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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, Newsletter
et www.vitry94.fr
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Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine

ÉDITO

Les Vitriots attachés
à leur commune

Sylvain Lefeuvre

g 4e conférence
sur la ligne
15-sud du Grand
Paris Express,
le 22 mars.

Sylvain Lefeuvre

g Soirée
Tu vois le genre !
organisée par la
ville au Kilowatt –
espace MarcelPaul, le 15 mars.

Toufik Oulmi

L

g Cérémonie
commémorative
de la fin de la
guerre d'Algérie,
le 19 mars.
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es Français reconnaissent leur commune comme lieu
central de la République, et les maires restent des élus
à l’écoute et les plus appréciés. La commune, c’est
le lieu où l’on vit ensemble. L’État attend de plus en
plus des élus locaux qu’ils préservent ce lien, quand il ne leur
demande pas de pallier son désengagement.
L’action des collectivités est reconnue des Français. À Vitry
vous êtes 90 % à être optimistes pour l’avenir de la ville, plus
de 70 % à apprécier positivement l’évolution de celle-ci. Motif
de fierté pour moi, 81 % d’entre vous aiment Vitry, pour sa
politique culturelle et son cadre de vie. Ainsi vous donnez de
la force à vos élus quand vous leur faites confiance pour lutter
contre la spéculation immobilière et lutter pour conserver à
Vitry son caractère populaire, cette mosaïque de quartiers
disposant chacun d’une identité marquée.
J’y vois un encouragement à notre projet de vie et de ville, mis
en débat comme nous l’avons fait avec Imagine Vitry. Dessiner
ensemble et collectivement l’avenir de la ville est considéré
comme utile par 87 % des Vitriots. Cela nous conforte dans
l’objectif mis en œuvre avec le PLU de préserver le versant
campagne, le côté urbain, le développement industriel, les
espaces verts et les structures sportives ou culturelles de Vitry.
La diversité des paysages urbains fait de Vitry une ville à part
en région parisienne.
Dans le même temps, le président de la République poursuit
sa politique de réduction des dotations privant les collectivités
des moyens pour répondre aux attentes des habitants.
À Vitry, cela se traduit, pour le budget communal, par un
manque à gagner de 30 millions d’euros ces six dernières
années.
Lors de nos échanges, j’ai pu me rendre compte à quel point
vous étiez conscients et sensibilisés à ces difficultés qui pèsent
sur notre budget.
Tous ensemble, vigilants et mobilisés ; notre priorité demeure
une ville de projets faite pour vous et avec vous.
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ÉVÉNEMENT

Vitry sous le
signe du vert
Cyril Ananiguian

En avril, la ville voit fleurir plusieurs initiatives en
lien avec la nature, telles que le Printemps des
mains vertes, le lancement du concours des
potagers, maisons et balcons fleuris et la mise en
œuvre du passeport végétal.

Printemps des mains vertes

7

V

itry se met au vert en ce début
de printemps ! Samedi 13 et
dimanche 14 avril aura lieu le
Printemps des mains vertes.
Après l’Automne et l’Hiver,
ce rendez-vous trimestriel, convivial et
ludique, est l’occasion d’échanger avec les
Vitriots sur les thématiques de la nature et
du jardinage. Il a été revisité pour mieux
répondre à leurs attentes. “L’objectif est de sensibiliser les habitants sur les questions de l’environnement et de la propreté, rappelle Ève Moulin,
responsable du pôle Animations nature et
communication à la direction Espaces verts.
Mais, cette année, nous ne voulions pas être uniquement centrés sur un grand parc, car la ville
est très étendue et dispose de nombreux squares.
Nous souhaitons que les habitants s’approprient
l’espace public pour construire la ville avec eux.”
Le samedi, les animations se tiendront donc
dans deux quartiers : le square Vilmorin
(près du Mac Val) et le quartier Balzac, au
niveau de la sente Flora-Tristan et de l’esplanade Sohane-Benziane. Cette journée sera
l’occasion de rencontrer les habitants afin
qu’ils exposent leurs souhaits en matière
d’aménagement des espaces verts. Ateliers de
graines et boutures, miniferme pédagogique,

Nous souhaitons que
les habitants
s'approprient l'espace
public pour construire
la ville avec eux. »

Question / réponse

« Impliquer les habitants »
Isabelle Agier | adjoint au maire chargé des Espaces verts

Pourquoi avoir modifié les
rendez-vous proposés par les
Espaces verts aux Vitriots ?
Nous souhaitons mieux impliquer
les habitants dans le fleurissement
et l’embellissement de leur ville.
C’est pourquoi nous avons lancé le
passeport végétal qui est une
incitation à s’approprier l’espace
public en plantant des fleurs en
pied d’arbre ou un potager dans un
bac sur son trottoir. Cette
démarche novatrice à Vitry
bouscule aussi notre traditionnel
concours qui devient cette année
le concours des potager, maisons
et balcons fleuris avec l’ouverture
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de nouvelles catégories pour
valoriser les jardins familiaux et
favoriser les initiatives de jardins
partagés. Nous innoverons
également dans les prix remis aux
lauréats puisqu’ils seront réalisés
par les agents des Espaces verts
sous forme de lots végétalisés.
Enfin, nous avons revu le format du
Rendez-vous des mains vertes pour
plus de proximité : c’est désormais
un rendez-vous trimestriel, et, celui
du printemps se déplacera le
samedi dans les quartiers,
l’occasion d’échanger avec les
habitants sur leurs attentes en
terme d’espaces verts.

ACTUALITÉS
animation musicale, minicentre de tri, plantation participative, ramassage de déchets et
fabrication d’hôtels à coccinelles seront de
la partie. Le lendemain, les ateliers éliront
domicile au parc du Coteau-Marcel-Rosette.
L’art sera aussi à l’honneur avec la création
de fresques participatives ou des ateliers de
fabrication d’instruments de musique. Cette
journée sera l’occasion de lancer le concours
des potagers, maisons et balcons fleuris.
Cette année, il attachera une grande importance au choix des plantes utilisées (adaptées
au sol et au climat de Vitry, nourricières,
mellifères). Le respect de l’environnement
dans l’entretien des fleurs ou du potager est
également un critère très important. “Nous
avons aussi souhaité valoriser les démarches collectives”, souligne Ève Moulin. Le concours
s’est donc ouvert à de nouvelles catégories
telles que les jardins ou potagers partagés et
familiaux et le passeport végétal.
Le passeport végétal
Lancé en octobre dernier, le passeport végétal offre la possibilité aux habitants de végétaliser l’espace public. Une fois le passeport
en poche, la ville les accompagne dans la
mise en place de leur projet. “Cette année,
nous avons délivré quatorze passeports. Les
inscriptions sont closes pour le moment mais
seront de nouveau ouvertes en juillet pour 2020”,
révèle Margaux Dupré, chargée d’étude
au pôle écologie urbaine de la direction
Espaces verts. Le concept a notamment
séduit Élie Roesh, un jeune Vitriot, qui va
mettre en place un potager en bac dans le
square Vilmorin. “C’est un bon moyen de rendre
accessible le potager à tous les habitants du quartier et de renouer avec la nature. Cela me manquait puisque j’habite en appartement depuis
un an et demi. Auparavant, je vivais en province
et j’avais un contact régulier avec la nature”,
explique-t-il. De même, la librairie Les Mots
retrouvés, dans le Centre-ville, a décidé d’installer deux jardinières de part et d’autre de
sa vitrine. “Cela me permettra de jardiner près
de la librairie et d’apporter de la couleur et de
la gaieté à la ville”, se réjouit Isabelle Léger,
la gérante. Grâce aux quatorze détenteurs
du passeport, fleurs et potagers s’inviteront
prochainement dans le paysage urbain de la
ville. À qui le tour ? ■ Audrey Fréel
tout sur les espaces verts de Vitry sur
vitry94.fr/espacesverts
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Culture

ACTUALITÉS
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Théâtre Jean-Vilar

Rester
transversal

Du 8 au 18 avril • théâtre Jean Vilar •
01 55 53 10 60 • de 8 à 18€

Adrien Mondot

I
Cultures urbaines
ARTS DE RUE
Les 13 et 14 avril •
Les cultures urbaines
recouvrent un
ensemble de pratiques
issues de l’espace
urbain : danse,
musique, sport, street
art… C'est sur ce thème
que, les samedi 13 et
dimanche 14 avril, le
Centre culturel de Vitry
vous propose de vous
déplacez dans Vitry, à
votre guise, de surprises
en surprises, de lieux en
lieux, d’instants
magiques, surprenants
et dépaysants…
Toutes les infos :
ccv-vitry94.fr
01 79 61 60 80
Repas des retraités
INSCRIPTION
Les inscriptions pour le
repas des retraités se
déroulent du lundi 15
au vendredi 19 avril, de
9h à 11h30 et de 13h30
à 17h, à l’hôtel de ville et
dans les relais-mairie :
Gare, 28, av. P.-VaillantCouturier, et Plateau,
4, av. du Col-Fabien.
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Biennale de danse

Attention à
la marche !

Jeudi 18 avril et vendredi 19 avril • 18H30 •
place Jean-Martin • ouvert à tous

L

es 18 et 19 avril, Satchie Noro, chorégraphe
en résidence au Studio-théâtre de Vitry,
Dimitri Hatton et Samuel Dutertre, de
la compagnie Furinkaï, investiront l’espace public vitriot avec le spectacle chorégraphique Mind the Gap (équivalent anglais de notre
“attention à la marche”). Célébrant à leur façon
les vingt ans de la Biennale de danse du centre
de développement chorégraphique national La
Briqueterie, les trois artistes se débattront dans
une installation-sculpture aléatoire et fantasque,
conçue par Silvain Ohl. Pliant, ployant, chutant,
s’agglomérant, se rattrapant in extremis, se soutenant les uns les autres, ils évolueront à la recherche
perpétuelle d’un équilibre subtil, flirtant avec
l’effondrement. Une ode à l’essai, au rattrapage,
mais aussi au soutien. Alors que tout s’écroule, ils
reconstruisent le monde par la magie de l’entraide.
Un monde meilleur ? ■ P. H.

réservation sur theatrejeanvilar.com

Une coréalisation du Studio-théâtre de Vitry et de Fontenayen-scènes

Iris Verhoeyen

RENDEZ-VOUS

l est certaines cultures qui se forment sur des
lignes de tension et des déchirures, qui se font
l’écho de civilisations oubliées, de distances
parcourues ou de passerelles entre plusieurs
mondes. Les cultures méditerranéennes sont de
celles-là, à la croisée des mouvements artistiques,
sociaux et démographiques. Les écritures qui en
émergent peuvent nous paraître à la fois lointaines
et très proches, empreintes de nostalgie mais aussi de
grandeur, tendues entre tradition et modernité. Une
culture de la traversée, à laquelle le théâtre municipal Jean-Vilar fait honneur tous les ans, à l’occasion
du festival Les Transversales. Cette année, il invite
des artistes dont les influences parcourent la Syrie,
la Grèce, le Liban, la France, le Maroc ou encore la
Tunisie. Chorégraphes, musicien·ne·s, metteurs en
scène, compositeurs, auteur·rice·s réuni·e·s autour
de six spectacles. “Mais tout cela n’est pas linéaire ou
homogène, souligne Nathalie Huerta, directrice du
théâtre Jean-Vilar. Le voyage, le mélange, les influences
multiples créent de la disparité, de la sinuosité dans leur
vision artistique et, au final, dans notre vision du monde
arabe.” Aventures épiques de Gilgamesh, l’antique
héros mésopotamien, tiraillement entre pays d’origine et pays d’accueil, musiques totalement fusionnées, danses autour du corps de la femme voilée,
exploration du sentiment d’exil… Les Transversales
renouent avec un jeu immémorial entre liaison et
déliaison, pulsion de vie et pulsion de mort. Une
invitation aux allers et aux retours ■ T. F.
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Déplacements

ACTUALITÉS

Sylvain Lefeuvre

9

g Le 12 avril, la ville
inaugurera son réseau
Vélib' qui comptera
seize stations d'ici
cet été.

Transports

Vélib’ : l’inauguration
Vélib’ est là, avec onze stations
sur toute la ville. Le réseau s’est
intensifié et la mairie a décidé
de l’inaugurer en bonne et due
forme, le 12 avril. L’occasion de
voir si Vitry se met à la page des
déplacements doux.

Q

uatre mois que le réseau
Vélib’ s’est enfin implanté
à Vitry-sur-Seine. Ces deuxroues gris, verts ou bleus
font désormais partie de notre paysage
urbain et les Vitriot·e·s ont semblé les adopter rapidement.
Totalisant tout d’abord six stations, puis
huit à partir de fin février, le réseau s’est
agrandi en mars avec trois nouveaux
emplacements, près de la poste, devant la
gare et sur l’esplanade Sohane-Benziane à
N°162 – Avril 2019

Balzac. Deux nouvelles stations devraient
ouvrir en avril, une autour du 8-Mai-1945
et la deuxième – ou plutôt la treizième –
sur le parking des Ardoines. Avant l’été,
le réseau vitriot totalisera seize stations
pouvant rassembler entre une quinzaine
et une cinquantaine de Vélib’ chacune.
C’est un événement de taille pour la municipalité, qui tient à marquer le coup en
inaugurant officiellement le réseau, le
12 avril à 16 h 30, place Jean-Martin, en face
de l’église. En présence des représentants
de Vélib’ et de l’opérateur Smovengo, les
élus de la ville vous invitent à donner votre
premier – ou énième – coup de pédale en
leur compagnie, autour d’une petite piste
de test, d’une fanfare et de quelques panneaux d’exposition.
Ce sera aussi le moment de faire le point sur
une étude commanditée par la municipalité

qui a pour but de tracer un plan cyclable
moderne et adapté aux nouveaux modes de
déplacements doux. “Nous avons la volonté de
bâtir, dans une dynamique métropolitaine, un
réseau de pistes cyclables ambitieux, explique
Jean-Marc Bourjac, conseiller municipal
délégué aux Transports. C’est notre démarche
en termes d’écologie pratique : inciter et non
pas punir. Le but est de conjuguer ce moyen de
déplacement moderne qu’est le vélo avec un côté
promenade, ludique, pour le plaisir, dans Vitry.”
Ces enjeux de déplacements doux se
font particulièrement pressants à l’heure
actuelle : le défi de la réduction des gaz
à effet de serre est de taille, sans parler
des effets de la pollution atmosphérique
et de l’embouteillement généralisé des
grandes villes. Dans notre secteur, des
associations semblent s’être saisis de ces
enjeux cruciaux : la Cyclofficine d’Ivry, par
exemple, promeut l’usage du vélo et aide
à assembler et réparer son propre deuxroues. Les samedis 13 et 20 avril, de 9 h 30
à 13 heures, ses bénévoles proposeront un
atelier sur la place du Marché de Vitry pour
tenter de vous rallier à leur juste cause ■
Timothée Froelich
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Talents

ACTUALITÉS
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Musique

Tremplin
to heaven

RENDEZ-VOUS
Enquête
LOGEMENTS
DES SALARIÉS
Action logement
service et le GrandOrly Seine Bièvre
invitent les salariés du
territoire à répondre à
une enquête en ligne
pour mieux connaître
la diversité des besoins
et des souhaits en
logements des salariés
qui travaillent sur ce
territoire. Cette
enquête est anonyme
et confidentielle.
enquetelogement-t12.fr
Prévention
CAMPAGNE DE
DÉRATISATION
Les propriétaires,
gérants et syndics de
pavillon, d’immeubles
à usage d’habitation,
de commerce
d’activité, de terrains
non bâtis ont jusqu’au
15 mai pour procéder
à la dératisation de
leurs propriétés.
Téléchargez l'arrêté du
maire sur :
www.vitry94.fr
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Chantier d’insertion

École du Web
à Robespierre

U

ne école du Web labélisée Grande
école du numérique s’est ancrée
à Robespierre dès mi-décembre.
Actuellement, douze apprenants rémunérés s’y forment dix mois au langage numérique
pour devenir développeur ou intégrateur Web.
Ils cherchent parallèlement, pour juin et septembre, des entreprises les accueillant en stage.
Parmi eux, Nassim, Vitriot de 27 ans, souligne
“l’ambiance très sympa et l’écoute des formateurs et
encadrants”. Iulia, Vitriote de 24 ans, “les cours
particulièrement intenses”.
Le chantier d’insertion, porté par l’association
d’insertion Pôle S, œuvre du pôle économiqueinsertion du Grand-Orly Seine Bièvre en partenariat avec la Semise, est soutenu par la municipalité
de Vitry et des financements européens. Il s’inscrit
aussi dans les projets de développement de l’emploi et du numérique du nouveau programme de
renouvellement urbain. “Nous prévoyons également
d’ouvrir une fabrique du numérique pour les 9-25 ans,
explique la directrice de Pôle S, Louisa Chérifi, et
visons une médiation pour ceux qui manquent d’agilité
sur ordinateur et Internet.” ■ Gw. M.

L

es opérateurs festifs de la ville se sont donné
le mot : les scènes musicales festivalières du
printemps ne se feront pas sans les artistes
locaux. Musicien·ne·s de Vitry, d’Alfortville, d’Ivry, du Val-de-Marne, ouvrez grandes vos
esgourdes (enfin plus que d’habitude quoi) : trois soirées tremplins auront lieu, en avril, à Vitry, pour
donner aux groupes du coin l’occasion de se représenter sur scène et éventuellement d’accéder à la
programmation du fameux festival Sur les pointes,
des Fêtes du lilas et du festival Trempl’Urbain 94.
Le principe est simple : mis à part le festival Sur les
pointes, dont les inscriptions sont déjà bouclées,
vous vous inscrivez, vous arrivez avec votre son que
vous présentez devant le public et le jury, et, si vous
en recevez l’aval, vous gagnez votre place à l’affiche
d’un des deux événements. L’esprit du tremplin,
c’est surtout de faire connaître des groupes locaux
et de leur permettre de monter en puissance et en
visibilité. Tout bénef ’ pour les artistes amateurs qui
cherchent à passer à la vitesse supérieure... et pour
le public qui a envie de passer une soirée sympa
en écoutant les musicien·ne·s de sa propre ville.
“En fait, en tant que musicien, c’est aussi une occasion
super de rencontrer des artistes et de découvrir des salles”,
souligne Clément Aulnette, claviériste et chanteur
des rockeurs vitriots d’Aquiløn et organisateur de
Trempl’Urbain 94. Place à la scène locale ! ■ T. F.
inscriptions sur
tremplurbain94.fr et sub.vitry94.fr

Valentin Soen

Alexbonnemaison.com

Vendredi 5 avril • Trempl’Urbain 94 et
mi-avril • tremplin Fêtes du lilas • le SUB •
place St-Just • Samedi 20 avril : tremplin Sur
les pointes le Kilowatt • 18, rue des Fusillés

plus d’infos sur
lepoles.org/nos-ecoles-du-web
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Partage
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ACTUALITÉS

Blaise-Pascal

Une école
qui grandit

Service Architecture
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Alexbonnemaison.com

C

’est l’une des plus anciennes écoles de la
ville, inaugurée en 1933, et sa particularité est d’être dotée d’une très grande
cour (4 500 mètres carrés). “Les parents
d’élèves ont exprimé le souhait que cette cour atypique
soit conservée dans le futur projet d’extension et la
réhabilitation, et nous avons réussi à répondre à cette
demande”, explique Merlin Djomo Ndjilo, architecte au service Études générales d’architecture
de la ville. Après la consultation auprès de parents
d’élèves, d’enseignants, du personnel et de riverains, le projet d’extension et de réhabilitation de
l’école Blaise-Pascal se dessine. D’un montant de
travaux estimé à ce jour à une vingtaine de millions,
cette opération permettra d’augmenter la capacité
d’accueil à 11 classes de maternelle (actuellement 7)
et 19 classes d’élémentaire (11 actuellement) afin
de répondre à l’arrivée des nouveaux habitants du
quartier Descartes où seront construits 870 logements d’ici 2023. Le chantier, dont le phasage est
encore en cours, nécessitera la déconstruction
d’une partie des bâtiments et une totale rénovation des autres. La répartition des classes sera
ainsi plus cohérente dans le nouvel établissement,
séparant d’un côté les maternelles, de l’autre les
élémentaires. Une structure centrale commune
rassemblera un centre de loisirs mixte et un office
(cuisine de réchauffement et salle de restauration)
surplombé d’un gymnase de 1 000 mètres carrés.
Hors temps scolaire, la grande salle de la cantine,
aménagée de cloisons amovibles, pourra accueillir
des manifestations, fêtes de quartier ou autres célébrations, et le gymnase les associations sportives
vitriotes. Une école ouverte donc sur son quartier
et qui grandit avec lui… ■ C. P.

Sports solidaires

Communauté
Vivicittà
Samedi 6 avril • 13H30 > 19H30 • parc des
Cormailles, Ivry
Dimanche 7 avril • 9H > 13H • place du
Marché, Vitry

D

éjà la troisième édition de la Vivicittà
et, vu le nombre d’intéressé·e·s, ce n’est
pas près de s’arrêter. Déjà, l’année dernière, la course avait rassemblé des
centaines de personnes d’Ivry et de Vitry sous
les étendards de l’amour du sport et de l’amitié
entre les peuples. Car oui, la Vivicittà, c’est une
course qui se veut solidaire et f raternelle, qui
veut rassembler.
Objectif atteint pour cette année car, depuis
quelques semaines, des dizaines et des dizaines de
sportifs et de sportives de tout poil se retrouvent,
à Ivry, à Vitry, pour se préparer pour le grand jour.
“Les gens se sont pris rapidement au jeu, raconte
Morgan Le Carnec, chargé d’événementiel à la
mairie de Vitry. Certains sont venus avec leurs enfants,
leurs poussettes et même le jour où il a neigé !”
Des motivations et des liens qui laissent présager du meilleur pour cette sympathique Vivicittà
vitrio-ivryenne ■ T. F.
inscriptions au 01 49 60 25 08 ou vitry94.fr
ou esvitry-club.fr ou fsgt94.org

RENDEZ-VOUS
Reprise
COLLECTE DES
DÉCHETS VERTS
Du 1er avril au
29 novembre
La collecte aura lieu
toutes les semaines
sans interruption
estivale. Le service
Entretien-exploitation
de la voirie livre, sur
demande, aux Vitriots
qui demeurent en
pavillon, un kit de
5 sacs de collecte des
déchets verts,
réutilisables.
0 810 864 743
vitry94.fr/tri
Modification
COLLECTE
DU VERRE
Dorénavant, la collecte
du verre dans les
quartiers a lieu tous les
quinze jours. Cette
nouvelle fréquence
correspond mieux à la
faible quantité de verre
récoltée dans les bacs
verts et permet de faire
des économies tout en
maintenant un service
apprécié des Vitriots.
Calendrier de collecte :
vitry94.fr/tri
0800 874 204
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Festival des sports en
rythme, organisé par
l'OMS, au palais des
sports Maurice-Thorez,
le 16 mars.

Rencontre
footballistique du CAV
au stade RogerCouderc, depuis les
hauteurs de la tour
Stalingrad, le 23 mars.

La Station danse, à Gare
au théâtre, bat son plein
comme tous les
week-ends, le 2 mars.

Séance photo sur le toit
du Mac Val avec les
jeunes de la compagnie
Tryëma, le 16 mars.

5

Alexbonnemaison.com

3

Simulation de secours
dans les égouts de la
ville, rue de Choisy,
le 11 mars.
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ACTIVITÉ MUNICIPALE

Sondage Kantar Public (ex-Sofres)

Votre avis sur Vitry
Un sondage a permis de
mesurer la satisfaction des
Vitriots quant à l’action
municipale et, notamment,
la démarche Imagine Vitry.
Des résultats éclairants,
consultables en détail sur
le site de la ville.

14 – Vitry le mensuel

D

ans un sondage réalisé en
janvier 2019 par un institut reconnu, Kantar public
(ex-Sofres), la municipalité
a souhaité évaluer objectivement l’avis des Vitriots sur l’action
municipale.
Si la démarche Imagine Vitry répond
aux souhaits des habitants d’être consultés et entendus, ce sondage vient rendre
compte du travail réalisé par l’équipe
municipale et mesurer la satisfaction des
habitants à son égard. Un outil de plus
pour être à l’écoute des Vitriots et infléchir ou non les orientations municipales.
Les résultats de l’enquête sont en tous
points éclairants pour demain.

Un service public municipal
apprécié
Les Vitriots sont satisfaits de vivre dans
leur commune (81 %) qu’ils jugent dynamique (82 %), conviviale (78 %), populaire (93 %) et à laquelle ils sont attachés
(78 %). Neuf habitants sur 10 sont largement optimistes quant à l’avenir de
Vitry, même si 57 % d’entre eux pensent
que Vitry ne bénéficie pas d’une bonne
image. Pour les Vitriots, la métropole du
Grand Paris est bien perçue pour l’avenir de Vitry (85 %) ou pour leur avenir
personnel (84 %), même si un quart des
personnes interrogées craint une gentrification de la ville. Face à ces craintes
de perte d’identité et de contrôle de la
N°162 – Avril 2019
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Enquête Kantar Public

ville, 53 % des Vitriots estiment que les
élus peuvent agir pour contrer ce phénomène qui n’est pas inéluctable.
Dans l’ensemble, les Vitriots portent des
jugements positifs sur l’action municipale (souvent davantage que dans des
villes comparables), 73 % d’entre eux
déclarent que la mairie a accompli ces
dernières années un excellent ou bon
travail, notamment dans les domaines
qui apparaissent comme autant de points
forts de la ville : la vie culturelle et associative, les équipements sportifs, la collecte
et le traitement des déchets, les activités
pour les jeunes, mais aussi les crèches et
les garderies. La démocratie de proximité ressort également plutôt comme
un atout de la ville puisque 59 % des
Vitriots ont entendu parler de l’initiative
Imagine Vitry et près de 9 sur 10 d’entre
eux la jugent utile. La démarche est saluée
puisqu’elle permet d’améliorer la démocratie locale et la vie quotidienne, d’ouvrir le dialogue entre citoyens, mais aussi
entre élus et Vitriots, d’être à l’écoute des
préoccupations, d’informer sur les projets
en cours et de tenir compte de l’avis des
habitants avant de prendre des décisions.
Sécurité et propreté, des sujets
de préoccupation
En revanche, les jugements sont plus
critiques (et souvent davantage que dans
des villes comparables) sur plusieurs
points clés qui constituent autant d’attentes pour les années à venir. Relevée par
l’enquête : la sécurité. Cinquante pour
cent jugent l’action de la municipalité en
la matière insuffisante. Les Vitriots souhaiteraient une réduction du taux de criminalité, une baisse de la délinquance et
des problèmes d’incivilité. L’attente d’un
commissariat adapté, rénové est forte.
Spontanément, les problèmes les plus
cités après la sécurité sont les transports,
la circulation et le stationnement, la propreté et l’environnement. Sur ses points
faibles, la municipalité est jugée moins
favorablement que dans des villes de
même profil. Les Vitriots réclament une
ville plus propre, plus fluide, plus verte
et encore plus solidaire et dynamique.
Ces insatisfactions forment des axes
d’amélioration, pour la plupart déjà
N°162 – Avril 2019
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Dans l’ensemble êtes vous satisfait, plutôt satisfait ou pas du tout satisfait
de vivre à Vitry-sur-Seine
En %
Pas très satisfait

Pas du tout
satisfait

12

7

Total satisfait
29

Plutôt satisfait

Très satisfait

81 %

52

Pour chacun des domaines suivants, dites-moi si vous estimez que l’action
de la municipalité est plutôt positive ou plutôt négative ?
En %

Sans opinion

Plutôt négative

Plutôt positive

La vie culturelle

3 12

85

7 11

82

La vie associative
Les transports en commun

1 22

77

7 17

76

Les équipements sportifs
La collecte et le traitement des déchets

1

23

76

La rénovation du cœur de ville

2

23

75

L’aménagement de la ville

1 25

74

Les activités pour les jeunes

5

22

73

Les espaces verts

1

26

73

Les crèches et les garderies

10 24

66

7

Les écoles et la réussite scolaire

1

L’image de la ville

62

31

62

37

La prise en charge des personnes
âgées dépendantes

13

26

61

Les activités pour les retraités

16

24

60

31

12

L’action en faveur des plus fragiles
La rénovation de la voirie, l’état des rues

2

Le logement

2

La sécurité des habitants
La circulation et le stationnement

1

57

42

56
51

42

8

Le développement économique et l’emploi

43

48

1

La propreté de la ville

57

50
48

50
70

29
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ACTIVITÉ MUNICIPALE
Et diriez-vous que cette démarche Imagine Vitry
est une initiative...

16

Pour chacun des projets ou innovation suivants voulus
par la ville, diriez-vous que c’est à vos yeux quelque chose
de prioritaire, d’important, de secondaire ou d’inutile ?

En %

En %
Pas utile du tout

Sans opinion

Pas vraiment utile

5

Inutile

Secondaire

Important

ST
Important

5 3

37

18

Le maintien des grands équilibres
dans la ville entre logement, espaces
verts et activités économiques

Très utile

44

47
91

1 3 12
Plutôt utile

Prioritaire

43

41

Le maintien des industries dans
la ville et leur adaptation

50

84

4 15

46

35

Le développement de la collecte
pneumatique des déchets

81

1 6 19

39

35

Le développement du bio dans
les cantines scolaires

Total utile

Prochain conseil municipal :
mercredi 10 avril à 19 h 30,
vote du budget 2019
le rapport d’étude de Kantar
Public à télécharger sur
vitry94.fr
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Le développement du numérique
dans la vie quotidienne des habitants

87 %
relevées par Imagine Vitry, sur
lesquels Vitry avance, pas assez
vite selon 54 % des Vitriots. Ils
sont cependant 58 % à considérer qu’il
faut continuer l’action municipale telle
qu’elle est menée actuellement. Car
même s’ils sont impatients de voir leur
ville changer, dans le bon sens et sur les
thèmes d’amélioration identifiés, les
Vitriots constatent à 70 % que les choses
bougent à Vitry même s’il reste encore
à faire. Une large majorité (70 %) considère qu’il y a eu des améliorations dans
leur ville au cours des dernières années
et n’envisagent pas de la quitter. Sans surprise au regard des enseignements d’Imagine Vitry, les Vitriots ont, à travers cette
enquête, redit leurs attentes en matière
d’actions en direction des jeunes et de
leur réussite, du développement économique et du logement ■ Marie Stévenot

74

36

32

20
52

(par exemple pour payer le stationnement,
ou proposer des plateformes
collaboratives en ligne)

Je vais vous citer plusieur phrases à propos de Vitry. Pour chacune d’elle,
dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord
ou pas d’accord du tout...
En %

Sans opinion

Pas d’accord
du tout

ST Pas d’accord
Populaire

4

39

Plutôt
d’accord

54

6
1 3

Dynamique

1 4

Conviviale

1 5

Qui bénéficie d’une bonne
image à l’extérieur

1

Tout à fait
d’accord

ST D’accord
93

1 2

Qui a un avenir

46

44
90

13

44

38
82

16

Méthodologie

Plutôt pas
d’accord

47

31
78

24

32

32 11
43

Sondage

Entre le 15 et le 19 janvier 2019, 507 Vitriots âgés de plus de 18 ans,
représentatifs de la population de Vitry, ont répondu au sondage mené
par l’institut Kantar Public (ex-Sofres) sur l’action municipale. Ce dernier
a établi un panel représentatif construit selon la méthode des quotas
(sexe, âge, profession, localisation géographique).
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CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Claude Kennedy
maire
culture, compétences générales,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 50
conseiller métropolitain
Cécile Veyrunes-Legrain
1re adjointe
environnement, vie associative,
voirie, fêtes et cérémonies,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 10
3e vice-présidente du
conseil territorial
Dominique Étave
2e adjointe
éducation, restauration,
handicap, affaires familiales,
travaux sur le patrimoine
communal,
sur rendez-vous au :
01 46 82 83 38
Rémi Chicot
3e adjoint
circulation, sécurité publique,
police municipale,
prévention de la délinquance,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83
conseiller territorial

Philippe Beyssi
7e adjoint
finances, personnel
communal, affaires
réglementaires,
anciens combattants,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 40
Djamel Hamani
8e adjoint
action sociale, retraités,
accès au logement, centres
sociaux et Espace les Monis,
permanence le mardi
de 14 h à 17 h à l'hôtel de ville,
sur rendez-vous au :
08 00 97 05 45
Guy Labertit
9e adjoint
économie sociale et solidaire,
droits des migrants,
promotion des cultures
du monde,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 11
Isabelle Agier
10e adjointe
espaces verts, préservation
de la biodiversité,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 40

Isabelle Lorand
4e adjointe
communication, vie de quartier,
ville numérique, point d'accès
aux droits, sur rendez-vous au :
01 46 82 82 43
Conseillère territoriale

Maurice Tzinmann
11e adjoint
commerce, artisanat,
marchés ;
politique de la ville,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 40

Michel Leprêtre
5e adjoint
aménagement, urbanisme,
emploi, développement
économique, habitat,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 89
conseiller métropolitain
président du conseil territorial

Bernadette Ebode-Ondobo
12e adjointe
petite enfance, PMI,
planning familial,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 11

Sarah Taillebois
6e adjointe
santé, hygiène publique,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 11
conseillère territoriale
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Hocine Tmimi
13e adjoint
jeunesse, mission locale,
permanence le mercredi
de 14 h 30 à 16 h 30
à l'hôtel de ville,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 43
conseiller territorial

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Sonia Guénine
14e adjointe
culture de paix,
relations internationales,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 40

Corinne Barre
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 72 06

Saïd Omouri
15e adjoint
sports, vacances,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 55

Pierre Bell-Lloch
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 72 06
conseiller territorial

Jean-Marc Bourjac
conseiller municipal
délégué
transports,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83
conseiller territorial

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

Isabelle Ougier
conseillère municipale
déléguée
parentalité,
ludothèques,
centres de loisirs
et de quartier,
droit des femmes,
sur rendez-vous au :
01 46 82 83 38

Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
vous reçoit les 2e et
4e mercredis du mois
de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 70 57

Maria Desabres
conseillère municipale
déléguée
prévention routière,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83
Albertino Ramaël
conseiller municipal
délégué
culture scientifique
et technique,
informatique,
archives,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 43

DÉPUTÉS
Luc Carvounas
(9e circonscription)
01 40 63 92 05
luc.carvounas@
assemblee-nationale.fr
Mathilde Panot
(10e circonscription)
Permanence le 2e lundi
du mois de 18h à 20h,
salle Jean-Becot,
21, rue de la Fraternité.
Pour prendre rendez-vous :
07 89 27 77 96

Luc Ladire
conseiller municipal
délégué
enseignement
(secondaire et universitaire),
gestion urbaine de proximité,
point accueil
écoute jeunes,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 56
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Du bio et
du local
xxx
D

epuis toujours, la qualité est la principale priorité du service
municipal de la Restauration qui propose des repas frais et
équilibrés. À l’heure où manger bio et sain fait partie des
préoccupations des Français, à Vitry, on mise sur un engagement
environnemental qui privilégie les fruits et légumes de saison, les produits
bio et les circuits courts. Tout en offrant, le temps du repas, un moment
de plaisir et de détente aux enfants.

Quelle qualité dans l’assiette
de nos enfants ?

Comment s’approvisionner
en bio ?

Quelle part de bio actuelle et
à venir ?

Quelles pistes pour demain ?

Dossier réalisé par
Dossier réalisé par Naï Asmar
xxx
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– Manger à l’école –

Les parents ont
leur mot à dire

Menus

Tous les mois, les parents sont
invités à s’exprimer sur la
composition des repas au sein
de la commission des menus.
Celle-ci comprend aussi la
diététicienne, le chef de
production, les directeurs d’école
et les personnels des centres de
loisirs. Ses avis sont pris en
compte dans le respect de
l’équilibre alimentaire, des
possibilités techniques et des
coûts. Les menus sont ensuite
affichés dans chaque école,
consultables sur le site internet
du Sidoresto et dans le journal
municipal Vitry hebdo. Tout
parent d’élève peut rejoindre
cette commission.
Contact : David Daillon au Sidoresto
au 01 55 53 21 60
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U

n yaourt, du pain, un kiwi,
une poire, une pomme…
Les parents ont été invités
à une dégustation de choix,
lors du comité des usagers
de la restauration scolaire de février,
en mairie. “On a goûté des produits bio
ou issus de l’agriculture raisonnée intégrés
dans les menus de la cantine. C’est une évolution positive attendue par de nombreux
parents”, explique Sandrine Danigo, qui
participe depuis plusieurs années à ce
groupe de concertation sur les produits
alimentaires et les conditions de prise des
repas. Davantage de bio et de produits
qualitatifs dans l’assiette, c’est le sens
des efforts entrepris par le syndicat intercommunal en charge de la restauration
scolaire. “D’un élément bio par semaine
depuis 2007, on est passé à trois en septembre.
On poursuit sur cette lancée en visant un
élément par jour en 2019, soit un taux de
20 %”, chiffre David Daillon, directeur
du Sidoresto, qui produit quotidiennement près de 8 500 repas – composés de
cinq éléments auxquels s’ajoute le pain
– pour les écoliers de Vitry et Gentilly.

Une volonté d’aller encore plus loin dans
cette démarche entamée depuis plusieurs
années, qui répond à l’attente des parents,
à une priorité municipale et se trouve
confortée par une nouvelle loi, EGalim
(pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous). Adoptée le 30 octobre
2018, elle bouscule les habitudes avec
des exigences fortes en matière environnementale et de santé. D’ici 2022, dans
toutes les cantines scolaires, 50 % des
produits devront bénéficier d’un critère
de qualité (type AOP, pêche durable…)
dont 20 % de bio.
Une volonté de maintenir un
service public de restauration
L’idée n’est pas nouvelle. En 2008, le
Grenelle de l’environnement avait fait
de ces 20 % un objectif… pour 2012. Ce
qui n’empêche pas le taux moyen national de plafonner aujourd’hui à moins
de 4 %. Ce qui est resté lettre morte il
y a onze ans aura-t-il meilleur impact
aujourd’hui ? “Chacun est plus attentif
N°162 – Avril 2019

– Manger à l’école –
Questions / réponses

Une attention
permanente
Quelles sont les priorités du
service de restauration scolaire ?
D’abord, la qualité du repas. Nous
nous sommes battus pour
maintenir la restauration dans le
service public par la création du
Sidoresto, avec une attention
Dominique Étave, permanente aux besoins des
adjointe au maire
écoliers et familles. Depuis 2007,
chargé de la
nous imposons des critères stricts
Restauration,
à nos fournisseurs via notre clause
présidente du
Sidoresto
environnementale. Certains
procédés et composés, comme
les OGM, le clonage, ou le bisphénol A, sont exclus. Nous
privilégions les fruits et légumes de saison et les circuits
courts. De plus, nous avons introduit des produits bio
progressivement, avec l’objectif en 2019 d’en proposer un
par repas. D’autre part, nous veillons à la qualité du temps
du repas qui doit être un moment de plaisir pour les
enfants.
Peut-on imaginer aller au-delà avec les produits bio ?
C’est notre volonté, malgré deux freins en l’état actuel.
D’un côté, la capacité d’approvisionnement en région
parisienne reste limitée. Or, par exemple, un service de
légumes ou de fruits, c’est près d’une tonne par jour !
On manque de fournisseurs de proximité et cela n’aurait
pas de sens de faire venir des produits de l’autre bout de
la France ou d’autres pays d’Europe. D’un autre côté, le
coût des produits bio est plus élevé. Pour y faire face,
certaines villes sont passées de cinq à quatre éléments
par repas. À Vitry, nous voulons conjuguer bio avec
maintien de cinq plats. Pour certains enfants, le déjeuner
à la cantine est le seul repas équilibré de la journée.

Les Vitriot sont 74 % à
juger important le
développement du bio
dans la restauration
scolaire. »

Chaque jour, les repas
servis dans les écoles
de la ville sont
confectionnés au
Sidoresto. ▼

grimpe à plus de 92 % en Île-de-France.
Une récente enquête réalisée auprès des
Vitriots (Kantar Public) montre qu’ils sont
74 % à juger important le développement
du bio dans la restauration scolaire.
À Vitry, la volonté de maintenir un service
public de la Restauration a abouti à la
création, en 2005, du Sidoresto (syndicat
intercommunal de restauration VitryGentilly), à taille modérée, là où d’autres
villes ont confié ce service au secteur
privé. Depuis 2007, des critères stricts
sont appliqués aux fournisseurs via la
clause environnementale, excluant certains procédés et composés, comme les

Sylvain Lefeuvre

Comment faites-vous évoluer vos critères de qualité ?
Pour nous, les repas ne sont pas seulement l’affaire de
ceux qui les fabriquent. Parents, enfants, enseignants,
personnels ont aussi leur mot à dire, à travers la
commission des menus, le comité des usagers et les
groupes de travail. Cela permet de faire émerger des
orientations, et nous n’attendons aucune loi pour cela !
Par exemple, dans le choix de nos fournisseurs, nous
avons doublé il y a deux ans le poids de la clause
environnementale et introduit une clause liée au bienêtre animal : à elles deux, elles pèsent dorénavant autant
que le prix dans l’attribution des marchés.
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au bio et plus généralement aux circuits
courts et aux produits de saison”, souligne
Dominique Étave, élue en charge de la
Restauration et présidente du Sidoresto.
Dans une étude récente (agence Bio),
44 % des Français sondés se déclarent
très intéressés par le bio à la cantine scolaire et 41 % plutôt intéressés, soit un
total de 85 %. Cette moyenne nationale
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– Manger à l’école –

Sylvain Lefeuvre

OGM, le clonage, ou le bisphénol A, avec un renforcement il y
a deux ans et l’ajout d’une clause
liée au bien-être animal (lire interview
page 21). En 2019, le glyphosate est également exclu, ainsi que certains additifs
dont le nombre est limité.
Il n’en reste pas moins qu’augmenter
la part des produits bio ou issus des
circuits courts relève du défi. Rares en
France sont les villes qui ont sauté le
pas de manière significative. Les cantines
exemplaires, comme celle de Grenoble,
première élève de la classe, atteignent
50 % de composantes bio et/ou locales.

Art de vivre

En quête du goût
Les petits Vitriots sont invités à
poser un regard neuf et gourmet
sur les aliments à travers les
jardins pédagogiques et les
animations de la Fête du goût.

R

adis ronds ou longs ? Les enfants
ont touché, senti et croqué à
pleines dents ces variétés au
jardin pédagogique de l’école
Henri-Wallon l’été dernier. « À la cantine, ce sont plutôt des radis ronds qui
sont servis, et là, ils ont découvert autre
chose », explique Yannick Prigent, responsable du centre de loisirs primaire. Ces
jolis légumes roses, ce sont les enfants
eux-mêmes qui les ont plantés, arrosés et
récoltés, dans une terre bêchée par leurs
soins. Ils ont aussi cultivé et dégusté des
tomates cerises, des cœurs-de-bœuf et
des tomates jaunes. Autant d’expériences
qui participent d’un nouveau regard sur
des aliments du quotidien et de l’éveil
du goût ! Dans la même veine, au jardin
pédagogique du centre de loisirs EugénieCotton, le projet « de la terre à l’assiette »
a rencontré un franc succès. Courgettes,
navets, plantes aromatiques et autres
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trésors du jardin ont fait la joie des enfants.
« Alors qu’ils n’étaient pas tous friands
des épinards, ils ont dévoré les cakes à
base de ce légume l’année dernière »,
relate Lauriane Duchemin, responsable du
centre primaire. « Ça demande du travail
pour creuser, s’occuper des plantes. Mais
au final, on peut les manger et faire des
gâteaux ! » a confié, enthousiaste, la jeune
Ranya. Le projet reprend avec les beaux
jours sur une nouvelle thématique, les
fleurs comestibles, à commencer par les
capucines, aux saveurs poivrées et sucrées.
Et, toujours, une sensibilisation au cycle
de la nature et au compost. Tandis qu’à
l’automne aura lieu la prochaine édition
de la Fête du goût organisée par le service municipal de la Restauration avec de
nombreux partenaires. Tous les enfants de
la ville, en classe, avec le centre de loisirs
ou en famille, ont accès à des ateliers et
animations au parc des Chouettes. La
dernière édition autour de l’art culinaire, en
octobre dernier, a accueilli 4 000 enfants !
Concert d’ustensiles de cuisine, sculpture
sur légumes, préparation et dégustation de
fruits et légumes ont stimulé les cinq sens
de nos fins gourmets ■

À Vitry, la municipalité
prend en charge 60 %
du coût global
des repas. »
L’un des principaux f reins réside dans
la capacité d’approvisionnement auprès
des producteurs de proximité. D’autant
plus que les collectivités sont soumises
aux contraintes des marchés publics.
À Vitry, ces marchés ont été construits
de manière à permettre aux petits producteurs d’y répondre. Cette année, c’est
à Ternao, distributeur de produits issus
de l’agriculture biologique, situé dans le
Loiret, qu’a été attribué le marché pour
les fruits et légumes frais et l’épicerie bio.
“La filière est encore limitée en production
sur le bio aujourd’hui, reconnait David
Foucault, ancien chef cuisinier et conseiller en produits bio chez Ternao. Mais elle
est en profonde recomposition depuis la loi
EGalim. Si les collectivités s’engagent sur
des marchés à long terme, cela donnera de
la visibilité aux producteurs. Ils pourront
alors engager des cultures bio à plus grande
échelle… ce qui aura également l’avantage
de limiter les coûts.”
Le coût, autre élément clé du défi. Pour
l’instant, selon David Daillon, au
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Sidoresto, “entre le conventionnel et
le bio, le prix peut varier du simple au
double”. Du côté de Ternao, on estime
qu’on peut atteindre, à terme, une augmentation de prix plus modérée, de
l’ordre de 25 à 30 %. “Cela dépend des
produits, précise David Foucault. Pour
certains, par exemple les pommes, le rendement baisse peu quand on passe au bio.
Pour d’autres, comme les poires, c’est plus
compliqué.” En attendant, personne n’a
envie de voir le coût de revient des repas
grimper. Ni du côté des municipalités,
dont les finances sont très contraintes.
Ni du côté des familles, même si, à Vitry,
la municipalité prend en charge près de
60 % du coût global des repas, les Vitriots
participant selon une grille tarifaire établie en fonction du quotient familial.
Heureusement, les retours d’expérience
montrent d’autres voies. Le rapport 2018
de l’Observatoire national de la restauration collective bio et durable révèle que
les cantines qui ont renforcé le bio ne
payent pas forcément plus cher au final.
Quand il existe une production locale.
Des économies peuvent également être
réalisées, notamment via des actions de
lutte contre le gaspillage alimentaire.
De nombreux plats cuisinés sur
place, au Sidoresto
À Vitry, plusieurs initiatives menées
ouvrent des pistes. Depuis la rentrée, un
bar à salade frigorifique est installé, à titre
expérimental, dans la salle de restauration
de l’école élémentaire Henri-Wallon A.
Les plus grands – CE2, CM1, CM2 – se
servent eux-mêmes leurs entrées et desserts. Pour les salades, au lieu de se saisir d’une coupelle déjà préparée, ils la
composent à partir du choix proposé,
en fonction de leur goût et leur appétit.
Les atouts ? Plus d’autonomie pour les
enfants… et moins de nourriture servie non consommée. “On est des grands,
on se sert tout seuls”, affirme fièrement
Kayla, en CM1. L’expérience, concluante,
sera pérennisée à Henri-Wallon A, et
devrait s’étendre à d’autres écoles. Autre
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DOSSIER

– Manger à l’école –

i Depuis la
rentrée, un bar
à salades et
desserts est en
test à l'école
Henri-Wallon A.

initiative, les tables de partage permettent
aux enfants de déposer certains aliments
non consommés, qui seront récupérés
par leurs camarades.
Pour 2019, le Sidoresto propose également, une fois par semaine, un plat sans
protéine animale, auquel s’ajoute un plat
de poisson une à deux fois par semaine
et des œufs toutes les trois semaines. Ce
qui va également dans le sens de la loi
EGalim, qui préconise au moins un repas
sans protéine animale par semaine d’ici
le mois de novembre.
Un autre f rein se trouve du côté des
méthodes de production. Les cuisines
centrales se sont développées autour
de règles sanitaires strictes, en liaison
froide. Casser des œufs ou éplucher des
légumes est, par exemple, très encadré,
d’où l’utilisation de produits semi-préparés. Une fois cuisinés, les plats sont mis
dans des barquettes fermées hermétiquement, étiquetées et conservées au froid
jusqu’à leur livraison dans les écoles le
jour du service, où ils seront remis en
température. Ces méthodes de préparation et de conservation ont permis

En chiffres

1,4 million
de repas sont préparés par
le Sidoresto chaque année,
dont 1 million pour Vitry.

6 000

écoliers vitriots sur 10 000
déjeunent à la cantine.

20%

d’aliments bio seront au
menu d’ici la fin de l’année,
soit 1 produit par repas.

1

repas par semaine sans
protéines animales.

9,32€

c’est le coût d’un repas servi
dans l’assiette pour la ville
(0,59 € pour les quotients
familiaux les plus bas, 5,85 €
pour les plus élevés).
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Sylvain Lefeuvre

DOSSIER

– Manger à l’école –

de prévenir efficacement toute
prolifération des bactéries et de
servir aux enfants des plats sûrs.
Le Sidoresto ne déroge pas à la règle et
affiche fièrement la qualité sanitaire de
ses repas. Et tient à cuisiner le maximum
de plats sur place, “comme à la maison”,
“en visant le plaisir des enfants. L’équipe de
cuisinier choisit les recettes, joue sur les épices,
maîtrise la cuisson…” explique Hélène
Savarimoutou, adjointe au chef de cuisine. “On intervient autant que possible sur
les tâches qu’on peut effectuer nous-mêmes.
Par exemple, on achète les carottes épluchées,
mais entières, pour les râper ici et conserver
leur fraicheur”, pointe également David
Daillon.
Le déjeuner, un moment de
détente et de sociabilité
Les menus sont mis en place par une diététicienne en tenant compte des recommandations nutritionnelles (programme
national nutrition santé), dans une
concertation régulière avec les familles
via la commission des menus ouverts à
tous les parents (lire encadré page 20),
le comité des usagers et le conseil des
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enfants. Autant d’atouts qui préparent
les évolutions qualitatives attendues à
l’avenir !
Et, depuis toujours, le personnel est mobilisé pour que le déjeuner reste un temps
de détente. Pour les enfants, c’est aussi un
moment de sociabilité avec les copains et
les copines. Pour Jenaa, en CP à HenriWallon, à midi, c’est simple : “On mange,
on se raconte des blagues et on décide à quoi
on va jouer après !” ■

En savoir
Sur le Web
• Présentation du
Sidoresto, menus du
mois, informations sur
le comité des usagers : sidoresto.fr
• Les dispositions clé de la loi
EGalim : agriculture.gouv.fr onglet
alimentation, loi agriculture et
alimentation
• Ternao, fournisseur de proximité
de produits bio pour le Sidoresto :
ternao.fr
BD
• La Cantoche, déjà trois tomes
pour ces bandes dessinées pour
enfants sur la cantine, fraîches,
épicées et gourmandes.
Documentaire
Je préfère manger à la cantine d’Éric
Roux, Stéphane Bergouhnioux,
Jean-Marie Nizan, Canopé éditions,
2012 : si la cantine est un lieu
incontournable, comment les défis
sont-ils relevés dans notre société
en pleine mutation ?
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Sylvain Lefeuvre

PORTRAIT
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8 janvier
2000
Naissance de Clément
à Athis-Mons.

2012

2017

Juillet 2018 2018

Clément participe à son
premier Natathlon à
Vittel.

Il dispute sa première
finale A à Strasbourg.

2e junior au 100m
papillon, 3e junior au
200m papillon et 3e
toutes catégories aux
championnats de France
par catégorie à Laval.

Vice-champion de
France Élite sur 200m
papillon à Montpellier.
Il obtient son bac S.
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Compétiteur

PORTRAIT

Clément Henry

Dans le grand bain
Des bébés nageurs à la préparation des JO de Paris, Clément
Henry, 19 ans, a accepté de nous raconter sa vie de sportif de
haut niveau.

C

2019
Clément est en première année
de licence STAPS.
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hez Clément, tout le monde nage,
et en maillot vert bien sûr ! Les
grands-parents de chaque côté de
l’arbre généalogique, les parents
– sa maman est maître nageuse
– qui se sont rencontrés à la piscine du 8-Mai1945, celle où leur fils s’entraîne tous les jours ou
presque. “Mon frère Valentin, qui a 14 ans, fait aussi
de la compet’”, raconte le jeune homme. Pour le
Vitriot, la natation est bien plus qu’un sport ou
une passion, c’est une véritable affaire de famille.
“J’ai commencé par les bébés nageurs. Ensuite, à
4-5 ans, il s’agissait de petites courses à Vitry. À 6 ans,
je faisais de la compétition dans le département. À
12 ans, je participais à mon premier Natathlon… la
claque ! J’ai compris qu’il existait des nageurs beaucoup plus forts que nous. Mais mes parents m’ont
toujours accompagné partout.”
Quatre fois par semaine, le champion rejoint
un petit groupe de nageurs prometteurs. “On
a à peu près le même âge, on se connaît très bien. Il
y a une bonne ambiance. On souffre ensemble dans
l’eau. Parfois, c’est dur de sortir de son lit le matin.
On voyage aussi pas mal pour nager en extérieur, c’est
le côté sympa, les Canaries, la Grèce.”
Ses victoires ont surtout lieu en “nage pap” sur
200 mètres, “la nage la plus difficile sur le plan physique, c’est horrible, avoue le jeune athlète. Mais
c’est là que je ne suis pas trop mauvais”. À 15 ans,
il manque le podium de vingt centièmes de
seconde.
Dans les moments difficiles, celui qui le remonte,
c’est son entraîneur, Bilel Ayouaz. “Quand il y
a une déception, il me fixe de nouveaux objectifs.
On se parle beaucoup et de façon très cash. Il y a de
la confiance et du respect entre nous. Il me pousse à
dépasser mes limites, il est à la fois gentil, sévère, à
l’écoute, depuis le temps qu’il me connaît ! Ça m’arrive d’avoir envie de l’envoyer bouler, mais c’est aussi
mon confident et celui qui m’a mené là où je suis.”
Clément surveille son alimentation (un fast-food

de réconfort, mais très rarement !), voit une ostéo
régulièrement, suit une préparation mentale, part
peu en vacances, se couche tôt presque tous les
soirs... “En 2016, j’ai commencé à m’entraîner plus,
à faire de la musculation, j’ai augmenté mon niveau
d’un cran. Les sacrifices payent.”
Pour preuves, en 2017, il termine 7e aux championnats de France Élite grand bassin sous les
caméras de Bein Sports et avec l’admiration de
ses copains du lycée (Chérioux). “J’ai obtenu mon
bac scientifique, ça n’a pas été simple, mais mon prof
de maths m’a aidé en me donnant des cours particuliers.” Mention assez bien. Mais l’échec aux qualifications pour les Euros juniors marque encore
plus cette année-là. “Je n’ai pas rempli les critères de
temps, c’était rageant. Dans l’eau, si les sensations ne
sont pas là, on n’avance pas.” Mais, en fin de saison,
les médailles s’enchaînent. Jusqu’à monter sur le
podium pour obtenir le titre de vice-champion
de France toutes catégories.
“Je ne nage pas pour le plaisir, mais pour atteindre le
meilleur niveau dans ma discipline. J’aime la compétition, d’ailleurs, je suis un très mauvais joueur !
Avant les courses, les regards échangés entre nageurs
sont complexes, il y a beaucoup de défi dans nos yeux.”
Ce qui aide Clément à garder un moral d’acier ?
Ne compter que sur lui-même. “Même si je sais
que tout le monde, mes parents, l’ESV, mes potes sont
à fond derrière moi.”
Aujourd’hui, le nageur est inscrit en licence
STAPS. Il a trouvé un équilibre entre ses études
et la compétition.
“J’ai hésité avec une filière sport-études, mais je ne
voulais pas quitter Vitry. J’y ai mes amis, mes habitudes. Bientôt une nouvelle piscine pour m’entraîner !” Et près de 100 000 supporters pour tenter
de rentrer dans l’équipe de France et participer
aux JO de Paris dont il rêve déjà…
Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz
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BONS PLANS

28
Marché du Centre

Mercredi et samedi matin, place du Marché

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Âpre Cœur
Jenny Zhang, Picquier,
2019

Gallipoli
Beirut, 4AD, 2019
Beirut est un groupe de folk
américain actif depuis 2006.
Leur 5e album, Gallipoli, est
paru il y a peu. Leur originalité
est de mêler des sonorités
folks et slaves. Un esprit
tzigane teinté de cuivres et
réminiscences de fanfare. Le
chant du leader Zach Condon
rappelle parfois celui de David
Byrne à la grande époque des
Talking Heads. Ce nouvel opus
s'inspire du sud de l’Italie, et
notamment la chanson
Gallipoli : « Un soir, lorsque
nous étions sur l’île médiévale
fortifiée de Gallipoli, nous
avons suivi une fanfare de
prêtres. Ils portaient une statue
du saint de la ville à travers les
ruelles. Toute la ville était
derrière eux, nous explique le
chanteur. Le lendemain, j’ai
écrit la chanson sans
m’arrêter, sauf pour manger. »
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Elles ont 7 ou 9 ans à New
York. Elles s’appellent
Christina, Lucy, Frangie ou
Annie… Elles partagent des lits
à punaises et des parents
chinois qui luttent chaque
jour pour les nourrir, leur
payer l’école et les faire
grandir dans le rêve
américain. C’est leurs voix qui
nous parlent, spontanées,
crues, bouleversantes, elles
racontent une enfance dans
les marges, le racisme et la
violence quotidienne, et
l’amour immense des parents
qui les protège et les étouffe.
C’est ainsi qu’elles apprennent
à sortir de l’enfance avec une
audace et une soif de vivre
qui éclatent à chaque page.
Dans ce premier roman, des
gamines inoubliables font
valser les clichés de la
littérature d’immigration.

Les mercredi et samedi, au marché du Centre, les saveurs
sont mondiales et la street food à portée de papilles. Échoppe
malaisienne avec des nems aux légumes, des beignets de
crevettes ou des burgers à la viande et aux légumes à déguster
immédiatement. Hamid propose lui, sur son stand, des beignets
marocains, les fenj, issus d'une recette familiale. Vous adorerez
aussi les pastillas faites sur place qui embaument le marché.
Madjid, casquette rouge vissée sur le crâne, cuit, lui, des
poulets, pilons ou ailes avec une marinade au piment, paprika
et thym. Son secret ? « Je lave le poulet avant, j’enlève le
sang et je le marine une nuit entière ! » Une recette algérienne
qui fait son succès depuis plus de onze ans, une valeur sûre ! ■

Téléphone portable

Batteries faibles ?
Quatre bornes de rechargement de téléphones
portables sont mises à disposition des Vitriots depuis la
mi-février à la bibliothèque Nelson-Mandela, à la patinoire
et à l’hôtel de ville aux services Réglementations et Affaires
familiales. Les installations sont facilement repérables :
quatre casiers superposés qui ressemblent à une consigne
et renferment chacun trois câbles de recharge homologués
pour iPhone ou Android. Le mode d’emploi est simplissime :
on ouvre, on câble son portable et on ferme avec un code à
quatre chiffres. La société francilienne Welock, qui emploie
des personnes en réinsertion, a été choisie par la ville pour
mettre en place ce nouveau service déjà plébiscité par les
premiers utilisateurs ■

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

Dévorez le monde

Disponibles à la bibliothèque Nelson-Mandela, à la patinoire et à
l’hôtel de ville aux services Réglementations et Affaires familiales
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Patinoire

Les bébés patineurs
À ma connaissance, nous sommes les seuls de
France à proposer ce type de partenariat à des
crèches », explique Youssef Samagharé, directeur
adjoint de la patinoire et initiateur du projet.
Un adulte par enfant, une tenue douillette et, surtout, un
casque et des gants, des patins à deux lames et une luge :
ce matin, les patineurs, âgés de deux à trois ans, n’ont
peur de rien. « C’est génial, elle est super à l’aise alors que
moi je ne sais même pas patiner ! » commente Malia, la
maman de Louise.
Youssef Samagharé raconte comment il a eu cette idée :
« J’ai mis ma fille sur la glace très tôt et je me suis aperçu
qu’elle se débrouillait très bien. En fait, les enfants n’ont
pas d’appréhension, ils font des progrès très rapidement.
Lorsqu’on a commencé le partenariat en 2017 avec la
crèche Rouget-de-Lisle (celle de ma fille), toutes les structures m’ont demandé de participer ! » Aujourd’hui, ce
sont trois crèches et une halte-garderie qui viennent tous
les vendredis avec un petit groupe d’enfants volontaires.
« Le personnel des crèches a été formé aux règles de
sécurité », précise l’ancien joueur de hockey professionnel. Marine Trochon, psychomotricienne, insiste sur les
bienfaits de l’activité : « Au-delà de l’aspect découverte
de la glace et plaisir du jeu, le patinage permet d’acquérir
une bonne confiance en soi, mais aussi de l’équilibre » $
Katrin Acou-Bouaziz

Sylvain Lefeuvre

La patinoire de Vitry propose une activité pour
le moins originale aux crèches de la ville : du
patinage pour les moins de trois ans !

▲ Pendant les
vacances d'hiver, les
jeunes des centres
de quartier ont visité
l'exposition Vitry tous
risques à la Maison
des projets.

D’autre part, le jardin d’enfant de la patinoire (37, rue Ampère)
est ouvert aux moins de trois ans et leurs parents les mardi et
vendredi soir, mercredi après-midi, et dimanche matin

uLes tout-petits
Alex Bonnemaison

sur la glace de
la patinoire,
un partenariat
original entre
l'établissement
municipal et les
crèches de Vitry.
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Maison des projets

Risques majeurs
et mineurs
Les précipitations ? C’est quand
la pluie elle tombe vite !” Les
jeunes des centres de quartier
préados avaient mis à profit les vacances
de printemps pour visiter l’exposition
Vitry tous risques à la Maison des projets.
Adama, Oudé, Isiaka, Kalilou, Denis…
Autant d’ados que l’on aurait pu croire
enclins à des préoccupations plus légères
que les risques majeurs, naturels ou technologiques, et les bons réflexes à adopter, se prêtaient de bonne grâce au quiz
inventé par Samir Kouchoui, chargé de la
médiation des lieux, dont les réponses se
cachaient dans les panneaux de l’exposition. Un support ludique pour apprendre
que le plan de protection de la population
lors d’une tempête n’est pas le plan B mais
le plan communal de sauvegarde et qu’en
cas d’inondation il convient de renforcer
les murettes anticrues et non d’appeler des
maîtres nageurs. Une expérience appréciée
par les jeunes, si l’on en croit une réflexion
entendue à leur départ “Si c’est gratuit, sûr,
je reviendrai” $ Paule Herouard
L’exposition Vitry tous risques vous
accueille jusqu’à l’été
Balade gratuite sur le risque
inondation samedi 6 avril, de 14h à
16h, inscriptions au 01 46 81 92 87
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Service public

L’Agence de l’énergie du Val-de-Marne donne
des conseils à tous ceux qui souhaitent faire
des économies d’énergie ou passer à une énergie
renouvelable.

L’Agence de l’énergie

Confort pour tous

C

omment agir pour réduire
sa consommation d’énergie, faire baisser ses factures d’électricité, d’eau
ou encore gagner en
confort de vie tout en respectant la planète ?
L’Agence de l’énergie du Val-de-Marne a
pour mission d’apporter un conseil gratuit
aux habitants et indépendant, aux propriétaires, copropriétaires ou locataires, en
matière d’économie d’énergie et d’utilisation d’énergie renouvelable. La ville de
Vitry en est adhérente et a d’ailleurs soutenu sa création en 2007. Ce service, affilié
au Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement 94 (CAUE), est financé
par une multitude d’acteurs publics. Une
manière de lui assurer un discours neutre,
qui ne fait pas la promotion de certains
systèmes ou de certains professionnels
plus que d’autres. “Quand on veut faire des
travaux, on n’a pas forcément une vision très
objective de ce qu’il serait intéressant de réaliser sur son logement étant donné que, souvent,
les professionnels orientent leurs discours en
fonction de leurs compétences ou des systèmes
qu’ils ont l’habitude d’utiliser, explique Tony
Ferreira, conseiller énergie de l’Agence
de l’énergie. Nous sommes là pour conseiller
sur les différents travaux envisageables, sur les
aides financières mobilisables et les démarches
à effectuer”.
Depuis 2018, le nombre de contacts pris
auprès de l’Agence de l’énergie n’a cessé
d’augmenter. Une tendance qui manifeste
une prise de conscience citoyenne. “Cela
vient en parallèle de l’augmentation du prix
de l’électricité et du gaz et a également un lien
assez fort avec les annonces sur les nouvelles
aides financières, comme les chaudières ou les
combles à 1 euro”, ajoute Tony Ferreira.
L’Agence de l’énergie dispense également
des conseils auprès de ceux qui souhaitent
N°162 – Avril 2019

réduire leur consommation d’énergie ou
d’eau, sans forcément faire de travaux,
en leur indiquant des systèmes et équipements performants et des comportements
adaptés. Un conseiller de l’agence assure
des permanences à la mairie de Vitry, les 1er
et 3e jeudis matin de chaque mois. Par ailleurs, afin de suppléer à l’expérience des
ambassadeurs de l’énergie mise en place
pendant quatre ans par le département, le
CCAS de Vitry pourra parfois préconiser
des visites à domicile de l’Agence de l’énergie pour les ménages les plus vulnérables.
Autant de dispositifs pour préserver la
planète tout en luttant contre les inégalités
énergétiques ■ Sylvaine Jeminet
plus d’infos sur faire.fr ou caue94.fr
Agence de l’énergie du Val-deMarne, 36, rue Edmond-Nocard,
94700 Maisons-Alfort

ZOOM
Éducation

Accompagner,
sensibiliser
Présente sur les animations de la ville,
l’Agence de l’énergie travaille aussi
avec les écoles. Au côté du service
Environnement de Vitry, elle
accompagne les élèves sur des
projets environnementaux « Les
petits Vitriots défient l’avenir ». Des
classes s’engagent à réaliser un projet
pédagogique sur l’année, en lien avec
les économies d’énergie, la lutte
contre le gaspillage alimentaire ou la
promotion de la biodiversité.
L’Agence de l’énergie valorise
également le bénéfice de ses actions
avec le premier concours de maisons
économes qu’elle a initié l’année
dernière. « Il s’agit de promouvoir les
réalisations dans des maisons
individuelles, de construction ou de
rénovation énergétique, et de
montrer des réalisations terminées »,
souligne Tony Ferreira. Le jury qui
désignera les lauréats se réunira
début avril. Une initiative à suivre ■

i Tony Ferreira,
conseiller énergie de
l'Agence de l'énergie
du Val-de-Marne, tient
une permanence
à la mairie les 1er et
3e jeudis matin de
chaque mois.

Sylvain Lefeuvre
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Du bus au tramway

Le mythique 183
La ligne de bus rouge qui traverse Vitry depuis 1944 sera remplacée par le tramway
à l’horizon 2020. Retour sur son histoire et le lien tout particulier qu’elle entretient
avec les Vitriots.

L

e bus 183 est né en 1944 lorsque les
bus à essence ont pris leur essor en
France. Mais son tracé remonte à
l’époque romaine ! La voie facilitait le commerce et les déplacements des
habitants d’abord à pied, puis à cheval et
ensuite en omnibus. En 1878, un tramway
électrique fit son apparition le long de la
RN305, appelée RD5 depuis le 1er janvier
2006.
Aujourd’hui, la ligne accueille plus de cinquante-cinq mille voyageurs par jour, soit
dix-sept millions de voyageurs par an. Ce
qui en fait une des trois lignes de bus les plus
fréquentées de toute la région Île-de-France.
Le 183 parcourt seize kilomètres, passe par

trois départements (Paris, Val-de-Marne
et Essonne) et sept villes de banlieue, de
la porte de Choisy au pied des tours du
quartier chinois, à l’aéroport d’Orly en passant par Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et
Choisy-le-Roi qu’il traverse en ligne droite.
La section la plus chargée est située entre les
arrêts Porte-de-Choisy et Rouget-de-Lisle
à Vitry, portion sur laquelle le bus circule
en site propre ce qui a permis d’augmenter
les fréquences tout en réduisant les temps
de parcours.
« Une bétaillère »
Cela n’empêche pas les usagers de souffrir du manque de place et de ponctualité

de leur bus aussi détesté qu’adoré…
Lorsqu’il s’agit de décrire le quotidien de
la ligne, les Vitriots* ne mâchent pas leurs
mots… “La bétaillère, c’est comme cela que je
l’appelle tellement ce bus est toujours bondé, et je
ne parle pas des odeurs”, raconte Farida. Tout
y passe, la promiscuité trop importante, la
chaleur l’été, les retards, les bousculades
au moment des montées et descentes, les
ralentissements qui en découlent.
“Comme une boîte de sardines. Impossible d’y
monter avec deux petits de 7 et 5 ans. Nous
attendons donc le suivant...” témoigne Joni.
Sans compter les pickpockets parfois, les
engueulades, “pas un trajet sans que des gens
se disputent”, rigole Manou, mais aussi
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Années 1960-1970
Un bus de la ligne 183.
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Carte postale de la place Saint-Aubin et de la rue de la
Barre (actuelle av. Y.-Gagarine), présence d’un omnibus
hippomobile (ligne Paris-Vitry), éd. Courtin (Vitry).
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l'entraide, “les gens sont plutôt respectueux,
c'est plus décontracté que sur la ligne 1 du métro
à Paris”, témoigne pour sa part Timothée.
Certains Vitriots évoquent même la présence de cafards sur les banquettes…
À lire les anecdotes, rien ne permet de calmer l’ambiance dans ce bus, même pas les
appels répétés des chauffeurs à “avancer dans
le fond”. Et pourtant, lorsqu’ils racontent
“leur 183”, l’agacement des habitants se mue
en amusement, presque en tendresse. “Quoi
qu’il en soit, je le regretterai quand même”,
reprend Farida. Et les émoticônes bisous
de pleuvoir.
« Le 183, la base ! »
Bref, c’est la nostalgie d’un folklore à
la mode Vitry qui l’emporte. “Ambiance
de folie”, rencontres avec des voyageurs
qui reviennent d’Orly, retrouvailles avec
d’anciens copains, souvenirs d’enfants –
“Quand j’étais petite, j’aimais trop me mettre
au niveau de l’accordéon dans les virages”,
écrit naouel007 – chauffeurs qui chantent
dès le petit matin, font de l’humour. “Une
fois, je prenais le 183 dans la soirée, et le
chauffeur annonçait le score du match dans
le micro !” confie mrsndco. “On pourrait

écrire un livre !” lance Natkob. Domenico,
54 ans, a grandi à Vitry avec sa sœur et ses
parents rue Constant-Coquelin. Il raconte.
“Je suis un enfant du 183. On n’avait pas de
voiture à l’époque (dans les années soixantedix, NDLR). Ce bus était au cœur de notre
vie. Il nous permettait de faire les courses en
famille le dimanche au marché du KremlinBicêtre, d’aller à l’hôpital – je devais m’y rendre
souvent enfant. Ma mère l’a pris tous les jours
pendant dix ans, elle travaillait en horaires
décalés à l’usine Géo au Kremlin. Adolescent,
c’est avec le 183 que j’allais sur Paris m’acheter
des disques. Puis, c’est grâce à lui que j’ai pu
suivre une prépa boulevard Raspail et devenir ingénieur. Pour tous les Vitriots, enfants,
ados, actifs, c’était une colonne vertébrale, il
fallait voir se déverser toute la banlieue sud
porte de Choisy !”
Nicolas et Saana, qui habitaient aux
Malassis jusqu’en 2018, soulignent aussi
l’importance de cette ligne stratégique
“dans l’autre sens”, celui qui mène à l’aéroport. “Nos voyages en Iran ont souvent commencé dans le 183. On partait de chez nous
à pieds à 11 heures et on arrivait à Téhéran
à 3 heures du matin ! Un bon moyen de faire
baisser un peu le prix du voyage. Encore plus

pratique au retour, lorsque les taxis refusent
les courses en banlieue… Le 183, lui, est toujours d’accord pour t’emmener, quand il pleut,
que t’es chargé comme un mulet, que tu veux
t’arrêter au feu…”
Bref, c’est tout le quotidien des Vitriots
qui remonte dans les témoignages.
L’arrivée prochaine du Tram 9
Mais personne pour remettre en cause l’intérêt de fluidifier les déplacements avec un
tram, plus grand, plus rapide (12 minutes
de Paris), plus écolo.
“Perso, je suis à vélo, donc je ne prends presque
jamais le 183, mais je remonte son axe principal...” “L’arrivée du tramway, ça va fluidifier le trafic avenue Rouget-de-Lisle : tout le
monde sera gagnant”, remarque Quentin.
En effet, le Tram 9 remplacera le bus entre
Paris XIIIe et Choisy-le-Roi, donc sur la
totalité de la portion vitriote. “Vivement
l’arrivée du tramway avec une fréquence proportionnelle au nombre de voyageurs connu”,
conclut Nicole ■ Katrin Acou-Bouaziz
*Les témoignages sont issus de l’appel à
témoins lancé sur la page Facebook et le compte
Instagram de la ville

2018

Sylvain Lefeuvre

Le bus 183 transporte
55 000 voyageurs chaque jour.

Esquisse, avenue Rouget-deLisle, du projet du Tram 9 qui
remplacera la ligne de bus 183.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Vitry engagée pour les droits
des femmes
Au travail, dans l’espace public, ou tout
simplement chez elles, les femmes
cumulent à la fois injustices sociales, violences sexistes et discriminations. Cette
situation est intolérable, de surcroît dans
une société démocratique qui prétend
être fondée sur la liberté et l’égalité.
Nous sommes plus que jamais solidaires
de toutes les luttes pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes. Cette
exigence est au cœur de notre engagement politique. C’est un combat démocratique, un combat pour l’émancipation
humaine et le progrès social.
Dans l’Histoire – en France et dans le
monde – les femmes ont été autant
porteuses de progrès et de libertés que
les hommes. Danielle Casanova, MarieClaude Vaillant-Couturier, Lucie Aubrac,

la Résistance française était aussi féminine. Elles méritent, elles aussi, tous les
honneurs de la République. La Paix est
également l’œuvre de femmes : Leymah
Gbowee, prix Nobel de la Paix et militante pacifiste libérienne, organisa une
grève du sexe en 2003 pour que la parole

À VITRY, NOUS AVONS FAIT DE
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
UNE PRIORITÉ.
des femmes soit écoutée et ainsi mettre
un terme aux massacres et à la guerre
civile qui sévissaient dans son pays. Les
femmes kurdes, palestiniennes, sahraouis
sont aujourd’hui au cœur des combats
engagés pour la libération de leur peuple.
À Vitry, nous avons fait de l’égalité

Groupe Socialiste, républicain et citoyen

Trois priorités : justice sociale,
décentralisation, et transition écologique
Alors que le mouvement des gilets
jaunes a donné lieu à un réveil citoyen,
le gouvernement, qui redécouvre les
vertus de la démocratie, a proposé un
grand débat national. À cette occasion,
les Socialistes vitriots font part de leurs
propositions pour réorienter les politiques publiques dans trois directions≈:
justice sociale, décentralisation et transition écologique.
La justice sociale est le premier appel
du mouvement citoyen. L’enjeu n’est
pas simplement celui de l’augmentation
du prix des carburants mais bien celui
du pouvoir d’achat. Les inégalités ont
explosé dans notre pays depuis 2008.
Les récentes mesures du gouvernement n’ont fait que les aggraver. Nous
demandons donc le rétablissement
de l’ISF, l’orientation du CICE vers les
34 – Vitry le mensuel

PME, une véritable imposition du capital,
davantage de progressivité de l’impôt
sur le revenu, une lutte acharnée contre
la fraude fiscale et la réindexation des
retraites et des aides sociales.
La remise en cause permanente des

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
EST FONDAMENTALE MAIS NE
DOIT PAS SE FAIRE SUR LE DOS
DES PLUS DÉMUNIS.
corps intermédiaires et notamment des
élus locaux, n’ont fait qu’attiser les tensions et ajouter à la crise de la participation, une crise sociale. Nous souhaitons
une nouvelle vague de décentralisation,
l’instauration d’un nouveau référendum
citoyen permettant de légitimer les décisions nationales et la suppression de la
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femmes-hommes une priorité de nos
politiques municipales en créant une
délégation spécifique au sein de l’exécutif
municipal. Expositions, soirées-débats,
Point accueil écoute jeunes, marches
exploratoires, la Ville agit concrètement
pour lutter contre le sexisme sous toutes
ses formes. Preuve que nous prenons
très au sérieux cette question : le 15 mars
dernier, nous avons organisé une grande
soirée militante, citoyenne et festive « Tu
vois le genre ! » au Kilowatt à l’occasion
de la journée internationale des droits
des femmes.
Défendre les droits des femmes, c’est
défendre les droits humains.

Marie-José Veyssiere
Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 81 55

loi anticasseurs, menace fondamentale
du droit à manifester.
La transition écologique est fondamentale mais ne doit pas se faire sur
le dos des plus démunis. Alors que des
entreprises de secteurs économiques
entiers et rentables sont exemptées de
taxe carbone, ce sont les citoyens les
plus modestes qui payent le prix fort.
Nous demandons l’inclusion de la question sociale dans toutes les discussions
relatives à la préservation de l’environnement, l’augmentation de la prime
à la casse et des aides aux ménages
modestes pour les véhicules anciens
frappés par les nouvelles taxes et interdictions de circuler et un droit effectif à
la reconversion dans les secteurs économiques touchés par la crise.

Sarah Taillebois

Groupe Socialiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83
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Groupe Radicaux de gauche et écologistes

Un « pacte pour le pouvoir de vivre »

« Basculons de la dénonciation stérile à l’élaboration féconde », écrivait récemment Nicolas Hulot. C’est
ainsi que sous sa houlette et celle de
Laurent Berger, secrétaire général de
la CFDT que dix-neuf organisations,
syndicats et ONG (UNSA, France terre
d’asile, CIMADE, réseau action climat,
la Mutualité française…) ont rédigé un
document comportant 66 propositions
concrètes pour sortir de la crise écologique, sociale et politique dans laquelle
se trouve le pays. Il est impossible de
détailler ici l’ensemble de ces propositions (rendez-vous sur ma page fb où
elles apparaissent), mais on peut tenter
d’en donner un aperçu. Et d’abord une
citation : « Les alarmes retentissent.
[…] Un modèle de société qui génère
autant d’inégalités et d’injustices et met
en péril la vie sur Terre de nos enfants

et petits-enfants n’est plus un modèle,
mais un contresens ».
Quelques pépites de ce riche document, au risque d’un inventaire à la
Prévert qui n’en exprime pas la cohérence à travers de grands axes : investir

REDONNONS AUX CITOYENS
LA DIGNITÉ ET LE RESPECT
QU’ILS MÉRITENT.
massivement dans le logement social
et très social avec l’objectif de mixité
sociale, en revenant sur les ponctions
sur les organismes HLM, investir dans les
politiques publiques d’éducation populaire, construire un bouclier de services
publics dans tous les territoires, instaurer une fiscalité écologique, solidaire

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

Pollution de l’air et Zone à faible
émission : M. le maire qu’attend Vitry ?
Dans le cadre de son Plan climat Air Énergie,
la métropole du Grand Paris (MGP) propose la mise en place d’une Zone à faible
émission (ZFE) sur le territoire de l’intra A86.
Il s’agirait d’interdire progressivement la
circulation des véhicules les plus polluants
(soit les véhicules crit’air 5 – diesel immatriculés avant 2001 et non classés à compter
du 1er juillet 2019), en particulier en journée
et en semaine. Cette Zone existe déjà à
l’échelle de Paris. La France et en particulier
la région parisienne sont pointées du doigt
par l’Europe comme les mauvais élèves
en termes de qualité de l’air, alors que les
enjeux sanitaire, écologique et financier
sont considérables.
La pollution de l’air, principalement impactée par les flux routiers, occasionne la
N°162 – Avril 2019

mort prématurée de 48 000 Français dont
6 000 Franciliens (soit 20 fois plus de décès
que ceux dus aux accidents de la route).
Selon un sondage 85 % des Franciliens
estiment qu’il y a une urgence absolue à
agir contre la pollution de l’air, avec plus

85 % DES FRANCILIENS ESTIMENT
QU’IL Y A UNE URGENCE
ABSOLUE À AGIR CONTRE LA
POLLUTION DE L’AIR.
d’espaces verts, en développant le vélo et
les transports en commun mais aussi en
réduisant la voiture en ville.
Alors que la génération climat est de plus en
plus mobilisée dans la rue face à l’urgence
climatique, la mise en place d’une ZFE serait
une réponse rapide pour une diminution

TRIBUNES DES GROUPES
et sociale en reversant l’ensemble des
recettes de la fiscalité écologique aux
ménages et au financement de la transition, appliquer le principe pollueur
payeur à tous, investir dans le maillage
ferroviaire, soutenir la vie associative et
syndicale… Ces propositions ouvrent
au débat un ensemble d’orientations
pour redonner aux citoyens « le pouvoir
de vivre », la dignité et le respect qu’ils
méritent : vivre mieux en participant à la
vie sociale et en bénéficiant de politiques
publiques ambitieuses et innovantes.
Puissent-elles être entendues dans le
cadre du grand débat et, au-delà, dans
la prise de décision politique.

Isabelle Agier

Groupe Radicaux de gauche
et écologistes
Hôtel de ville
01 46 82 81 40

des émissions des gaz à effet de serre.
Des études révèlent aussi que la ZFE permettrait d’alléger le budget voiture/mobilité
des ménages, en particulier pour les plus
défavorisées qui peuvent profiter de nombreuses aides d’accompagnement.
La consultation citoyenne sur la mise en
place d’une ZFE est censée commencer
ce 1er avril et le silence de la municipalité
de Vitry sur cette question est inquiétant
d’autant que notre groupe avait déjà interpellé le Maire sur cette question lors du
conseil municipal de novembre 2018.
Monsieur le Maire qu’attendons-nous pour
que Vitry lance la mise en place d’une ZFE
avec les autres villes de la Métropole ?
Nous n’avons plus le temps d’attendre :
il faut agir !
Aminata Niakaté

Groupe Vitry en mieux –
une gauche d’avance,
citoyenne et écologiste
06 11 21 43 61
www.vitryenmieux.fr
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Groupe Ensemble un avenir meilleur

L’art de la dissimulation : la démocratie
en trompe-l’œil
Chaque année au moment du vote du
budget, nous marquons notre désapprobation sur les orientations de politique
budgétaire de la commune. La synthèse du budget présenté au Conseil
suffit à percevoir l’état de délabrement
des finances de la ville. Mais à lui seul,
le manque d’informations relatives à
l’établissement de ce budget justifie
notre refus de l’approuver. La Chambre
Régionale des Comptes fait le même
constat et demande à la commune de
clarifier non seulement ses comptes mais
aussi leur présentation, et de donner au
conseil municipal toutes les informations
dont elle est détentrice pour qu’il puisse
se prononcer à partir d’éléments justifiés
et suffisants. Elle demande notamment
des éléments analytiques et prospectifs.
En réponse à l’organisme de contrôle, le
maire admet les irrégularités de gestion

comptable mais se refuse à fournir tous
les éléments demandés (qu’il déclare
posséder cependant), au prétexte que
la loi ne l’y contraint pas ! Pour nous,
ce refus est incompatible avec le droit
d’accès à l’information qu’implique l’exercice de la démocratie. Cette attitude

LES VITRIOTS NE SONT PAS
DUPES DES AGISSEMENTS DE
CETTE MAJORITÉ.

Mettons un terme à ce mépris des institutions et des administrés.

Alain Afflatet

Les Vitriots ne sont pas dupes des agissements de cette majorité municipale
qui depuis deux ans bientôt fait payer

Soutien aux policiers qui font
leur travail !

36 – Vitry le mensuel

fort cher aux Vitriots sa campagne de
propagande pour tenter de se forger
une nouvelle image. Elle ne peut pas
prétendre être un modèle de démocratie
et en même temps faire de la rétention
d’information, en empêchant ses propres
services de pratiquer la transparence.
Elle ne peut pas non plus se déclarer
respectueuse de tous et en même temps,
sans égards vis-à-vis du Conseil, décider
de reporter d’un mois le vote du budget
sans aucune explication. Il se fera donc
comme l’an passé, dans la précipitation,
deux jours avant la date butoir, sans possibilité d’être discuté ni amendé.

relèverait-elle d’un autre âge ou d’un
autre régime ? Les habitants se heurtent
régulièrement à des refus similaires et le
déplorent.

Goupe Rassemblement national

• Lors de l’attaque au couteau contre
des surveillants dans la prison de Condésur-Sarthe, les Français ont appris médusés qu’un détenu condamné pour un
meurtre sauvage sur une personne âgée,
islamiste, avait droit à passer plusieurs
jours dans une « unité de vie familiale »,
appartement aménagé, et d’y recevoir
sa femme, qui n’est pas fouillée à l’entrée… Certaines de nos prisons sont
devenues des Club Med pour criminels,
à nos frais ! La gestion de Mme Belloubet,
Ministre de la Justice, n’a rien à envier
aux pires années de Taubira : après avoir
demandé l’installation de téléphones
fixes dans les cellules, elle a souhaité que
les détenus puissent participer au « grand
débat national »… Plutôt que de se préoccuper du bien-être des criminels,
Mme Belloubet ferait mieux de s’intéresser
au sort de leurs victimes, et d’écouter
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les surveillants pénitentiaires qui n’en
peuvent plus !
• Chaque fois, on a l’impression d’entendre la même histoire que celle qui
s’est déroulée à Grenoble (et demain à
Vitry ?) : deux « jeunes », connus des

CERTAINES DE NOS PRISONS
SONT DES CLUB MED POUR
CRIMINELS.
services de police, sur un scooter volé,
sans casque, sans permis, qui ont grillé
des feux rouges, à qui une patrouille
demande de s’arrêter puis qui les poursuit, légitimement. Et ces deux jeunes
continuent leur route à toute vitesse,
slaloment entre les véhicules, percutent
un bus et… se tuent. S’ensuivent des nuits

Union de la Droite et
du Centre et des non affiliés
06 27 27 70 47
ensembleunavenirmeilleur.fr

d’émeutes très violentes dans leur quartier, sans réaction des pouvoirs publics.
Où étaient dans ce cas les réactions du
gouvernement parlant de « foule haineuse » comme il l’a fait à l’égard des
Gilets Jaunes ? Où sont les moyens
répressifs ? Où sont les armes lanceurs
de balles de défense ? La mort de jeunes
est toujours tragique. Mais il est insupportable que nos policiers soient ainsi
traînés dans la boue, accusés de
« bavure », par tout ce que la France
d’aujourd’hui compte de racailles, de
gauchistes anti-flics et d’association prodélinquants, alors que ce que ces policiers ont fait à Grenoble, c’est simplement
leur TRAVAIL !

François Paradol

Groupe Rassemblement
national
francois.paradol@gmail.com
06 77 56 46 01
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Réactualisation

Quotient familial
Pour permettre à tous de bénéficier de ses services, la ville a adopté le
principe du quotient familial en appliquant un barème de tarifs en rapport
avec les ressources des familles.
Avant le 29 mai, c’est le moment pour tous ceux dont les enfants
participent à une activité des services municipaux pour l’année
scolaire 2019-2020 (restauration scolaire, Écoles municipales artistiques,
centre de loisirs, classe d’environnement, bourse communale…) de faire
ou refaire calculer leur quotient familial.
Cette révision n’est pas automatique. Sans une demande de
renouvellement avant cette date, le tarif maximum sera
systématiquement appliqué. Toutefois, vous pouvez faire calculer votre
quotient à n’importe quel moment de l’année, mais vous ne bénéficierez
de son application qu’une fois cette démarche réalisée.
Renvoyez donc par courrier, avant le 29 mai, les documents nécessaires
dont la liste vous a été adressée par courrier ou présentez-vous au
service des Affaires familiales ou dans les relais-mairie avec ces
documents. Ainsi vous recevrez votre carte quotient à la fin du
mois d’août.
Renseignements : 01 46 82 84 14

formulaire à télécharger sur vitry94.fr/quotient

Naissances
Décembre
AFONSO DOS REIS Evan,
ZOUAK Assya.

Janvier
AIT HAMMOU YoussefMustapha, CLOLUS Angelo,
ESTEVES DOMINGUES Jade,
TRAN Ngoc Ai Vy, TRAORE
Ibrahim, YAO Jean-Daniel.

Février
AKROUM GAILLON Mellina,
AMIROUCHE Cécilia,
BENASAINA Emy, BRAS
PEREIRA Axelle, BULALA
NLOMBI Owen, CARMEL
Kayla, DIB Levi-Marius,
DRECHER BARNOUD Isis,
FIRMIN Kurtis, GOUDOUR
Cédric, HADJ MOHAMMED
BOUCHEKARA Naëlle,
LEUNG Liliane, LUO
Léa, MAHLOUL Syana,
MANZAMBI LUNZITISA
Emmanuel, MEBARKI Hiba,
N°162 – Avril 2019

MERLEN MOOLTRAKORN
Lénna, MOKHTARI Ilyes,
NASSIRI Emna, NEVES DE
OLIVEIRA Léandro, RABIA
Théo, RAMDANI Hamza,
RIVOALLANOU-DREVET
Lucas, SAID Fares, SANDU
Delia, THENAULT Inaïjah,
AÏDI Younes, EL-ATI Aweb,
FIANO Ayden, JEANNOT
Samuel, KIKI Lucia,
LANCRET DEHAIS Noa,
MAREGA Hamallah, NORAIS
Ezekiel, NSINGI Ngoma,
RATIER Léandre, REHAB
Izhac, SYED Minsa-Ali,
TSHIMANGA PONGO Ravi,
ZEGAAR Naïm.

Mariages
Février
COULIBALY Hawa-BARADJI
Aly, ZHANG MingmeiMELONE Laurent Claude
Michel, KRAGBE Florence
FABREGAT-Christophe
Benjamin Jean-Pierre,

SUN Yanhui-LI Weimin,
SARKAR Anamika MALLIK
Shovo, CHIBANI TounssiaHAMI Yacine, TELLAB
Tassadit-SACI Ahmed,
AKROUM Hafsia-AKROUM
Abderrahmane.

Décès
Juillet 2018
VAN CLOOSTER Jacques
Maurice 82 ans.

Janvier
PANDORE Béatrice Marquise
43 ans, ADDID Mustapha
57 ans, BENSLAMA Teldja
ép. BOUAFIA 85 ans,
BEZZAZI Noureddine
55 ans, BOUCHER Irène
Marthe 88 ans, CHESNEL
Marc 68 ans CISSOKHO
Diakoye 69 ans, ELISEN
Hugo 74 ans, GEORGES
IRÉNÉE Merva Fernand
61 ans, HAMOUCHE
El-Djouher 47 ans,
KOUBLADJI Mohammed
71 ans, KOUEVI Ignace
66 ans, LEDOUX Jacques
73 ans, MANMATHARAJAH
Mahadeva 69 ans,
MATTIOCCO Guy 84 ans,
MORICE André James
Victor 88 ans, OLLIER
Thierry 60 ans, PERNET dit
VINCENT Bernard 68 ans,
RAËRDERSTOERFFER Serge
Paul 61 ans, REKAB Fazia ép.
SAÂDI 81 ans, ROCHFELD
Reine ép. CHOLAY 93 ans,
ROUSSEAU Thérèse Marie
93 ans, SONNET Michel
Charles 74 ans.

72 ans, LUMET Jean-Pierre
Germain Louis 80 ans,
CARMARANS Roger Maurice
Henri 86 ans, RUBIN Abram
96 ans, GAUCHET Marcelle
Gisèle ép. LIERRE 86 ans,
LAFOND Laure 45 ans,
NIKUE Deefio Lucy ép.
MOUROT 90 ans, ALBERT
Robert François 85 ans,
DUTARD Christian Félix
57 ans, BIANCHI Geneviève
Elisabeth ép. LE GUILLOUX
102 ans, SEVEN Ramazan
70 ans, COULIBALY Brahima
80 ans, GASSAB Mongi
82 ans, RIVIÈRE Yolande
Eugénie Marie ép. TOUNQ
93 ans, BASSET André
Francis Léon 86 ans, BEN
MESSAOUD Ouerdya ép.
BENMESSAOUD 74 ans,
BOUCHEQIF Aïcha
84 ans, BÉNECH Yvette
ép. PERRINAUX 94 ans,
DESCHAMPS Jacques
86 ans, DUQUENNE
Christian 77 ans, FARADJI
Boubakar 70 ans, LE
Thi Hanh 82 ans, LOTH
Micheline ép. FERRETTI
82 ans, MOREAU Germaine
ép. MOUZA 97 ans,
PANDORE Thierry Florence
43 ans, PHILBERT Lucienne
Jeanne ép. RUFFING 84 ans,
POURTEAU Roger 89 ans,
VANDAELE Cyrille 65 ans,
VINCHON Denise Octavie
ép. DE CRAENE 86 ans.

Février
VIOLO Vincent 50 ans,
SAINTE MARIE Fernande
95 ans, GÉRARD Pascal
Henri 56 ans, VELA Raphäel
30 ans, FEUERSTOSS Daniel
Guy Auguste 85 ans, OGBI
Messaouda ép. HOUYOU
73 ans, OSMANI M’Hammed
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PETITES ANNONCES

Les petites annonces sont gratuites. Règlement sur www.vitry94.fr/annonces

numéros utiles

VENDS
$ Table ronde et 4 chaises pieds
modernes pour 100€, machine à coudre
Singer avec son meuble électrique pour
100€ - 01 46 77 62 68
$ Livres de cuisine de Cyril Lignac n°12
et 13 et 16 à 25, 2€ pièce, chaussures
de sécurité neuves P42 noires marque
Azurite 25€, caisse avec outils plombier
20€, 3 aspirateurs sans sac 15€ pièce,
évier cuisine inox 2 bacs complet 35€,
disques 33T divers 1€ les 2 06 43 64 92 02
$ Livres grand format 0,80€ petit format
0,50€ très bon état, table à langer 20€
très bon état, photocopieuse Epson 30€,
chaussures été femme 10€ 06 18 81 54 40
$ Vanity bleu marine avec une fermeture
à glissière bon état 2€, sac à main noir
avec grande lanières bon état 2€, sac
à main cuir couleur oranger bon état
fermeture par pression 25€, 2 reposepieds l’un en skai, l’autre moltoné, bon
état 10€ les 2 - 01 46 80 65 15
$ Baignoire BB 3€, poussette double
50€, poussette 20€, tente Kemda
(Oxybull) 30€, chaise haute 15€, chaise
enfants 5€, chariot course 5€, poussette
jouet 5€ - 06 80 05 60 41
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$ Machine à laver Proline sous garantie
150€ - 07 63 20 82 48
$ Canapé 2 places cuir noir état neuf
300€ à débattre - 06 77 16 83 61
$ Chaussures P35½ JB martin daim noir
talon 9cm, Carel cuir blanc compensée
7cm 10€ la paire - 01 46 81 30 67

OFFRES DE SERVICE
$ Femme sérieuse non fumeuse
recherche heures de ménage, repassage,
sortie école, mercredi sur Vitry-sur-Seine
- 06 25 20 37 87
$ Cherche à faire ménage repassage
chez particulier - 06 84 02 52 16
$ Femme sérieuse avec expérience
cherche travail à domicile, aide à la
personne, ménage, repassage, disponible
le matin en semaine - 06 32 88 71 55
$ Femme portugaise avec 20 ans
d’expérience recherche heures de
ménage et de repassage - 06 33 77 51 78

$ Cherche ménage accompagnement
de personnes âgées (promenades
courses) - 06 50 33 76 18 ou
06 50 33 76 18
$ Je rénove votre logement peinture,
carrelage et autres - 06 24 68 52 19

Pompiers 18

$ Plomberie chauffage installation,
dépannage chaudière, entretien,
dépannage, pose de cuisine 06 24 68 52 19

Commissariat
01 47 18 35 00

COURS

Centre antipoison

$ Professeur certifié longue expérience
Éducation nationale donne cours de
français, espagnol, aide aux devoirs,
toutes matières, tous niveaux 06 61 78 82 35

01 40 05 48 48

$ Cours de guitare tous styles, tous
niveaux débutants bienvenus 06 02 35 56 37

IMMOBILIER
$ Achète appartement ou maison en
viager - 06 44 86 65 84

$ Homme sérieux cherche des heures de
jardinage, bricolage - 07 82 25 40 50

$ Lustre fer forgé forme de roue, lustre
laiton avec 2 appliques le tout 50€ 07 81 28 31 45

$ Je cherche à garder vos enfants à mon
domicile situé à 1mn de la mairie de Vitry,
je suis disponible tous les jours de la
semaine et possible les week-end 06 21 53 91 85

$ Jardinières, pots en plastique et terre
diverses dimensions, tous petits prix 0,5€
à 1€ - 06 77 07 56 55

$ Jeune femme portugaise cherche
heures de ménage et repassage 06 27 18 72 18

$ Manteau bleu marine T48 jamais mis
30€, yaourtière 15€, tasse coquetier
argent 20€ - 06 45 41 79 72

$ Je monte tous les meubles, dressings,
lit, bureaux, tables et j’effectue tous les
percements avec visseries 06 11 63 78 47

$ Frigo congel Candy CCDS 42 51-166
L de 2016 170€, lave-linge Aya 5,5kg ALT
1050 de 2017 en très bon état 140€ cause
décès - 06 50 85 64 39

$ Femme sérieuse cherche pour faire
ménage, course repassage 07 67 05 62 08

Médecin de garde :
Sami (Service d’accueil
médical initial) 15
Police secours 17

Police municipale
01 55 53 17 36

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

Petites annonces gratuites
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)

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

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

Vous pouvez également
publier et gérer
vos annonces sur
www.vitry94.fr/annonces

N°162 – Avril 2019

Donner de
l’élan, avoir
du talent et de
l’énergie
pour animer ?

cap bafa
ça se passe avec le

2, place Saint Just, Vitry-sur-Seine
01 55 53 21 40
service.jeunesse@mairie-vitry94.fr

service municipal
de la jeunesse

Nom :  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prénom :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse – N° voie :  .  .  .
Rue, impasse,avenue :

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

N° étage :  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Je souhaite participer au concours
dans la catégorie suivante :
(entourer le numéro de la catégorie appropriée)
1 – Maisons fleuries ou potagers de pleine terre visibles de l’extérieur
2 – Maisons fleuries ou potagers en pots sur terrasse visibles
de la rue
3 – Fleurissement ou potagers de balcons ou en terrasses d’immeuble et visibles de l’extérieur
4 – Fleurissement ou potagers de fenêtres visibles de l’extérieur
5 – Fleurissement ou potager des parties collectives d’immeubles ou
de jardin partagé de la rue
6 – Végétalisation de l’espace public (bacs,pieds d’arbres,découpe
d’enrobé)

N° bâtiment :
Téléphone :  .
mail :  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

@

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Emplacement du balcon ou de la fenêtre
(si différent de l’adresse postale) :
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Renvoyez votre bulletin entre le 15 avril et le 20
juin 2019 à l’adresse suivante :
Mairie de Vitry-sur-Seine
Service maintenance et entretien des espaces verts
Pôle Animations, nature et communication.
74, rue Camille-Groult, 94400 Vitry-sur-Seine
ou déposez le dans l’urne prévue à cet effet
dans le hall de l’hôtel de ville.
Vous pouvez aussi compléter le formulaire en
ligne sur :
www.vitry94.fr/balcons

