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Les Fêtes du lilas 

S
S’il est un événement particulièrement attendu 
chaque année par les Vitriots, ce sont bien les Fêtes 
du lilas qui feront vibrer la ville les 17, 18 et 19 mai.

On sent dans le pays le désir de mieux vivre ensemble.

Les communes sont très sollicitées pour apporter une 
réponse à cette aspiration. Pourtant, l’État continue de 
réduire les dotations qu’il apporte aux communes. 

Nous faisons le choix, à Vitry, de préserver les initiatives 
qui contribuent à apporter du bonheur aux Vitriots et, au 
quotidien, d’améliorer les services publics et les prestations 
dont bénéficie chacune des familles.

Vous appréciez ces moments conviviaux, car ils créent du 
lien. C’est la force de Vitry d’être une grande ville où l’on 
se connaît, où l’on se rencontre et partage ses émotions. 

Tik tak pik nik dès le vendredi soir, Fête de l’enfance et 
des préados, Village des associations, concerts, Fête de la 
jeunesse, de la paix, durant tout le week-end des milliers 
de Vitriotes et de Vitriots vont s’évader, se retrouver en 
famille ou entre amis pour faire la fête. 

Cette année encore, les Fêtes du lilas permettront d’allier 
festivité, détente, amitié et, je le souhaite, vous laisseront 
les meilleurs souvenirs.

g Inauguration 
du réseau Vélib' 
de Vitry,  
le 12 avril.

g Séminaire à 
l'université Paris-
Est Créteil,  
le 5 avril. 

g Inauguration 
de l'association 
Cithea 94,  
le 15 avril
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Grand splash ! 
Les 5 bassins ? Les Grandes longueurs ? Ou plus 
simplement le Centre aquatique ou la Piscine ? Le 
nom du futur équipement sera révélé lors des 
Fêtes du lilas, le 19 mai sur le stand de la ville. D’ici 
là, c’est aux Vitriot·e·s de donner leur préférence.

ÉVÉNEMENT
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À
vous de choisir votre nom 
préféré  ! L’appellation du 
futur centre aquatique, cet 
équipement indispensable 
à la commune, fait l’objet 

d’une consultation. Les 5 bassins, les Grandes 
longueurs ou, plus simplement, le Centre 
aquatique ou la Piscine… Quatre noms sont 
soumis aux Vitriots, et chacun peut sélection-
ner son favori sur le site de la ville jusqu’au 
15 mai. Courant 2020, l’équipement sera 
livré, et il faudra attendre un délai de plu-
sieurs semaines pour y plonger le premier 
orteil, le temps de la prise en main du spec-
taculaire site par une équipe renforcée à la 
gestion et maintenance-entretien. Le centre 
aquatique recevra simultanément trois fois 
plus de personnes qu’avant, dans 5 bassins 
et une pataugeoire.
L’agrandissement s’imposait. La piscine du 
complexe sportif du 8-Mai-1945, lequel attire 
déjà des milliers de visites avec son stade, sa 
salle de culture physique et sa patinoire, y fait 
figure de doyenne. Celle qui fête actuellement 
ses 50 ans de service, dispose de deux bassins. 
Elle affichait 114 290 entrées en 2018, sans 
compter celles des deux bassins scolaires. Un 
équipement insuffisant, autant en capacité 

Quelles motivations publiques 
avoir en tête avant de donner un 
nom au futur centre aquatique ?
D’abord, nous avons voulu que le 
nouveau centre aquatique prenne 
place dans un quartier populaire au 
sein d’un complexe d’équipements 
publics municipaux dédiés aux 
sports, celui du 8-Mai-1945. Il va 
moderniser le quartier. D’une part, 
nous avons décidé de maintenir ce 
service d’accueil, exploitation et 
animation de qualité dans le secteur 
public, alors que d’autres villes se 
tournent vers le privé. D'autre part, 
avec ce centre aquatique moderne 
qui pourra accueillir jusque 

sept cents personnes par jour en 
même temps, nous avons choisi de 
répondre simultanément à toutes les 
attentes des habitants : celle des 
scolaires, des personnes 
handicapées, des clubs sportifs et 
des familles. C’est pourquoi nous y 
proposerons cinq bassins et une 
pataugeoire. Aussi, le projet suit 
notre philosophie du « oui au sport 
pour tous ». La piscine actuelle, âgée 
de 50 ans, et les bassins scolaires ne 
pouvaient plus satisfaire à l’obligation 
d’éduquer les élèves à savoir nager ni 
un accueil approprié, notamment 
auprès de 1 000 adhérents de la 
section natation de l’ESV.

qu'en technicité pour une ville qui frôle les 
100 000 habitants, soucieuse de satisfaire les 
attentes environnementales du XXIe siècle. 
Avec le nouveau centre aquatique, il s’agit 
d’améliorer l’accueil pour tous. D’abord, per-
mettre huit à dix séances scolaires dans l’eau 
pour les élèves entre le CP et la 6e. “La munici-
palité se doit en premier lieu d’amener l’ensemble 
des enfants de Vitry à avoir les bases du savoir-
nager, souligne Guy Mortain, directeur des 
Sports. Il s’agit aussi d’augmenter l’accueil des 
clubs sportifs de compétition comme de multiac-
tivités loisirs, des personnes à mobilité réduite 
et des familles, des individuels qui disposent de 
trop peu de créneaux.” Côté environnement, 
le centre aquatique prévoit de modérer les 
consommations et les coûts techniques de 
fonctionnement. Filtration sur billes, réutili-
sation des eaux ultrafiltrées pour le nettoyage 
de la voirie, isolation thermique augmentée 
ont été choisies. L’investissement conséquent, 
31 millions d’euros TTC, décidé en 2013, 
avait été ajourné par la municipalité, et sa 
mise en chantier repoussée en raison d’une 
baisse sans précèdent des dotations de l’État 
aux collectivités. Aujourd’hui, à l’intérieur du 
centre aquatique en cours de finition, sous 
le toit lumineux soutenu par d’impression-
nantes poutres de bois, s’alignent 5 bassins : 
8 lignes sur fond inox de 25 mètres, 5 lignes 
à fond amovible et fosse de 6 mètres, activi-
tés balnéo-ludique, plus une pataugeoire et 
un solarium à l’air libre. Le tout sera acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, et du 
matériel adapté installé pour que personnes 
âgées et handicapés pratiquent des exercices 
bons pour la santé. Dans son sillage, le quar-
tier change d’allure. La voirie profite en effet 
d’un coup de neuf pour intégrer le vaste équi-
pement. Son parvis, avec une œuvre d’art 
du 1 % culturel, la chaussée de son parking 
et de la rue Ampère sont refaits. Le large 
trottoir y reçoit déjà de généreux massifs de 
terre et, bientôt, une palette végétale d’arbres 
à fleurs et d’arbustes : cévier d’Amérique, 
cerisier du japon, amélanchier, cerisier des 
oiseaux. Un axe environnemental est égale-
ment prévu dans l’opération Cœur de ville 
développée à terme ici. Mais, très vite, c’est le 
nom choisi qui va exprimer le coup de vita-
lité donné au sport pour tous et au quartier ■  
Gwénaël le Morzellec

Le nom du futur centre 
aquatique fait l'objet 
d'une consultation 
auprès des Vitriots. 
À vous de choisir celui 
que vous préférez 
parmis 
quatre propositions. »

Saïd Omouri | adjoint au maire chargé des Sports

« Répondre oui au sport 
pour tous  »

 Question  / réponse

votez pour le futur nom du centre 
aquatique sur vitry94.fr
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Sur les pointes
11e tournée !
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RENDEZ-VOUS

Galerie Jean-Collet
LES LAURÉATS DE 
NOVEMBRE À VITRY
Du 26 mai au 23 juin •
➞ 59, av. Guy-Môquet
Mise en regard des 
univers picturaux des 
deux lauréats du prix 
Novembre à 
Vitry 2018... Iroise 
Doublet et Thomas 
Dunoyer de Segonzac. 
Vernissage de 
l'exposition samedi 
25 mai à 18h.
galerie.vitry94.fr

Gare au théâtre
HISTOIRES  
À EMPORTER
Du 22 au 25 mai •
➞ 13, rue P.-Sémard
16e édition d’Histoires à 
emporter avec 
8 compagnies dont une 
invitée parisienne Fleur 
de chapeau et deux 
nouvelles vitriotes : 
Rozame et Totem 
récidive. Cette dernière 
présente, le samedi 25, 
Les Rêves dans les 
étoiles, spectacle jeune 
public, dès 4 ans.
ccv-vitry.fr
gareautheatre.com

plus d’info sur theatrejeanvilar.com

N
oire, c’est l’histoire de cette femme 
afro-américaine de Montgomery en 
Alabama, qui refusa, en 1955, de laisser 
sa place à un homme blanc dans le bus. 

Elle fut arrêtée et condamnée pour violation des 
lois racistes de l’époque avec, en prime, ce qu’on 
qualifierait aujourd’hui d’outrage et rébellion. 
Cette femme, ce n’est pas Rosa Parks, mère de la 
lutte contre la ségrégation aux États-Unis, arrêtée 
quelques mois plus tard pour les mêmes raisons. 
Cette femme, c’est Claudette Colvin, une gamine 
de 15 ans alors, culottée, pauvre, en guerre contre 
l’État et bientôt enceinte d’un homme marié et 
plus âgé qu’elle. Un profil jugé trop transgressif  
pour s’attirer beaucoup de sympathie, même dans 
son propre camp… 
Soixante ans plus tard, Tania de Montaigne et le 
collectif  F71 font ressurgir cette histoire, cette 
étincelle f ragile du mouvement afro-américain 
des droits civiques, à l’aune des assignations 
identitaires contemporaines, malheureusement  
persistantes ■ T. F.

L
e festival Sur les pointes : un excellent cru 
de dix ans d’âge, cépage vitriot, gouleyant 
bien que toujours un peu canaille et ner-
veux, se boit fin mai entre ami·e·s pour 

lancer les festivités de l’été. La onzième tournée, 
donc, de ce fameux festival qui pèse désormais 
lourd dans le milieu événementiel f rancilien. Et 
pour cause : installée dorénavant au Kilowatt – 
espace Marcel-Paul, l’Assoce Kipik dispose d’une 
surface inégalable pour monter sa cour des miracles 
carnavalesque. Chapiteaux, prouesses scénogra-
phiques, petits coins de plage et de campagne en 
plein Vitry, multiples points de ravitaillement, 
attractions diverses jusqu’aux WC... C’est tout 
un monde !
Un public hétéroclite, à la fois local et lointain, y 
converge en masse, convoqué par l’armada d’ar-
tistes invités. Et passe et repasse la caravane de ces 
oiseaux de passage surexcités, pirates des Balkans, 
zinzins morettos, touaregs du bitume, desperados 
alternos, enragés de la platine, griots du sound-
system et autres guitares héros, ces sombres loups 
qui dansent en ronde sur des ondes reggae, rap, 
rock, dub, rumba, électro, garage et punk… Cette 
année, comme à chaque édition, la prog est à la 
hauteur : Tiken Jah Fakoly, Svinkels, Amadou et 
Mariam, Shantel, Fatal Picards, HK, Biga Ranz, No 
One Is Innocent – et ce n’est que la partie émergée 
de l’iceberg. Toute résistance est futile, déjouez la 
fatalité, rejoignez la cabale ! ■ T. F.

Théâtre Jean-Vilar
« Noire »
Mardi 28 mai • 20H •  1, place Jean-Vilar • 
de 8 à 18€ • dès 14 ans  réservation au  
01 55 53 10 60 

Les 24, 25 et 26 mai •  le Kilowatt –  
espace Marcel-Paul, 18, rue des Fusillés •  
de 25 à 65€, gratuit pour les -12 ans • accès 
pour les personnes à mobilité réduite

billetterie sur surlespointes.fr
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Les Fêtes du lilas se dérouleront 
du 17 au 19 mai cette année. Le 
programme est chargé et plein 
de promesses… Prêts ?

V
ous qui lisez ce papier, on n’a 
peut-être pas besoin de vous en 
faire un dessin, vous les connais-
sez bien, les Fêtes du lilas, depuis 

le temps... Mais allez, pour les nouveaux, 
on va faire un rappel. “C’est vivant, y’a beau-
coup de monde, y’a de la diversité… C’est tou-
jours une joie de venir !” Petite citation d’une 
Vitriote qu’on avait rencontrée l’année 
dernière pendant les fêtes. Bien résumé, 
n’est-ce pas ? Les Fêtes du lilas, ancrées 
dans l’imaginaire collectif  de notre ville, 
marque indéniablement un temps fort du 
vivre-ensemble de Vitry : des dizaines et des 
dizaines de cultures s’entremêlent, les plus 
jeunes côtoient les doyennes et les doyens, 

les nouveaux arrivants rencontrent les vété-
rans de la ville, les quartiers se réunissent. 
Bref, c’est l’accueil total et inconditionnel 
de l’Autre, convivial, festif. 
Le programme du week-end ? On y arrive. 
Notons juste qu’un petit train, un camion-
fanfare et un camion-sono déambuleront 
dans la ville pour commencer à insuffler l’es-
prit de la fête dès le début de la semaine du 
13 mai. Le vendredi 17, sept lieux de la ville 
accueillent les Tik tak pik nik, une belle occa-
sion de retrouver ses voisins pour engager 
les festivités autour d’un verre, d’une fan-
fare, de circassiens et de magiciens. Rendez-
vous dès 19 h 30 au jardin de la Fraternité, 
à l’espace Kommer, à Clos-Langlois et aux 
squares Neruda, Balzac, Fourier, Péri. Le 
samedi 18, le parc des Chouettes et le parc 
Joliot-Curie ouvrent leurs portes toute la 
journée aux enfants, aux ados et à leurs 
parents : des dizaines de spectacles, des 

animations pour tout le monde et un stand 
de la ville tout à votre écoute, prêt à vous 
présenter les récents projets de réaménage-
ment du parc et de résurgence de la source 
de la Petite-Saussaie à Vitry. Le soir, concert 
du roi du mbalax, Youssou N’Dour, au stade 
Joliot-Curie : un spectacle musical de haute 
classe avant le traditionnel spectacle pyro-
technique de haute volée, qui sait toujours 
ravir le cœur des Vitriotes et des Vitriots. 
Le dimanche 19, place aux associations, 
toujours au parc Joliot-Curie : un illustre 
moment de cultures, avec un beau “s”, oui. 
Et puis, dès 16 h 30, pour offrir des souve-
nirs intenses aux jeunes de la ville, un tas 
de concerts d’anthologie, là-haut, au stade 
Gosnat. Histoire de finir en beauté.
Et dans tout ça, pourquoi du lilas ? Eh 
bien ! Parce qu’il fut un temps où Vitry 
était la capitale du forçage du lilas, et il faut 
croire que ces fleurs aux couleurs diverses, 
blanches, violettes, bleues ou magentas ont 
fini par illustrer avec précision l’esprit Vitry. 
Le saviez-vous ? ■ Timothée Froelich

Fêtes du lilas 2019 
Fleuron de la diversité

g Les Fêtes du lilas, 
du 17 au 19 mai, « c'est 
vivant, y'a beaucoup 
de monde, y'a de la 
diversité... C'est 
toujours une joie de 
venir ! » 

tout le programme sur 
vitry94.fr/lilas
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Jeunesse 10ACTUALITÉS

Réussite des jeunes
Réviser à la bib.
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RENDEZ-VOUS

Briqueterie
DANSE VERTICALE 
EN KIT
Samedi 18 mai • 14H > 
18H ➞ 17, rue R.-Degert
Dans le cadre d'une 
semaine de rencontres 
européennes de danse 
verticale, la Briquetrie 
propose un parcours 
interactif composé 
d’expériences physiques 
de vertiges et de 
restitutions 
d'1 mouvement pour 
6 chorégraphes par les 
chorégraphes du 
Vertical Dance Forum.
Entrée libre, réservation : 
contact@
retouramont.com

Ramassage citoyen
PROPRETÉ
Samedi 25 mai
Les Vitriots sont invités à 
une journée de 
ramassage citoyen afin 
de nettoyer leur quartier. 
La ville les accompagne 
en fournissant des sacs, 
en quatre lieux : rue 
Planquette, gare 
Vitry-centre, mail du 
8-Mai-1945 et parking 
de la gare des Ardoines.

Pour participer au forum : 01 55 53 21 40

V
ous aimez votre profession, vous avez 
le goût du partage et êtes sensibles à 
l’avenir des jeunes Vitriots ? Venez té-
moigner de votre parcours et de votre 

métier le jeudi 6 juin après-midi. Jeunes, actifs, 
retraités, étudiant en apprentissage, entrepreneur, 
salarié… À cette date, le service municipal de la 
Jeunesse (SMJ) vous donne rendez-vous pour un 
nouvel événement destiné à favoriser la réussite 
des jeunes et les aider à construire leur avenir : 
un forum dédié à la découverte des métiers. 
“Nous souhaitons que cette initiative, demandée par 
la municipalité pour répondre aux attentes exprimées 
par les habitants lors d’Imagine Vitry, soit vraiment 
utile aux jeunes Vitriots, qu’elle leur permette de se 
faire une idée plus précise et plus concrète de la réalité 
des métiers qu’ils envisagent et des parcours possibles 
pour y parvenir”, souligne Amirouche Mesbah, 
responsable du SMJ. 
Gageons que les Vitriots, qui ont réaffirmé la 
réussite de la jeunesse comme une priorité lors 
des rencontres Imagine Vitry et à l’occasion du 
sondage Kantar Public, répondront nombreux 
à l’appel ! ■ M. A.

P
as assez de calme à la maison, envie de 
réviser en groupe ou besoin d’un coup de 
pouce dans certaines matières ? Pendant 
les quatre semaines qui précèdent les exa-

mens de fin d’année, bac ou autre, la bibliothèque 
municipale ouvre exceptionnellement ses portes 
aux élèves et étudiants en soirée pour qu’ils puissent 
réviser. L’an passé, 433 jeunes ont profité de l’espace 
et de l’accompagnement proposés. Trois moniteurs 
étudiants, recrutés pour l’occasion, apportent leur 
aide, ainsi que des adhérents de l’association Jeunes 
solidaires 94 qui, toute l’année, s’engage pour la 
“solidarité, citoyenneté et réussite pour tous”, selon 
Samuel Gaël Komesha, son président. Des adultes 
bénévoles prêtent aussi main forte. “Certains sont 
enseignants de français, d’économie ou autre, retraités ou 
pas. Cette année, nous avons même un ancien magistrat 
qui vient donner de son temps”, observe Véronique 
Sirdey, bibliothécaire. Pour profiter du dispositif, il 
suffit d’être abonné à la bibliothèque (abonnement 
gratuit pour les moins de 18 ans ou les étudiants de 
moins de 25 ans habitant ou scolarisés à Vitry). Les 
bibliothécaires accolent une pastille sur la carte en 
guise de sésame. “Nous changeons sa couleur chaque 
année, certains en ont plusieurs, au fil des examens 
préparés.” Et comme il faut aussi savoir garder son 
calme durant une épreuve, des séances de sophro-
logie sont offertes par l’association Sophrologie 94. 
Inspiration, expiration, concentration… ■ C. P.

Appel à participation
Venez parler  
de votre métier

Du 20 mai au 14 juin • les lundi, mardi et 
vendredi • 19H > 22H • les mercredi et jeudi • 
18H > 22H •  bibliothèque Nelson-Mandela

association Jeunes solidaires 94 sur Facebook, 
instagram et snapchat, 07 83 30 02 62 ; 
jeunessolidaires94@gmail.com 



Vitry le mensuel – 11 N°163 – Mai 2019

11 Aménagement ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS

Masters nationaux
FLÉCHETTES
4 et 5 mai • ➞ Gymnase 
Joliot-Curie
Champion de France 
par équipes, le club de 
fléchettes vitriot, les 
Manchots, remet son 
titre en jeu et organise 
avec le soutien de la ville 
les masters nationaux 
par équipes.
06 76 33 95 29

Éducation
VITRY-SUR-SCIENCE
Samedi 25 mai • 14H > 
18H ➞ parc du Coteau
Qu’est-ce qu’il y a dans 
le sous-sol de Vitry ? 
Comment sont 
construits les ponts et 
tunnels ? Vitry-sur-
science vous invite cette 
année à des ateliers 
d’expérimentation 
interactifs avec les 
médiateurs de 
l’Exploradôme, du Mac 
Val, des 3 Cinés et de la 
Société du Grand Paris, 
sur le thème de 
l'aménagement urbain 
et des transports. 
Scolaires du 20 au 25, 
grand public le 25.

Port-à-l’Anglais
Le point sur  
le collège

L
e nouveau collège du Port-à-l’Anglais, 
Josette-et-Maurice-Audin, ouvrira bien 
pour la rentrée scolaire 2019 avec des 
élèves de sixième, cinquième et quatrième, 

soit 260 élèves (650 à terme). Le calendrier des 
travaux est respecté, le gros œuvre était terminé 
le 15 mars. Les logements de fonction et le gym-
nase seront livrés au printemps 2020. Ce retard 
est dû à des travaux supplémentaires de dépollu-
tion. Entretemps, les séances d’EPS auront lieu 
dans d’autres gymnases. 
“Les collégiens ne pourront découvrir leur établisse-
ment que le jour de la rentrée, indique Marc-Olivier 
Albertini, à la direction de l’Éducation et des 
Collèges au département. Cent pour cent des élèves 
du secteur de l’école Montesquieu et un tiers de ceux 
du secteur Jean-Jaurès y sont affectés.” Concernant 
les cheminements piétons des collégiens, une 
balade urbaine avec les habitants en décembre 2018 
a permis d’identifier les zones où améliorer la 
sécurité. Un collectif  de parents s’est d’ailleurs 
constitué depuis octobre 2018 avec, pour objectif, 
de réfléchir de façon globale à l’implantation du 
collège, sur les itinéraires piétons à inventer mais 
aussi, par exemple, les partenariats à nouer avec 
les acteurs culturels du secteur. Le mot d’ordre 
du collectif  étant de “promouvoir la mixité sociale 
et la vie de quartier ainsi que la création d'un climat 
scolaire serein et stimulant”. 
Enfin, un mail arboré reliera le collège à la Seine, 
via le futur square Jardin de Seine qui a fait l’objet 
de deux concertations, l’une avec les enfants des 
centres de loisirs Montesquieu et Anatole-France, 
l’autre avec les habitants du quartier ■ K. A.-B.
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L
e conseil municipal du 10 avril l’a voté. 
À l’occasion de l’adoption du budget pri-
mitif, malgré un contexte très contraint, 
800 000 euros ont été dégagés pour créer 

un centre de loisirs de quartier primaire préados 
au Moulin-Vert. Le maire, Jean-Claude Kennedy, 
a d’ailleurs rappelé, dans une lettre aux habitants, 
“l’ambition forte de la municipalité pour l’épanouis-
sement de sa jeunesse et le développement de la vie 
associative locale”.
Cet équipement de proximité mixte accueillera, au 
printemps 2020, les jeunes Vitriots sur une tranche 
d’âge plus large : 10-15 ans. Il recevra également 
la vie associative du quartier. 
L’équipement est attendu par les habitants. Ceux-ci 
avaient exprimé le besoin de plus de services 
publics, notamment pour les jeunes, à l’occasion 
des rencontres Imagine Vitry, et ils avaient conti-
nué d’y réfléchir lors des Mardis d’Imagine. 
Situé rue Paul-Armangot, dans le bâtiment occupé 
autrefois par la chapelle du domaine départe-
mental Chérioux, le futur centre de loisirs de 
quartier, après des travaux qui doivent démarrer 
à l’automne, comprendra trois salles, dont l’une 
devrait être mutualisée pour permettre l’accès aux 
locaux à la vie associative du quartier ■ Gw. M.

Moulin-Vert
Loisirs  
de quartier
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6 1 
Inauguration des 
nouveaux éclairages du 
pont du Port-à-l’Anglais, 
le 5 avril.

2 
Départ de la Vivicittà, la 
course pour la paix,  
le 7 avril.

3 
Le Festibal des centres 
de loisirs au parc 
Fréderic-Joliot-Curie,  
le 6 avril.

4 
Match de l’ESV rugby au 
stade Gabriel-Péri,  
le 30 mars.

5 
La compagnie le Fer à 
coudre, place Saint-Just, 
dans le cadre de 
l’initiative Cultures 
urbaines et arts de rue 
du Centre culturel de 
Vitry, le 13 avril.

6 
Performance dansée 
pendant le Karnasouk 
au Kilowatt – espace 
Marcel-Paul, le 30 mars.
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budget au service de l’humain, un budget 
ambitieux, de combat, pour répondre aux 
besoins des Vitriots. Un budget qui tient ses 
promesses, qui réaffirme ses ambitions pour 
Vitry, ses projets, son cadre de vie, pour ses 
habitants et, notamment, pour les jeunes, 
avec, par exemple, la finalisation du centre 
aquatique, la création d'un centre de quar-
tier au Moulin-Vert, les travaux d'embellis-
sement du parc Joliot-Curie et de résurgence 
de la source de la Petite-Saussaie. “Aucune 
économie, aucun sacrifice ne sera porté sur le 
dos de la jeunesse. Nous voulons que Vitry soit 
tout simplement une ville à vivre, une ville soli-
daire et humaine. Une ville qui évolue avec les 
Vitriots, pour les Vitriots.”Pour mieux garantir 
un niveau de prestation élevé, Vitry a fait le 
choix d’une augmentation maîtrisée de sa 
fiscalité locale. “Nous proposons une hausse de 
1,8 %. C’est un choix que nous assumons et qui 

a été malheureusement nécessaire en raison du 
cadre très contraignant que nous impose l’État. 
Les taux de fiscalité locale restent cependant à 
Vitry en deçà des moyennes départementales 
et nationales.” Le budget 2019 s'équilibre à 
193 992 354 euros pour le fonctionnement 
et 67 508 465 euros pour l'investissement.

Une politique d’austérité  
de l’État
Les conseillers de l’ensemble des groupes 
politiques prennent ensuite la parole. Pour le 
groupe Communiste, républicain et citoyen, 
Djamel Hamani se félicite de ce nouveau 
budget, entame un discours politique très 
offensif, parle de budget de résistance aux 
politiques d’austérités, d’une ville solidaire 
qui investit dans la jeunesse. “Il n’y a pas de 
crise de la dépense publique, il y a une crise pri-
vée de la finance libéralisée. Nous sommes des 

Vote du budget
Des ambitions à défendre

CONSEIL MUNICIPAL
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arement aussi pleine, la salle du 
conseil municipal affiche com-
plet et tous les sièges réservés 
aux Vitriots sont occupés. Car 
ce mercredi 10 avril, c’est un 

des conseils les plus importants de l’année 
avec à l’ordre du jour le vote du budget 2019, 
puis une question sur la future mosquée. 
Dès la fin de l’émargement, le maire, 
Jean-Claude Kennedy, donne la parole à 
Philippe Beyssi, adjoint au maire chargé 
des Finances. Grave, il parle d’un budget 
contraint, de la fin de la taxe d’habitation, 
de la baisse des dotations de l’État (DGF, 
DSU…) “Au total, entre 2014 et 2022, plus de 
20 milliards d’euros auront été ponctionnées 
aux collectivités par l’État. Pour Vitry, c’est 
30 millions d’euros qui nous ont déjà été retirés 
en cinq ans, soit l’équivalent de deux groupes 
scolaires.” Philippe Beyssi décrit un nouveau 
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augmenter les impôts, mais ne pas augmenter 
les impôts, c’est supprimer les services publics, 
quand on nous supprime les moyens de fonc-
tionner… Nous voterons évidemment ce budget 
car il représente ce que nous sommes, une ville 
de gauche, une ville sociale, solidaire, durable.”
Maurice Tzinmann, du groupe Parti radi-
cal de gauche et écologistes, conclut les 
débats en confortant sa position lors du 
débat d’orientation budgétaire : “Nous 
sommes tenus de mettre en œuvre une politique 
de limitation des dépenses qui me paraissent rela-
tivement contenues. Nous voterons globalement 
le budget tel qu’il est proposé. Nous avions fixé 
une limite à l’augmentation maximale de 2 %. 
La proposition qui nous est faite est de 1,8 %. 
Nous voterons donc le budget dépense et le bud-
get recette et réaffirmons que nous sommes inté-
gralement partie prenante de son élaboration, 
dans la majorité municipale.”

Une bonne gestion selon  
la Cour des comptes
Avant d’en appeler au vote, Jean-Claude 
Kennedy revient sur la difficulté d’équili-
brer un budget. “Nous n’avons plus qu’un seul 
levier d’augmentation des recettes : l’impôt sur les 
ménages. C’est pour cela que j’ai pris la décision, 
avec regret, d’augmenter de 1,8 % la taxe sur les 
ménages. Pour un foyer de 4 personnes, avec des 
revenus moyens, cela fait environ 40 euros par 
an. Ce n’est pas du matraquage fiscal ! Si l’on 
regarde dans la durée, nous aurons augmenté les 
charges fiscales de 10 % en dix ans. Nous n’avons 
pas augmenté les impôts dans cette collectivité 

Séance du mercredi 10 avril 2019

D
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CONSEIL MUNICIPAL

victimes du catéchisme libéral.” Du groupe 
Rassemblement national, François Paradol 
n’a pas le même point de vue. “Vous avez 
pour la cinquième année consécutive augmenté 
l’ensemble des taux de la fiscalité locale.” Il ter-
mine dans un brouhaha de contestations et 
assure qu’il ne votera pas le budget. 
Du groupe Vitry en mieux – une gauche 
d’avance, citoyenne et écologiste, Frédéric 
Bourdon se demande comment faire plus 
avec moins de finance et une pression accrue 
de la part de l’État ? “En six ans, la population 
a augmenté de 10 % et nous avons perdu 50 % 
des dotations de l’État !” Il parle d’une poli-
tique d’austérité de l’État sur les collectivi-
tés et assure que son groupe est d’accord 
avec le budget alloué à l’éducation, l’action 
sociale, la culture ou les associations. Puis, il 
aborde les sujets qui fâchent : les deux mil-
lions d’euros de subvention une nouvelle 
fois donnée à la Semise, le souhait d'un plan 
vélo plus ambitieux ou d’investissement 
dans les énergies renouvelables… “Nous 
voulons une ville plus solidaire, plus verte, qui 
va plus vers les jeunes. Nous devons réfléchir à 
un autre rapport au territoire. Notre groupe 
s’abstiendra pour ce budget 2019.”

Une ville sociale et solidaire
Très offensif, Alain Aff latet, du groupe 
Ensemble un avenir meilleur, cache mal 
sa déception. “Rien ne change. Le budget a 
tout l’air d’un copié-collé des précédents. On 
déclare que le gouvernement nous étrangle, que 
nous sommes les plus mal aimés de la planète et 
que vous êtes aux côtés des Vitriots.” Il assure 
que les impôts augmentent à Vitry plus 
qu’ailleurs et donne une série de chiffres. 
“Les dépenses réelles de fonctionnement à Vitry 
s’élèvent à 1 917 euros par habitant, alors que 
la moyenne nationale est à 1 552 euros. Les 
dépenses d’équipement sont à 295 euros par 
habitant à Vitry, alors que la moyenne natio-
nale est à 326 euros. L’encours de la dette est à 
1 747 euros par habitant à Vitry, alors qu’elle 
est de 1 416 euros pour des villes comparables.”
Sarah Taillebois, du groupe Socialiste, répu-
blicain et citoyen, revient tout d’abord sur la 
suppression de la taxe d’habitation, “mesure 
purement démagogique”. “À un moment, on ne 
peut pas faire mieux avec moins ! Vitry est une 
ville solidaire, avec des services publics accessibles 
à tous, de l’aide pour les plus démunis. Il est plus 
simple de faire des choses rentables, de ne pas 

entre 2010 et 2014. Nous n’avons pas de leçon à 
recevoir en terme de gestion, d’ailleurs, la Cour 
des comptes a parlé d’une bonne gestion et nous 
a fait des remarques sur un certain nombre de 
nos choix. Des choix dont nous pouvons être fiers. 
Nous faisons trop de dépenses sociales ? C’est un 
choix, le choix de notre engagement. Rendre de 
meilleurs services aux habitants, cela nécessite 
des dépenses. Je réfute les termes de gabegie, d’être 
taxé de dépensier. Nous sommes très rigoureux 
sur les dépenses publiques et il faut continuer 
à l’être. Nous proposons une augmentation de 
1,8 % des impôts locaux pour préserver l’avenir. 
Tout change dans cette ville ! Nous sommes en 
pleine évolution démographique, avec de nom-
breux projets, de nouveaux moyens de transport, 
cela implique que la collectivité s’engage. C’est 
un choix, et nous l’assumons. Dans certaines 
villes, il y a peu de dépenses, mais aussi peu de 
services ! Nous sommes une ville populaire, avec 
des populations qui ont des revenus modestes. 
C’est notre devoir, notre rôle de les accompagner, 
de la crèche jusqu’à la maison de retraite. La 
priorité à la jeunesse, nous l’assumons ! Notre 
ville doit être attentive à la jeunesse qui demande 
des moyens pour l’éducation, la santé… Nous 
voulons que les habitants soient le plus heureux 
possible. C’est le sens de cette gestion municipale, 
du vote de ce soir.”
À 21 heures, le budget, section par sec-
tion, est adopté, puis le budget global ■  
Marc Godin

i C’est avec beaucoup d’émotion qu’a été voté un protocole d’accord entre la ville et les associations 
cultuelles et socioculturelles des musulmans de Vitry pour la réalisation d’un projet de construction d’une 
mosquée. « Ce jour est un jour heureux, a déclaré le maire, Jean-Claude Kennedy. Il y avait une inégalité, 
elle va être comblée, c’est un geste de tolérance, de respect envers tous les Vitriots. »

Prochain conseil municipal : 
mercredi 29 mai à 19h30 
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Espaces verts

Voirie

Environnement, cadre de vie (propreté, éclairage public, réseaux…)

Aménagement, habitat et dévelopement économique

Action sociale, santé et familles

3,9 M€ Vie associative et manifestations publiques

Sport

Vie culturelle

Contribution à l'action pour la sécurité publique 
et protection incendie

Dépenses d'administration générale

Péréquation communale et territoriale

1,6 M€ Remboursements anticipés d'emprunts refinancés

Remboursement d'emprunts et frais financiers

Contribution à l'action éducative et en faveur de l'enfance et la jeunesse

4,1 M€

9,4 M€

12,6 M€

13,2 M€

16 M€

16,2 M€

17,1 M€

17,7 M€

18,2 M€

36,1 M€

36,1 M€

59,1 M€

24,17% (63,2M€)
impôts payés par les particuliers

0,99% (2,6M€)
Exonérations impôts des particuliers 
compensées par l'État

20,15% (52,7M€)
Reversement par la métropole 
du Grand Paris de l'impôt payé par 
les entreprises et des compensations

6,78% (17,7M€)
Exonérations impôts des entreprises 
compensées par l'État

7,47% (19,5M€)
Dotations

5,90% (15,4M€)
Subventions, participations

5,89% (15,4M€)
Participations des usagers

11,29% (29,5M€)
Emprunts

12,46% (32,6M€)
Recettes diverses

0,63% (1,6M€)
Emprunts de refinancement

4,26% (11,2M€)
Excédent prévisionnel 2017

Recettes générales 2019 : 261 500 819 € (budget général : budget principal, budgets annexes et CCAS)

Dépenses générales 2019 : 261 500 819 € (budget général : budget principal, budgets annexes et CCAS)

26,7 M€

2014 2015 2016
2017

2018

2019
29,6 M€ 26,9 M€

38,7 M€
29,4 M€

52,3 M€

Évolution des dépenses d'équipement entre 2014 et 2019 (prévision)
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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

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

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

Sarah Taillebois
6e adjointe
santé, hygiène publique,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 11
conseillère territoriale

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 CONSEILLERS  
 DÉPARTEMENTAUX 

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

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

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

 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

Vitry le mensuel – 17 N°163 – Mai 2019
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Dossier réalisé par 
Willy Richert

Parc Joliot-Curie et Petite-Saussaie

Retour aux 
sources

Pourquoi remet-on en 
lumière la source de la  
Petite-Saussaie ?

Comment cette résurgence 
va-t-elle transformer  
notre ville ?

Q
uiconque a vu ou lu Manon des Sources, le chef-d’œuvre 
de Marcel Pagnol, connaît l’importance des sources. À la 
problématique du réchauffement climatique, la présence 
physique de l’eau en ville apporte des réponses concrètes : elle 

est le lit de la biodiversité, évidemment, mais relie aussi les hommes et les 
lieux. La municipalité a décidé de rendre visible aux habitants le cours de la 
Petite-Saussaie grâce à trois chantiers de rénovation. Du parc des Blondeaux 
en passant par le square Clément-Perrot jusqu’au parc Frédéric-Joliot-Curie, 
cette source a comme vertu de reconnecter les urbains avec la nature et 
d’apporter notre pierre à la lutte contre le réchauffement climatique.

En quoi est-ce bon pour 
la faune, la flore et les 
habitants ?

Quels sont les travaux 
menés au  
parc Joliot-Curie ?

U xxx

i Le cours que suivra la 
Petite-Saussaie dans le 
parc Frédéric-Joliot-Curie.
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– Parc Joliot-Curie et Petite-Saussaie –

faire ressurgir cette source, ce n’est pas 
un hasard, mais le f ruit d’une longue 
réflexion. En 2009, elle signe la charte 
régionale de la biodiversité et, en 2011, 
son projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) met en avant la 
richesse de nos espaces verts, soit un quart 
de notre territoire. Le PADD propose de 
redonner à l’eau la place qu’elle mérite. 
À l’idée de “trame verte” qui relie les 
espaces verts entre eux, vient s’ajouter 
celle de “trame bleue”. La Petite-Saussaie 
est choisie par sa situation géographique 
entre deux espaces verts, le parc des Lilas 
et le parc Frédéric-Joliot-Curie, et son 
débit constant. Toutes les conditions sont 
réunies pour que les habitants puissent 
découvrir cette belle endormie. “Le déclic 
a été la découverte d’une source au sein du 
nouveau collège Monod, raconte Cécile 
Veyrunes-Legrain, première adjointe 
au maire, déléguée à l’Eau et à l’assai-
nissement, qui a porté le projet depuis le 
début. Après une enquête approfondie menée 
par des hydrologues, nous retrouvons la trace 
d’autres sources, dont la Petite-Saussaie. Je 
me souviendrais longtemps du jour où, 

L
’eau est vitale, mais a pour-
tant disparu de nos paysages 
urbains. Elle a façonné dura-
blement notre territoire depuis 
l’époque romaine, jusqu’au 

nom de notre ville : Vitry-sur -Seine. En 
la domptant au fil du temps, nous avons 
oublié ses nombreux atouts. Voilà pour-
quoi la commune a décidé de renouer 
avec ce lien originel en faisant réappa-
raître la Petite-Saussaie. Du haut du parc 
des Blondeaux jusqu’au parc Frédéric-
Joliot-Curie en passant par le square 
Clément-Perrot. La Petite-Saussaie va 
révéler des paysages cachés et de nou-
velles balades, et permettra l’émergence 
d’un environnement plus écologique.

Donner à l'eau la place qu'elle 
mérite
Ouahibia n’en revient pas : “Ah bon ! il 
y a une source ici ?” Les fenêtres de son 
pavillon donnent directement sur la rue 
de la Petite-Saussaie en plein chantier. 
Difficile, en effet, d’imaginer qu’avant 
la fin de l’année, une source coulera sur 
150 mètres. Si la municipalité a choisi de 
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i Les travaux de 
résurgence de la 
source de la 
Petite-Saussaie au 
parc des Blondeaux.

Nouvelle conception
Le projet de résurgence de la 
Petite-Saussaie est à l’exact opposé 
des projets d’urbanisation des 
années soixante-dix. Les 
architectes développent alors le 
concept de « zoning » qui découpe 
la ville en zones distinctes. À 
chaque quartier, une fonction : un 
espace pour dormir à côté d’un 
espace pour travailler, bien distincts 
d’un espace pour les loisirs. Le 
projet de la Petite-Saussaie permet 
justement de relier des espaces 
distincts tels que les espaces verts, 
un espace commercial, un parking 
ou une école... La fin du zoning 
résonne avec l’émergence des 
tiers-lieux tels que nous les 
connaissons à Vitry comme le 
Crapo, un lieu de travail, de loisirs, 
mais aussi de spectacles. L’accès 
nomade à l’information change 
aussi notre manière de travailler, de 
s’instruire et de se distraire.

 Urbanisation
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au pied du parc des Blondeaux, devant 
chez Ouahibia, nous avons ouvert la porte 
du réceptacle. À l’intérieur du mini-aqueduc, 
une eau bleue, limpide nous attendait. Nous 
avions là un vrai trésor à partager avec tous les 
habitants.” L’eau est colorisée pour suivre 
son cours, et les services de la Voirie, 
en charge du projet, découvrent qu’elle 
alimente le square Clément-Perrot et le 

bassin du parc Frédéric-Joliot-Curie. Une 
idée simple fait l’unanimité : se servir du 
cours de la source pour réaménager ces 
trois espaces et rendre aux Vitriots ce 
bien public inestimable : l’eau. 

Trois sites pour une source 
Le département, propriétaire du parc 
des Blondeaux, départ de la résurgence 
de la Petite-Saussaie, signe une conven-
tion de cogestion avec la ville. Le chan-
tier est confié à un groupement de 
trois entreprises dont Paysarchitecture : 
“L’eau est un lien entre les quartiers, 

Que représente ce double 
chantier du parc J.-Curie et de 
la source de la Petite-Saussaie ?
Le parc est l’un des poumons de 
la ville, il est donc primordial de le 
préserver. Il s’est construit au fil de 
l’histoire, l’idée est donc de lui 
donner une unité qu’il n’avait pas 
forcément. Ce projet a été couplé 
avec celui de la résurgence de la 
source de la Petite-Saussaie dans 
sa continuité, du haut du plateau 
jusqu’au parc Joliot-Curie, qui 

relève d’une volonté politique de réintroduire l’eau dans 
notre environnement urbain. La ville est très attachée à 
préserver le quart d’espace vert qui recouvre notre 
territoire. La réintroduction de l’eau permet aussi de lutter 
contre le réchauffement climatique, de revitaliser ce 
patrimoine, car Vitry s’est bâtie autour de ces sources.

Comment est né ce projet ?
C’est un projet municipal ancien qui a bénéficié 
notamment d’un financement européen important. 
Apprécié par toutes les instances, car il est très innovateur. 
Cette reconnaissance est due au caractère d’excellence de 
ce projet environnemental et de bien-vivre ensemble. Son 
aspect écologique est évident avec la préservation des 
espaces verts, la défense de la biodiversité et le retour 
attendu d’insectes, d’oiseaux et de poissons. Il s’inscrit dans 
le cadre de la trame bleue et verte qui permettra aux 
habitants de se promener d’espace vert en espace vert par 
une circulation douce (vélo, poussettes, trottinettes ou à 
pied). Il s’intègre dans un projet global. Rappelons que pour 
chaque construction immobilière, la ville impose la 
réalisation d’espaces verts de proximité avec jeux d’enfants. 
Ces espaces verts sont autant de lieux de balades pour 
tous les habitants, et les travaux de résurgence vont leur 
permettre de se retrouver tout au long de cette balade !

Symboliquement, ce projet est assez fort...
Effectivement, la source de la Petite-Saussaie reliera 
deux quartiers de Vitry séparés par la départementale et 
aux densités très différentes. Le cheminement de la 
source, du plateau jusqu’au parc Joliot-Curie, sera un lien 
visible entre deux quartiers. La nature et l’eau, aux vertus 
apaisantes, rafraichissantes et ludiques sont des liens 
fondamentaux du mieux vivre ensemble.

« Un projet apprécié 
et novateur »

La source de la 
Petite-Saussaie,  
à l'intérieur d'un 
mini-aqueduc logé  
le long du parc des 
Blondeaux. ▼

Isabelle Agier, 
adjointe au maire 
chargée des Espaces 
verts et de la  
préservation de la 
biodiversité
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La mise à jour du cours 
de la Petite-Saussaie va 
révéler des paysages 
cachés et de nouvelles 
balades. »

 Questions / réponses
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Il est aisé d'imaginer les 
enfants construire des 
bateaux en papier et les 
laisser emporter par le 
courant. »

car la Petite-Saussaie traverse des 
grands ensembles, un supermarché, 
un parking, un hôpital, une école, la 

départementale et des parcs, explique Gilles 
Brusset, architecte paysagiste qui dessine 
les plans pour le parc des Blondeaux et 
le square Clément-Perrot. Notre métier est 
d’unifier le paysage, et la source est un for-
midable outil pour cela”. Le projet a donc 
débuté par la remise à nu du parc des 
Blondeaux où chaque arbre enlevé sera 
replanté, comme le long de la rue de 
la Petite-Saussaie, sur les rives du parc. 
La pente très raide, de 12 %, permet de 
construire trois espaces en forme de 

placettes avec bancs et, surtout, de domp-
ter l’eau avec un jeu de retenue. On rend 
la source aux habitants qui pourront la 
toucher, même si elle n’est pas potable, 
car très calcaire. Sa qualité s’améliorera 
en s’oxygénant, mais elle restera non 
potable. La source sera conduite dans un 
aqueduc posé sur un socle, comme une 
œuvre d’art, dans les teintes d’un métal 
un peu rouillé. Il est aisé d’imaginer les 
enfants construire des bateaux en papier 
et les laisser emporter par le courant. 
L’eau se touchera, mais aussi s’enten-
dra, et quoi de plus agréable en ville. 
Imaginez-vous un instant, en haut du 
belvédère, installé sur un banc avec une 
vue imprenable sur la vallée de la Seine et, 
à vos pieds, cette source libérée après plus 
quatre-vingt-dix ans de captivité. Plus bas, 
des bassins réceptacles seront aménagés 
pour les plus petits avec des jeux d’eau à 
inventer. “Notre métier est d’essayer de com-
prendre les futures pratiques des usagers 

L’eau dans la ville 
Un nouvel enjeu  
L’eau est vitale, ses usages sont mul-
tiples et, pourtant, elle a disparu de 
nos paysages urbains. Vitry a décidé 
de renouer avec ce lien originel.

L
eau a façonné durablement nos 
paysages et a pourtant disparu de 
nos villes. Si l’eau indispensable à 
la vie, la culture et l’industrialisation, 

elle a longtemps, dans l’imaginaire collec-
tif, représenté un danger. Rappelons-nous 
les crues spectaculaires de 1910 et 1955. 
L’urbanisation intensive des années soixante 
et soixante-dix va de pair avec l’enterrement 
des réseaux hydrauliques, les canalisations 
souterraines et la création de bassins de 
retenues d’eaux pluviales. L’eau est l’ennemi 
du bâti. En la domptant, nous avons oublié 
ses nombreux atouts. D’où l’importance de 
la résurgence de la Petite-Saussaie, projet 
emblématique autour de l’eau financé par 
la municipalité, avec des subventions de 
l'Europe, de l'État (ANRU) et de la métro-
pole du Grand Paris. Il s’inclut dans un 
programme de réflexion plus large pour 
essaimer des points d’eau un peu partout 
en ville. Fontaines, brumisateurs... pour se 
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rafraîchir, les habitants, et particulièrement 
les plus jeunes, sont en demande. L’été der-
nièr, le service de la Voirie avait installé un 
brumisateur provisoire place du Marché. 
Mais l’installation a été dégradée maintes 
fois et finalement retirée. Un nouvel espace 
vert, le square Fraternité, va ouvrir ses portes 
en mai et accueillera deux brumisateurs de 
deux mètres de haut. L’un se trouvera à l’in-
térieur du square fermé la nuit et le second 
sera accessible à l’extérieur des 2 000 mètres 
carrés d’espace de jeux. Situé derrière le 
magasin Métro, le square sera aussi doté 
d’une fontaine. La ville mène une réflexion 
globale avec les différents services pour 
aménager des îlots de fraîcheurs. On parle 
ici de points d’eau, mais aussi d’espaces 
ombragés. Difficile alors de ne pas penser 
aux berges de Seine et leur aménagement. 
Sachez que la ville s’est portée candidate 
pour les Jeux olympiques de 2024 et l’orga-
nisation d’épreuves de natation et de triath-
lon dans la Seine. Paris, en 2024, constitue 
une opportunité historique de relancer la 
baignade dans la Seine et la Marne. Reste 
à analyser la qualité de l’eau de la Seine : 
les résultats sont attendus pour fin 2019 ■
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dans les lieux publics, souligne Elsa 
Cortesse, pilote du projet à la direc-

tion municipale de la Voirie. Aujourd’hui, 
les gens veulent vivre dehors, se retrouver 
pour manger, partager un verre autour d’une 
enceinte musicale. Au public donc de s’appro-
prier ces lieux dans le respect des uns et des 
autres.” La flore sera en résonnance avec 
l’histoire de ce coteau où l’on cultivait 
de la vigne que l’on transportait dans des 
paniers fait de tiges de saules, d’où le nom 
de Saussaie, plantation de saules. Les pay-
sagistes ont décidé de planter différentes 
variétés de saules, qui peuvent mesurer de 
50 centimètres à 25 mètres, avec de nom-
breuses variantes de couleurs. “Ce sera une 
magnifique balade, se réjouit Claire, jeune 
maman habituée du parc des Lilas, qui 
ne connaissaît pas cet espace. Rien ne me 
poussait à m’y arrêter. En poussette, ça sera 
super agréable !” Après un passage sous la 
départementale, la Petite-Saussaie ressur-
gira square Clément-Perrot sous forme 
de murs fontaines avant de se jeter dans 
un bassin en cascade. Ce square, avec une 
banquette continue de plusieurs mètres et 
des bancs en retrait de l’avenue Camille-
Groult, sera ombragé grâce à la présence 
maintenue de l’immense catalpa. Le trot-
toir sera élargi, la fresque maintenue et 
cette “place fontaine” deviendra un lieu 
de rendez-vous ou une étape de balade, 
selon vos envies. Mais notre source n’a 
pas fini sa course, elle se cache quelques 
mètres avant de ressurgir dans l’un de 
nos plus beaux parcs. 

Un nouveau parc des cygnes
“Mais qu’est-ce qu’ils font à mon parc ?” 
s’interroge Micheline, habituée du parc 
Frédéric-Joliot-Curie depuis trente ans. 
Face aux monticules de terre retournée 
et au bassin à moitié vide, cette Vitriote 
a de quoi s’interroger. Micheline a connu 
son évolution et connaît son histoire. 
Celui du parc racheté par la municipa-
lité en 1954 et inauguré comme jardin 
public en 1959. Des générations entières 
de Vitriots sont venues déjeuner sur 
l’herbe, danser aux Fêtes du lilas, admirer 

les canards ou poser derrière les compo-
sitions florales le jour de leur mariage. 
L’inquiétude perce, chez les habitués, de 
ne plus y retrouver son âme. L’idée de 
ces travaux est justement d’insuffler une 
seule âme à ce parc qui s’est agrandi au 
long des années. Finies les petites allées 
sinueuses et place à de grandes allées 
que vous emprunterez en pénétrant par 
la rue Camille-Groult, via sa grille noire 
majestueuse, en suivant notre eau vive. 
Ces allées créeront une véritable unité 
entre la partie basse, où se trouvent le 
bassin, et la partie haute dite “des jeux”. 
Nous avions souvent le sentiment de pas-
ser d’un parc à un autre, la résurgence de 
la Petite-Saussaie permettra cette unifica-
tion. Les paysages se démodent et le parc 
tel que nous le connaissons ne répondait 
plus au standard des parcs remarquables : 
près de 260 mètres carrés de massifs très 
colorés viendront casser la monotonie et 
150 mètres de cours d’eau à ciel ouvert 
traverseront le lieu que vous pourrez 
enjamber, suivre ou longer grâce à une 
succession de pontons en métal. Moins 
de monotonie dans le paysage et plus 

10
hectares, soit 100 000 m² 
d’espaces verts en 
centre-ville avec les parcs 
Frédéric-Joliot-Curie, du 
Coteau-Marcel-Rosette et 
Daniel-Féry.

15 000
personnes se rendent aux 
Fêtes du lilas chaque année.

850
mètres, c’est le trajet 
parcouru par la source de la 
Petite-Saussaie, du Coteau à 
la plaine.

8
variétés de saules différentes 
plantées au parc des 
Blondeaux.

En chiffres

i Réaménagement 
du bassin du parc 
Frédéric-Joliot-Curie 
alimenté par la source 
de la Petite-Saussaie.
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de perspectives ! José y promène 
sa bonne humeur depuis 1976 
et s’inquiète pour les animaux : 

“Où sont-ils ? Vont-ils revenir ?” “Regardez 
là, dans le bassin, il y a une poule d’eau ! 
montre Olivia Durand-Bestry, pilote du 
projet aux Espaces verts, la direction 
en charge du réaménagement du parc 
Frédéric-Joliot-Curie. C’est un échassier 
typique des mares et des bassins qui, malgré 
le faible niveau d’eau, explore le territoire. 
C’est un très bon signe !” 
Tout a été fait, imaginé et produit 
pour rendre ce parc plus écologique. 
“Auparavant, il fallait vider le bassin pour 
le nettoyer de sa vase et des algues qui s’y 
développaient, c’était onéreux et compliqué 
pour les poissons. Avec cette nouvelle approche, 
ce ne sera plus le cas, puisque nous mettons en 
place un véritable écosystème autour du bassin 
avec un choix de plantes spécifiques utilisées 
sur les berges naturelles. Les souches d’arbres 
coupés du parc seront plongées dans l’eau et 
serviront de refuges aux poissons, et même des 
matériaux issus des travaux seront recyclés 
en assises pour les nénuphars. Il faut que 
l’homme intervienne le moins possible, car la 
nature trouve toujours son chemin !” Autour 

du bassin pousseront un grand nombre de 
graminées pour filtrer les impuretés ou 
des renoncules aquatiques qui apportent 
de l’oxygène à l’eau. Les essences locales 
ont été privilégiées comme les iris, les épi-
lobes et les joncs. Les cygnes reviendront 
une fois que la flore aura poussé autour 
du bassin et que la nature aura repris 
ses droits. Les cyprès chauves viendront 
rejoindre les platanes et les marronniers 
géants. Cet écosystème permettra au 
monde des insectes de s’installer autour 
et dans le bassin, comme les libellules. 
Les têtards deviendront grenouilles, car 
rien n’empêchera leur développement. 

Venez vous informer sur le parc 
lors des Fêtes du lilas
Rappelons que chaque arbre déraciné 
pour aérer le parc ou pour cause de 
maladie a été remplacé. On a conservé 
une souche de f rêne centenaire pour 
expliquer aux écoliers les ravages des 
champignons. Ce nouveau parc ne sera 
pas encore terminé pour les Fêtes du 
lilas les 17, 18 et 19 mai prochains. Le 
stand de la ville vous y attendra pour 
répondre à toutes vos questions sur ces 

Tic Tac
Pik Nik

7 lieux 
près de chez vous

à retrouver sur vitry94.fr/lilas

Vendredi 17 mai 2019
de 19h30 à minuit

Nappes, 

chaises longues, 

animations musicales

et artistiques...

 Venez avec votre 

PIQUE-NIQUE !

réaménagements. L’occasion de concer-
ter les Vitriots sur l’évolution de l’aire de 
jeux du parc et l’implantation possible de 
futurs jeux d’eau. Lors de ces fêtes, si vous 
êtes attentifs, vous croiserez peut-être 
le troglodyte mignon ou pourrez admi-
rer le retour d’orchidées sauvages. Votre 
balade se termine ici, devant la cascade 
du bassin, et vous saurez désormais que 
la Petite-Saussaie qui s’y déverse signe son 
grand retour en ville pour le plus grand 
bien de la faune, de la flore et des Vitriots ■

i Moins de monotonie 
dans le paysage et plus 
de perspectives, le parc 
Frédéric-Joliot-Curie 
tel que vous le 
découvrirez cet été.
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1999-2000
Rencontre du « noyau 
dur » au lycée 
Romain-Rolland.

2003
Création de l’Assoce 
Kipik.

2009
Première édition du 
festival Sur les pointes.

2010
Ouverture du Local.

2018
Arrivée de l’Assoce Kipik 
au Kilowatt – espace 
Marcel-Paul.
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Du théâtre de la Lune au festival Sur les pointes, ça fait bien 
quinze ans que l’Assoce Kipik s’engage pour la culture de la 
fête à Vitry. Ça valait bien une petite rencontre non ? 

É
videmment, il y a Aurel, Élise, 
Thomas, Adam, Alex, mais ils ne 
sont pas seuls : il y a aussi les inter-
mittents du spectacle qui taffent 
avec eux sur les événements et puis 

les potes de Vitry, Mélanie et ses acolytes, des 
dizaines et des dizaines de bénévoles déters 
qui viennent filer un coup de main à leurs 
heures perdues, ou même souvent, voire tout 
le temps, parce que ça leur fait plaisir et puis 
parce que ça leur fait du bien. 
Ensemble, ils forment la grande famille de l’As-
soce Kipik. Le Kilowatt, Karnasouk, le festival 
Sur les pointes, tout ça c’est eux. Autant dire 
qu’en termes d’action culturelle, ils ne passent 
pas inaperçus, à Vitry et même bien au-delà. 
Et quand on pense qu’à la base, il y a une 
petite bande de Vitry formée dans les cou-
loirs du bahut… Aurélien, Élise et Thomas se 
retrouvent à Romain-Rolland pendant leurs 
années lycée et ils accrochent bien. Déjà, les 
idées fusent. Quelques temps après, les jeunes 
fondent l’Assoce Kipik, organisent un premier 
concert avec Mon côté punk et espèrent se 
lancer dans l’événementiel. Manque de bol, la 
mairie leur propose tout autre chose. “Avec nos 
têtes de saltimbanques, ils devaient nous prendre 
pour des artistes, alors ils nous ont demandé de 
faire nous-mêmes du spectacle.” Ils en rigolent 
encore. “Trois jongleries, deux notes de guitare et 
Élise qui faisait le show, et voilà : on avait monté le 
théâtre de la Lune.” Pendant trois ans, la troupe, 
installée au Local, passe dans toutes les fêtes 
de quartier et fait la tournée des centres de 
vacances de Vitry.
Mais l’idée d’être aux manettes plutôt que 
sur la scène leur colle à la peau. “Nous, quand 
on était ados, on allait en soirée ou en festival, et 
c’était pas à Vitry. C’était cher, fallait rentrer tôt, 
y’avait pas de RER, bref, on était des p’tits ban-
lieusards malheureux. C’est pour ça qu’on s’est 

accroché.” Après quelques années de travail, 
l’idée aboutit : en 2009, en plein parc des Lilas, 
l’Assoce Kipik organise son premier festival Sur 
les pointes. Modèle réduit. “C’était petit, forcé-
ment. À l’époque, aucun de nous ne savait mon-
ter un festival, une scène, un chapiteau. Ou même 
faire venir des gens !” Nouvelle rigolade. “Y’a eu 
des belles galères… Ce concert d’Idir, où il flottait 
à mort, c’était l’enfer, mais quand il est monté sur 
scène, l’ovation du public, c’était magique. Rien 
que pour ces quinze secondes, ça valait le coup de 
continuer à turbiner.” 
Au fil des éditions, le programme s’étoffe et 
le festival prend de l’ampleur. Et puis, l’année 
dernière, la mairie lance l’idée d’un partena-
riat Kilowatt – espace Marcel-Paul. Opérateur 
festif, carrément. C’est le jackpot, mais pour 
autant, l’esprit reste le même. À la cool. Pour 
le plaisir. Le sens du partage. L’envie des belles 
rencontres. “Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on 
n’est pas des pros de l’événementiel. On n’intellec-
tualise pas le spectacle dans un sens marketing. Du 
coup, y’a pas vraiment de marchandisation du pro-
jet, et ça, le public le sent.” En effet, les cinq sala-
riés ne donnent pas vraiment l’impression de 
rouler sur l’or. Mais ils s’en foutent pas mal 
on dirait. “Je sortais d’une grosse boîte, j’ai connu 
le travail dans une multinationale, et puis je suis 
arrivé ici. Ici, le salaire, c’est d’être ensemble, bouffer 
ensemble, rester ensemble jusqu’à cinq-du’… C’est 
ce qu’on recherche tous vraiment au final : c’est la 
famille, c’est partager des moments forts avec des 
gens qui comptent.” 
L’Assoce Kipik a un peu ce don de ressusciter 
nos rêves de gamins. Et puisque après tout, il 
paraît qu’on n’a que l’âge de sa vitalité… ■

Portrait réalisé par Timothée Froelich

24, 25 et  
26 mai 2019
11e édition du festival Sur les 
pointes.

L’Assoce Kipik
Une douce famille 
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Au loin une 
montagne
Chongrui Nie, Steinkis, 2019
Chine. 1966. Issu d’une famille 

de lettrés, Chongrui Nie, est 

directement visé par la 

Révolution culturelle : il ne fera 

pas l’école d’arts dont il rêvait 

mais sera envoyé dans une 

usine d’armement de la 

province de Shanxi à Guancen 

Shan. Saisi par la beauté de cette 

région montagneuse et par la 

sincérité des paysans, il parvient 

à s’épanouir dans ce qui aurait 

pu être une épreuve. Pendant 

son temps libre, il dessine tout, 

paysages, statues de temples, 

scènes de vie, machines-outils… 

Depuis, cette montagne l’a 

rappelé à lui à plusieurs reprises. 

Son crayon décrit avec virtuosité 

les dérives de la Révolution 

culturelle, l’industrialisation à 

outrance, l’exploitation sauvage 

des ressources et un pays qui se 

transforme.

Les miniséjours été
Vous avez entre 15 et 17 ans, habitez Vitry, et souhaitez 
vous évader quelques jours cet été pour profiter de 
concerts, des joies sportives du bord de mer ou vous 
détendre au soleil ? Le service municipal de la Jeunesse 
(SMJ) vous propose trois miniséjours en juillet (avec 
participation financière) : aux Francofolies de La Rochelle 
(du 11 au 15 juillet, 7 places), à La Palmyre-Les Mathes (du 
18 au 23 juillet, 7 places), à Biscarrosse-Parentis (du 26 au 
31 juillet, 7 places). Au programme : surf, vélo, festival 
musical, wakeboard, mer... Chaque miniséjour sera encadré 
par un directeur et un animateur diplômés. Rendez-vous 
au SMJ pour retirer votre fiche de préinscription du lundi 
13 au mercredi 22 mai ■

Suivez le guide...
...le long des rives de la Seine, de Paris à Fontainebleau. 
Ça fait une petite trotte, et encore pis à la nage, mais 
grâce au dernier bouquin du site d’information Enlarge 
Your Paris, le dédale aquatique de la Seine francilienne sud 
n’aura bientôt plus de secrets à cacher. Musées, espaces 
verts, restaurants, balades, festivals... Ce guide tisse un fil 
d'Ariane bien pratique pour aller directement à l'essentiel, 
et dans ce grand et vague labyrinthe qu'est le Grand Paris, 
ce n’est pas du luxe ! Du Kilowatt au Mac Val en passant 
par le street art, notre ville y occupe une place centrale, 
ce qui ne vous empêchera pas d’aller découvrir ce qui se 
passe chez nos voisins proches : Vitry n'a effectivement 
pas le monopole des petites curiosités ! ■ 

SMJ

TourismeCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Collisions
Joanne Richoux,  
Sarbacane, 2018
Élèves de terminale littéraire, 

Laetitia et Gabriel sont amis. 

Profondément malheureux à 

cause de leur vie, ils aiment se 

faire remarquer en faisant les 

400 coups. Cette année, ils ont 

choisi de revisiter Les Liaisons 

dangereuses à leur manière. 

Mais tout ne se passe pas 

comme prévu : Laetitia va 

précipiter les événements et 

provoquer des drames. Joanne 

Richoux aborde les thématiques 

du suicide, de l'alcoolisme, de la 

violence conjugale, de la mort, 

de la paranoïa, de la dépression, 

de l'anorexie, du mal-être, de 

l'adolescence, de la confiance 

en soi, du harcèlement scolaire. 

Une vraie claque romanesque. 

Ce roman a été chroniqué par la 

booktubeuse Le Souffle des 

Mots qui animera un atelier 

booktube à la bibliothèque 

N.-Mandela le samedi 18 mai à 

14 h 30 (gratuit sur inscription). 
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Les rives de la Seine, de Paris à Fontainebleau, deuxième sortie de la 
collection Les petits guides du Grand Paris du collectif Enlarge Your 
Paris, aux éditions Ici, 10 €

SMJ, 2, place Saint-Just, 01 55 53 21 40,  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, lundi et vendredi de 16 h à 18 h, 
mercredi de 14 h à 20 h
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P
enchés sur leur logiciel de conception assistée par 
ordinateur 3D, les élèves de seconde de Franklin 
Aroulmarianadin, professeur d’ingénierie mécanique 
au lycée Jean-Macé, peaufinent leur projet de cen-

drier. Plus qu’un simple réceptacle à mégots, il s’agit de créer 
un modèle de mobilier urbain ludique et informatif pour inciter 
les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots sur le trottoir, tout en 
les sensibilisant sur les méfaits du tabac. Les services muni-
cipaux partenaires (Voirie, Environnement, Santé, Jeunesse) 
ont établi le cahier des charges de ces cendriers grand format 
qui équiperont la ville en novembre prochain, à l’occasion du 
Mois sans tabac. Sur chaque « cendrier », une question en 
rapport avec le tabac (choisie par des jeunes de la mission 
locale, partenaire de l’opération), quatre réponses possibles et 
quatre compartiments où insérer son mégot pour voter. « Les 
fumeurs doivent pouvoir voir combien chaque réponse a reçu 
de mégots », rappelle Kévin Sueur, psychologue et tabacologue 
à la Maison commune des addictions, des troubles mentaux et 
de la santé, à l’initiative de cet ambitieux projet qui a été accueilli 
avec enthousiasme par l’équipe pédagogique du lycée. Pour 
connaître la réponse exacte, un QRcode est prévu, ainsi qu’une 
adresse URL avec toutes les infos pratiques. Poids, matériau, 
volume, coût, solidité, esthétique du modèle, tous les critères 
seront pris en compte par les élèves de terminale à qui revient 
la tâche de sélectionner les cinq projets finalistes parmi les 
vingt-cinq proposés par les élèves de seconde. Délibération 
finale du jury composé de représentants de la municipalité, 
du lycée et du pôle santé-addictologie, le 23 mai, en amont 
de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai $ Claire Prieur

Lycée Jean-Macé
Zéro mégot
Des lycéens de Jean-Macé travaillent à la création 
d’un prototype de cendriers malins pour équiper 
la ville, avec un double objectif : moins de mégots, 
plus d’infos.

Mains vertes
Nature festive

▲ Atelier de 
fabrication de 
sphères végétales  
lors du Printemps  
des mains vertes  
dans le quartier 
Balzac.

uDes élèves 
de seconde du 
lycée Jean-Macé 
travaillent, à l'aide 
d'un logiciel de 
conception assistée 
par ordinateur, sur 
un prototype de 
cendrier malin, en 
partenariat avec 
plusieurs services 
municipaux.
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L
’ambiance était à la fête le samedi 
13 avril dans le quartier Balzac. 
Le Printemps des mains vertes 
avait élu domicile sur l’esplanade 

Sohane-Benziane. Atelier de sphères 
végétales, minicentre de tri, f resque 
participative, stand dédié à l’agricul-
ture urbaine, buvette… Les différentes 
animations ont ravi grands et petits. 
La place s’était également parée d’une 
sono et d’une estrade pour le plus grand 
plaisir des jeunes qui ne se sont pas pri-
vés de danser et chanter. “L’ambiance est 
très festive et les stands sont intéressants. 
Mes enfants ont adoré fabriquer des sphères 
végétales”, a souligné Xavier, un Vitriot. 
L’événement fut également l’occasion 
d’échanger avec les habitants du quar-
tier sur leur souhait en matière de réa-
ménagement du square Balzac. “Nous 
avons mis en place une boîte à idée, souligne 
Claire Barrière, chargée de mission à la 
direction municipale Espaces verts. Les 
habitants ont été très réceptifs. Nous avons 
eu beaucoup de demandes autour du jeu et 
du sport ainsi que sur la place de l’eau dans 
le square.” $ Audrey Fréel



parc du Coteau Marcel-Rosette
du20 au 24  mai pour les scolaires

sous-sol
vitry

sur science

ouvert à tous de 
samedi25 mai 2019

14 h à 18 h

ateliers d’expérimentation 
scientifiques et ludiques
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R
emise en peinture de volets 
métalliques, jardin partagé, 
fresque par les habitants… 
Dans les résidences sociales, 
des dizaines d’actions 

menées chaque année relèvent de la 
Gestion urbaine de proximité (GUP). 
Ce dispositif  d’interaction entre la muni-
cipalité et les bailleurs sociaux, “pas très 
connu des habitants, permet de mener des 
travaux d’amélioration qui n’auraient peut-
être pas pu être entrepris sinon”, explique 
Juliette Delévaque, qui l’anime au ser-
vice Habitat de la municipalité. 
Dans de nombreux domaines du cadre 
de vie – entretien renforcé, gestion des 
déchets, tranquillité résidentielle, lien 
social, renforcement du personnel de 
proximité, réhabilitation… – la munici-
palité s’est fixé des objectifs via le règle-
ment-cadre de la GUP de 2010. Dans 
les résidences de logement social, elle 
entend avoir son mot à dire ! Sur un 
plan financier, les coups de pouce aux 
bailleurs se font à travers des subven-
tions, notamment l’aide municipale à 
l’amélioration du cadre de vie (AMAC) 
et l’aide municipale à l’intervention de 
proximité (AMIP), cette dernière ayant 
représenté près de 150 000 euros l’année 
dernière. 
La municipalité suit de près les actions 
menées par les bailleurs sociaux en 
contrepartie de l’abattement sur la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
dont ils bénéficient dans les quartiers 
Politique de la ville. Conformément 
à la convention ville-bailleurs-État, le 
montant de cet abattement (plus d’un 
million d’euros en 2018) doit servir au 
cadre de vie et à la cohésion sociale. 
Chaque année, “le plan d’action de 
chaque bailleur est partagé et discuté avec la 

À travers le dispositif de Gestion urbaine de 
proximité, la municipalité intervient auprès des 

bailleurs sociaux pour soutenir l’amélioration du cadre 
de vie dans le parc locatif.

Gestion urbaine de proximité 
Coup de pouce
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Développement durable

iLes ambassadeurs 
et ambassadrices 
du développement 
durable délivrent 
aux locataires des 
quartiers prioritaires 
des conseils 
pratiques afin 
d'améliorer leur vie 
au quotidien.

Ambassadeurs 
Mille cinq cents logements visités 
chaque année. C’est le défi relevé 
par le dispositif d’ambassadeur de 
développement durable, piloté par 
la municipalité dans le cadre de la 
Gestion urbaine de proximité. La 
mission est confiée à Partenariat 
emploi ville et médiation (PEVM), 
association d’intégration par 
l’activité qui intervient sur les 
quartiers prioritaires pour répondre 
aux problématiques locales. 
L’ambassadeur travaille en porte-
à-porte pour aller à la rencontre 
des locataires du parc social. Il 
donne des conseils pratiques en 
termes d’économies d’énergie et 
d’eau, de qualité de l’air intérieur et 
de lutte contre les nuisibles 
(blattes, punaises de lit ou 
rongeurs). La mission, commencée 
en 2011, doit se poursuivre 
jusqu’en 2020. Elle est financée à 
100 % par la municipalité qui 
organise le calendrier des visites en 
lien avec les bailleurs ■ 

municipalité”, explique Juliette Delévaque.  
À travers la GUP, la municipalité a aussi 
un rôle de médiation. Elle a soutenu 
des locataires mécontents de l’état des 
parties communes, ce qui s’est soldé 
par des demandes concrètes, suivies 
d’engagements de leur bailleur social. 
À l’issue des rencontres Imagine Vitry, 
elle a interpelé des bailleurs sur la gestion 
des déchets. Enfin, elle les accompagne 
dans les pratiques de gestion durable 
de leurs espaces extérieurs avec le ser-
vice municipal Espaces verts, ainsi que 
dans la mise en place d’ateliers mobiles 
d’autoréparation de vélos à travers la 
ville ■ Naï Asmar
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1
er octobre 1969 : après des mois 
de démarches et d’actions, dont 
une pétition de 2 800 signa-
tures, Vitry a obtenu le sou-

tien du département et ouvre enfin sa 
piscine. Avant cette date, les nageurs 
vitriots s’entraînaient à la plage muni-
cipale du Port-à-l’Anglais ou bien, 
entre octobre et juin, dans les piscines 
parisiennes de la Butte-aux-Cailles ou 
de Ledru-Rollin…
Le 18 octobre, lors de l’inauguration, 

ITINÉRAIRE

Elle fêtera ses 50 ans en octobre. Et s’est parée de street art pour ses dernières 
longueurs avant sa fermeture et l’ouverture du nouveau centre aquatique voisin. 
Récit d’une vie de piscine municipale animée.  

notre époque. […] Une piscine à Vitry, ce 
n’était pas du luxe mais une nécessité”. 

« Quand j'étais enfant, aller à la 
piscine, c'était la fête ! »

Les gamins du quartier assistent à l’évé-
nement, surexcités par la perspective 
de pouvoir nager ici, au milieu de la 
ville, contre quelques f rancs. “J’avais 
10 ans, j’habitais rue Constant-Coquelin. 
Mes parents m’ont inscrit tout de suite 
à des cours de natation. C’était une 

Jean Collet, adjoint au maire chargé 
de la Culture et des sports, explicite 
l’importance de la structure : “C’est 
une grande satisfaction pour le conseil 
municipal et la municipalité de remettre 
aujourd’hui cette réalisation indispensable 
et attendue aux enfants, aux jeunes, aux 
sportif s de tout âge, aux usagers simple-
ment désireux d’un moment de détente, 
si nécessaire pour rompre la tension ner-
veuse imposée par les difficiles conditions 
de travail et d’existence de tant de gens à 

50 ans de la piscine municipale 
« On va à la piscine  
du 8-Mai ? »

11 décembre 1985
Baptême de plongée sous-
marine pour des enfants des 
centres de loisirs de Vitry.
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18 octobre 1969
Jean-Collet, adjoint au maire 
chargé de la Culture et des sports, 
inaugure la piscine du 8-Mai-1945.
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Juillet 2018
Les Vitriots viennent se rafraîchir 
à la piscine pendant l'été.
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chance énorme”, se souvient Charles 
Marlangue, maître nageur, qui a fait 
toute sa carrière au “8-Mai”. 
À l’époque, la piscine se reconnaît déjà 
de l’extérieur avec ses f resques colo-
rées réalisées par le peintre Mariano 
Hernandez. 
“Rien n’a bougé depuis 1969, le carrelage 
est d’origine. Seul le grand bassin a été 
rénové une fois. Et le système des brace-
lets à clef s pour les casiers individuels a 
été remplacé par un vestiaire”, raconte 
Charles, dans son petit bureau devant 
lequel des générations de Vitriots se 
sont succédé pour apprendre à nager 
ou venir s’éclater entre jeunes. 
“Au début, il fallait voir la file d’attente, 
on arrêtait la caisse lorsqu’on dépassait 
250 entrées ! On a vécu ici un résumé de 
ce qui se passait à l’extérieur. Les tensions 
dans les années quatre-vingt en font par-
tie. Puis il y a eu une accalmie. Le public 
a intégré petit à petit les règles. L’offre de 
loisirs s’est étoffée sur la ville. Et la vie de 
la piscine s’est organisée entre la natation 
scolaire, les centres de loisirs, les cours, 
les activités plongée ou « bébés nageurs », 
les événements comme les 25 heures de 

natation…”, poursuit le maître nageur. 
Francine, 55 ans, a f réquenté la piscine 
pendant plus de quarante ans. “Quand 
j’étais enfant, aller à la piscine avec le 
centre ou les copains, c’était la fête ! Mes 
parents ne savaient pas nager, et on ne 
partait pas en vacances. Je me suis rapi-
dement inscrite à l’ESV pour faire de la 
natation. J’ai épousé un Vitriot qui fait 
toujours de la compétition. Mes trois filles 
se sont aussi passionnées pour la natation. 
Au final, j’ai dû passer la moitié de ma 
vie dans les gradins du 8-Mai !”

Des animations à foison avant 
l'ouverture du centre aquatique
En effet, impossible de dissocier la vie 
de la piscine de celle de l’ESV. “Le cham-
pion Jean-Michel Mattiussi s’entraînait 
ici”, rappelle Charles. Clément Henry, 
19 ans, vice-champion de France toutes 
catégories, évoque son rapport tout en 
tendresse avec la vieille dame bleue. “Je 
suis tellement habitué à cette piscine que 
son côté vieillot ne me dérange pas, même 
si on attend avec impatience d’avoir plus 
de confort, notre propre salle de muscu...”
Francine reprend : “Forcément, ça nous 

fait quelque chose d’imaginer sa dispari-
tion. C’est un lieu très important pour 
nous, nous y sommes très attachés. Mais 
on est super content du nouveau centre. 
Je passe devant tous les jours, ça va être 
magnifique”. 
En attendant cette inauguration-là, les 
nostalgiques et les curieux peuvent 
encore venir nager au 8-Mai-1945. Des 
animations tout au long de l’année 
marque son cinquantenaire : des struc-
tures gonf lables ont ravi les petits le 
temps d’un week-end en avril. Une 
journée “12 heures de natation” est 
prévue le 11  mai. Des photos qui 
racontent l’histoire du lieu – groupes 
de nageurs bien peignés en noir et 
blanc – sont accrochées au-dessus 
des f resques réalisées par des street 
artistes en mars 2019, comme si les 
époques se mélangeaient au bord des 
bassins. Bruyantes, pleines du même 
élan enfantin, du même “on saute, tu 
me rejoins ?” ■ Katrin Acou-Bouaziz  

Avril 2019
Le chantier du futur centre aquatique 
avance. Ici l'entrée de l'équipement.



Espace de libre expression réservé aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal. Les auteurs assument 
les propos tenus dans ces tribunes. Le directeur de la publication est personnellement responsable de leur contenu.

34 – Vitry le mensuel N°163 – Mai 2019

34TRIBUNES DES GROUPES

utiles à l’amélioration de votre cadre vie. 
L’aménagement des ZAC OIN ; l’arri-
vée du Grand Paris Express ou encore 
l’opération NRPU « Cœur de ville » sont 
autant de projets essentiels qu’il nous faut 
défendre mais pas à n’importe quelles 
conditions. L’État ne peut pas continuer 
à nous demander toujours plus tout en 
réduisant nos moyens financiers. 

La Municipalité assume pleinement ses 
responsabilités pour que Vitry soit une 
ville à vivre, une ville humaine et solidaire. 
Vitry évolue avec vous et pour vous. L’État 
doit vous entendre et vous respecter.

Protéger vos services publics, défendre 
vos acquis – aides à domicile pour les 
retraités ; fournitures scolaires gratuites 
en primaire – tel est le cap politique que 
nous nous sommes fixé. Nous sommes 
fières de porter des choix politiques que 
nous estimons justes et conformes à 

C’est dans un contexte très contrai-
gnant que nous avons adopté le budget 
de la Municipalité pour l’année 2019. 
Baisses des dotations, encadrement de 
nos dépenses de fonctionnement, le 
gouvernement reste prisonnier de son 
sectarisme libéral. Cette attitude à l’égard 
des collectivités est totalement irrespon-
sable quand on sait que leur part dans la 
dette public est infime – à peine 8 %. À 
Vitry, nous avons perdu en 5 ans 30 mil-
lions d’euros de baisses de dotations soit 
l’équivalent de deux groupes scolaires.

Malgré ces diff icultés, les élus 
Communistes, républicains et citoyens 
ont su faire preuve de détermination en 
défendant un budget de résistance aux 
politiques d’austérité. Nous avons tou-
jours refusé de vous faire payer la crise 
financière à vous et votre famille.

DES CHOIX POLITIQUES 
CONFORMES À L’INTÉRÊT  

GÉNÉRAL.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Un budget offensif tourné vers l’avenir

l’intérêt général. Nos politiques publiques 
répondent aux revendications de justice 
et d’égalité exprimées avec force par 
nos concitoyens depuis plusieurs mois.

À l’avenir, nous entendons redoubler 
nos efforts pour créer les conditions 
du rassemblement et des mobilisations 

Albertino Ramaël
Groupe Communiste, 
républicain et citoyen 
Hôtel de ville
01 46 82 81 55

Toutes les villes sont pourtant confrontées 
à la pénurie de places en crèches. Vitry 
n’est pas épargnée. Créons un véritable 
service public de l’enfance. Un service 
public de qualité et capable de proposer 
des solutions adaptées aux besoins des 
familles. Il est urgent que naisse un sec-
teur d’éveil et d’accompagnement vers 
l’instruction qui soit national et égalitaire.

La qualité de l’accueil doit être au centre 
de cette réflexion. C’est dès l’éveil que la 
conscience de soi et de l’autre se forme, 
que les enfants se socialisent et que les 
questions de bien-être et de sécurité 
se posent. À l’heure où la question de 
la dépendance est en débat pour les 
personnes âgées, la mise en place d’un 
service public tout au long de la vie est 
une véritable question.

les enfants, le gouvernement, suite à 
l’adoption de la loi pour « un État au 
service d’une société de confiance », 
va publier des ordonnances applicables 
aux modes d’accueil de la petite enfance 
qui réduisent le taux d’encadrement des 
personnels en crèche collective. Un 

Contrairement à la mission d’éduca-
tion par l’école, le secteur de la petite 
enfance n’a pas été consacré comme un 
service public à part entière par les lois 
de la République. Il est le fruit d’initiatives 
locales impulsées notamment par les 
communes. 

Les premières années de la vie d’un enfant 
sont déterminantes pour son développe-
ment. À Vitry nous accordons beaucoup 
d’attention à l’enfance et aux familles. 
Le dynamisme de notre ville attire une 
population en expansion constante et 
la municipalité met tout en œuvre pour 
accueillir un maximum d’enfants dans les 
structures. C’est pour nous une priorité.

Alors que l’ambition de toute politique 
publique doit être articulée autour de 
l’égalité des chances à donner à tous 

UN SECTEUR D’ÉVEIL ET  
D’ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’INSTRUCTION NATIONAL  

ET ÉGALITAIRE.

Groupe Socialiste, républicain et citoyen  

Pour un véritable service public 
national de la petite enfance

désengagement de plus pour l’État…

Un mouvement social des agents du sec-
teur contre ces ordonnances a été très 
suivi le 28 mars dernier. Renouvelons 
notre soutien aux éducateurs et aux 
agents soucieux des conditions d’accueil 
des plus petits.

Bernadette Ebode-Ondobo
Groupe Socialiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83
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de citoyen·ne·s refusent, mais que le Préfet 
valide. Nous attendons une réponse du maire.

Concernant la collecte pneumatique la 
municipalité s’entête toujours et augmente 
les impôts au détriment de services publics 
améliorés.

VITRY doit se transformer en alliant justice 
sociale et climatique. Nous continuerons à 
agir et avec votre soutien ce sera beaucoup 
plus efficace.

Enfin, en conseil municipal, nous avons été 
heureux de contribuer au projet de construc-
tion d’une vraie mosquée permettant aux 
croyant·e·s musulman·e·s de prier dans des 
conditions dignes et d’égalité avec les autres 
confessions, et nous saluons celles et ceux 
qui avec ténacité et finesse ont fait que ce 
rêve devienne possible.

nationale des villes et territoires accueillants 
pour intégrer la question de l’accueil et la 
place faite aux migrants.

Pour la restauration scolaire la ville dit pas-
ser de 3 % à 20 % de bio. C’est un début. Il 
reste à retirer les plastiques des plats cuisinés, 

Depuis 5 ans le groupe Vitry en mieux 
cherche à ce que la ville prenne en charge les 
enjeux issus des 120 propositions élaborées 
de manière participative lors des élections 
municipales de 2014. Nous parvenons parfois 
à faire bouger les choses mais trop souvent la 
majorité municipale reste sourde à nos idées.

Des victoires nous en avons remporté ! 
C’est le cas avec l’arrivée du Vélib’ à Vitry. 
Maintenant il faut un plan vélo répondant à 
la révolution des transports que nous allons 
connaître et accompagner les habitant·e·s 
vers des nouveaux modes de déplacement.

Nous poussons aussi la municipalité à choisir 
une régie publique de l’eau. Nous pourrions 
bientôt payer une eau de meilleure qualité 
et moins chère.

Nous incitons la ville à adhérer à l’association 

UN GROUPE UTILE  
QUI FAIT AVANCER  

VITRY EN MIEUX.

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

Souvent ça coince, parfois ça avance

proposer une alternative au modèle de 
cuisine industrielle, laisser libre choix à la 
consommation ou non de viande et viser 
les 100 % bio.

Nous avons proposé que Vitry organise en 
juin un référendum citoyen concernant l’inci-
nérateur d’Ivry, projet couteux que des milliers 

Frédéric Bourdon
Groupe Vitry en mieux –  
une gauche d’avance, 
citoyenne et écologiste
06 11 21 43 61
www.vitryenmieux.fr

investissements, les dirigeants politiques 
augmentent les taxes pour rétablir les 
équilibres budgétaires. Plutôt que d’expri-
mer une volonté écologiste partagée la 
mesure apparaît comme définitivement 
punitive. Il faut aussi constater que la 
discrimination dont sont victimes les 
automobilistes dans les centres urbains 
est largement incomprise des popula-
tions et mériterait aussi une pédagogie 
et une transparence idéologique.

Plutôt que de jouer sur la fiscalité confis-
catoire il aurait été plus raisonnable de 
procéder à un vaste emprunt auprès du 
public qui permet une large participation 
des classes moyennes au financement 
des recherches industrielles et universi-
taires pour le développement utile des 
énergies renouvelable.

certification de produits bio et les mar-
chandises élaborées dans la mouvance 
des productions équitables. À force 
d’exagérations, il n’est pas sûr que le 
travail éducatif qui consacre le respect 
de la nature dans une revendication éco-
logiste puisse se prolonger sans susciter 

La recherche de nouvelles stratégies 
pour remplacer l’énergie fossile est à 
la base de ce qui constitue l’écologie et 
même si les preuves de la dangerosité 
des situations ne sont pas encore tota-
lement établies, on peut considérer que 
la préoccupation est légitime, dès lors 
qu’il s’agit de permettre la biodiversité 
et de limiter la fabrication de produits 
non biodégradables.

Cependant, au delà de l’interêt majeur en 
terme de santé ou de survie, le combat 
est devenu un enjeu de politique poli-
ticienne avec à la clé une organisation 
qui permet la promotion des ambitions 
individuelles.

Pour les entreprises également, les 
enjeux sont importants et les publici-
tés se concentrent aujourd’hui sur la 

LES DIRIGEANTS POLITIQUES 
AUGMENTENT LES TAXES 

PLUTÔT QUE D’EXPRIMER UNE 
VOLONTÉ ÉCOLOGISTE.

Groupe Radicaux de gauche et écologistes 

L’écologie punitive en question

quelques interrogations légitimes.

L’État doit jouer un rôle majeur pour pro-
mouvoir les recherches industrielles vers 
les technologies nouvelles et permettre 
le financement forcément à risques. 
Contrairement à ce qui est proposé, on 
a l’impression que sous couvert de ces 

Maurice Tzinmann
Groupe Radicaux de gauche  
et écologistes
Hôtel de ville
01 46 82 81 40
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Nous souhaitons, dès à présent, être 
associés à la veille du strict respect de 
ladite charte, par les uns et les autres.
À quelques mois de l’élection municipale, 
la foire aux opportunismes politiques est 
ouverte : « On ne va pas chipoter sur la 
hauteur du minaret ». C’est en ces termes 
que le maire a choisi d’exprimer sa joie, 
à l’issue du vote du conseil municipal, 
préférant la rhétorique électoraliste et 
clientéliste à la modération et à l’apai-
sement, nécessaires pour « le vivre en-
semble » dans une ville cosmopolite 
comme la nôtre.
Nous garantirons à nos concitoyens la 
jouissance paisible de leurs droits, liber-
tés fondamentales et constitutionnelles, 
dans la stricte observation des lois de la 
République.

Qu’elle ait restreint la base de discussion, 
en négociant exclusivement le protocole 
d’accord avec deux associations, cultuelle 
et socioculturelle, en ignorant d’autres 
structures représentatives de la commu-
nauté musulmane.
Requérir une contribution et une adhé-

Après des années de gouvernance sans 
partage, d’inertie, de manque de volon-
té et de courage politique, la majorité 
socialo-communiste vient, seulement, 
de soumettre à l’approbation du conseil 
municipal un protocole d’accord, pour 
le projet de réalisation d’une mosquée 
de 3 000 places à Vitry.
Dans le respect de la loi, nous avons 
positivement et sans ambigüité voté, pour 
l’édification de ce lieu de culte, répondant 
aux attentes, aspirations légitimes de la 
communauté musulmane et mettant un 
terme à la dissémination anarchique des 
lieux de cultes non structurés.
Nous déplorons cependant que :
Cette Majorité n’ait pas associé, dans un 
esprit d’ouverture, en amont de la dis-
cussion dudit projet, les autres groupes 
du Conseil Municipal.

REQUÉRIR UNE CONTRIBUTION 
ET UNE ADHÉSION PLUS LARGE 

AURAIT ÉTÉ PRÉFÉRABLE.

Groupe Ensemble un avenir meilleur  

Une grande mosquée à Vitry

sion plus large aurait été préférable.
La majorité admet, implicitement, le 
caractère sensible de la question, en 
suggérant aux cosignataires d’assortir le 
protocole d’une charte éthique, veillant 
au respect de la législation sur les acti-
vités cultuelles et socioculturelles 
en France. 

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

financièrement. Avec ce budget et cette 
nouvelle augmentation d’impôts, c’est 
la guerre fiscale que la majorité socialo-
communiste déclare aux Vitriots, notam-
ment à ceux de la classe moyenne, trop 
pauvres pour pouvoir aller ailleurs, trop 
riches pour être exonérés. Une classe 
moyenne que Vitry aurait pourtant tant 
besoin d’attirer et de conserver… La lutte 
contre les paradis fiscaux est indispen-
sable, mais la lutte contre les enfers 
fiscaux l’est tout autant, et Vitry est en 
passe d’en devenir un si leur politique 
se poursuivait.

Vos élus Rassemblement National de 
Vitry, conformément à leurs engage-
ments, ont voté CONTRE ce budget, et 
CONTRE cette augmentation des impôts 
locaux !

En augmentant encore cette année les 
impôts, M. Kennedy et sa majorité vont 
à l’encontre du bon sens et de la volonté 
populaire. Pire que le gouvernement, pire 
que Macron ! Comment peuvent-ils ne 
pas voir que l’ensemble des Français, et 
donc les Vitriots, en ont assez de cette 

Cela a été annoncé lors du dernier 
Conseil municipal : la majorité socialo-
communiste de Vitry va à nouveau, pour 
la 5e année consécutive, augmenter les 
taux de la fiscalité locale : taxe d’habi-
tation, taxe foncière, taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères… Depuis les 
élections municipales, c’est donc une 
augmentation de près de 10 % que nous 
avons subie !

En novembre a éclaté un des plus 
grands mouvements de contestation 
de l’histoire de notre pays, qui a débuté 
par un ras-le-bol fiscal de Français 
qui bossent et qui n’en peuvent plus 
d’être matraqués fiscalement à tous les 
niveaux. Le mot d’ordre était « STOP au 
matraquage fiscal », que ce soit sous 
prétexte de bonne gestion financière 
ou d’écologie.

LAISSONS LES VITRIOTS  
RESPIRER FINANCIÈREMENT !

Groupe Rassemblement national    

Encore une augmentation d’impôts…

pression fiscale, assez qu’on leur fasse les 
poches systématiquement pour financer 
des politiques dont ils ne veulent pas ?

Comme l’a fait en Italie notre ami 
Salvini, Ministre de l’Intérieur italien, 
il faut déclarer la « paix fiscale » dans 
notre pays, et laisser les Français respirer 

François Paradol
Groupe Rassemblement 
national
06 77 56 46 01
francois.paradol@gmail.com
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Naissances
Février
GILBERT NEGRE 
Maël, LAKBIR Youssef, 
MATSCHIKOHO TSHEMAGO 
Krisney, AL SHADADI Nora, 
BAZZI Adam, CAMARA 
Alpha-Omar, CHEURFA 
Shayms, DEJEHET Sarah, 
FOULON Naïm, HAMOUDA 
Assile, HERAOUA Nahel, 
LEMDELDEL Sara, MORISOT 
Gabriel, OUAFIK Lilya, 
OUAFIK Léa, PELTIER Dune, 
TLATI Haroun..

Mars
AGOSSOU Adjo, AÏT SAÏD 
Anyr, BALASUBRAMANIAM 
Varunika, BEN AZIZA Jessim, 
BESSAHRAOUI CISSÉ Nalya, 
BUCHMA Maxime, CISSOKO 
Laïnah, DASYLVA Rachelle, 
FERREIRA ROCHA Matheus, 
GAO Clarence, HADJI 
Amine, KORNOUTA Luna, 

KRISHNARASA Jashwanth, 
LAVOINE Jules, MAHMOUD 
BACHA Manil, MEDJAOURI 
 Rayan, MOOSSADDEQ 
BOUAZIZ Lino, NGUYEN 
 Léo-Minh, OUAHAB Hizia, 
POPIEUL LOURENÇO 
Baptiste, SAHRAOUI Dinah, 
SAS David, SMAIL Madina, 
SZABO LY Omar, TMIMI 
Wassim, TRAVERSAC 
Luka, TSERING TSANG 
Thupten, ACHOUR Lisa, 
BAISAN Raul-Andrei, 
BEDAD Kassïm, BENIGHIL 
Dania, BRAHMI Aylan, 
CISSE Fanta, DANG TRAN 
Julien, DERISME Caleb, 
DIOP Ramllah-Mariame, 
DRAGUSAN Eva, DRAMÉ 
Maïssa, GESSAT Jehan, 
HENRY Manon, JAGANA 
Fatoumata, KENGNANG 
TSOPZE Reed, LE CALOCH 
Louise, LE CALOCH 
Léonie, MAMACHE Eden, 

MAZI Mastinas, MVONDO 
MAYUNGA Mercia, NGUYEN 
Lê-Hâ-Chi, ORAL Layna, 
REDJRADJ Kayis, SAMASSA 
Hassan, SAMASSA Hussein, 
SORGUE Marc, SOUKOUNA 
Maliya, TEBIB Djibril, WAGUE 
Salimata, YASSER Inès.

Mariages
Mars
DOUMA Samia-RACHED 
Houcine, PAUVERT Céline 
Lydie Jeannine Elisabeth-
TAÏEB Hamid, CLAUDIO 
Sandrine-SOUCHARD 
Erwan Boris, CHALLAL 
Miriam-FAYDALI Korhan, 
TEGUIG Ismahan-MERDACI 
Tarek, POAME Andrée 
Corrinne-BAH Alexandre Yro 
Nestor, DALI AMAR Ouaria-
BENALLAM Mounir Fabrice, 
SOM Nathalie-DJAARIRI 
Nabil, HSSINA Khadija-
ETAKAFI Mohammed, 

DIAWARA Koumba-DIAKITE 
Ibrahime, ZIRAM Hayat-
OSMANI Hamid.

Décès
Février
ALBERT Robert François 
85 ans, DUTARD Christian 
Félix 57 ans, BERTHIER 
Françoise 60 ans, BRIARD 
Patrice 71 ans, CERVI 
Mario 71 ans, CHAN 
Ky ép. VONG 59 ans, 
DEFONTAINE Claudia ép. 
HEUZEY 95 ans, DOFFOU 
Kassi 69 ans, GODET Louis 
94 ans, HAMAMCHYAN 
Misha 81 ans, KANDASAMY 
Thambu 91 ans, LEMER 
Hélène ép. FAURY 104 ans, 
RONZIER Jean 80 ans, 
ROUX Pierre 92 ans, 
SANTONI Angèle Jeannine 
86 ans, SARDELLITTI Elia 
ép. D’ORAZIO 90 ans, 
SEBAMALAI Mariyastella 
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C’est un véritable coup d’arrêt du 
vivre-ensemble, un encouragement 
au communautarisme et au repli sur 
soi, en sachant les difficultés que nous 
connaissons dans les quartiers en 
matière de délinquances, de sécurité et 
de radicalisation.
Enfin, est-il impossible d’arrêter l’em-
bauche massive de fonctionnaires terri-
toriaux, en décloisonnant les services, en 
mutualisant les compétences internes ? Il 
convient également d’optimiser les avan-
tages qu’offre l’intercommunalité par la 
mutualisation des prestations, le partage 
des services et des compétences, pour 
obtenir la baisse les dépenses publiques.

de clientélisme, de prestations sociales 
en tout genre, la majorité socialo-com-
muniste continue à enfoncer les Vitriots 
dans le gouffre abyssal des dépenses 
sociales. Des subventions exagérées sont 
accordées aux associations et aux centres 
sociaux culturels communautaires, 

Cette année encore, le budget ne sera 
pas à la hauteur des mesures urgentes 
et indispensables qu’attend la population 
et de l’impérieuse nécessité du redres-
sement des comptes de la ville.
Les dépenses de communications, de 
réunions et de manifestations publiques, 
de tracts liés à la campagne électorale 
de la municipalité pour 2020, dégui-
sées en « imagine Vitry », n’ont cessés 
d’augmenter chaque année aux frais des 
contribuables Vitrots.
En 2019 le taux des impôts locaux sera 
augmenté d’environ 2 %, les subventions 
d’équipements aux associations, aux per-
sonnes de droit privé, aux organismes 
publics seront augmentées de plus de 
43 %, et la taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères de 5 %...
Pas d’amélioration dans la politique de 
la municipalité : toujours plus d’opacité, 

PAS D’AMÉLIORATION DANS  
LA POLITIQUE  

DE LA MUNICIPALITÉ.

Non inscrit – Vitry renouveau  

La gabegie budgétaire reconduite  
en 2019 !

malgré les difficultés financières que 
connaissent les habitants.
Cerise sur le gâteau municipal, la majorité 
vient de voter la mise à disposition d’un 
terrain à deux associations communau-
taires, pour la construction d’une grande 
mosquée, alors même qu’il existe déjà 
plusieurs mosquées sur la ville.

Rémy Ramassamy
Non inscrit – Vitry renouveau/
Debout la France
Hôtel de ville
07 62 45 89 21
ramassamy.remy75@gmail.com

Permanence du groupe 
J Les samedis 04/05, 18/05 et 25/05 de 10H  
à 12H en mairie
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Médecin de garde :  
Sami (Service d’accueil  
médical initial) 15

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

 VENDS 
$ Carrelette scie électrique, perceuse 
percussion, lot cravates, siège 
rehausseur, 2 assiettes Valauris, petite 
frigidaire, lot de vaisselle -  
06 70 18 51 31 

$ Blouson cuir noir épaulettes cloutées 
avec fourrure noire, T46, doublé 
ouatine, bon état 50€ - 06 82 90 78 34 

$ ¾ noir cuir homme T46, livres Musso, 
Levi, etc., chaussures femme + bottes 
cuir P38, trépied + accessoires photo - 
06 76 67 34 39 

$ 3 disques 33T de Django Reinhardt 
+ un disque hommage à Django par 
Stéphane Grappelli 10€ - 06 49 11 75 85 

$ Vaporetto Polti Smart 35 + 
accessoires, jamais servi valeur 149€ 
vendu 130, 6 pièges insectes nuisibles 
valeur 88€ - 06 51 17 05 23

$ Petits prix chaussures homme P43, 
tête de cerf déco chasse petits prix -  
06 58 52 20 55 

$ Magazines Rustica 0,50€, machine à 
écrire électrique 50€ - 01 46 80 70 96 

$ Kimono + ceinture blanche marque 
Domyos T40-42, 7€ - 06 77 07 56 55

$ Vêtements T46-48 toutes saisons 
250€ par lot de 20 articles au choix -  
01 46 81 78 62 

$ Cause double emploi congélateur 
Top état neuf porte devant 3 tiroirs et un 
bac à légumes couleur blanc 50€ -  
06 25 20 37 87 

$ Cage pour perroquets et pigeons 
1,60m de haut su 1m de large en inox 
état neuf 95€ - 06 44 86 65 84 

$ Pierre granit 10x10, grilles fer pour 
portes garage 48x36 10€ les 4 -  
06 68 00 23 49

$ 2 ventilots portables 3 vitesses 15€, 
1 ventilot sur pied 3 vitesses arrêt 
automatique 15€, un cuisson vapeur 
SEB 6€, une paire rollers de sécurité 
homme P42 15€, une paire de patins à 
roulettes enfant réglable 6€, une paire 
rollers enfant bleue P26-29 6€, un lustre 
et 5 lampes 14€, une scie-sauteuse 
Black et Decker avec variateur 25€, un 
fer à lisser Dessange 8€ - 06 43 64 92 02

 OFFRES DE SERVICE 
$ Femme cherche heures ménage, 
repassage, accompagnement de 
personnes âgées (courses, promenade, 
ménage) - 06 49 86 55 92 

$ Femme cherche heures de ménage, 
repassage, sérieuse - 06 72 78 93 09 

$ Jeune homme portugais cherche 
travaux d’élagage et entretiens des 
jardins - 06 07 34 52 12 

$ Informaticien en retraite dépannage 
et cours informatique chez vous -  
06 07 62 54 43 

$ Jeune fille cherche déposer et 
récupérer des enfants pour le mois de 
juin - 06 86 76 05 69 

$ Homme 54 ans sérieux cherche petits 
travaux : peinture, jardinage, montage 
meubles, prix intéressant -  
06 24 57 86 98 

$ Jeune homme habitant la commune 
et exerçant la profession de taxi se met 
à votre disposition pour tous types de 
trajets - 06 95 32 49 25 

$ Je cherche à travailler : jardinage, 
peinture, papier peint, petit bricolage - 
06 65 61 85 22 ou 01 45 73 28 36 

$ Jeune homme portugais sérieux 
et polyvalent propose des travaux 
d’élagage et entretien de jardin -  
06 07 34 52 12 

$ Couturière à domicile propose 
créations, confections, retouches, 
transformations de vêtements -  
06 20 86 87 57

$ Jeune homme portugais sérieux 
polyvalent travaillant dans le bâtiment 
en rénovation cherche des bricoles, 
disponible de suite - 06 76 98 60 11 

$ Je vous propose de faire votre 
repassage ou ménage, repassage à mon 
domicile ou au votre, prix raisonnable - 
06 71 14 11 33

$ Je propose un service de promenade 
pour chiens et visite à domicile pour 
animaux. Je suis une personne calme, 
motivée et discrète. Je possède une 
expérience dans le domaine avec 
plusieurs clients. Possibilité de paiement 
par CESU - 06 34 29 08 80

 COURS 
$ Professeur diplômé et expérimenté 
donne cours de soutien du CP à la 
3e à mon domicile ou proche rue du 
10-Juillet-1940. 
Échange linguistique, je donne des 
cours d’anglais contre des cours d’arabe 
- 07 55 22 01 87 

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

 IMMOBILIER 
$ À vendre Orly-Parc quartier 
résidentiel, aucune nuisance, maison 
d’angle : allée des Acacias/allée 
des Bleuets entièrement rénovée, 
4 expositions, 3 étages, 2 garages, une 
terrasse, 5mn RERC, en 2020 arrivée du 
métro ligne 14, gare TGV, Tram 9 -  
06 23 59 43 20 ou 06 12 51 86 66 

ép. ANTHONYPILLAI 
56 ans, TERRADA 
Abdelmoutaki 55 ans, TRAN 
Frédéric 63 ans, d’ANDRÉA 
René 82 ans.

Mars
PHAXAY Somboun 69 ans, 
MAROUF Fatma ép. LAGRAF 
97 ans, DALLE Josette 
ép. FAUGÈRE 89 ans, 
AISSOU Mohamed 45 ans, 
GUAISNET Pierre Michel 
72 ans, WOLAREK Katarzyna 
Marta 42 ans, BENDIAB 
Ahmed 76 ans, GHOLAM 
Abdelkader 63 ans, AZOUG 
Horia ép. TALBI 56 ans, 
FUZELLIER Edmond Léon 
99 ans, SUBACCHI Yvonne 
ép. FERRO 91 ans, DANDOIS 
Simonne 88 ans, AUDBERT 
Françoise ép. BERTRAND 
88 ans, AVEROUS Colette 
ép. RENARD 86 ans, 
GABORY Gladys 41 ans, 
GALLARD Alain Guy Marie 
Joseph 89 ans, GONÇALVES 
DA SILVA Agostinho 70 ans, 
HAPPI NGOBA Zélie 0 ans, 
HENGESSE Jean 83 ans, 
MOUHOUBI Taous ép. TERKI 
84 ans, OLIVAL Philippe 
55 ans, PARRAVANI Pierina 
ép. CIANFARANI 90 ans, 
SELVARAJAH Ariaratnam 
74 ans, SMEDZIK Thadée 
93 ans, STEFAN Darius 
0 ans, TORREN Danielle ép. 
MANKIN 66 ans, TURPIN 
Denise ép. TAIANI 84 ans.

PETITES  ANNONCESÉTAT CIVIL (suite)
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les chimères du chevaleret- la fleur du chapeau
totem recidive - rozam -les déraillé-e-s
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