile coïncide à un besoin social 
fort, mal couvert par le marché, surtout 
chez les personnes âgées. “Encouragés par 
la ville il y a trente-cinq ans, nous répondons 
notamment aux besoins de trois cent soixante-
dix adhérents”, souligne la présidente, qui 
a mis sur pied les rencontres mensuelles 
des accompagnants à leur demande.
À Choisy, c’est Au fil de l’eau (11 salariés, 
un groupe de bénévoles et 12 bateaux) et 
ses passeurs de rives qui articulent intel-
ligemment un triple objectif  social et 
solidaire. “En quête de nouveaux projets, 
financements et adhérents, elle préserve les 
berges de Seine, promène et éduque les habi-
tants et mène des chantiers d’insertion ouverts 
à vingt-cinq personnes sans emploi de tout 
âge, énumère sa présidente. Ils apprennent 
à naviguer, végétaliser et animer.”
À Vitry, c’est la fondation les Amis de 
l’atelier et son action d’insertion par le 
travail des personnes handicapées ou 
encore la poignée de centres sociaux, 
agréés ou non, qui rayonnent dans les 
quartiers. Ainsi le centre social Balzac 
(4 salariés, 2 000 passages annuels aux 
permanences administratives) accom-
pagne la mixité sociale en marche grâce à 
la rénovation urbaine, renforce la partici-
pation citoyenne des habitants, la culture 

pour tous, l’attention aux seniors. “Un rôle 
immense que devrait accomplir l’État social 
et qui ne sera peut-être plus soutenu par ses 
financements”, s’inquiète son directeur, 
contraint de réfléchir à un fonctionne-
ment plus bénévole.

Les limites
Car l’ESS a des limites. Chez les associa-
tions, où dominent salariat précaire et 
temps partiels, de nouvelles pertes d’em-
ploi sont craintes par les observateurs à 
cause de la baisse des aides publiques. 
“Cela menace le fonctionnement de certaines 
d’entre elles, souligne Cécile Veyrunes-
Legrain, première adjointe au maire à 
Vitry, en charge des Associations, qui 
déplore, la politique de la Ville en berne 
alors qu’elle les soutenait pour améliorer le 
lien social, et aussi la réduction des aides de 
la CAF. Vitry, dont les dotations accordées 
par l’État ont baissé, parvient à maintenir 
ses subventions et son soutien sous forme de 
prêt gracieux de salles et de logistique, mais 
sans les augmenter, alors que les besoins sont 
là.” Les revers existent aussi du côté des 
coopératives, comme chez les ex-Lejaby 

2,34
millions de personnes 
en France, soit 10 % des 
salariés, travaillent dans 
le secteur de l'économie 
sociale et solidaire.  
7,1 % pour la région,  
7,2 % pour le département  
et 5,3 % pour Seine-Amont.

1 189 
personnes y travaillent à 
Vitry, soit 4,8 % des emplois 
dans 125 établissements.

80 %
de ces types d'emplois sont 
portés par les associations, 
d'abord dans l'action 
sociale, puis l'enseignement, 
la santé, les sports et loisirs, 
les arts et spectacles.  
65 % des salariés sont des 
femmes.

(Sources : observatoire de la chambre 

régionale de l'ESS 2010, Insee 2011)

 En chiffres
i Une librairie pour 
tous à Envie de lire 
(envie-de-lire.fr).
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et à Arféo-Buroform qui n’ont 
pu faire face à la crise des com-
mandes et aux règles de rentabi-

lité du secteur marchand. De plus, il faut 
rester vigilant, “le statut ne valant pas 
vertu”, face aux structures dites modèle, 
mais qui ne respectent pas le principe 
de la responsabilité sociétale des entre-
prises et surexploitent leurs employés. 
Enfin, l’existence de l’ESS n’exonère pas 
de militer pour améliorer les conditions 
de travail dans les entreprises de l’écono-
mie traditionnelle qui reste dominante.

L’emploi
Ceci dit, l’ESS représente, à Vitry, 4,8 % 
des emplois selon la chambre régionale 
de l’ESS (CRES) créée par la récente loi. 
Ce chiffre grimpe à 5,3 % sur le terri-
toire de Seine-Amont. C’est un secteur 
dynamique : dans l’Hexagone, la créa-
tion d’emploi y a progressé de 24 % en 
quinze ans, alors qu’elle baisse dans l’éco-
nomie traditionnelle. Du côté des coo-
pératives (Chèque Déjeuner, créée en 
1964, une des plus populaires en France), 
l’Union régionale des sociétés coopéra-
tives observe “un taux de survie sur trois ans 

 Lieux ressources :  
Permanence de 
Coopaname à
la Cité des métiers 

et au Centre de l’entrepreunariat 
à Choisy.
•  Conseil départemental : 
contact.ess@valdemarne.fr
•  Chambre régionale de l’ESS : 
atelier-idf.org
•  Union régionale des SCOP : 
les-scop-idf.coop
•  Insertion par l’activité 
économique : portail-iae.org

 Calendrier : 

•  3 juin, permanence Urscop au 
Centre de l’entrepreunariat.
•  10 juin, permanence de l’Urscop à 
la Cité des métiers à Choisy.
•  20 juin, atelier réparation de vélos 
avec la Cyclofficine, place du 
Marché à Vitry.
•  21 juin, journée portes ouvertes à 
Planète lilas, au Plateau à Vitry.
•  27 juin, découverte de berges de 
Seine à Vitry avec Alternatiba.

 En savoir 

U Planète lilas et ses 
paniers bio : « Ici, on 
met en évidence que 
tout n'est pas de l'ordre 
du pouvoir d'achat » 
(planete-lilas. 
ouvaton.org).
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de 77 %, douze points de plus que dans les 
entreprises traditionnelles, à cause de salariés 
motivés et de la part impartageable dédiée à 
l’activité”. 
Convaincues de son rôle équilibrant pour 
la population, les collectivités locales sou-
tiennent l’ESS. Seine-Amont, qui détient 
la compétence économique sur le terri-
toire, met en place un programme pour 
l’encourager et la pérenniser. “Je souhaite 
que l’ESS ne soit pas reléguée dans le secteur 
social, mais soit présente partout où il y a de 
l’activité”, appuie Ali Id Elouali, conseiller 
communautaire en charge de l’Économie 
sociale et solidaire. Sa promotion est déjà 
active au Centre de l’entrepreneuriat et à 
la Cité des métiers de Choisy. Le conseil 
départemental du Val-de-Marne, de son 
côté, est attentif  à son développement 
et veut favoriser la “contamination” des 
entreprises traditionnelles via la gou-
vernance et l’insertion sociale, grâce, 
notamment, à une série de rencontres. 
Enfin, d'autres collectivités, dont Vitry, 
favorisent l’ESS par des subventions ou 
des achats responsables et des clauses de 
marchés publics pour l’insertion sociale 
par le travail ■



PETITES FABRIQUES 
D’IMAGINAIRES #3
Du samedi 13 au dimanche 28 juin 2015 I exposition
Vendredi 12 juin I vernissage I 17h
Tout le programme sur ema.vitry94.fr  

Entrée libre I Galerie municipale Jean-Collet
59 avenue Guy-Môquet I Vitry-sur-Seine
01.43.91.15.33 I galerie.vitry94.fr
du mardi au dimanche de 13h30 à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

école d’arts plastiques
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PORTRAIT

11 janvier 
1962
Naissance d’Eugène 
Ébodé à Douala, 
Cameroun.

1982
Arrivée en France.

2002
Parution de son 
premier roman  
la Transmission.

2007
Prix Ève-Delacroix 
de l’Académie 
française, 
pour le roman Silikani.

Septembre
2014
Devient professeur 
documentaliste au 
lycée professionnel 
Camille-Claudel.
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Littérature PORTRAIT

Finalement, avec un ballon ou avec les mots, Eugène Ébodé ne 
fait que passer, transmettre. Il en est récompensé par le Grand 
Prix littéraire d’Afrique noire. 

T
out est résumé dans le titre de son 
premier roman : la Transmission. 
Si Eugène Ébodé a une obsession, 
au final, c’est de passer, trans-
mettre, témoigner. Le professeur 

documentaliste du lycée Camille-Claudel a 
encore fait de cette démarche le cœur de son 
dernier roman, Souveraine magnifique, lequel 
lui a valu le Grand Prix littéraire de l’Afrique 
noire, le 26 mars dernier. 
Ce roman évoque, dans une reconstruction 
romanesque, le génocide qui a endeuillé le 
Rwanda en 1994.
Eugène Ébodé ne se satisfait guère de cette 
récompense, à titre personnel. “J’ai le senti-
ment de danser sur les cadavres, explique-t-il. 
Mais si ce prix peut constituer une marque d’at-
tention pour ce que les Rwandais sont en train de 
construire…” L’auteur a offert son prix à l’am-
bassadeur de la République du Rwanda le jour 
même de la cérémonie. Une passe comme il 
a pu en faire, lorsqu’il était jeune footballeur, 
plein de talent et d’avenir, licencié au Dynamo 
de Douala et sélectionné pour les Lionceaux 
indomptables, l’équipe nationale junior du 
Cameroun, son pays natal.

« Le sens de la dignité de l'homme et  
des responsabilités de l'écrivain »
Son histoire d’amour pour le ballon rond sera 
brutalement interrompue lorsque le sorcier 
de son équipe décrète qu’il ne peut pas jouer. 
Ce drame personnel va amener Eugène Ébodé 
à évoluer sur un autre terrain : celui des mots, 
avec lesquels il court, feinte et marque aussi 
aisément que le gardien qu’il était pouvait 
dribbler l’attaquant adverse.
Il reprend donc les études que la guerre civile 
au Tchad, où il était venu passer son bacca-
lauréat, a interrompues, le contraignant à 
repasser sous les balles le fleuve qui sépare 

Ndjamena de son Cameroun. Mais c’est en 
France qu’il passe son bac avant d’entrer à 
Sciences-Po. À partir de 1985, il commence 
à fréquenter Vitry où vit son frère Guy, il y 
découvre la rue Rosa-Parks (un sourire illu-
mine le visage de l’auteur de la Rose dans le 
bus jaune à ce seul souvenir), bientôt la biblio-
thèque municipale Nelson-Mandela.
Et les mots reviennent titiller son esprit. Pas 
des mots en vain. Eugène Ébodé aime le style, 
l’écriture léchée, en admirateur de Flaubert 
et Maupassant, Pouchkine et Gogol. Mais 
ce goût pour les mots qui sonnent n’est pas 
au détriment du sens : “J’écris pour modifier la 
perspective que les lecteurs ont des choses, dans 
l’espoir que cela puisse les modifier eux-mêmes”. 
Cet effort est récompensé par le prix Ève-
Delacroix de l’Académie française qui salue 
“le sens de la dignité de l’homme et des responsa-
bilités de l’écrivain”.
La dignité est au cœur de l’œuvre d’Eugène 
Ébodé, qu’il parle de Souveraine, la resca-
pée du génocide, ou de Rosa Parks dans son 
bus jaune, qui refuse de céder sa place à un 
blanc à l’époque de la ségrégation raciale 
aux États-Unis. Mais dignité aussi du lecteur, 
dans le respect absolu de son intelligence. 
“Un roman, c’est comme une passe, sourit dou-
cement Eugène Ébodé. L’écrivain peut mettre le 
mot « fin », la partie continue tant que des lecteurs 
ouvrent son livre.” ■

Portrait réalisé par Nathanaël Uhl

2015
Grand Prix littéraire de l’Afrique 
noire pour son 8e roman, 
Souveraine magnifique.

Eugène Ébodé
Le passeur 
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La Flûte  
et le Grelot
de Te Wei
Dès les années cinquante, 

un studio d’animation s’est 

développé à Shanghai sous 

l’égide de Te Wei. Dans les 

trois courts-métrages de ce 

DVD, la technique du lavis 

animé donne aux décors une 

délicatesse digne de la 

peinture traditionnelle 

chinoise tandis que les 

personnages sont 

élégamment dessinés au trait. 

Les scénarios sont emprunts 

de poésie et d’onirisme avec 

la Flûte et le Bouvier ou plein 

de tendresse avec le Grelot 

du faon ou encore d’un bel 

optimisme avec les Petites 

Carpes. Un livret retraçant 

l’histoire des studios de 

Shanghai accompagne le 

DVD. Trois poèmes picturaux 

intemporels qui feront rêver 

petits et grands. 

Plaisirs du palais
Amateurs de thé, de chocolats, de bonbons et autres dé-
lices, vous serez les bienvenus aux Plaisirs du palais, épi-
cerie fine qui recèle mille trésors gustatifs. Vous pourrez 
y découvrir des produits régionaux. «  Nous nous adres-
sons essentiellement à des artisans dont on est sûres de la  
qualité », nous confient Mme Macaigne et sa fille, Élodie. Mais 
le point fort de ces lieux, c’est le thé : vous en trouverez 
plus de soixante-dix variétés. Le chocolat vient principale-
ment de l’île de Ré. Le miel aussi a sa place et, cette année, 
la récolte des apiculteurs vitriots est attendue pour la faire 
découvrir. Vert pour le thé, rose pour les bonbons, marron 
pour le chocolat : ce sont les couleurs qui habillent le ma-
gasin et qui vous invitent à faire une pause dans ce palais ■

Parlons sciences
L’Exploradôme vous propose un nouveau rendez-vous : 
« une carte blanche à un intervenant extérieur qui vient à la 
rencontre du public pour échanger avec lui, dans un format 
interactif, sur un sujet scientifique ou sociétal », explique 
Mélanie Gète, chargée de Communication au musée. Le 
premier rendez-vous se tiendra dimanche 7 juin, à partir de 
16 heures, avec Philippe Garderet. Dans l’espace d’exposition 
de l’Exploradôme, l’ancien directeur d’Areva partira des mani-
pulations du musée pour répondre à toutes vos questions sur 
l’énergie. Mercredi 24 juin, à 16 h 30, c’est Guillaume Lecointre, 
chercheur et professeur au Museum d’histoire naturelle, qui 
viendra bousculer vos certitudes lors d’un échange sur le 
thème Savoir, opinions et croyances ■ 

Épicerie fine

ExploradômeCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

La Voix  
de la meute
de Gaia Guasti
Attaqués par des chiens 

sauvages, Mila, Ludovic et 

Tristan, trois adolescents, se 

transforment peu à peu en 

bêtes agressives. Devenus 

loups-garous, ils vont tenter 

de comprendre et dominer 

cette transformation. Lycan-

thropie, vengeance, malédic-

tion venue du fond des âges… 

Réunissant tous les ingrédients 

de la bit-lit (« littérature 

mordante » !), Gaia Guasti 

renouvelle brillamment le 

genre et livre un récit haletant 

sur l’adolescence. Au portrait 

fouillé de trois amis, confron-

tés chacun à leur manière à ce 

nouveau moi, viennent se 

greffer mystère et suspense. 

Le traitement inédit du sujet 

est servi par une écriture 

affûtée, aux éclats poétiques, 

célébration de la nature, elle 

aussi indomptable et sauvage. 

Roman ado, dès treize ans.
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Exploradôme, 8, avenue Henri-Barbusse (place du Marché), 
01 43 91 16 20, www.exploradome.fr

Plaisirs du palais, 2, rue Franklin, 01 45 97 99 19, du mardi au samedi 
de 10 h à 19 h, www.plaisirs-du-palais.fr (e-commerce à partir de 
septembre)
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G
râce à la Conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques qui se profile à Paris, 
l’année 2015 est placée sous le signe de l’écologie 
et du développement durable. Trois classes du lycée 

Chérioux ont ainsi participé à une simulation de la COP 21 
organisée par le conseil régional le 6 mai. « Quatorze lycées 
franciliens étaient présents au Bourget pour jouer le rôle des 
différents protagonistes, relate la proviseure de l’établissement, 
Sophie Bloch. Chacun d’eux devait représenter un pays et 
développer un argumentaire crédible en fonction des enjeux 
sociaux, économiques, écologiques ou politiques. »
Un projet d’envergure que les élèves ont pris à cœur. Très 
impliqués, ils ont activement préparé la conférence avec l’aide 
de leurs professeurs. Une présimulation, en guise d’entraî-
nement, a notamment eu lieu au sein de l’école avant le 
jour J. « Nous incarnions la délégation chinoise et nous 
devions protéger les intérêts de cette nation, notamment au 
niveau des émissions de carbone », résume Sabrina, élève 
de seconde. « Cette expérience va forcément nous être 
bénéfique, intervient Nathan, étudiant en première élec-
trotechnique. Elle va nous permettre de nous exprimer plus 
facilement à l’avenir et de mieux comprendre le mécanisme 
des prises de décision qui impactent notre quotidien et dont 
dépend notre futur. » Les lycéens ont ensuite pu se rendre 
au parlement européen de Strasbourg. Après avoir assisté 
aux débats, ils ont rencontré la députée Christine Revault 
D’allonnes-Bonnefoy et échanger plusieurs heures avec elle. 
L’occasion de clore cette initiative écocitoyenne en beauté $ 
Hugo Derriennic

COP 21
Lycéens diplomates
À l’occasion de la COP 21, des élèves du lycée 
Chérioux ont participé à une simulation de 
débats. L’opportunité de sensibiliser les jeunes 
aux questions écologiques et politiques.

Démocratie
Près de chez 
vous

▲ Le Clos-Langlois, 
première étape des 
rencontres avec 
le maire dans les 
quartiers.

uLes élèves du 
lycée Chérioux 
visitent un 
parc éolien à 
l'occasion de leur 
déplacement 
à Strasbourg.
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S
ous le petit chapiteau installé ave-
nue L.-Français les habitants du 
Clos-Langlois se rassemblent peu à 
peu. Ils interpellent le maire, Jean-

Claude Kennedy, et les autres élus présents. 
Ce 5 mai marque la première des rencontres 
avec le maire. Tous les sujets sont évoqués, 
de la vitesse excessive sur l’avenue au besoin 
d’un équipement sportif  accessible aux 
jeunes du quartier. “Mais le problème, ici 
comme ailleurs, c’est le logement et l’emploi”, 
relève un jeune homme. Chaque question 
trouve sa réponse ou, à défaut, contact 
est pris pour l’apporter dans les meilleurs 
délais. Après plus d’une heure d’échanges, 
le maire entame une balade dans le quartier. 
Un jeune habitant demande s’il est possible 
de doter le terrain de foot d’un revêtement 
synthétique, “même si ça coûte un peu plus 
cher”. L’occasion pour le maire d’évoquer la 
baisse des dotations versées aux communes 
par l’État. D’ailleurs, une pétition circule 
pour obtenir que l’État verse ce qu’il doit 
à Vitry. À la fin de la rencontre, elle a été 
signée par quarante personnes supplémen-
taires $ Nathanaël Uhl

rencontre jeudi 4 juin à 18 h, angle 
des rues Mimerel et Coquelin au 
Moulin-Vert. Dates des rencontres 
sur www.vitry94.fr/maire



VENDREDI 
26 JUIN 
À 20H

En collaboration avec 

le CCV. 

En partenariat avec 

Planète Lilas.

PROJECTION 
SUIVIE D’UNE 
RENCONTRE AVEC 
LE RÉALISATEUR

Tarif unique : 5€, réservations au 01 46 82 51 12 

3cines.vitry94.fr

19, avenue M. Robespierre, Vitry-sur-Seine
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Le fleurissement, c’est une joie 
de vivre pour les Vitriots”, sou-
ligne Axel Le Guen, jardinier 

à la ville, fier d’embellir la commune. 
C’est pourquoi, à Vitry, chaque année, 
sont réparties quelque soixante-quinze 
mille plantes sur cinquante-trois points 
de fleurissement. Privilégiant jusqu’alors 
les entrées de ville, les abords des bâti-
ments communaux et les grands axes 
de circulation, le programme de fleu-
rissement se rationalise cette année et 
s’organise de manière à se rapprocher des 
usagers. “Nous développons le fleurissement 
des parcs, squares et places, des lieux dans 
lesquels les Vitriots peuvent profiter pleine-
ment des fleurs, explique Sandrine Guignat, 
responsable du secteur Fleurissement au 
sein du service Maintenance et entretien 
des espaces verts à la ville. Nous souhaitons 
également favoriser le fleurissement partici-
patif  dans les quartiers en développant des 
conventions avec les habitants pour fleurir les 
pieds d’arbre, par exemple, et les centres de 
quartier.” Autre préoccupation : s’inscrire 
dans une démarche de développement 
durable en veillant aux économies d’eau 
et à l’utilisation zéro des produits phytosa-
nitaires. C’est ainsi que s’effectue le choix 
de plantes peu gourmandes en eau et de 
vivaces plus pérennes, et que sont suppri-
més, cette année, les suspensions autom-
nales et les bacs en béton : trop poreux, 
ils seront remplacés par de nouveaux 
bacs plus performants. Les plantes sont 
produites dans les serres, rue Camille-
Groult, mais aussi en pleine terre pour les 
bisannuelles, rue Lemerle-Vetter. “Nous 
achetons les graines et ensuite on fait tout 
nous-même”, précise Cécile Krumeich, jar-
dinière à la ville. Semer, arroser, récolter, 
pailler, planter, entretenir… des activités 
quotidiennes pour les quatre-vingt-neuf  

Cette année, le fleurissement de l’espace public 
sur la ville se réorganise dans un souci de ratio-

nalisation et de proximité avec les usagers.

Espaces verts 
Vitry-aux-fleurs
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Concours

i Le choix de plantes 
peu gourmandes en 
eau et de vivaces plus 
pérennes permet à 
la ville de s'inscrire 
dans une démarche 
de développement 
durable tout en 
embellissant les 
espaces publics.

Balcons  
et maisons 
fleuris
Grâce à vous, la ville peut s’embellir. 
Participez au concours des balcons 
et maisons fleuris en vous inscrivant 
avant le 20 juin. Les critères retenus 
pour le prix : la diversité des fleurs 
qui peuvent être liées avec des 
plantes aromatiques ; les éléments 
favorables à la biodiversité ; 
l’harmonie des couleurs ; la tenue 
dans le temps ; l’originalité du 
décor.
Six catégories sont représentées : 

 maisons avec fleurissement, de 
pleine terre, visible de la rue ;

 maisons avec fleurissement en 
pots sur terrasse, fenêtres, visibles 
de la rue ;

 balcons visibles de la rue ;

 fenêtres visibles de la rue ;

 parties collectives d’immeubles ;

 commerces avec fleurissement 
extérieur visible de la rue ■ inscription au concours sur

www.vitry94.fr/balcons

jardiniers de la ville, avec deux temps 
forts dans l’année : de mi-mai à fin juin 
pour la plantation des annuelles (bleuets, 
cosmos, zinnia…) qui assurent une flo-
raison de l’été à l’automne ; puis de 
mi-octobre à mi-novembre pour la plan-
tation des bisannuelles (pensées, giro-
flées, primevères…). À cela s’ajoutent 
plus de mille cinq cents chrysanthèmes 
à grosse tête ou en potées aux abords 
des cimetières, à l’hôtel de ville et sur 
les lieux de commémoration. “Une ville 
sans fleur, c’est monotone, confie Cécile 
Krumeich. On est content quand les gens 
nous disent : c’est beau ce que vous faites !” ■  
Christiane Grave
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Q
uoi de mieux pour favoriser 
les échanges de voisinage 
et accueillir les nouveaux 
habitants qu’une joyeuse 

fête de quartier ? C’est ce qu’ont eu 
en tête, cette année encore, tous ceux 
qui ont mis la main à la pâte pour per-
mettre la réalisation des quatre fêtes 
déclinées dans quatre quartiers de la 
ville, entre le début et la fin du mois 
de juin… Soutenues par le Centre 
culturel de Vitry (CCV), qui célèbre sa 
dixième année d’implication dans ces 
événements festifs, elles sont rendues 
possibles grâce aux très nombreuses 
associations vitriotes dont l’énergie et 

ITINÉRAIRE

Le mois de juin voit éclore à Vitry les fêtes de quartier. Organisées par les conseils 
de quartier, les centres socioculturels et les associations de la ville, avec le CCV, 
elles seront au nombre de quatre cette année. Et pourquoi pas toutes les tester ?

sélectionnées, une démonstration de 
jeux numériques, un atelier de carto-
graphie, un autre de maquillage, des 
sets musicaux du Vietnam, de l’île de 
la Réunion et des musiques orientales, 
un spectacle de danse hip-hop, un autre 
spectacle, jeune public celui-là, et encore 
un, de cabaret…
Vick Poirier, la présidente de l’Associa-
tion du quartier du Port-à-l’Anglais, pré-
cise : “La fête est un moment important dans 
notre quartier où il y a une forte solidarité 
et où les gens se connaissent bien. L’un des 
temps forts de la journée sera celui proposé 
par l’association Loisirs numériques qui 
offre une animation de Just Dance sur écran 

l’enthousiasme ne sont plus à prouver.
L’Association du quartier du Port-à-
l’Anglais a, par exemple, choisi de faire 
plaisir aux chineurs durant toute la 
journée du 7 juin avec un vide-greniers 
qu’animera la fanfare Niente. 

Un moment important dans 
notre quartier

Elle a prévu d’ouvrir les portes de son 
village associatif  à 14 heures, place 
Charles-Fourier, pour offrir un flori-
lège d’expositions, d’animations et de 
rencontres diverses. Au menu, plus 
précisément, il y aura des animations 
folkloriques et musicales auvergnates 

Dans les quartiers 
« Fêtes » vous plaisir 

14 juin 2014
Fête du centre socioculturel des 
Portes-du-Midi dans le quartier 
Paul-Froment/8-Mai-1945.
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7 juin 2014
Fête du quartier du Port-à-l'Anglais.
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28 juin 2014
Fête du quartier Commune-
de-Paris.
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géant. Le soir, tout le monde, organisateurs 
et habitants, pourra manger à « l’auberge 
espagnole »…”

Danses, jeux, vide-greniers
et radio crochet…

C’est le 14 juin qu’aura lieu la fête du 
centre socioculturel des Portes-du-
Midi, dans le quartier Paul-Froment/ 
8-Mai-1945, de 14 heures à 18 h 30.  
Là encore, les habitants pourront se 
régaler d’animations diverses et se 
restaurer. Les enfants seront particu-
lièrement choyés avec des structures 
gonflables et des jeux prêtés par les ludo-
thèques. Sur scène, un radio crochet 
sera organisé et les enfants pourront 
y monter pour chanter. Un groupe de 
danse asiatique s’y produira ainsi qu’un 
spectacle surprise, vers 16 heures. “La 
fête s’est construite avec les habitants et nos 
adhérents, au sein de la commission dédiée, 
dans un esprit de partage et d’échange, sou-
ligne Tariq Aït Amara, coordinateur 
Insertion, droits et événements festifs au 
centre. Elle s’adresse à tous, avec des jeux 
pour les petits et des jeux pour les grands, 
ainsi que des activités intergénérationnelles.” 

Le soir, les habitants pourront partager 
recettes gourmandes et convivialité lors 
d’un repas interculturel sur le thème de 
l'Espagne. Au menu : paella et sangria.
L’association du quartier Commune-de-
Paris et le centre social Balzac, à Vitry-
sud/Ardoines, ont choisi la date du 
28 juin pour leur fête respective. Deux 
lieux et une même volonté, celle de 
faire plaisir aux grands et aux petits avec 
encore et toujours de très nombreuses 
animations et de la musique en fanfares. 
La spécificité du quartier Commune-
de-Paris ? Son désormais traditionnel 
vide-greniers et des propositions en lien 
avec le développement durable, un mur 
d’escalade pour les sportifs, un spec-
tacle de rue jeune public et un invité 
de marque : le dessinateur de bandes 
dessinées Jas qui honorera la fête de sa 
présence créative…
Le centre social Balzac, de son côté, 
a misé sur des jeux en bois géants, un 
billard hollandais, une course en lien, 
un jeu de quilles, toutes sortes de jeux 
collectifs, mais aussi Shufflepuck, passe 
trappe, bipper… Sur scène, il a prévu 
quiz, danses, chants, Urban Dance 

Project, jonglage… Là aussi, les enfants 
âgés de quatre à sept ans seront chou-
choutés avec des balades à poney dans 
le square, un château gonflable, du 
maquillage, une pêche aux canards, un 
concours de lancé franc, un mikado 
géant… 
Cette fête sera aussi l’occasion d’inau-
gurer Paloma de Ghyslain Bertholon, 
l’œuvre d’art du 1 % culturel qui accom-
pagne le square, les deux crèches et les 
nouveaux locaux du centre social Balzac. 
“Une exposition, retraçant l’aventure du 
renouvellement urbain à Balzac, réalisée 
avec le concours de tous les acteurs du pro-
jet, sera installée sur les grilles du square”, 
ajoute Mathilde Dutemple, chargée de 
Communication sur les projets urbains à 
la ville. Enfin, n’oubliez pas la rencontre 
avec le maire et les élus à 14 heures ■ 
Joëlle Cuvilliez

28 Juin 2014
Fête du centre social Balzac dans le 
quartier Vitry-sud/Ardoines.
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Groupe Socialiste 

L’art de rue, une richesse à préserver !
Ces initiatives pourraient permettre d’en-
seigner le cadre strict dans lequel il est 
possible de peindre en ville. Cela per-
mettrait que chacun, voulant pratiquer 
cet art, puisse être au fait des différentes 
contraintes qui l’encadrent comme les 

indispensables autorisations préalables 
devant être accordées.
Le street art est par définition un art éphé-
mère. Mais ce n’est pas pour autant qu’il 
n’appartient pas à notre patrimoine. De 
nombreux artistes déplorent les dégra-
dations d’œuvres dans notre commune.  

Le street art a pris dans notre commune 
une dimension importante à tel point 
que Vitry en est devenue en quelques 
années une des capitales mondiales. La 
bienveillance de notre commune et sur-
tout des bailleurs qui permettent à tous 
ces artistes de s’exprimer est importante 
mais il reste encore beaucoup à faire dans 
le domaine pour que cette richesse soit 
réellement mise en valeur dans la ville.
Au-delà de l’initiative Mur-Murs, il semble 
important que notre commune puisse 
développer un véritable festival dédié 
aux arts de rue. Cela permettrait d’enga-
ger un important travail avec les artistes 
et d’initier le plus grand nombre de nos 
concitoyens au street art. Des structures 
comme les Écoles municipales artis-
tiques pourraient être partenaires de par-
cours initiatiques à destination de jeunes  
(et de moins jeunes !) dans notre ville. 

La municipalité doit pouvoir être plus 
attentive pour y remédier. Le nettoyage 
systématique des œuvres recouvertes 
de tags apparaît indispensable pour que 
notre cadre de vie soit préservé et qu’ar-
tistes et citoyens puissent profiter pleine-
ment du musée à ciel ouvert qu’offrent 
nos rues.
Notre ville possède des atouts culturels 
importants. Cette richesse nous per-
met d’envisager la création d’un office 
du tourisme ou le street art a toute sa 
place. Nous devons renforcer les initia-
tives qui essaiment telles que les circuits 
de balades urbaines et autres ateliers de 
découverte en lien avec les acteurs asso-
ciatifs locaux.
Le street art est une richesse pour notre 
ville, il faut nous en saisir !

l’actuelle loi sur la métropole du Grand 
Paris. Dans cette nouvelle strate de près 
de sept millions d’habitants ou dans les 
grands territoires décidés d’en haut, Vitry 
aurait bien peu voix au chapitre.
Ce gouvernement ne peut pas, seul, 
décider de bouleverser nos institutions, 

remettre en cause nos projets et refuser 
que les citoyens puissent donner leur avis. 
Nous n’acceptons pas que demain, ce qui 
vous concerne se décide depuis Paris, 
sans vous consulter et loin des réalités 
du terrain. C’est aux populations concer-
nées de décider de l’avenir de leur ville.
Il n’est pas trop tard, rien n’est encore 

Notre ville poursuit son développement, 
basé sur le « Projet de ville-projet de 
vie » construit avec vous depuis dix ans. 
Nouveaux logements, commerces, équi-
pements publics, nouvelles entreprises et 
emplois… Nous faisons ensemble, avec 
vous, avec les villes qui nous entourent, 
le département, la région, la démons-
tration que nous pouvons développer 
notre territoire et tout l’Est de la métro-
pole parisienne en respectant pleinement 
les projets des villes et de leurs habitants. 
L’action menée pour gagner l’arrivée du 
métro en est un exemple, et nous devons 
nous remobiliser aujourd’hui pour qu’il 
soit mis en service dès 2020, comme il 
était prévu !
Si nous voulons poursuivre et amplifier 
ce développement métropolitain respec-
tueux de tous, c’est l’inverse qui risque de 
se produire dans les prochains mois avec 

RENDEZ-VOUS  
LUNDI 15 JUIN À 19 H 30 AU 

THÉÂTRE JEAN-VILAR.

LE STREET ART EST PAR  
DÉFINITION UN ART ÉPHÉMÈRE. 

MAIS CE N’EST PAS POUR  
AUTANT QU’IL N’APPARTIENT  

PAS À NOTRE PATRIMOINE.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

L’avenir de la métropole en débat
joué. Ensemble, nous devons agir pour 
nous faire entendre et peser sur la 
construction du Grand Paris.
La communauté d’agglomération Seine-
Amont (CASA) organise un débat sur les 
enjeux de la métropole du Grand Paris : 
le lundi 15 juin à 19 h 30, au théâtre Jean-
Vilar. Venez nombreux donner votre avis, 
exiger le droit d’être associés à toutes 
les décisions qui vous concernent. C’est 
à vous de décider ! Nous vous invitons 
également à venir nombreux porter au 
Premier ministre les pétitions déjà signées 
exigeant l’arrêt de l’austérité pour les col-
lectivités, le vendredi 19 juin à 19 h devant 
Matignon.

Sarah Taillebois
Groupe Socialiste
Hôtel de ville
01 46 82 84 83

Michel Leprêtre
Groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 81 55
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entreprises n’est plus d’actualité car les trois 
années précédentes ont vu la charge finan-
cière des ménages fortement augmentée 
avec de plus en plus de difficultés pour les 
classes moyennes et les csp +.Le regret 
au PRG, c’est que les aides soient indif-

férenciées autant vers les grandes entre-
prises que les PMI-PME. Selon nous, seules 
les petites entreprises, qui ont par leur 
développement un besoin urgent de créer 
des emplois, devraient pouvoir bénéfi-
cier de ces dispositifs.L’effort consenti par 
l’État doit être partagé et les collectivités 

Le budget 2015 a été voté au conseil d’avril. 
Contrairement aux autres années, l’équi-
libre budgétaire a été acquis après de nom-
breuses discussions entre les élus et les 
cadres administratifs de la municipalité. 
En cause la diminution des subventions de 
l’État aux collectivités. Chacun aura sur ce 
sujet une opinion et, au sein de la gauche, 
le PRG souhaite réaffirmer dans cette tri-
bune son soutien au gouvernement qui doit 
faire un effort pour limiter sa dépense au 
regard de ses engagements.
Il faut pour la circonstance saluer le cou-
rage politique de Manuel Valls qui défi-
nit enfin une politique de rétablissement 
des grands équilibres financiers et l’aide 
nécessaire a la création d’emplois dans 
les entreprises. Le levier consistant à 
augmenter l’impôt en compensation des 
allégements de charges consenties aux 

L’EFFORT CONSENTI  
PAR L’ÉTAT  

DOIT ÊTRE PARTAGÉ.

Non inscrit – Parti radical de gauche

Budget municipal 2015 :  
le PRG vote pour

doivent assumer leur part de ce fardeau 
commun. Au-delà de la critique et de la 
franche désapprobation formulée dans 
les discours, en séance du conseil, le tra-
vail collectif de cette municipalité de ras-
semblement à gauche, aura été de limiter 
la hausse d’impôts à 2 % et de rechercher 
des économies dans certaines dépenses 
qui ne sont pas toujours que des dépenses 
de confort. Le PRG a apprécié cette situa-
tion et nous avons voté ce budget sans 
réserves. Quand la France aura enfin sur-
monté ses difficultés, chacun devra se 
souvenir que le courage fut du côté de 
la gauche sociale et libérale, fustigée par 
certains mais enfin décomplexée face aux 
réalités d’un monde économique qui peut 
apporter bonheur progrès et espérance, 
pour peu que l’on y participe activement.

restent souvent lettres mortes… 
D’ailleurs, la gestion, la gouvernance et les 
finances de la Semise ont été épinglées très 
sévèrement par un rapport de la Mission 
interministérielle d’inspection du logement 

social rendu en juillet 2014 qui parle de 
dysfonctionnements, de défaillances et 
d’irrégularités. Il mentionne :
•  un fonctionnement critiquable du conseil 
d’administration ;
•  l’insuffisance du personnel de proximité ;
•  l’entretien et la maintenance des 

Les locataires de la Semise sont de plus en 
plus nombreux à déplorer les conditions 
de vie dans leur logement et la gestion peu 
rigoureuse qui en est faite au quotidien :
•  des charges locatives dont les importantes 
régularisations successives à la hausse puis 
à la baisse sont incompréhensibles et bou-
leversent les fragiles équilibres financiers 
des familles ;
•  un chauffage insuffisant en hiver malgré 
les nombreuses pétitions des locataires ;
•  une production d’eau chaude de mau-
vaise qualité qui accentue la consomma-
tion et le gaspillage ;
•  une mauvaise isolation des fenêtres qui 
fait grimper la facture énergétique ;
•  une communication difficile avec le bail-
leur pour les locataires et leurs amicales 
dont les correspondances et interpellations 

Groupe Vitry en mieux – une gauche d’avance, 
citoyenne et écologiste

Les irrégularités de la Semise 
en question…

logements insatisfaisants et approximatifs ;
•  des charges locatives élevées ;
•  des problèmes de solvabilité tellement 
importants qu’ils contraignent la Semise 
à annuler une opération de construction…
Lors du dernier conseil municipal, notre 
groupe a dénoncé ces irrégularités inad-
missibles. Ces agissements sont très coû-
teux pour les contribuables et les locataires. 
Alors que la grande majorité des élus n’a 
pas eu le rapport de la mission nous avons 
demandé à ce que soit mis fin à la manie 
du secret mise en œuvre par le président 
de la Semise. Jamais il n’y aurait eu une 
telle situation de marasme si les différents 
groupes politiques du conseil municipal 
étaient représentés au conseil d’administra-
tion. Le maire en reconnaissant les erreurs a 
pris acte de notre demande. À suivre donc…

CES AGISSEMENTS  
SONT TRÈS COÛTEUX  

POUR LES CONTRIBUABLES  
ET LES LOCATAIRES.

Maurice Tzinmann
Non inscrit – Parti radical de 
gauche
Hôtel de ville
01 46 82 81 40

Khaled Ben Mohamed
Groupe Vitry en mieux – 
une gauche d’avance, 
citoyenne et écologiste
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Groupe Front national 

Vitriots, voici où passe votre argent ! 

François Paradol
Groupe Front national
Hôtel de ville
06 77 56 46 01
fnvitry@gmail.com

le MRAP, association très politisée dont 
l’essentiel de l’activité consiste à dénon-
cer la France, les Français, et à exiger 
repentance pour notre histoire natio-
nale (600 €), l’association de femmes 
congolaises en France (150 €), l’asso-

ciation « des cercles de Vitry de l’union 
des jeunesses communistes » (5 000 € !), 
l’association « Coopération Vitry Mali » 
(88 000 € !!!). On nous somme éga-
lement de mettre la main à la poche 
(2 145 €) pour « Ensemble pour l’ave-
nir », une association franco-algérienne 

Le budget 2015 de notre ville, voté 
récemment au conseil municipal, pré-
voit une augmentation significative des 
impôts locaux, sous prétexte de baisses 
des dotations de l’État. Si ces baisses que 
nous dénonçons aussi sont bien réelles, 
elles ne suffisent pas à expliquer ce renie-
ment de la majorité PCF-PS, qui avait 
promis de « ne pas aggraver la baisse du 
pouvoir d’achat »… Il existe en effet un 
nombre phénoménal d’économies pos-
sibles, qui auraient pu permettre de ne 
pas augmenter les impôts des Vitriots, 
déjà suffisamment écrasés fiscalement.
C’est le cas par exemple des subventions 
scandaleuses accordées à des associa-
tions communautaristes, clientélistes 
et/ou politisées. Voici ce qu’elles vous 
coûteront cette année (il ne s’agit ici 
que d’une petite sélection !) : l’associa-
tion des retraités d’Air Algérie (300 €), 

qui organise des événements à carac-
tère religieux.
Contrairement aux cris d’orfraie et accu-
sations des socialo-communistes, nous 
n’avons rien contre la liberté de ces asso-
ciations d’exercer leurs activités. Nous 
dénonçons simplement le fait que cela 
se fasse avec l’argent des Vitriots ! Nous 
refusons de n’être bons qu’à payer encore 
et encore, pour des associations qui ne 
vont pas dans le sens de l’intérêt général.
Notre rôle d’élus Front national est non 
seulement de nous y opposer en votant 
contre, mais également d’en informer les 
Vitriots qui, sans notre présence au sein 
du conseil municipal, n’auraient sans 
doute jamais été au courant de ces graves 
gabegies.

NOUS N’AVONS RIEN  
CONTRE LA LIBERTÉ  

DE CES ASSOCIATIONS  
D’EXERCER LEURS ACTIVITÉS.

à nos enfants la porte des possibles sont 
la transmission des savoirs et l’acquisi-
tion des fondamentaux.
Or, cette année, une réforme de l’école a 
fait irruption dans les classes par le biais 
des rythmes scolaires, mobilisant éner-
gie, temps et moyens qui auraient mieux 

servi à conforter ces enseignements.
Il faut que le bilan, sans complaisance, de 
la mise en œuvre à Vitry de cette réforme 
imposée soit largement diffusé et que, 
hors commission occulte, une consul-
tation publique soit menée. À Vitry nous 
devons débattre, en bonne intelligence, 
de propositions réellement profitables à 

Vitry est sale nous l’avons maintes fois 
signalé. En période électorale, la ville est 
en outre placardée d’affichage sauvage 
(illégal) du PCF et des candidats Front 
de gauche.
Vitry pâtit encore 3 mois plus tard des 
souillures dégradées de cet affichage 
(photos sur notre site). Les frais de net-
toyage de ces exactions n’incombent ni à 
la ville ni aux Vitriots ; ils sont imputables 
aux candidats et au parti concerné. Que 
les pollueurs soient les payeurs.
•  ZAC Vitry Gare : répétant les erreurs 
passées, des urbanistes patentés vont 
– au nom d’une densification de l’habi-
tat décrétée, renforcer le rôle de ville- 
dortoir assigné à Vitry.
Nous vous invitons à faire entendre votre 
avis sur ce sujet.
•  Rythmes scolaires : deux des missions 
assignées à l’école primaire pour ouvrir 

QUE LES POLLUEURS 
 SOIENT LES PAYEURS.

Groupe Ensemble un avenir meilleur  

Pollution visuelle et doctrinale :
nos écoliers pour les rentrées à venir.
•  Mise au point : selon un conseiller FN, 
l’UMP soutiendrait sans le dire la poli-
tique PC-PS du conseil départemen-
tal. Le FN n’ayant jamais siégé dans ce 
conseil, nous porterons cette allégation 
inepte et malveillante au compte d’une 
imagination fantasmée.
•  La Semise accablée : son président 
(adjoint au maire) ne peut plus cacher 
aux Vitriots la réalité. Un rapport de 2013 
relève irrégularités, manquements aux 
règles et gestion catastrophique. Un trou 
financier (23 M €) que les vitriots ren-
flouent par leurs contributions, année 
après année. Nous y reviendrons.
Suivez-nous sur : 
www.ensembleunavenirmeilleur.fr

Alain Afflatet
Groupe Ensemble un avenir 
meilleur
Hôtel de ville
ensembleunavenirmeilleur.fr
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Noces d‘or

Le 16 mai, M. et Mme Chevallier ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
de leurs famille et amis. Nous leur souhaitons de partager encore de 
nombreux moments de bonheur comme celui-ci.

Naissances
Mars
ASSINE Salim, BOUMERIDJA 
Ihsane, BOUMERIDJA Isra, 
CHIKH Waël, GHERMAOUI 
Yasmine, HUREL Célian, 
IBRAHIM Ayham Ayssam, 
IGHMER Kaïs, KACI Cindy, 
KEDIR Manel, MANDIANGU 
BUATA Lenny Dylan, 
MOHAMED Nawaelle, 
NELSON Jenna, SALLEM 
Inès, SI KADDOUR Walid, 
TIENDE Anaïs Océane.

Avril
ALONSO TAVARES 
Lara, AMRAOUI Reda, 
ANGÉLIQUE HORTANCE 
Mathys, AZEVEDO Emma, 
BARROW Alhagie, BILUNYK 
Yana, BOULAÏNINE Layane, 
DA SILVA MOTA Mélanie, 
DANG Juliette, FAUCHER 
PEREIRA Serena, FINZOLO 
Piereric, FRASCA Lucie, 
JABOU Azer, KECHAOUI 
Hanya, KONE Saran, 
LEBRETON Margot, MAYALA 
DA SILVA Kerry, MOUILLEY 
Adel, RADOVANOVIC 
Mila, SISSOKO Mohamed, 
TEIXEIRA Hugo, ZAOUI 
Adam, BAH Adama 
Rassiatou, BELABED 
Antoine, BENADIT Sherlina, 

BENIGHIL Ayoub, BOU-
MIA Hind, CHEN Jiemy 
Yuhao, COULIBALY 
Cheick-Oumar, DEFENDI 
Agathe, DIABY Souleymane, 
GARDED'HAHAUT ROJAS 
Paul-Alexandre Henry, 
GODEFROY Arthur, 
GRANDIN Eva Maria-Isabel, 
HAIDARA Noah Demba, 
HERKOUS Sirine, KHELLALI 
Sofiane, KIRAD Anèss 
Hamza Ahmed, MAYETELA 
Kivih Gloria, NIJEAN Ethan 
Loan, SECOURGEON-FARIA 
Théo Camille Christophe, 
TELAHIG Assia, TOURE 
Keemya, TOURIGNY 
Océane, TROISSOUS 
Marven.

Mariages
Avril
TRAORE Sokhona-JROUD 
Zaid, DILIBERTO Cécile-
ALIANE Chafaa, NAGAYA 
Jacqueline-MONTBRION 
Charles Deepakram, 
MOHAMMAD Rakia-
KHALID Faisàl Mahmood, 
SHE Lixia-WU Junren, 
ROUSSEL Françoise Jane-
COURTY Charles Marie 
Pierre, KOLOKO TAMBO 
Vera-FEUMBA NGAH Guy, 
GROZA Silvia-PETICA Mihail, 

ANDRIAMIHARISOA Ony 
Malala-SABATTIER Patrick, 
MOHAMED Hassanati-
M'BAMBA Halifa.

Décès
Février
AUFFRET Marcelle Francine 
Marie 72 ans.

Mars
NEHOU Jean-Luc 61 ans, 
ALBARET Thérèse ép. 
HENRY 85 ans, ALVES 
RODRIGUES Manuel 
Teotonio 79 ans, BOULIC 
Brigitte 52 ans, CAPEL 
François 77 ans, CARVALHO 
Emmanuel 88 ans, CAZAUX 
Jean 48 ans, CERRONE 
Maria Concetta ép. ROCCA 
100 ans, DEDENIS Pierrette 
66 ans, DEVERMANT Edith 
ép. DELAMARE 83 ans, 
DJELALIAN Raymond 
87 ans, ERGAND Paulette 
Henriette ép. HEUZÉ 
88 ans, IARIA Giuseppe 
76 ans, LAKAHAL Samy 
29 ans, MAKUWA KILUBA 
62 ans, MULLER Berthe ép. 
ORTIGER 98 ans, NOUARI 
Laredj 87 ans, OPRIC 
Ljubinka ép. BALACIKIC 
72 ans, PRADEL Philippe 
48 ans, TEUIRA Tonina 
ép. TONCO 67 ans, 
VISCA Emilienne ép. DE 
FRANCESCO 86 ans, VO 
Thi-Nhi ép. NGET 91 ans.

Avril
TURBERT Jean-Marc 
49 ans, POUPON Corinne 
59 ans, ROLLOT Denise 
Yvette Georgette 92 ans, 
GIRE Jacqueline ép. 
CROMMER 92 ans, NOFERI 
Umberto 85 ans, ANGENOT 
Marie-Antoinette Léonie 
Paulet 77 ans, PRADALET 
Jacqueline Simone ép. 
BAGOT 79 ans, FILIPE 
Manuel José 69 ans, 

BLANCHARD Micheline 
Lea Marie Catherine 
ép. JOBERT 92 ans, 
BENACHOUR Moghlia 
ép. MAJDOUB 91 ans, 
TARDIVEL Marcel 73 ans, 
PION Raymond 82 ans, 
SOULAS Serge 57 ans, 
LAGOT Michel Raymond 
Mathias 79 ans, AMRANE 
Lakhdar 80 ans, BERGERON 
Geneviève Louise 87 ans, 
BROGNIART Nadine 32 ans, 
CHANSAVANG Khamseng 
65 ans, COURTIN Pierre 
Jacques ép. AUNEAU 
79 ans, DALENÇON Nicole 
ép. CEGLIA 72 ans, DEBA 
Nacima ép. LOUAMI 53 ans, 
GUEZNAY Mohamed 
69 ans, HATTAK Amar 
88 ans, HOURIEZ Denis 
67 ans, IACONELLI Serge 
50 ans, LU Quang 66 ans, 
MERLIN Elisabeth Georgina 
Raymonde 67 ans, 
PAGENOT Guy Christian 
87 ans, ROGER Gabriel Henri 
Edouard 84 ans, TAN Say 
Tieng ép. KOU 79 ans, TAN 
Sok Ngim ép. KHENG 77 ans, 
TE Hong Srou ép. TE 75 ans, 
THILLIEZ Michel Eugène 
Antoine 81 ans, THOU 
David 79 ans, VANNEAU 
Eliane Jacqueline ép. TESTE 
86 ans, de BOISROLIN Marie 
80 ans. 
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Médecin de garde :  
Sami (Service d’accueil  
médical initial) 15

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

Urgences obstétricales 
(Clinique des Noriets) 
01 45 59 55 00

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, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous. 
Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte
Une annonce par foyer, 150 caractères maximum (lettres, chiffres, ponctuation, espaces)

À retourner par courrier : 
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-sur-
Seine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage

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

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

   Petites annonces gratuites

 VENDS 
$ Table ronde 4 personnes 40€ avec 
roues, table de nuit blanche 20€, tableau 
de campagne 50€, grande commode 
blanche 40€, 2 éléments en osier 40€  
— 06 16 92 89 36

$ Cause départ vends livres bon état  
2€/pièce — 01 46 80 63 17

$ Bateau gonflable de plage couleur 
blanc et rouge plus 2 rames 50€, 
machine à écrire électrique marque 
Sigma SM 8200I 50€ — 01 46 80 70 96

$ Ordinateur Amstrad CPC6128, sacs 
à main vintage, livres enfants et adultes 
petits prix, habits fille 6 ans, tout pour 
bébé — 06 70 18 51 31

$ Tout pour bébé lit, chaise haute, 
poussette etc., machine à écrire, appareil 
photo, rasoir homme neuf, livres enfants 
— 06 76 67 34 39

$ Gazinière Faure dont tourne-broche 
très bon état 100€, table séjour pliante 
demi-ronde 30€, table ordinateur 10€ — 
06 48 47 66 77

$ Livre enfants, cinéma, bio artistes, 
animaux, tourisme, vaisselle, bibelots,  
CD variétés compils, ballons foot, 
vêtements, blousons — 07 83 46 23 80

 OFFRES DE SERVICE 
$ Jeune femme sérieuse cherche 
enfants à garder durant tout l’été (juillet 
et août) et à la rentrée, titulaire du BAFA 
— 06 98 16 20 19

$ Nounou diplômée avec expérience 
cherche enfant, bébé temps pleins ou 
mi-temps mois juillet et août, 
sortie école à la rentrée, non fumeuse  
— 06 25 20 37 87

$ Assistante maternelle agréée propose 
une place à partir de septembre jeune 
sérieuse expérimentée — 06 51 86 26 94

$ Femme portugaise très sérieuse 
cherche enfants à garder à mon domicile 
en face de l’école Henri-Wallon  
— 06 63 49 23 98

$ Étudiante en première année de 
médecine, je suis actuellement en 
vacances, je souhaite donc utiliser mon 
temps intelligemment, c’est pour cela 
que je vous propose mes services de 
garde d’enfants — 06 16 26 07 77

$ Assistante maternelle agréée depuis 
22 ans garderait à son domicile BB à 
partir de 4 mois ou plus d’un an à temps 
complet 40h/semaine du lundi au 
vendredi, secteur rue de la Glacière  
— 01 46 80 69 43

$ Dame sérieuse aide personnes 
à mobilité réduite de 10h à 12h ou 
ménage repassage,ou personne en 
convalescence — 06 84 02 52 16

$ Jeune femme sérieuse cherche heures 
de ménage ou aide accompagnement 
aux personnes âgées, excellentes 
références — 07 82 55 08 48

$ Femme très sérieuse cherche ménage 
repassage particuliers, personnes âgées, 
courses, accepte CESU — 01 46 81 69 99 
ou 06 21 52 57 62

$ Je propose mes services pour les 
particuliers peinture, enduit, papier peint, 
carrelage, parquet, montage de meubles 
— 07 82 22 66 18

$ Dame retraitée recherche quelques 
heures de repassage expérience acquise 
— 06 34 69 62 51

$ Je cherche à m’occuper d’une 
personne le matin au levé aide à 
la toilette, courses, ménage, aide 
administrative — 06 84 02 52 16

Virginie LM coiffeuse à domicile 27 ans 
d’expérience visagiste beauté des mains 
— 06 52 51 60 00

 COURS 
$ Professeur certifié longue expérience 
Éducation nationale donne cours 
espagnol, français, aide aux devoirs et à 
l’orientation tous niveaux 
— 06 61 78 82 35

$ Cours de piano solfège tous styles, 
inscription dès maintenant pour 
septembre 2015 — 01 43 91 05 62

 IMMOBILIER 
$ Loue place de parking couvert au  
177 bis, rue Gabriel-Péri à Vitry  
70€/mois — 06 38 04 10 91

$ Loue appartement meublé tout 
confort pour 4 personnes tout 
commerces à Carqueiranne (Toulon, 
Var), 200m de la mer, animaux acceptés,  
300 à 600€/semaine — 06 34 21 95 53

$ Recherche viager appartement ou 
maison situé sur la région Île-de-France 
— 06 45 29 99 40

 DIVERS 
$ Donne porte de garage sectionnelle 
neuve gamme Athéna coloris rouge 
3 colis 2 390, 630, 250 à enlever à mon 
domicile — 06 01 75 69 78

$ Loue bétonnière 150 litres, journée 
20€, semaine 100€, mois 200€  
— 06 34 21 95 53
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Maison des projets
128 av. Paul-Vaillant-Couturier

Exposition à la 
Maison des projets
jusqu’au  
11 juillet 2015

Programme 
d’animations 
sur vitry94.fr

11 juillet 2015

Nature
en

villevilleville


