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Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine

ÉDITO

Ligne 15 : Vitry fête
l’arrivée des tunneliers !

V

itry se prépare à l’arrivée de nouveaux moyens de
transport : prochaine ligne 9 du Tram et future
ligne 15 du métro Grand Paris Express qui marquera
deux arrêts dans la future gare du Centre-ville et
celle des Ardoines.

Alexbonnemaison.com

Ces futures lignes vont améliorer le quotidien des Vitriots
actuels, notamment au Centre-ville, mais permettront aussi
à chacun de trouver des liaisons plus simples, plus rapides
et plus confortables avec l’ensemble de la région parisienne.

g Le maire vient
à la rencontre
des Vitriots dans
leur quartier, ici
à Gare/JeanJaurès, le 9 mai.

J’ai tenu à vous rendre acteur des opérations phares de ce
chantier du siècle. Ainsi, le samedi 29 juin prochain, nous
célébrerons ensemble l’arrivée des tunneliers géants qui
creuseront le métro. Cette initiative est l’une des plus
spectaculaires qu’organisera la Société du Grand Paris (SGP)
et offrira aux Vitriots la possibilité de suivre ce moment au
cours d’une grande initiative culturelle et festive, baptisée
symboliquement le Kilomètre 6.
Nous allons accueillir ensemble ces colosses industriels qui
marqueront l’histoire de Vitry et de l’Île-de-France.

Julien Paisley

g La ville
commémore
l'abolition de
l'esclavage au
parc du CoteauMarcel-Rosette,
le 10 mai.

Alexbonnemaison.com

Vitry, ville de projets, évolue, avec vous, et pour vous.

g Mobilisation
contre la loi
Blanquer sur le
parvis de l'hôtel
de ville, le 11 mai.
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ÉVÉNEMENT

Du Grand
Paris à la
Grande Vitry
SGP

Le dernier week-end de juin se prépare un événement pas comme
les autres… L’arrivée du KM6, organisé par la Société du Grand
Paris, marque une étape décisive dans la relation entre Vitry et la
métropole. Un tournant symbolique que la ville a choisi d’épicer un
peu à sa manière…

KM6

7

L

a Société du Grand Paris a
désormais pris pour habitude de marquer chacune des
avancées majeures des chantiers d’aménagement du futur
métro par une grande fête populaire. Et
le 29 juin, à Vitry, ce n’est pas une étape
anodine dans l’aménagement de la ligne
15-sud qui s’annonce : on inaugure officiellement les deux tunneliers du puits
Arrighi, qui s’élanceront dans la foulée
pour creuser les galeries du métropolitain.
Un tunnelier, ça ne vous dit rien ? Alors
imaginez un genre de vis gigantesque
qui creuse dans le sous-sol comme dans
du beurre et en extrait du même coup
tous les déblais, une machine-usine à elle
seule, un ver de terre mécanique monumental, façon XXIe siècle. Et bien l’un de
ces deux tunneliers partira en direction de
l’ouest, jusqu’à Villejuif, en passant par la
future gare de Vitry-Centre. Le second se
glissera quelques temps plus tard sous la
Seine pour tracer ensuite jusqu’à Créteil.
C’est un spectacle rare et franchement
impressionnant, auquel la Société du
Grand Paris convie toutes celles et ceux
qui veulent y assister. Visites de l’imposant

chantier souterrain, mais aussi fanfares,
guinguettes, balades et ateliers variés rythmeront la journée, en marge du spectacle
principal : l’actionnement des tunneliers,
que le street-artiste JR tapissera de portraits de Vitriotes et Vitriots – un habillage judicieux pour ces excavatrices que
les enfants de la ville baptiseront euxmêmes le jour J.

Le développement
urbain ne doit pas
se faire sans
l’épanouissement
humain. »

Question / réponse

« Préserver
nos équilibres »
Jean-Claude Kennedy | maire de Vitry-sur-Seine

Comment accompagnez-vous les
transformations urbaines de Vitry,
notamment aux Ardoines ?
Nous n’accompagnons pas, nous
agissons, en nous appuyant sur le débat
avec les habitants, les aménageurs, les
urbanistes, les architectes. Vitry est une
ville aux « quatre quarts » : globalement,
un quart d’activités, un quart d’espaces
verts, un quart d’habitat pavillonnaire et
un quart d’habitat collectif. Je crois au
maintien de ces équilibres dans la ville
pour bien y vivre. Il faut donc les
préserver dans les évolutions.
Lorsqu’il est envisagé des locaux
d’activités dans des zones d’habitat, nous
devons veiller à redonner de la place aux
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espaces verts ailleurs. Ce que nous
réalisons en faisant revivre les cours
d’eau, les sources. Les transformations
urbaines, et en particulier aux Ardoines,
doivent répondre à cette logique de la
nature en ville.
L’arrivée prochaine du métro est un
événement en soi. Il va placer Vitry au
cœur d’un réseau de transports utile aux
Vitriot·e·s. Avec la reconnaissance de
Vitry comme « Territoire d’industrie », qui
va favoriser la venue d’entreprises
innovantes et productives, et la création
artistique inclue dans les projets dès
maintenant, c’est une volonté
d’accompagner en respectant les
équilibres que j’évoquais.

À la vitriote
Pour la municipalité, soucieuse de donner
une dynamique culturelle aux secteurs
de Vitry en pleine transformation, cet
événement s’inscrit dans une continuité
évidente : le développement urbain ne
doit pas se faire sans l’épanouissement
humain. Déjà, aux Ardoines, la compagnie Tangible et l’Assoce Kipik, installées au Kilowatt – espace Marcel-Paul,
s’investissent en ce sens depuis l’année
dernière. À l’approche du KM6, les différents acteurs du territoire se sont donc
mis d’accord pour donner une touche bien
vitriote à l’action de la Société du Grand
Paris. Une touche vitriote qui sait faire
la part belle aux cultures urbaines et à
la question de la mobilité, centrale dans
cette ville qui évolue.
Le samedi 29, à quelques centaines de
mètres des tunneliers, l’Epa-Orsa et l’association Yes We Camp investiront en effet
les berges de Seine dans l’idée d’interroger nos usages de cet axe que l’on tend à
oublier un peu trop rapidement. Le fleuve,
au-delà de sa dimension économique,
peut aussi être un vecteur ludique, culturel et de transport. Pour nous en assurer, l’Assoce Kipik aménagera une plage
au niveau du pont du Port-à-l’Anglais
et animera avec le Comité du tourisme
du Val-de-Marne des navettes festives et
pédagogiques entre le bout de la rue des
Fusillés et les quais d’Austerlitz à Paris.
Cerise sur le gâteau : le bien-nommé festival Ligne 15 qui met les cultures urbaines
à l’honneur et connecte Paris à l’Île-deFrance, vous accueillera le vendredi et
le samedi au Kilowatt – espace MarcelPaul. Au programme, pas mal de rap
et de hip-hop, avec en tête d’affiche…
Kerry James. Un grand personnage de la
musique urbaine qui illustre bien l’idée
que le Grand Paris ne se fera pas sans la
banlieue ■ Timothée Froelich
Vitry le mensuel – 7
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Réussite des jeunes

Forum Cap vers
les métiers
Jeudi 6 juin • 14H > 19H •

à l’hôtel de ville

RENDEZ-VOUS
Rencontres
AVEC LE MAIRE
Le maire vous convie à
un rendez-vous dans
votre quartier :
• Centre-ville, mardi
4 juin, 18h.
• Coteau-Malassis,
mardi 11 juin, 18h.
• Fort, jeudi 20 juin, 18h.
• Port-à-l'Anglais,
vendredi 28 juin, 18h.
Lieux des rendez-vous :
www.vitry94.fr
Résultats
ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Vitry reste une ville de
gauche et écologiste,
mais la division a permis
aux listes La République
en marche et
Rassemblement national
d’arriver en tête du
scrutin. « La gauche et
les écologistes forment
un socle solide dans
notre ville, a déclaré le
maire. Je veux continuer,
pour ma part, à prôner
une société de solidarité,
d'égalité, une société
solidaire et fraternelle, de
paix. » Les résultats sur :
www.vitry94.fr

8 – Vitry le mensuel

Environnement

Les jeunes
défient l’avenir
Du 7 au 18 juin • hôtel de ville,
2, av. Youri-Gagarine exposition Les Petits
Vitriots défient l’avenir

I

l faut sauver la planète ! Et pour cela, être
très tôt éveillés aux questions environnementales, comme les dix classes de CM1/
CM2 participant au projet Les Petits Vitriots
défient l’avenir. Accompagnés par les services
Environnement et Espaces verts, l’Agence de
l’énergie du Val-de-Marne, l’association De notre
assiette à la planète et l’Exploradôme, les enfants
ont bénéficié de quatre animations autour de
l’économie d’énergie, la biodiversité et le gaspillage alimentaire. Le f ruit de leur travail est
à découvrir à l’hôtel de ville, pour adopter les
bons réflexes.
Lutter contre le gaspillage et l’accroissement
des biodéchets, c’est aussi l’objet du projet
Vitry Bee’Z, mené dans trois écoles pilotes où
les enfants ont été formés au tri. Les restes des
repas sont ensuite valorisés grâce à la méthanisation, c’est-à-dire leur transformation en biogaz
(revendu sous forme d’électricité à EDF), compost
et eau d’arrosage. Après cette phase de test, la
collecte sera étendue progressivement à toutes
les écoles ■ C. P.

Se munir de son CV

Sylvain Lefeuvre

Toufik Oulmi

A

fin d’aider les jeunes à se faire une idée
plus concrète des métiers qu’ils envisagent
et des parcours possibles pour y parvenir,
le service municipal de la Jeunesse (SMJ)
a mis sur pied la première édition de Cap vers les
métiers. “Nous souhaitons que cette initiative, qui répond
aux attentes exprimées par les habitants lors d’Imagine
Vitry, soit vraiment utile aux jeunes Vitriots, souligne
Hocine Tmimi, adjoint à la Jeunesse. Ce forum participe à soutenir une mobilisation de tous les acteurs du territoire pour la réussite des jeunes de notre ville.” Le réseau
d’entraide républicain prend donc pied. L’après-midi
du 6 juin mobilisera des partenaires tels la Cité des
métiers, Pôle emploi, la mission locale Ivry-Vitry et
le T12, compétent en matière économique et qui a
ouvert son carnet d’adresses des entreprises du territoire : plus de 25 seront sur place, comme ADP, la
SNCF... Au pôle Village des métiers, des professionnels raconteront leur métier, leur entreprise et leur
parcours. Les jeunes pourront également recueillir
conseils et orientation aux pôles Accompagnemententrepreneuriat, Formation-apprentissage et Emploistage-découverte des métiers avec des informations
collectives, suivies de prérecrutement. Les jeunes
seront aussi invités à partager entre eux expériences,
recherches de job, projets, bons plans… de 18 h à
19 h. Ayman, Vitriot, bac+5 en management qualité environnement, qui s’essouffle à débusquer une
entreprise pour l’alternance, en sera. Pour “aider les
gens, trouver quelqu’un qui m’aidera et aussi pour agrandir
mon réseau et décrocher un stage” ■ Gw. M.

N°164 – Juin 2019
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Sylvain Lefeuvre

g Les Vitriots sont
invités à débattre sur
l'architecture de leurs
écoles le 22 juin à
l'occasion des
premières assises de
l'éducation lancées
par la municipalité.
Ici, l'école Jules-Verne
inaugurée en
janvier 2012.

Au service de la pédagogie

Imagine l’École
Samedi 22 juin • à partir de 13H

hôtel de ville, 2, avenue Youri-Gagarine

La municipalité organise la
première rencontre des Assises
de l’éducation, sur le thème de
l’architecture au service d'une
pédagogie, et invite les Vitriots à
débattre pour inventer ensemble
les écoles de demain.

L

a fille de Mélissa entre l’année prochaine en maternelle. “Pour elle,
je rêve d’une école de la joie, au cœur
d’un parc.” Hippolyte, élève de
CM1, voit sa future classe dans un igloo.
Hiem, parent d’élève, en a “marre du béton,
des portails noirs comme en prison”, et imagine une architecture “souple et colorée”.
Comme ces Vitriots, vous avez la possibilité
de donner votre avis sur les futures écoles
N°164 – Juin 2019

de la ville. Dans le sillage d’Imagine Vitry,
la municipalité reste à l’écoute avec Imagine
l’école, une journée de débats sur l’architecture scolaire, ouverte à tous : habitants,
parents, élèves, professeurs ou encore animateurs des centres sociaux ou de loisirs.
Comme la région pour les lycées, le département pour les collèges, la commune est
responsable de ses 43 écoles primaires, qui
rassemblent à Vitry plus de 10 000 élèves.
Avec une centaine de nouveaux venus
chaque année ! Il faut donc rénover, agrandir – comme bientôt le groupe scolaire
Blaise-Pascal, à la Ferme – et créer de nouvelles écoles, aux Ardoines, par exemple.
“Notre ambition, c’est de réfléchir à des écoles
plus ouverte sur la ville et les quartiers, plus
respectueuses de l’environnement, adaptées au

rythme de vie des enfants. Des bâtiments au service d’une pédagogie, qui demeure l’essentiel,
pour en faire des lieux de réussite”, explique
Serge Grau, directeur général adjoint des
services de la mairie.
“On nous demande de construire des écoles
bunker alors que dans les années soixantedix elles étaient ouvertes sur la vie, c'est une
marche arrière énorme, souligne Dominique
Étave, adjointe à l'Éducation. L'éducation
c'est l'ouverture, la culture c'est l'ouverture et
donc on ne peut pas avoir une éducation recluse
sur elle-même.” Pour lancer les débats avec
architectes et experts, le 22 juin (voir le
document joint au Mensuel), un film court
présentera le paysage vitriot, mais aussi des
écoles innovantes. À Helsinki, la capitale
finlandaise, des élèves font classe dans toute
la ville : à la bibliothèque, dans une usine. À
Tokyo, un architecte japonais a dessiné une
école comme une soucoupe volante : pas
de cloisons, une cour circulaire sur le toit,
et des arbres au centre. Vitry “doit être à la
pointe des écoles de demain”, martèle Serge
Grau. Dans le budget de la ville, l’Éducation, prioritaire, représente un cinquième
des dépenses ■ Claire Darbois
Vitry le mensuel – 9
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Coupe du monde

Footballeuses
en grand

RENDEZ-VOUS
EPT 12
APPEL À PROJET
Dans le cadre de son
programme local de
prévention des déchets,
le Grand-Orly Seine
Bièvre lance un appel à
projet auprès des
associations,
coopératives, structures
agréées « entreprises
solidaires d’utilité
sociale » ou de
l’économie sociale et
solidaire pour soutenir
les initiatives visant à
sensibiliser le grand
public pour réduire la
production de déchets.
Plus d’infos :
reduisonsnosdechets@
grandorlyseinebievre.fr
Centre aquatique
LE NOM CHOISI
Les Vitriots ont voté
pour le nom du futur
équipement aquatique
en construction.
Le nom que vous avez
choisi est Le Centre
aquatique (47,90 %),
loin devant Les Grandes
longueurs (18,77 %), La
Piscine (16,79 %) et Les
5 bassins (16,54 %).

10 – Vitry le mensuel

Art éphémère

Laissez-vous
surprendre
Samedi 15 juin • 17H et 19H • Happy Manif •
départ du théâtre Jean-Vilar
Dimanche 16 juin • 15H > 19H • Performances
• galerie Jean-Collet

Q

u’est-ce que le “Happy Manif ” ? Non,
pas un défilé sans charge policière, mais
une invitation du théâtre municipal
Jean-Vilar avec la compagnie DavidRolland à participer à une déambulation chorégraphique. Convivial, ludique, sympathique. Le jour J,
on vient les mains dans les poches, à plusieurs ou tout
seul, on met un casque et on suit la bande sonore,
musicale ou parlée, qui indique les actions, mouvements ou scènes cinématographiques à jouer, en solo,
en duo ou en groupes. Sourires et détente garantis…
Le lendemain, la galerie municipale Jean-Collet, en
partenariat avec le Mac Val et l’association Jeune création, accueille la seconde édition du Week-end performances, concentré cette année sur un après-midi.
Parmi les invités, Deneth Piumakshi, Laurent Prexl,
Anna Katharina Sheidegger, Qingmei Yao, Thomas
Wattebled… des artistes performers qui prouvent que
l’art est bien vivace et toujours imprévisible ■ C. P.

C

et écran de 18 mètres carrés en donnera
plein la vue lors des matchs finaux de la
Coupe du monde de football féminin, au
programme de l’Été sportif début juillet,
dans le gymnase Paul-Éluard. Et beaucoup veulent
voir courir en grand Kadidiatou Diani, footballeuse
chérie de Vitry, qui a fait ses classes à l’ESV. Et oui,
les filles occupent le terrain. “Ça a bien changé !” soulignait en décembre, à Vitry, celle qui est devenue
l’attaquante des Bleues du mondial 2019.
Autant dire que les pratiquantes vitriotes qui vibrent
pour “la liberté et la convivialité” que procure ce sport
sont dans leurs starting-blocks. À l’ESV, qui affiche
une école de foot au féminin complète – de U9 à
seniors – on se réjouit de ce succès de genre. “Je vais
regarder la coupe, je suis pour l’équipe de France, s’émeut
Cissé Diarra, U16 passionnée. J’espère qu’elles vont
aller en finale comme les garçons, que Kadidiatou et son
équipe vont gagner la Coupe du monde. C’est un modèle,
et j’en suis fière. Elle représente vitry pour moi.” Zarah
Gueddouche, U16, pense, elle, profiter de l’écran
géant à Paul-Éluard avec ses frères. “Kadi, c’est une
très bonne joueuse, passée par l’ESV, qui a su progresser
quand elle est partie à Juvisy. J’aime sa façon de jouer. Elle
est déterminée.” Pour sa part, Anne Bousquet, senior,
médecin et mère de famille, regardera les matchs
chez elle et, peut-être, sur le terrain-même, si elle
décroche un billet. “Voici un très bon exemple de réussite. C’est une fierté pour nous qu’elle soit là où elle est.
Les plus jeunes sont à fond.” ■ Gw. M.

Sylvain Lefeuvre

Catherine Gaffiero

Les 2 et 3 juillet • 18H > 21H • le 7 juillet •
14H > 17H • demi-finales et finale sur écran
géant, avec animations et buvette gymnase
Paul-Éluard, gratuit

plus d’info sur galerie.vitry94.fr
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Port-à-l'Anglais

Fête de quartier
Samedi 15 juin • à partir de 12H • square
Charles-Fourier (angle rues Fourier/Clavel)

Sylvain Lefeuvre

plus d’informations sur
facebook.com/vitryportalanglais

N°164 – Juin 2019

Alexbonnemaison.com

L

e 15 juin prochain, c’est au tour du quartier du Port-à-l’Anglais de faire la fiesta
tout l’après-midi. Et le programme est
chargé. Les habitants sont attendus dès
midi pour un grand pique-nique dans le square
Charles-Fourier. Comme l’année dernière, un village associatif permettra à tous de découvrir ou
redécouvrir les associations, acteurs majeurs de la
vie de quartier. Cela sera par exemple l’occasion
de comprendre le fonctionnement du composteur de quartier, de rencontrer l’équipe du Crapo,
un tout nouveau lieu de fête alternatif situé sur
l’avenue du Président-Salvador-Allende, ou encore
l'association Les Amis de Néo qui s’occupe des
chats abandonnés.
“Des artistes se succéderont sur la scène ouverte installée dans le parc : compagnie de danse folklorique
asiatique, spectacle des enfants du centre de quartier,
groupes de musiques amateurs vitriots comme Pépin
et ses Pommettes et ses chansons à textes humoristiques...” raconte Jean-Marc Chouvy, responsable
de la fête au sein de l’Association de quartier du
Port-à-l’Anglais.
Des offres de restauration permettront de faire des
pauses gourmandes, notamment grâce à l’Association village Mongania qui promeut la culture
africaine à Vitry.
Un stand maquillage fera aussi le bonheur des
enfants. Bref, un grand moment de convivialité à ne manquer sous aucun prétexte, même la
pluie ! ■ K. A.-B.

Forum

Place des
retraités
Samedi 22 juin • 13H30 > 19H • résidence
Paul-et-Noémi-Froment, 64, rue
Louise-Aglaé-Cretté

S

amedi 22 juin, le CCAS de la ville
vous convie au forum Place des retraités, un temps d'échange et de propositions pour une retraite “carrément
conviviale et assurément sympa”, à la résidence
Paul-et-Noémi-Froment.
Vous partirez à la découverte des services et
loisirs organisés par la direction des Solidarités.
Au programme, des stands d’information sur les
aides et services proposés, la visite guidée des
résidences et un bal ponctué de démonstrations
avec les clubs Auber, des Lundis dansants et la
chorale Voix-Si Voix-La.
Ce sera également l’occasion de vous préinscrire aux divers ateliers et activités de loisirs et
de prévention pour la saison 2019-2020. “Cette
journée est l’occasion de montrer que, dans les résidences et dans la ville, des initiatives ont lieu. Ce
sont les retraités qui construisent leur retraite, la
ville est un facilitateur de bien vivre et de participation”, indique Camille, animatrice vie sociale
des retraités ■ P. H.

RENDEZ-VOUS
Territoire
GRANDE
CONSULTATION
Le Grand-Orly Seine
Bièvre organise une
consultation du 1er au
30 juin. Donnez votre
avis sur le programme
local de prévention
des déchets et
assimilés. L’idée est de
les réduire de 9 % d’ici
à 2025 sur le territoire.
Pour participer
rendez-vous sur :
grandorlyseinebievre.fr
/consultation-plpdma
Nouveau
VISITE D’UN
ÉQUIPEMENT
Lundi 17 juin • 18H
La Maison des projets
lance une nouvelle
initiative : la visite d’un
équipement municipal
chaque mois. La
première est organisée
le 17 juin aux Écoles
municipales artistiques
en compagnie d'un
guide des lieux.
Inscription obligatoire
à la Maison des
projets :
01 46 81 92 87
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MON OEIL

Contribution des différents véhicules aux émissions
d'oxydes d'azotes (NOx) et de particules fines (PM)

Exprimé en %

1

1

Véhicules particuliers Diesel

3

Véhicules utilitaires Diesel

10

26

Véhicules particuliers Essence
Poids Lourds Diesel

43

22

Véhicules utilitaires Essence

50

Bus et Cars Diesel

16
5

16

3

NOx

Abrasion des routes, pneus, freins
Véhicules particuliers GPL

4
2

Deux roues motorisés Essence

1

Autres Poids lourds
Bus et Cars GNC

PM

ACTIVITÉ MUNICIPALE

Zone à faibles émissions

Limiter la pollution
sans assommer les Vitriots
En novembre 2018, le conseil
de la métropole du Grand Paris
a voté la mise en place d’une
zone à faibles émissions (ZFE)
qui concernera 79 communes
situées à l’intérieur de l’A86,
dont Vitry. Objectif :
encourager la circulation des
véhicules les plus propres afin
d’améliorer la qualité de l’air.
Mais à quel prix pour les
Vitriots ? Le débat est ouvert.
Questions-réponses.
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Qu’est-ce qu’une zone à faibles
émissions (ZFE) ?
C’est un dispositif destiné à limiter la circulation des véhicules les plus polluants pour
faire baisser les émissions de polluants,
améliorer la qualité de l’air et permettre
aux habitants de respirer un air plus sain.
Cette mesure ne vise pas à faire d'un territoire une zone sans voiture, mais à accélérer le renouvellement du parc automobile.
Il existe déjà des ZFE dans 227 villes ou
aires métropolitaines en Europe.

6 600 décès prématurés par an sont dus
à la pollution dans la métropole parisienne. L’Unicef rappelle que trois enfants
sur quatre respirent un air toxique dans
l’Hexagone.

En quoi la qualité de l’air
est-elle un enjeu sanitaire
majeur ?
Selon l’Agence de santé publique,

Pourquoi une ZFE
métropolitaine ?
La métropole du Grand Paris a d’abord
répondu à une urgence sanitaire et

Qu’est-ce que les émissions ?
Il s’agit de rejets de polluants dans l’atmosphère liés à différentes sources telles
que les transports (routier, aérien, fluvial,
ferré), les secteurs résidentiel et tertiaire
(chauffage, eau chaude), l’industrie…
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climatique. Selon le rapport d’Airparif de
mars 2018, les seuils réglementaires et les
recommandations de l’OMS en matière de
qualité de l’air sont régulièrement dépassés. Face à cette situation, la Commission
européenne a mis en demeure la France
pour dépassement des valeurs limites de
dioxyde d'azote et de particules fines. En
réponse, l'État et la métropole du Grand
Paris ont signé un engagement pour développer, d'ici fin 2020, des ZFE. Ce dispositif, dont l’efficacité a été évaluée dans le
cadre du Plan de protection de l’atmosphère Île-de-France, a montré des effets
rapides sur l’amélioration de la qualité
de l’air.
Concrètement, la ZFE à Vitry ?
La métropole se propose comme coordinateur et accompagnateur pour les communes volontaires pour mettre en place
la ZFE sur leur territoire. Car il revient à
chaque maire de prendre un arrêté pour
la mise en application du dispositif. Si dès
le 1er juillet, la ville de Paris exclura les
voitures Crit’Air 4 et 5 (et véhicules non
classés), le conseil municipal d’Ivry-surSeine a lui reporté la mise en place d’une
ZFE sur sa commune à 2021. D’autres
villes, comme Villejuif, ont commencé les

démarches pour réglementer leur ZFE.
À Vitry, la décision n’est pas encore tranchée, elle sera prise lors du conseil municipal du 26 juin.
Mon véhicule est-il concerné ?
Les certificats de l’air (de 1 à 5) indiquent
le niveau de pollution de mon véhicule.
Plus le numéro de certificat est élevé,
plus le véhicule émet de polluants. Les
“non classés” sont les véhicules les plus
anciens (première immatriculation
avant 1997) qui ne disposent pas d’une
vignette Crit’Air et n’entrent donc pas
dans la classification. La vignette Crit’Air,
valable toute la durée de vie du véhicule,
est délivrée à partir des informations figurant sur la carte grise (motorisation, âge
du véhicule…).
Le parc automobile de Vitry ?
Le nombre de véhicules concernés par
la première échéance (Crit’Air 5 et non
classées) est compris entre 3 300 et 4 600
parmi les quelque 40 000 véhicules vitriots.
Avec 10 % de son parc automobile classé
Crit’Air 5, Vitry est la troisième ville du
Val-de-Marne la plus touchée par le dispositif. Se saisir de la question urgente
du climat et de la pollution sans pénaliser

ACTIVITÉ MUNICIPALE
les familles modestes est l’objectif de la
municipalité de Vitry.
Quelles aides sont disponibles ?
La mise en place de la ZFE s’accompagnera d’aides jusqu’à 16 000 euros
par ménage pour l’achat d’un véhicule
propre. Elles proviennent de l’État, de
la métropole et de la région. Un guichet
unique devrait être créé afin de faciliter
les démarches. Un prêt à taux 0 pourrait
voir le jour, puisque les aides ne couvriront pas la totalité des dépenses. Il resterait
à charge des conducteurs entre 7 500 et
plus de 18 000 euros selon le type de véhicules. Bien trop lourd pour des ménages
modestes…
La ZFE renforce-t-elle les
inégalités sociales ?
Si l’on s’en tient au niveau des aides financières, la réponse est oui ! Les foyers les
plus défavorisés ne pourront pas assumer les dépenses restant à leurs charges.
Quant au calendrier d’application de la
ZFE, il est jugé précipité voire intenable ■
Marie Stévenot
obtenir une vignette Crit'Air (3,62€)
sur certificat-air.gouv.fr

Questions / réponses

L’avis de l’expert
Gilles Foret | Enseignant chercheur en physique-chimie-atmosphère à l’Université de Créteil

Quel est l’état de l’air en
Île-de-France ?
La pollution atmosphérique est
d’abord composée d'oxydes d'azote
(NOx),c'est à dire de monoxyde d'azote
(NO) et de dioxyde d’azote (NO2),
un gaz très dangereux pour la santé,
émis par le trafic routier. Les émissions
de NO2 ont fortement diminué ces
dix dernières années, mais restent trop
élevés. Idem pour l’ozone et les
particules fines.
Qu’est ce qui pollue le plus ?
En Île-de-France, la première source
de pollution de l’air demeure le trafic
routier, suivie des combustions par
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chauffage à bois et enfin des
industries. À l’intérieur de la métropole
du Grand Paris, le trafic routier
représente 54 % des émissions de
dioxyde d’azote et 30 % des émissions
de particules fines.
La ZFE est-elle une bonne mesure
pour améliorer la qualité
de l’air ?
La ZFE cible la bonne source de
pollution : le trafic routier. La mesure va
dans le bon sens pour répondre à cette
urgence sanitaire avérée, mais elle
accentue forcément les inégalités
sociales. Même avec des aides, changer
de voiture reste coûteux.

L’objectif visé pour la ZFE
métropolitaine est-il atteignable ?
Ce sera difficile, mais on peut y parvenir
en diminuant le nombre de voitures
polluantes, en développant le réseau de
transports en commun et les autres
moyens de locomotion.
La voiture électrique est-elle une
alternative ?
Oui et non ! Elle est moins polluante pour
l’atmosphère, plus propre là où elle est
utilisée, mais elle génère d’autres types
de pollution lors de sa fabrication, de son
recyclage (notamment les batteries) et
jusqu’aux modes de production de
l’électricité (nucléaire notamment).
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Séance du mercredi 22 mai 2019
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PLU

Révision
adoptée
Le conseil municipal a débattu
du bilan de la concertation sur
le projet de révision du plan
local d’urbanisme et donné un
avis.
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L

e 22 mai, le conseil municipal a centré une partie de ses
échanges sur l’une des dernières étapes du projet de révision du plan local d’urbanisme
de la ville : faire le bilan de la concertation et donner un avis sur l’arrêt du
projet avant de le soumettre fin juin au
conseil territorial. Un travail de trois ans,
en concertation avec les habitants, consigné dans plus d’un millier de pages !
Michel Leprêtre, maire adjoint à l’Urbanisme, en a présenté les orientations.
“Elles visent à maîtriser l’évolution de notre
ville pour répondre aux besoins des habitants
en logements, équipements et développement
économique” autour de quatre axes : préserver l’originalité des quartiers, empêcher
un développement urbain anarchique et
maintenir l’équilibre des logements (40 %
sociaux, 60 % diversifiés) ; sanctuariser
des espaces pour l’activité et reconquérir
les emplois perdus par la désindustrialisation ; prévoir de nouveaux équipements
publics ; accélérer les actions en faveur
de l’environnement. “Faire mieux et plus,
dans une ville qui fait déjà beaucoup, a-t-il
ajouté, en profitant de l’arrivée de nouveaux
transports en commun pour consolider les
trames verte et bleue.” Rappelant la grande
concertation réalisée, il a demandé aux
élus de tirer un bilan positif sur ce projet.
Frédéric Bourdon, pour le groupe
Vitry en mieux – une gauche d’avance,
citoyenne et écologiste, n’y retrouve pas
“la notion de transition énergétique”. “On
construit beaucoup et on densifie le territoire.”
L’élu a souhaité plus de place aux zones
inondables libres, à la nature, la production agricole et géothermique, au réseau

cyclable “pour une ville respirable”. Selon
lui, la coconstruction avec les habitants
n’a pas fonctionné.
Une concertation enrichie par
la démarche Imagine Vitry
Au contraire, Sarah Taillebois, pour le
groupe Socialiste, républicain et citoyen,
a jugé cette concertation “accessible et
pédagogique”. “Le PLU révisé évite l’étalement urbain et que les habitants aillent
vivre plus loin en grande couronne. Il offre
une perspective de ville durable, numérique
et socialement inclusive”, a-t-elle estimé, en
pointant des améliorations nécessaires :
stationnement difficile, patrimoine ancien
dégradé, taux de construction à réduire
à terme, pavillons de la SA Moulin-Vert
à conserver.
Pour Alain Afflatet, du groupe Ensemble
un avenir meilleur, ce document “ne prend
pas assez en compte les besoins de la ville et
n’en corrige pas les faiblesses, telles l’attractivité pour les commerces, la lisibilité pour les
entreprises”. Il a estimé que la concertation
n’a pas mobilisé et intéressé les habitants
et demande un moratoire.
À contrario, Ibrahima Konaté, au nom
du groupe Communiste, républicain et
citoyen, a déclaré que “Vitry s’affirme
comme une ville à part, pour tous les Vitriots.

Douze hectares sont gagnés pour la zone naturelle et permettent d’installer des poumons
verts. Les règles se renforcent contre la spéculation immobilière, préservent l’activité économique”. Point de vue non partagé par
Rémy Ramassamy, non inscrit, qui vote
contre, considérant que “la vision du PLU
n’est pas respectueuse du bien-être des habitants, il densifie et chasse les salaires moyens”.
Le maire, Jean-Claude Kennedy, en
conclusion, s’est dit attaché à la vision de
transition énergétique. “Nous ne sommes
pas en dehors des réalités, ni en retard. Et nous
ne sommes pas une ville dense avec nos espaces
verts”, appuie-t-il. Il a rappelé que, sur
certaines opérations engagées, comme
avec l’Epa-Orsa, la municipalité avait fait
revoir la densification à la baisse. Quant à
la concertation sur ce sujet complexe, il
l’a estimé satisfaisante et “enrichie par la
démarche Imagine Vitry à laquelle 6 000 habitants ont participé”.
L’arrêt du projet PLU a été finalement
approuvé à la majorité ■
Gwénaël le Morzellec
retrouvez le texte complet des
questions orales et leur réponse
sur vitry94.fr
Prochain conseil municipal :
mercredi 26 juin à 19h30

N°164 – Juin 2019

VOS ÉLUS

17
CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Claude Kennedy
maire
culture, compétences générales,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 50
conseiller métropolitain
Cécile Veyrunes-Legrain
1re adjointe
environnement, vie associative,
voirie, fêtes et cérémonies,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 10
3e vice-présidente du
conseil territorial
Dominique Étave
2e adjointe
éducation, restauration,
handicap, affaires familiales,
travaux sur le patrimoine
communal,
sur rendez-vous au :
01 46 82 83 38
Rémi Chicot
3e adjoint
circulation, sécurité publique,
police municipale,
prévention de la délinquance,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83
conseiller territorial

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

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

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

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

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

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

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luc Ladire
conseiller municipal
délégué
enseignement
(secondaire et universitaire),
gestion urbaine de proximité,
point accueil
écoute jeunes,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 56
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Vitry
engagée
U

n rapport intergouvernemental classe la pollution des sols et des
mers parmi les grands facteurs qui menacent la biodiversité et
l’humanité. À son échelle, Vitry n’a pas attendu cet énième cri
d’alarme pour bannir l’usage des produits phytosanitaires dans
ses espaces verts, puis sur l’ensemble du domaine public. Une démarche
exemplaire, éthique, citoyenne et de santé que partagent également le
conseil départemental du Val-de-Marne, des associations locales et de
plus en plus de particuliers qui jardinent.

Peut-on jardiner sans phyto ?

Pesticides et
réchauffement climatique :
mêmes périls ?

Quel rôle jouent
les associations et
les particuliers ?

L’État agit-il contre
les pesticides ?

Dossier réalisé par
Frédéric Lombard
N°164 – Juin 2019
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Biodiversité

i Tonte haute à l'école
maternelle Kergomar
permettant de préserver
la biodiversité.

Label

Vitry, Terre saine

Au mois de mars dernier, Vitry a
obtenu le label Terre saine,
communes sans pesticides,
délivré par le ministère de la
Transition écologique et
solidaire. Il récompense le travail
collectif des directions Espaces
verts, Voirie-environnement et
Culture et sports qui a banni
les produits phytosanitaires
du domaine public.
Détentrice de la
quatrième feuille du trèfle,
la plus haute récompense de
la charte Phyt’Eaux cités,
Vitry avait manqué de peu le
label Terre saine en 2018. Elle
est, à ce jour, la plus grande ville
de France à l’avoir reçu sur
les 317 déjà labellisées.
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n pleine vacances de printemps, une équipe de jardiniers des Espaces verts
de la ville faisait sa rentrée
des classes à la maternelle
Kergomard. Pour la première fois de
l’année, les quatre agents revenaient
entretenir ses généreux espaces extérieurs. Mais pas question de les raser de
près façon green de golf. Le gazon fut
effectivement tondu devant l’entrée de
l’école, mais le plus haut possible. Sur
le côté et à l’arrière, un détourage des
bordures du bâtiment a suffi. Résultat,
au milieu de la végétation échevelée,
pointait la tige d’une ophrys apifera. Il
fut une époque où cette orchidée mellifère aurait été fauchée avec le reste
de la pelouse qui elle-même aurait été
traitée chimiquement. “L’instauration de
pratiques alternatives de gestion des espaces
verts de la ville avec, notamment en 2008, le
passage de la ville au zéro phyto et en 2016 le
zéro phyto sur l’ensemble du domaine public,
a favorisé la biodiversité qui regagne du terrain à Vitry”, explique Florence Diallo,
responsable du service Maintenance et

entretien des espaces verts à la direction
Espaces verts.
Dès 1990, la ville s’est orientée progressivement vers une utilisation raisonnée
des produits phytosanitaires. Une place
grandissante a été accordée aux solutions
alternatives.

Protéger l'environnement, mais
aussi notre santé
En 2007 le Grenelle de l’environnement,
puis la loi Labbé en 2014, qui encadre
l’utilisation des produits phytosanitaires,
ont conforté sa prise de conscience.
Aujourd’hui, ce mouvement irréversible s’incarne dans le plan de gestion
durable déployé en 2018. “Ces évolutions
ont nécessité une réorganisation du travail
des équipes, leur sectorisation par quartier,
la formation des agents”, détaille François
Persault, le coordinateur des équipes de
jardiniers. “On nous demande de ne plus
faire les choses mécaniquement, d’observer avant d’intervenir, confirme Philippe
Bachellerie, référent pratiques durables
dans son quartier d’affectation. J’ai le
sentiment de protéger l’environnement,
N°164 – Juin 2019
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– Biodiversité –

– Biodoversité –
Questions / réponses

Notre part de travail
L’obtention du label Terre saine
est-il une finalité ou une étape
pour Vitry ?
Cette distinction couronne
dix années d’efforts des services
municipaux pour supprimer
totalement l’usage des pesticides
dans le domaine public et mettre
Isabelle Agier,
en œuvre des pratiques
adjointe au maire
chargée des Espaces
alternatives. Par la pédagogie et la
verts et de la
formation, les équipes des
préservation de la
services Espaces verts ont adhéré
biodiversité
rapidement à cet objectif, ce qui a
favorisé cette transition salutaire. Ce label est un bel
encouragement à poursuivre dans cette voie qui
contribue à protéger la biodiversité et agir pour une ville
plus saine.
Que reste-t-il à faire ?
Le label Terre saine récompense la gestion des espaces
qui relèvent des attributions de la collectivité. L’idéal serait
que ce label soit un jour étendu à l’ensemble du territoire.
Seulement, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe dans
le domaine privé, dans les jardins des particuliers, chez les
associations. Heureusement, la prise de conscience est
telle que nombre d’entre eux ne recourent plus du tout
aux pesticides et privilégient de nouvelles pratiques.

Le label Terre saine
montre à quel point la
ville veut aller plus loin
pour un territoire sain
et vivable. »

Développer
l'écopâturage et
sensibiliser les enfants
à la préservation de la
nature, tels sont les
objectifs de la venue
de moutons dans
l'espace vert à côté de
la cour de l'école
Henri-Wallon. ▼

sés en prairie naturelle comme le long du
parc du Coteau-Marcel-Rosette. L’espace
vert qui jouxte la cour de l’école HenriWallon est pâturée par des moutons.
Les engrais biologiques sont plébiscités
et les déchets verts sont transformés
en compost. Les limaces sont piégées.
Des plantes répulsives, des coccinelles
et l’emploi d’hormones servent à lutter
contre les insectes nuisibles. Terminé
le bêchage, place au décompactage qui
préserve la vie dans le sol et participe à
sa fertilité. Le carton est expérimenté
contre la pousse du liseron dans la sente
des Jolivettes. Binette et désherbage

Anja

Quel rôle la municipalité peut-elle encore jouer afin
d‘amplifier cette prise de conscience ?
Toujours par la pédagogie auprès du grand public, les
actions de sensibilisation, les animations, les partenariats
avec les associations. Je pense, par exemple, au
passeport végétal, aux Rendez-vous des mains vertes, aux
nichoirs de la Ligue de protection des oiseaux dans le
parc Frédéric-Joliot-Curie, au concours potagers,
maisons et balcons fleuris, aux refuges à insectes, aux
ruches dans le parc du Coteau-Marcel-Rosette. Face à
tous ses efforts déployés, il y a le constat triste d’un
effondrement de la biodiversité dans le monde, comme a
conclu récemment un rapport international. En France,
les pouvoirs publics doivent s’engager fermement à
limiter l’artificialisation des sols, supprimer totalement le
glyphosate et convaincre les agriculteurs de modifier leur
modèle de production. La municipalité, à son niveau et
avec ses moyens, continuera à faire sa part de travail pour
protéger l’environnement et la santé des habitants.
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mais aussi notre propre santé et celle de la
population.” Que signifie concrètement la
fin des phytochimiques ? “Nous recourrons
beaucoup plus au binage et au désherbage
thermique. En retour, nous tondons moins,
nous privilégions les fauches ponctuelles et
l’herbe mulchée, broyée finement et laissée
au sol, qui est un engrais naturel”, reprend
François Persault. Des secteurs sont lais-
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Sylvain Lefeuvre

à la chaleur sont de rigueur sur
les 280 kilomètres de voirie.
“Au début, les agents se sont sentis
inutiles, car ce qu’ils retiraient d’un côté
repoussait illico de l’autre. Mais les mentalités ont évolué et les habitants tolèrent
mieux des touffes d’herbe sur la chaussée”,
se félicite Nicolas Harscouet, chef du
service municipal Entretien-exploitation.
Dans les équipements sportifs aussi, on a
changé de siècle. “Nous arrosons moins, ce
qui ralentit la montée des herbes indésirables
sur le terrain d’honneur des stades Balzac et
Péri, et nous binons autour à la main”, précise Éric Martinez, directeur des stades.

Environnement

Au secours du climat
Bien vivre à Vitr y, c’est également limiter les impacts du
réchauffement climatique et
préserver la biodiversité. À son
échelle, la ville s’y emploie.

A

vec une hausse des températures moyennes en 2100 de 1 °C
à 3,5 °C, le climat change sous
l’action humaine, qui en douterait encore ? À Vitry, le territoire est urbanisé
à près de 89 %, mais la couverture végétale représente 25 % de la surface totale
et constitue un atout précieux.
En effet, l’urbanisation a entraîné la diminution de la végétation et des plans d’eau,
deux vecteurs d’évaporation de l’eau qui
permet de réduire la température ambiante.
Les nombreuses surfaces asphaltées
limitent la rétention de l’eau par le sol en
la dirigeant rapidement vers les réseaux
d’égout, puis les cours d’eau.
L’adaptation au changement climatique, par
la végétalisation des sols, murs, toitures et
terrasses, par la présence d’eau et d’espaces
verts, est un enjeu pour l’urbanisme du
XXIe siècle. Un enjeu dont la municipalité
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de Vitry se saisit pour lutter, à son échelle,
contre le réchauffement climatique, et
en limiter les impacts sur le confort et
la santé des habitants. Elle réaffirme la
préservation de l’équilibre de la ville, avec
son quart d’espaces verts, et mène une
réflexion sur la place de l’eau, à l’image
du projet de résurgence de la source de
la Petite-Saussaie depuis le parc des Lilas
jusqu’au parc Frédéric-Joliot-Curie. Une
actualisation de tous les espaces verts et
surfaces végétalisées à Vitry est en cours.
De janvier à juin 2019, une étude sur les
îlots de fraîcheur identifie les lieux propices.
« Nous avons cartographié les espaces
publics en zone dense qui pourraient faire
l’objet d’aménagements de type plantations d’arbres, fontaines, brumisateurs,
ombrières », explique Elsa Cortesse, chef
du service Études voirie, à la mairie. La place
du Marché, les abords de la bibliothèque
Nelson-Mandela où le square Fraternité
sont pressentis. Une expérimentation sur
quelques sites va être initiée. Préserver et
développer les espaces verts et les points
d’eau sur la ville permet d’agir pour le climat,
mais aussi pour la biodiversité ■

Dans les 235 jardins
familiaux de Vitry, la
charte jardinage et
environnement engage
ses jardiniers à mettre
en œuvre les pratiques
favorisant durablement
la protection de la
nature. »
La commune a été distinguée à plusieurs
reprises. En 2011, par la 3e feuille du
Trèfle de la charte Phyt’eaux cités, et la 4e
en 2016. Vitry s’était classée 4e en 2017
des villes à la pointe des techniques d’entretien des espaces verts. En 2015, elle
avait reçu le 3e prix des villes Zéro phyto
100% bio. En mars 2019, elle a obtenu
le label Terre saine. “Ce label va au-delà
du zéro phyto. Il montre à quel point la ville
veut aller plus loin pour un territoire sain et
vivable”, rappelle Margaux Dupré, chargée d’étude au pôle Écologie urbaine
au sein des Espaces verts municipaux.
La municipalité mène des actions de
sensibilisation auprès de la population
sur l’importance d’espaces verts écologiques. “Nous valorisons le travail
N°164 – Juin 2019
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effectué par les jardiniers, nous transmettons des savoirs et des gestes auprès
du jeune public, dans les écoles et les centres
de loisirs”, confie Ève Moulin, responsable du pôle Animation nature et
communication à la direction Espaces
verts. Les actions sont multiformes :
programme pédagogique saisonnier,
soutien aux initiatives pédagogiques des
enseignants et des animateurs, installation de jardins pédagogiques et de bacs
sacs dans une vingtaine de sites. C’est
également l’organisation d’événements
dans les parcs et les squares, tels que les
Rendez-vous des mains vertes.
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i Dans les jardins
familiaux de Vitry,
la charte jardinage
et environnement
favorise la protection
de la nature.

durablement la protection de la nature et
préservant la santé des hommes”. Françoise
cultive une parcelle rue Julian-Grimau.
“On sait que les pesticides coûtent chers,
polluent et appauvrissent le sol, tuent les
animaux qui sont utiles au potager”, dit-elle.
De l’huile de coude, du compost maison
et des associations bénéfiques de plantes
qui éloignent les insectes ravageurs ont
transformé son lopin de 150 mètres carrés en un coin de paradis.

Jardinage, écologie et lien
social font bon ménage
Sur le plateau, le potager de l’espace
Kommer n’est pas en reste. Après avoir
créé ce jardin au cœur de la résidence
Fabien en 2018, la municipalité a en
confié les clés à l’Association Vitry solidarité. “Tomates, courges, fèves… tout ce
qui est dans la terre provient de semis de
semences bio que nous avons planté avec les
habitants”, précise Laurence Jeanne, qui
a piloté le projet. Jardinage, écologie et
lien social y font bon ménage.
Au 115, rue André-Maginot, le jardin
du pavillon de Porfirrio a mérité

Sylvain Lefeuvre

Méthodes alternatives au parc
départemental des Lilas
Heureusement, la municipalité n’est
pas la seule entité à montrer la voie sur
le territoire. Le conseil départemental
du Val-de-Marne, qui gère le parc des
Lilas, ne recourt plus depuis dix ans
aux produits phytosanitaires. La gestion
différenciée est de mise sur ses 95 hectares. Fauchages, détourages, pâturage
urbain par des chevaux de trait, recyclage des déchets verts, organisation
d’événements, maraîchage bio sur les
trois hectares de parcelles confiés à l’association Planète lilas, etc. “Ces méthodes
alternatives s’inscrivent dans un plan de
gestion du parc qui assure la qualité de l’entretien des espaces et que rien n’altèrera la
santé de ses usagers”, insiste Michel Pollet,
chargé d’opération en gestion au conseil
départemental.
Cette philosophie anime chaque geste
et imprime chaque décision de l’association Couleur lilas installée dans le parc
et liée au département par une convention d’utilisation. Une ferme avec ses
animaux nourris sainement, des pâtures,
des ruches, trois jardins nourriciers zéro
phyto, rien ne doit agresser la faune et
la flore.
Dans les quelque 235 jardins familiaux
recensés à Vitry, la charte jardinage et
environnement engage ses jardiniers
“à mettre en œuvre les pratiques favorisant

En chiffres

45

jardiniers au service
Maintenance et entretien
des espaces verts.

1 400

participants au Printemps
des mains vertes en avril.

57

hectares de parcs, squares,
cours d’écoles, espaces
publics, réserves foncières
qu’entretient la direction
Espaces verts.

235

parcelles de jardins
familiaux.
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i Au potager de
l'espace Kommer,
jardinage, écologie,
pédagogie et lien social
font bon ménage.

son premier prix au concours
2018 des potagers, maisons et
balcons fleuris. Ce retraité n’a
pas attendu le 1er janvier 2019, date de
l’interdiction de vente des pesticides
de synthèse aux particuliers, pour s’en
aff ranchir. “Par principe, j’ai toujours
été contre les pesticides”, affirme-t-il. La
cendre qui éloigne les limaces, le marc
de café comme engrais, le purin d’orties,
le compost ménager, le paillage… il est
intarissable sur les trucs et astuces zéro
phyto. “À mon modeste niveau, j’ai le sentiment de préserver la planète.”

Protéger l'environnement et
préserver les générations futures
Le 6 mai 2019, un rapport intergouvernemental classait la pollution des sols
et des mers parmi les cinq principaux
facteurs qui menacent la biodiversité
sur la terre, et donc l’humanité. Malgré
ce péril grandissant, le président de la
République a renoncé à sa promesse
d’interdire le glyphosate en 2021. Ce,
malgré les mobilisations citoyennes et
la marche mondiale le 18 mai dernier
contre Monsanto, le producteur de cet
24 – Vitry le mensuel

herbicide. À l’échelle locale, la ville, le
département, les associations et les particuliers ont, quant à eux, rejoint le cercle
vertueux. Ils font leur part de travail
pour protéger l’environnement et préserver les générations futures. Autant
d’exemples à suivre ■

En savoir

Sur le Web
•U
 n document : Planète vivante du
WWF informe tous les deux ans sur
la dégradation de nos écosystèmes
et propose des solutions ;
wwf.fr/rapport-planete-vivante-2018
• Un rapport : Le Plan climat énergie
territorial, une étude de vulnérabilité
du territoire de Vitry face au
changement climatique ; vitry94.fr
• Un manifeste : Nous voulons des
coquelicots, appel à la résistance
pour interdire tous les pesticides ;
nousvoulonsdescoquelicots.org
• Un rendez-vous : la COP 25 de
l’ONU, au Chili, du 11 au
22 novembre ; unfccc.int/fr
Lectures
• L e Monde selon Monsanto, par
Marie-Monique Robin, Arte éditions.
• Les Émotions cachées des
plantes, par Didier van Cauwelaert,
éditions Plon.
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PORTRAIT
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1998

2013

2016

2018

Naissance à Vitry.

Cours de street jazz au
gymnase Gosnat et de
hip-hop à l’académie
de danse.

Voyage à Rio en visite à
la compagnie de Lia
Rodriguez avec TryËma.

Finaliste au gala du
grand prix de Paris au
festival Let’s Dance,
1er prix de danse au
concours du
Crous-Paris.

Automne
2018
Danseur dans l’opéra
La Traviata au théâtre
des Champs-Élysées.
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Danseur

PORTRAIT

Valentin Mériot

Sourire à sa passion
Curieux et guidé par le plaisir et les rencontres, le jeune danseur
prend son envol initié à Vitry.

O

Avril 2019
Au 2 tour sans atteindre le 3
des recrutements d’Anne Teresa
de Keersmaeker à Bruxelles.
e

e
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n n’imaginerait pas quand
on le croise dans la rue qu’il
ébahit son public une fois sur
les planches. Il aime se sentir
“comme un guépard ou un colibri”, “faire d’énormes sauts, évoquer l’apesanteur,
l’envol, être léger”. Le Vitriot Valentin Mériot,
21 ans, “s’éclate”. Il trouve dans la danse le
moyen de s’affirmer dans l’espace et le temps.
Ni plus ni moins. “Je veux remplir le décor vide,
rythmer et dynamiser le mouvement à l’intérieur
de la musique”, dit-il.
En avril, il s’est retrouvé au deuxième des
trois tours de sélection à Bruxelles organisés par Anne Teresa de Keersmaeker, grande
chorégraphe belge en recrutement mondial
de jeunes talents pour sa compagnie. L’année
précédente, il s’était distingué à Let’s Dance, à
la Grande halle de la Villette, et au concours du
Crous-Paris au terme de deux années d’école
de danse à Paris puis à Toulouse “pour travailler la technique, faire et refaire”… Il voit maintenant dans sa vie “tout s’enchaîner”. “Avoir
20 ans, c’est avoir l’énergie, faire plus de choses
qu’à 12-13 ans, considère-t-il. C’est sortir, circuler, prendre des risques parce qu’on n’est pas encore
dans la vie, à tout gérer.”
Le matin, quand il sort de sa chambre, dans
l’appartement de sa mère, auxiliaire de puériculture, et de son père, pâtissier, Valentin
zippe son sac : “j’y mets une bouteille d’eau, un
Tupperware de nourriture pour ne pas tomber dans
les pommes, des balles de massages et élastiques
d’étirement, puis je quitte le Moulin-Vert et file à
Paris”. Là-bas, il rejoint, “avec le smile”, allure
dégagée en jogging, une des voies qu’il a choisies : l’école, pour passer le diplôme d’État de
professeur en danse contemporaine. Même
s’il veut, dans un premier temps, poursuivre
une carrière de danseur.
Si Valentin évolue maintenant entre ses amis

danseurs, comédiens, cinéastes, il a gardé ceux
de ses années lycées, coiffeuse, préparatrice
en pharmacie, prof de f rançais, dans le commerce, et qui comptent. “Je suis vraiment atypique, constate-t-il. J’ai débuté à 18 ans alors que
la plupart des élèves sortent de conservatoire, inscrits à l’âge de 6 ans. De la danse, je n’avais pas
le vocabulaire. Les pliés, les dégagés, les noms des
sauts et des tours, je ne connaissais pas.”
Tout a commencé par le street jazz à Vitry.
L’ancien collégien de Chérioux puis lycéen
de Romain-Rolland a l’assurance de ceux qui
apprennent la confiance en soi entre curiosité et doute. Il s’est d’abord laissé emporter par le loisir et le plaisir qui se sont mués
en passion. Après une enfance à butiner les
sports, il a découvert la danse, emmené par
une copine de collège à un stage de street jazz
au gymnase Gosnat. Puis ce fut le hip-hop aux
EMA. “La musique, l’immersion dans le groupe, la
mémoire des pas, tout me plaisait.” Vint ensuite
l’expérience inoubliable de quatre années avec
le nouveau groupe d’élèves en création chorégraphique, TryËma. “Ça a été fort et m’a
donné envie d’aller au-delà du loisir.” Les rencontres avec la chorégraphe brésilienne Lia
Rodrigez, ses profs, Isabelle et Nicole, l’ont
guidé. Pourtant, après le bac, il s’était demandé
ce qu’il allait faire à la rentrée… C’est à ce
moment-là que Chrystine Van Maerrem, la
directrice de l’académie de danse, sa “marraine de danse” a allumé le feu vert : “Et si tu
allais dans une école de danse ?” ■
Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec
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28
Étudiants

Alexbonnemaioson.com

SOS Rentrée

SOS Rentrée, jusqu’à mi-octobre, service municipal de la Jeunesse,
2, place Saint-Just, 01 55 53 21 40

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Claus Drexel, 2017
Novembre 2016 : les
États-Unis s’apprêtent à élire
leur nouveau président.
Le réalisateur allemand Claus
Drexel profite d’un séjour aux
États-Unis pour saisir avec
ferveur les contrastes de cet
immense pays capable de
susciter autant d’admiration
que de défiance. Sans le
moindre manichéisme,
le documentaire donne la
parole aux oubliés de
l’Amérique au cours de la
période électorale dans un
paysage digne d’un décor de
western. America est une
plongée vertigineuse au
cœur de l’Arizona, à la
rencontre des habitants
d’une petite ville traversée
par la Route 66, les héritiers
cabossés du rêve américain
qui nous livrent leurs espoirs
et leurs craintes.
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Vins au naturel

À la ligne :
feuillets d’usine

Lire sans modération

Joseph Ponthus,
La table ronde, 2019

Amateurs de vins ? Le Grand Précis des vins au naturel, écrit
et édité par Stéphane Lagorce, Vitriot, est fait pour vous. Une
vulgarisation qui sollicite votre intelligence, vous invite à la
découverte du travail des vignerons et à la dégustation. Moins
il y a de produits intrants, de sulfites… plus le vigneron doit
travailler en amont les sols et préparer des potions pour écarter
les parasites et les maladies. Pas question de le lire d’un trait, ce
n’est pas le but. Vous pouvez vous intéresser à un chapitre « Les
vins en agriculture biologique » par exemple, et vous rendre
compte que le panel est large comme la législation qui permet
l’utilisation de beaucoup de produits lors de la vinification. Pour
la cohérence, un livre conçu avec du vin rouge biologique et
un papier tissé de feuilles de vigne biodynamique ■

À la ligne, c’est l’histoire d’un
ouvrier intérimaire qui
embauche dans les
conserveries de poissons et les
abattoirs bretons. Il inventorie
avec une infinie précision les
gestes du travail à la ligne, le
bruit, la fatigue, les rêves
confisqués dans la répétition
de rituels épuisants, la
souffrance du corps. Ce qui le
sauve, c’est qu’il connaît les
auteurs latins, il a vibré avec
Dumas, il sait les poèmes
d’Apollinaire et les chansons
de Trenet. C’est sa victoire
provisoire contre tout ce qui
fait mal, tout ce qui aliène. Par
la magie d’une écriture tour à
tour distanciée, coléreuse,
drôle, fraternelle, la vie ouvrière
devient une odyssée où Ulysse
combat des carcasses de
bœufs et des tonnes de bulots
comme autant de cyclopes.

Sylvain Lefeuvre

America

Collégiens, lycéens, étudiants sans affectation scolaire
pour la rentrée, le dispositif départemental SOS Rentrée est
là pour vous aider par l’intermédiaire du service municipal de
la Jeunesse (SMJ) qui vous accompagne dans vos démarches
auprès de l’Éducation nationale. « Notre travail auprès des
jeunes est quotidien, précise Sidali Zouak, conseiller en charge
de la Vie scolaire étudiante au SMJ, mais, dès mi-juin, les choses
s’accélèrent alors que des jeunes, de plus en plus nombreux
chaque année, reçoivent des refus pour leurs vœux, il s’agit
alors d’agir vite. » Dès réception d’une réponse négative, prenez
rendez-vous avec un conseiller du SMJ pour trouver la solution
qui vous convient. Le SMJ est ouvert tout l’été ■

Le Grand Précis des vins au naturel, du biologique au sans sulfites
ajoutés, Stéphane Lagorce, édition Homo-Habilis, 248 pages, 28€
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Fêtes du lilas

Le petit train des lilas…
Le train qu’on croise et qu’on regarde deux fois !
C’était la nouveauté 2019 des Fêtes du lilas.
Retour sur une animation qui a fait le bonheur
des petits et des grands.

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

I

l fleurait bon les vacances place de l’Église avant le week-end
des Fêtes du lilas. C’est qu’un petit train touristique prenait
le départ ici, sur le mail Roger-Derry, pendant trois jours, à
différents horaires du matin et de l’après-midi. L’attraction,
gratuite et ouverte à tous, centres de loisirs compris, permettait
de sillonner la ville dans tous les sens pendant une petite demiheure. Les deux itinéraires différents donnaient à voir les zones
de grands changements, lieux de transformations, de modernité comme le Kilowatt – espace Marcel-Paul, le futur centre
aquatique, le collège du Port-à-l’Anglais, le complexe sportif
Georges-Gosnat, le parc départemental des Lilas…
« C’est une super initiative », s’enthousiasme Pierrette, Vitriote
depuis vingt-cinq ans, avec la petite Camille de 2 ans et demi,
tout sourire à l’idée de s’asseoir dans le train. Michelle, retraitée
et « amoureuse de Vitry », est venue aussi ce vendredi matin
pour tenter l’expérience. « Je voulais faire découvrir ma ville
à mon frère qui vit dans le Limousin. » Lorsque tout le monde
est bien installé, poussettes rangées à l’avant, le chauffeur
démarre lentement. Le paysage urbain, contrasté, étonnant,
parfois mystérieux – « On aurait adoré des commentaires ! »
regrette Michelle – défile à hauteur de cycliste. On découvre
Vitry autrement, des pavillons insolites qu’on n’avait jamais
remarqués, des travaux deviennent concrets, des lieux surgissent
des avenues qu’on emprunte habituellement sans les regarder.
On croise la fanfare qui annonce les autres festivités du weekend. Un petit s’est endormi sur les genoux de sa nounou. Les
grappes de jeunes adultes ont la banane. Tout le monde a la
tête qui tourne légèrement à la descente. Sans doute l’effet
« territoire en mouvement » $ Katrin Acou-Bouaziz

▲ Une grande
opération de
nettoyage à eu lieu
dans les rues qui
bordent le stade
Gabriel-Péri, le
16 mai.

u Le petit train des
lilas a sillonné la
ville en prélude au
Fêtes du lilas 2019.
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Coup de propre

L

e 16 mai dernier, une grande
opération de nettoyage a eu lieu
dans les rues bordant le stade
Gabriel-Péri. Des équipes d’entretien et d’exploitation des voiries ont
sillonné le quartier avec des camionsbennes et des arroseuses-balayeuses,
après avoir annoncé l’initiative via des
affiches, des courriers dans les boîtes
aux lettres et des affiches. Objectif :
donner un coup de propre aux routes
et trottoirs. “Nous attendions cette opération depuis longtemps, car il y a beaucoup
de déchets dans le quartier”, pointe une
riveraine.
La propreté des rues est en effet une
priorité affirmée par les Vitriots, dans le
cadre d’Imagine Vitry, et pour la municipalité qui multiplie les dispositifs et
actions avec, notamment, la création de
la brigade de propreté et l’organisation
d’actions de nettoyage dans différents
quartiers. Celle du 16 mai a également
permis de libérer la rue Gabriel-Péri
des voitures abandonnées et mal garées
avec la police municipale et des remorqueuses, de la partie pour les enlever et
les mettre en fourrière $ Audrey Fréel
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Service public

À la rentrée, les Écoles municipales artistiques (EMA)
ouvrent une classe préparatoire aux concours
d’entrée aux écoles d’art. Un dispositif public de plus
à l’arsenal artistique vitriot.

Une prépa à la portée

de tou·te·s

C

’est la grande nouveauté
de la rentrée 2019 aux
EMA : une nouvelle
classe – et publique
s’il vous plait – de
quinze élèves de 17 à 25 ans sera consacrée à la préparation aux concours des
grandes écoles d’art de France. Un événement inédit pour Vitry et franchement
inhabituel dans ce domaine d’études. Il
est en effet peu courant de voir une de
ces prépas en banlieue : généralement,
elles sont privées, les frais d’inscription
sont très élevés (plusieurs milliers d’euros
par année) et les élèves issus des classes
aisées.
Cela fait plusieurs années que les EMA
veulent s’attaquer à ce problème. “Notre
souhait, explique Élisabeth Milon, directrice de l’école d’arts plastiques des EMA,
serait de toucher les Vitriotes et les Vitriots
qui n’ont pas forcément grandi dans un environnement social et familial qui aurait pu
leur faciliter l’accès à l’art.” Michel Blazy,
plasticien et futur enseignant de la prépa,
partage bien ce point de vue : “C’est une
question d’équité. Et de toute façon, on préfèrera recevoir des personnes complètement
investies et transportées par leurs propres
envies que quelqu’un qui a juste les références
qu’il faut et la bonne carte à montrer”.
Forte de cette conviction, l’équipe des
EMA a obtenu que les jeunes de Vitry
puissent bénéficier de f rais d’inscription avantageux, à 500 euros l’année,
et que des rencontres aient lieu avec les
lycéens et lycéennes de la ville pour leur
présenter les cours et leurs nombreux
débouchés : artiste évidemment, mais
aussi étalagiste, graphiste, médiateur
artistique, galeriste, critique d’art, chef
d’exposition, enseignant… Une chance
très concrète pour les jeunes d’accéder
N°164 – Juin 2019

à un cursus d’études supérieures professionnalisant tout en laissant libre cours
à leur créativité.
Îlot supplémentaire dans l’archipel des
dispositifs artistiques publics vitriots,
cette classe prépa s’adosse naturellement
au Mac Val ou encore à la galerie municipale Jean-Collet. Une proximité exceptionnelle avec les installations culturelles
de la ville, qui donnera lieu à de nombreux partenariats tout au long de l’année. “Vitry dispose de ces excellents outils
pour redonner un répondant populaire à l’art
contemporain, explique Michel Blazy. Nous
allons en profiter.” ■ Timothée Froelich

plus d’infos sur ema.vitry94.fr à la
rubrique Classe prépa aux écoles
d’art

ZOOM
Enseignements

Théorie
et pratique
La rentrée de la classe prépa des
EMA se fera le mardi 3 septembre
à 14 heures. L’année d’études sera
composée de deux périodes : une
première moitié de cours
intensifs, avec 35 heures de cours
par semaine, puis une seconde,
plus légère, dédiée
à la préparation concrète
aux épreuves des concours
des écoles d'art.
Les enseignements recouvreront
à la fois la théorie et la pratique :
les huit artistes-enseignant·e·s
dispenseront des cours de dessin,
de peinture, de photo/vidéo/
multimédia, de performance
corps/espace, mais assureront
également des cours d’histoire de
l’art, présenteront une approche
de l’art contemporain devant les
œuvres et organiseront des
rencontres avec des artistes ■

iLa classe prépa des
EMA au concours
d'entrée aux écoles
d'art propose au
jeunes Vitriots des
frais d'inscription
avantageux. Si vous
avez la fibre artistique,
n'hésitez plus !

Toufik Oulmi
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Vitry-plage

La baignade du Port-à-l’Anglais
Vous l’avez peut-être rêvé, ce “Vitry-plage” en bord de Seine ? C’est qu’il a bel et bien
existé avec plongeons et rires de baigneurs, baraques à frites et jeux de boules sur les
berges. Retour sur un lieu attractif de la ville, qui pourrait bien le redevenir un jour…
Y avait la baignade payante et
la baignade gratuite. Mais moi,
gamin, comme j’étais riverain,
je payais pas. Cabine et serviette à l’œil !”
raconte Émile Maginot*, né en 1924 rue de
la Baignade (anciennement rue Raspail), qui
menait à l’entrée principale de la fameuse
baignade du Port-à-l’Anglais.
La baignade d’Émile et de toute cette génération qui descendait en slip de bain sur
les quais de Seine a pris de l’ampleur dans
les années vingt. Même si on faisait déjà
trempette à Vitry depuis trois siècles…
Une gravure du XVIIIe siècle, “Vue du Portà-Langlois (ce serf affranchi qui donna son nom
au lieu en installant un bac pour traverser la

Seine) du costé de Charenton”, atteste déjà de
la présence de baigneurs. À cette époque,
la plage n’est qu’un abaissement progressif de la berge du fleuve qui permet aux
badauds de se rafraîchir. La Seine est la
seule grande voie de communication
avec Paris. Ses berges servent à charger et
décharger gravier et sable provenant des
sablières, bois de charpente, charbon…
Des pêcheurs professionnels et amateurs
y côtoient les mariniers et les charpentiers
de bateau.
Les premières cabines pour les baigneurs
sont installées à la fin du XIXe siècle près
du barrage. En 1903, une section natation
est créée. Des petits établissements, futurs

hôtels et bistrots, servent déjà de haltes
pour les voyageurs.
Du sable fin est apporté
régulièrement
En 1923, la municipalité modernise le lieu
dont les premiers équipements ont été abîmés par la crue de 1910. Elle crée un bassin
de 60 mètres comprenant un petit bain de
12 mètres de large dont la limite est matérialisée par un chapelet de rondins flottants,
idéal pour les débutants, les enfants et les
femmes [sic]. Au-delà, un grand bain de
8 mètres de large est réservé aux nageurs
plus chevronnés. Soixante cabines pour
hommes et 25 pour femmes sont alignées

ITINÉRAIRE
XVIIIe siècle

Début du XXe siècle
Concours de plongeon à la fête
de la natation.
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Une maison sur le bord de
la Seine au Port-à-l'Anglois
(gravure datée de 1710).
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en contrebas du parapet quai Jules-Guesde.
En 1931, la demande des habitants des
communes alentour est si forte que les
municipalités d’Ivry et Vitry décident que
la baignade devienne intercommunale.
Le dragage de la Seine permet la création
d’un grand bain de 30 mètres de long et
18 mètres de large ainsi que l’installation
d’un plongeoir et d’un tremplin à ressorts. Un maître nageur surveille les baigneurs depuis sa barque verte et blanche.
La plage s’allonge et s’étend alors sur
90 mètres de long. Du sable fin est apporté
régulièrement.
Pour se baigner les dimanches et jours
fériés, il faut compter 1 franc pour les
Vitriots et les Ivryens, 2 francs pour les
autres. Cent cinquante cabines de plus sont
installées. Une cabine en bois gratuite avec
portemanteaux fixés au mur est mise à
disposition des plus démunis. La volonté
de la municipalité est de permettre aux
moins riches de se divertir et d’apprendre à
nager en toute sécurité. Buvettes, baraques
à frites et petits restos mettent l’ambiance
sur les quais. On trinque, on joue aux boules
lyonnaises, on flâne avec les filles derrière
les bosquets, les messieurs soulèvent des

altères dans les arrière-cours des cafés.
De l’autre côté du pont, toujours sur le
quai Jules-Guesde, la baignade n’est pas
surveillée et bien plus profonde... Le “Petit
Bois” (la concentration d’arbres y est encore
visible) sert d’abris aux groupes de rebelles.
Certains petits malins se risquent à passer sous les péniches, à grimper sur les
câbles du pont, à traverser la Seine à la nage
jusqu’à Alfortville, parfois pour échapper
aux amendes !
Le prochain plongeon dans la
Seine pour bientôt ?
Dans les années cinquante, la pêche, qui
autrefois alimentait les bistrots du coin et
faisait le bonheur des pêcheurs du dimanche
et des braconniers, devient dangereuse. Les
poissons ne sont plus comestibles. L’eau a
subi les années d’industrialisation massive
et la pollution décourage la majorité des
baigneurs. En 1965, l’interdiction de se
baigner est officielle.
Un demi-siècle plus tard, élus et habitants
ne cessent de rêver à réinvestir le lieu.
Pour preuve, Vitry fait partie des 23 villes
de la région Île-de-France (10 dans le Valde-Marne) qui postulent pour devenir sites

de baignade des Jeux olympiques 2024. Les
sites retenus, notamment en fonction des
résultats des études bactériologiques de
l’eau, devraient être connus en octobre.
Gare au théâtre accueille au printemps un
cycle de conférences et de balades sur le
thème de la baignade proposé par l’Université populaire de l’eau et du développement
durable (UPEDD).
Et l’association vitriote l’Assoce Kipik fera
revivre le site avec sable, transats, cabines
de plage, buvette, jeux pour les enfants,
musique le week-end des 29 et 30 juin sur
le quai Jules-Guesde (lire page 7) et du
22 juin au 14 juillet au Kilowatt – espace
Marcel-Paul.
Sûr que la Seine, pour fêter ça, vous laissera
faire sur son dos, tant de ricochets qu’autrefois ■ Katrin Acou-Bouaziz
* Témoignage extrait du Petit Journal du Port à l’Anglais,
mai 2006
Livre : Port d’attache, Port-à-l’Anglais – Mémoires d’un quartier
Article :
• La Seine source de loisirs et de catastrophes à Vitry, revue
Clio 94 n° 29-2011 intitulée L’Eau dans le sud-est parisien
• La baignade du Port à l'Anglais, André Carville, Bulletin
de la Société d’histoire de Vitry, mars 1998
• La baignade du Port-à-l'Anglais, évocation de la baignade
du Port-à-l'Anglais, par un Vitriot, dans les années 1930,
Émile Maginot, Bulletin de la Société d’histoire de Vitry,
septembre 2006

Début du XXe siècle

2013
Les berges de Seine de nos jours.
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Sylvain Lefeuvre
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Vitry-port, la baignade avec
vue sur la rue Constantin.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Vitry : à la pointe pour une retraite
digne et décente pour tous
Les retraités sont de plus en plus nombreux à nous interpeller et à exprimer
leur colère face à la dégradation de leur
niveau de vie.
Ce n’est pas une vue de l’esprit, en 20 ans
ils ont perdu un quart de leur pouvoir
d’achat.
Hausse des prix à la consommation,
baissent des APL, augmentation de la
CSG, non-indexation des retraites sur
le coût de la vie, si chaque famille est
touchée par l’une ou l’autre des mesures
prises par le gouvernement Macron, les
retraités cumulent le poids de toutes
ces attaques.
Si la mobilisation sociale a permis d’obtenir l’annulation de la hausse de la CSG
pour les petites retraites, la situation
vécue par une majorité de retraités reste
préoccupante.
Ces mesures sont particulièrement

injustes et révoltantes, pour celles et
ceux qui ont contribué à la prospérité
économique de notre pays et cotisé toute
une vie pour acquérir le droit légitime à
vivre une retraite digne et décente.
Nous savons que nombre d’entre eux
viennent en aide à leurs enfants et

DES SERVICES PUBLICS DE
PROXIMITÉ, UNE SÉCURITÉ
POUR LES RETRAITÉS.
petits-enfants qui font face aux mêmes
difficultés de vie.
Les communistes sont à l’écoute de la
population, ils connaissent les difficultés
qui sont les vôtres, ils ont des propositions pour y remédier.
À Vitry, nous sommes heureux de pouvoir
compter sur des retraités actifs, dont

Groupe Socialiste, républicain et citoyen

Instaurons un budget participatif !
Quel que soit l’enjeu des élections, municipales, départementales, régionales,
nationales ou européennes, la participation citoyenne ne cesse de régresser.
Pour faire face à cette crise de la démocratie représentative, les propositions
se multiplient : reconnaissance du vote
blanc, vote obligatoire, référendums
locaux ou nationaux d’initiative citoyenne
ou d’initiative partagée. En tant qu’élus
locaux, à moins d’un an des prochaines
municipales de mars≈2020, nous nous
devons de porter des initiatives fortes et
crédibles qui contribuent à un retour des
citoyens vers les urnes.
Certes, à Vitry où, depuis deux ans, on
décline à loisir le verbe « imaginer »
pour écouter et surtout comprendre et
entendre les aspirations des habitants
de la ville et des employés municipaux,
34 – Vitry le mensuel

ces larges concertations, à l’initiative du
maire et des élus se veulent une réponse
à ce désintérêt croissant des populations au fur et à mesure des scrutins.
Comprendre les enjeux de la ville, en
débattre, envisager ensemble des solutions, intéressent, on l’a vu, toutes les

POUR PROLONGER LA VOLONTÉ
(MUNICIPALE) DE REMOBILISER
LES CITOYENS, INSTAURER UN
BUDGET PARTICIPATIF.

34

l’expérience et l’engagement dans le tissu
associatif et la vie locale participent à
Bien Vivre ensemble.
Nous avons tous droit à des services
publics de proximité et de qualité.
C’est une sécurité notamment pour les
retraités. C’est une priorité municipale
à laquelle nous travaillons sans relâche.
Vitry fait au quotidien de la retraite une
période active de votre vie, permettant
l’engagement dans la vie associative,
les sorties ou la détente, comme lors
des deux banquets organisés pour les
retraités. Nous tenons à préserver ces
moments précieux de vivre-ensemble,
d’échange et de partage.
Le groupe Communiste républicain et
citoyen tient à réaffirmer son attachement à préserver la politique solidaire
et sociale de Vitry en direction de tous
les retraité(e)s.
Djamel Hamani

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

municipale de remobiliser les citoyens
d’instaurer un budget participatif comme
le font déjà nos voisins d’Ivry par exemple.
Il permettrait aux Vitriotes et Vitriots de
financer des projets conçus par euxmêmes à travers des associations, un
conseil de quartier ou un conseil municipal des jeunes dont nous proposons
la mise en place depuis de nombreuses
années.
Cette démarche impliquerait directement les habitants qui seraient à la fois
les inspirateurs, mais aussi et surtout les
porteurs et les réalisateurs de leurs projets avec l’appui des services de la ville
et la mise à disposition de parts de ce
budget participatif.

générations de Vitry. Ces consultations
animées ces deux dernières années par
la société « Grand public » ont un coût
et n’ont pas vocation à être éternelles.
Guy Labertit

Dans ce contexte, pour le groupe
Socialiste, républicain et citoyen, il serait
cohérent pour prolonger la volonté

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

Douce France

Lorsque paraîtra cet édito, la campagne
pour les élections européennes sera
terminée et sans obligation politique
majeure chacun retournera à ses activités.
Il fera bon de retrouver ses problèmes et
ses incertitudes, la vie au quotidien, sans
lamentations excessives et le sentiment
du temps perdu, dans une campagne
gâchée par l’absence des argumentaires
politiques. La médiocrité des débats invalide de fait ces élections et les candidats
qui n’ont pas su, qui n’ont pas voulu parler avec lucidité mais aussi entrevoir le
changement et pourquoi pas le bonheur.
Oui cette campagne a été minable et
s’est jouée sur l’argumentaire des peurs et
des complots. Le misérabilisme a encore
une fois dominé les débats. Le misérabilisme, vous savez bien, la description de la
misère humaine au coin de la rue, partout

autour de nous dans ce pays que nous
construisons pour le bien-être de ses
populations. À entendre nos politiciens,
il y aurait tellement de misère que nous
devrions avoir honte de notre réussite et
nous battre la coulpe en signe de désaveu.

DANS NOTRE PAYS, IL EXISTE,
POUR LES PLUS DÉMUNIS ET
PAS SEULEMENT,
DES ENCADREMENTS SOCIAUX.
Entendez-moi, il ne s’agit nullement de
nier les difficultés que subissent certains
de nos concitoyens mais je souhaite vous
rappelez que dans notre pays, il existe,
pour les plus démunis et pas seulement,
des encadrements sociaux qui garantissent l’accès aux soins, à l’enseignement
et à la culture, aux indemnités quand

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

Gestion des déchets : polluer notre air
n’est pas la meilleure solution
Notre groupe soutient la mobilisation
citoyenne menée par Le collectif 3R
(Réduire, Réutilisé, Recyclé) et Zéro
Waste France qui s’oppose au projet de
reconstruction par le SYCTOM (agence
métropolitaine des déchets ménagers)
de l’unité de valorisation énergétique
(UVE) d’Ivry-sur-Seine. Celle-ci brûle les
déchets ménagers de 1,4 million d’habitants de Paris et de la banlieue parisienne,
elle arrive en fin de vie et pollue notre air,
mais aussi l’eau qu’elle rejette.
L’enquête publique relative au permis de
construire de cet incinérateur a révélé
une opposition de la population avec près
de 2 000 contributions déposées dont
une écrasante majorité (1979) contre.
Malgré cela, la commission d’enquête a
rendu un avis favorable (juillet 2018) et
le préfet du Val-de-Marne a délivré le
N°164 – Juin 2019

permis de construire (septembre 2018)
pour l’UVE (travaux en 2019).
À l’heure où il se dégage fortement une
revendication de démocratie participative
à l’échelle nationale et communale, il est
temps de sonder et prendre en compte

MOBILISONS-NOUS CONTRE
LES 2 PROJETS
D’INCINÉRATEURS POLLUANTS.
l’avis de la population.
C’est ce qu’on fait plusieurs villes et
arrondissements de Paris qui ont décidé
d’organiser un référendum d’initiative
populaire au sujet de cette reconstruction, comme à Ivry à l’initiative d’EELV.
Notre groupe politique au conseil
municipal a aussi déposé un vœu pour

TRIBUNES DES GROUPES
les emplois sont supprimés, à l’occupation d’un logement décent, que des
associations caritatives et des institutions
garantissent le droit à se nourrir, de se
soigner. Et la liberté de penser, la liberté
d’expression, la liberté de pratiquer sa
croyance ?
Il existe d’autres démocraties ou la solidarité n’est pas au même niveau et beaucoup d’autres pays ou la dictature, les
guerres et la faim interdisent tout espoir.
Alors oui, je vous invite a plus de modération dans la critique ou le choix argumentaire qui devrait justifier la confiance
que les électeurs peuvent accorder à ceux
qui espèrent leurs suffrages.

Maurice Tzinmann

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

l’organisation d’un référendum d’initiative
populaire avec pour question « Le nouvel
incinérateur d’Ivry-Paris-XIII prévoit de
brûler des déchets pendant les 40 prochaines années. Des solutions alternatives
existent : êtes-vous pour ou contre sa
reconstruction ? »
Mobilisons-nous à Vitry également contre
un projet de la CPCU (chauffage urbain)
qui vise à remplacer en partie l’ancienne
chaufferie au charbon de la centrale EDF
de Vitry par la construction d’une UVE
d’incinération de 144 000 tonnes de CSR
(combustibles solides de récupération)
qui sera alimentée par des déchets d’activités économiques (y compris BTP) et
des refus de tri de collecte sélective plus
polluant.

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

Révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Votre vigilance est essentielle
La municipalité revoit son PLU. Depuis
un an ses discours séduisants refleurissent : « Trame verte et bleue, biodiversité, dynamisme ». Nous aimerions
y croire.
Le PLU fixe pour l’avenir les règles d’équilibre entre zones d’activité et d’habitation avec des conséquences sur l’emploi,
l’environnement, la qualité de vie. Des
règles de construction applicables aux
grands ensembles et aux zones pavillonnaires, véritable écosystème et poumon
vert de notre ville… dont la municipalité
entraîne hélas la disparition !
« Préserver la nature et le patrimoine
bâti, intégrer des circulations diversifiées et adaptées, réintégrer des espaces
verts en zone dense, maintenir/favoriser des zones génératrices d’emploi. »

Nous acquiesçons. Mais comme toujours, la ville tient un double discours :
on construit sans respiration possible le
long de la RD5, on grignote la Cité Jardin
du Moulin-Vert ; au long d’un chemin
creux une source pouvait couler dans sa
noue mais on abat 40 arbres pour créer

COMME TOUJOURS,
LA VILLE TIENT
UN DOUBLE DISCOURS.
une montée minérale, l’eau coulera sur la
pierre ! Ailleurs des mises en alignement
de façades interdisent toute possibilité
future d’aménagement de voirie…

NON à une mosquée-cathédrale à Vitry !
Lors du Conseil municipal du 10 avril
dernier a été approuvé le protocole
d’accord avec les associations cultuelles
et socioculturelles des musulmans de
Vitry à propos de la construction d’une
grande mosquée de 3 000 places à
l’angle des rues Jean-Pierre-Timbaud
et Léon-Geffroy.

manque de clarté sur l’origine du financement de ce projet, ses ambiguïtés en
termes de communautarisme et de clientélisme à quelques mois des élections
municipales, ainsi que le flou sur la taille
et l’architecture du bâtiment.

Vos élus du Rassemblement National ont
été les SEULS à voter contre : la prétendue opposition « de droite », issue des
« Républicains », a approuvé sans hésiter et a voté main dans la main avec les
socialo-communistes. Une fois de plus !

UN MINARET PLUS HAUT QUE
L’ÉGLISE SAINT-GERMAIN ?
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municipalité présente ne répond pas à
ces attentes. Aujourd’hui, on découvre
des dérogations à la règle générale, des
autorisations arbitraires, des orientations
contraires à l’esprit affiché et même des
zones d’ombres propices à des prises
de décision autoritaires sans recours
possible.
Quelle ville voulons-nous ? De trop
nombreux Vitriots ne participent pas à
l’élaboration de ce PLU.
Vous avez la possibilité de faire valoir vos
observations auprès du commissaireenquêteur présent en septembre à la
disposition de tous. Pour notre bienêtre et celui des prochaines générations,
soyons vigilants. Nous organisons des
réunions d’information pour vous aider à
décrypter ce document de 1 500 pages
et vous écouter. Contactez-nous.
Alain Afflatet

Réviser un Plan d’Urbanisme, c’est corriger les erreurs passées et contribuer à
améliorer la ville. Mais le projet que la

Groupe Rassemblement national

Nous avons dénoncé plusieurs choses
qui nous apparaissent problématiques :
le contournement de la laïcité grâce aux
baux emphytéotiques qui permettent à
la Mairie de louer le terrain pour 1 €, le
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Il ne s’agit pas de remettre en cause la
liberté de culte dans notre pays, mais ne
soyons pas dupes : ce type de projet ne
concerne pas uniquement la question
religieuse. On sait que plusieurs pays
étrangers financent des mosquées en
Europe pour investir l’espace public
et implanter visiblement leur religion

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

dans le paysage européen. C’est ainsi
que le Qatar a financé des mosquées
à Nantes, Poitiers, Montpellier, Nîmes,
Lyon, Marseille, Strasbourg… Qu’en est-il
à Vitry ?
Face à nos critiques, la majorité de
M. Kennedy nous avait promis qu’au
protocole d’accord serait annexée une
« charte éthique » avec des engagements clairs. Malgré nos demandes, la
municipalité se refuse toujours à nous
la communiquer, sous prétexte qu’elle
ne serait pas encore signée… Qu’a-t-elle
à dissimuler aux élus d’opposition ? Le
but est-il de cacher le plus longtemps
possible aux Vitriots qu’une grande
mosquée-cathédrale va être construite
dans leur ville, avec des salles de classe
d’enseignement de l’arabe et un minaret
plus haut que l’église Saint-Germain ?
François Paradol

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

Plan canicule

Naissances
Mars

Reconduit du 1er juin au 31 août et décliné selon quatre niveaux de veille
et d’alerte, il a pour objectifs d’organiser la détection et l’évaluation des
personnes à risques, de limiter leur exposition et les conséquences de
toute exposition.
• Un numéro d’appel :
le 0 800 00 87 91 (24 heures/24 et 7 jours/7) est mis à disposition de tous
les Vitriots qui souhaitent indiquer une situation d’isolement.
• Pour toute situation jugée urgente, appeler le 15 (Samu).
• Afin de prévenir les risques :
- boire fréquemment et abondamment (au moins 1,5 litre d’eau) et
manger peu mais plus souvent ;
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité
physique. En cas de nécessité de sortir, rester à l’ombre, porter un
chapeau et emporter une bouteille d’eau ;
- maintenir son logement frais (ne pas ouvrir les fenêtres pour limiter les
entrées de chaleur et fermer rideaux et volets tant que la température
extérieure est supérieure à la température intérieure : utiliser un
thermomètre pour vérifier celle-ci) ;
- se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour et porter des
vêtements amples et légers ; passer, si possible, deux à trois heures par
jour dans un endroit rafraîchi artificiellement.

Hommage

Christian Pallatier
Christian Pallatier, militant vitriot, est décédé
jeudi 16 mai à l’âge de 64 ans. « Une figue de
l’engagement syndical et associatif, du Parti
communiste français, attaché à porter ses
valeurs humanistes, de paix, avec
enthousiasme et franc-parler, a déclaré le
maire, Jean-Claude Kennedy, à ses obsèques.
Son engagement était entier, sans faille, au
service d’un idéal : l’intérêt général et l’humain. »
Membre du conseil d’administration de Logéo
et administrateur CNL à l’OPH de Vitry,
« Christian a été de tous les combats pour le
logement, dans la défense quotidienne des problèmes de ses voisins,
notamment à Balzac », témoignent Alain Gaulon, président de la
fédération CNL 94, et Pierre Bell-Lloch, secrétaire de la section PCF de
Vitry, en hommage. « Administrateur puis conseiller au sein du conseil de
la CPAM du Val-de-Marne, rappelle Martine Guibert, présidente de
l’organisme, tu étais fidèle au poste, toujours positif, optimiste,
respectueux des autres et attentif à eux, […] avec toujours la même ardeur
au combat pour défendre les assurés. » Secrétaire général de l’union
locale CGT de Vincennes et Saint-Mandé pendant plus de trente ans,
« Christian luttait contre les inégalités et pour l’accès aux droits, souligne
Barbara Filhol, secrétaire générale CGT. Hommage à une vie bien remplie
au service des autres, d’engagement pour le monde du travail, une vie
militante porteuse de valeurs, de paix, de tolérance, de fraternité, de
solidarité, de justice ». Christian a été enterré au cimetière nouveau
mercredi 22 mai, entouré de sa famille, ses amis et camarades.

BEN HAFSIA Louis-Théodore,
CUELLAR Léo, DEMBÉLÉ
Cheick-Oumar, EL FEKY
Kamel, JAMET Hugo Roger,
LAMARI Mohamed, MEDJANI
Assia, NIMAGA Koumba,
SABY Kim-Maï, SEMOUK Aya,
TOUZANI Inaya.

Avril
ABIDEEN Souleyman,
BOUFRA Massyl, CHAÏRAT
Fatima, COSTA FOLHA
Tiago, EL BACCOUCHE
Adam, HAMMADACHE Aris,
JABOU Arsène, KILINC
Liham, KOBIET Josué,
KOITA Issam, RMOUKI Ines,
SYED Muhammad-Ismail,
TULOUP Aylan, ZAFFRAN
Emma, ABRAHAM Elisa,
AMAR MEZIAN Sarah,
ASSADI Waël, BEYSSAC Ilyes,
BOUBETRA Hind, CARNET
Lou, ELISA Taïlina, FETOUHI
Dana, FORTE RENAUD Elisa,
REKIK Nahïl, REKIK Neïla,
SIBY Hawa, THIAM Gawa,
TOGOLA Salmaan, VALTON
MILÉSI Liam, ZALFENI Iyed.

Mariages
Avril
BOUSSAADA Lydia-ZEMANI
Rhaled, LOUAIL KenzaTALANZAR Younes, ZERAÏ
Habiba-LOUARRADI
Abdelhakim, SOUDIN
Laetitia-GUYOMAR Franck
Stéphane, THEIVENDRAN
Ashvini-RASARATNAM
Jegathees, MARTINEZ
Andréa, Ana-JUSTE Daniel
Rémy, OUELGHABET SoniaHIPOLITO Philippe Henri,
ACHAIBOU Fouzia-NGUYEN
Van Quang Frank, FAHLI
Myriam Aïcha-ARIF El Mehdi.

Décès

99 ans, AUBÉ Jacques
81 ans, BELBÉOCH JeanClaude Henri Laurent 75 ans,
BISSARRETTE Jean-Pierre
86 ans, BOCCIARELLI
Angela ép. BOCCIARELLI
94 ans, COIGNOT Mireille
ép. VILLANOU 93 ans,
DREI Henri 73 ans, FRANZA
Jacqueline ép. SEIGNEUR
88 ans, GAUTIER Isabelle ép.
DEVIGNE 53 ans, GIZZI Loreta
Maria ép. DI STEFANO 93 ans,
GOUIN Bernard 87 ans,
MILON Rolande ép. VIGÉE
82 ans, RAHMANI Fatma ép.
LAGAB 76 ans, TRINH Kim
ép. TAN 88 ans, VERGNET
Ginette ép. CHRÉTIEN 91 ans.

Avril
FRÉMAULT Marc Robert
84 ans, DURIMEL Aimée
88 ans, COMEMALE Jean
Michel Aimé Jacques
78 an, NGO Sok-Horn
69 ans, DELMOTE Victor
20 ans, RAKA Mohand
82 ans, BOILET Abel 86 ans,
ATHLAN Haï Charles 83 ans,
GUILLAIN Lucy Emmanuelle
Sébastienne 27 ans, HUET
Renée ép. AIDINIAN 81 ans,
BARILLI Véronique Chantal
54 ans, BOUDOUR Zohra ép.
MAJDOUB 69 ans, BOUZIDA
Seghir 78 ans, CROCE
Josephine ép. INFANTINO
97 ans, DA SILVA OLIVEIRA
Antonio 66 ans, EGLIZAUD
Jean-Claude 81 ans, IBRAHIM
Sherif 57 ans, IMBERT Daniel
72 ans, KARMA Tahar 83 ans,
LOPEZ MORENO Amparo ép.
MOURY 85 ans, MARGEOT
Denise Jeanne Germaine
ép. WAGENER 96 ans,
MASUNGUNA Kembi 76 ans,
MORGANTE Filippo 87 ans,
PHAM PHU Hien 79 ans, de
PINHO Eliane Léonie Maria
ép. GALAS 88 ans.

Mars
FUZELLIER Edmond Léon
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PETITES ANNONCES
VENDS
$ Pulls femmes taille 46-48 et 42-44
à 5€, pantalons noirs taille 44-46 à
10€ - 01 46 80 70 96
$ Pèse-personne électronique,
tableau nature morte, robot ménager
Magimix et pèse-farine marque Téfal 06 67 05 77 53
$ Nintendo DS+ 15€, Pokémon 50€,
2 fauteuils de bureau en tissu 10€,
une poussette de marque Tex 50€,
une baignoire BB 3€, une poussette
double 30€, un matelas enfant 10€ 06 68 05 60 41
$ Divers matériels neufs pour cours
d’arts plastiques ou artistes (encre
aquarelle, marqueurs, carnets de
croquis, papier kraft…), achetés au
magasin spécialisé Rougier et Plé à
Paris, prix très attractifs 06 38 68 64 98
$ Évier inox 2 bacs complet 40€, 2
ventilateurs sur pied 3 vitesses avec
arrêt automatique 15€, cafetière
électrique simple avec filtre 8€,
une paire de chaussures de sécurité
neuves P42 25€, une bouilloire
électrique 6€, une perceuse à
percutions Akita 20€, 2 scies
sauteuses Black et Dekker 25€ pièce
- 06 43 64 92 02

Les petites annonces sont gratuites. Règlement sur www.vitry94.fr/annonces
sacoche en cuir pour ordinateur 12€,
sac baba noir avec poches 12€ jamais
utilisé, un chargeur alimentation
avec câble HP neuf 20€ dans sa
boîte, valeur 35€ 06 61 19 73 24

OFFRES DE SERVICE
$ Femme sérieuse cherche heures de
ménage repassage courses 07 07 05 62 08

COURS
$ Enseignante expérimentée et
motorisée propose soutien scolaire
et aide aux devoirs pour des élèves en
difficulté - 06 07 05 96 39 ou
01 46 77 20 29
$ Professeur certifié longue
expérience Éducation nationale donne
cours espagnol, français, aide aux
devoirs et à l’orientation tous niveaux 06 61 78 82 35

$ Femme très sérieuse cherche
ménage repassage chez personnes
âgées ou handicapées acceptés
tickets CESU - 06 21 52 57 62 ou
01 46 81 69 99
$ Plombier chauffagiste installation
dépannage chaudière gaz et chauffage
bain, rénovation de votre logement 06 24 68 52 19
$ Femme sérieuse et non fumeuse
avec expérience de dix ans cherche à
garder des enfants et des personnes
âgées libre de suite 07 76 39 20 51
$ Dame accueillante familiale agréée,
je peux accueillir à mon domicile
une personne agée ou handicapée à
temps plein ou permanent 07 81 70 54 55
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numéros utiles
Médecin de garde :
Sami (Service d’accueil
médical initial) 15
Pompiers 18
Police secours 17
Commissariat
01 47 18 35 00
Police municipale
01 55 53 17 36
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

$ Table basse carré avec taches
noires style vache 1,20 mètre sur
80 centimètres 30€ plus 3 chaises
scandinaves grises 30€ les 3 06 60 15 22 46

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

$ Lampe à pétrole très bon état
10€, quatre enjoliveurs de Clio
neufs les 4 à 10€ sous emballage,
deux appareils photos Olympus et
Canon 15€ les deux avec sacoches,
un chalumeau à souder en cuivre
ancien 10€, un porte-manteau des
années cinquante avec miroir 45€,
une poussette-canne bébé 8€, une

$ Femme portugaise sérieuse avec
beaucoup d’expérience cherche
heures de ménage 07 69 45 44 15

Enfance maltraitée 119

$ Cherche à m’occuper de personnes
âgées le midi et le soir, les faire
manger, à partir du mois de juillet 06 60 15 22 46

Caisse d’allocations
familiales 0810 25 94 10

Hôpital Bicêtre,
Kremlin-Bicêtre
01 45 21 21 21
Violences conjugales 39 19
Pharmacie de garde 39 15
Sécurité sociale 36 46

Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
Pôle emploi 39 49

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

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

Bourse du travail
01 43 91 17 60
Aides 01 46 81 44 44
Drogues info service
0 800 23 13 13
SOS vétérinaire
08 92 68 99 33
Taxis 01 46 80 00 00
La Poste 36 31
Veolia (urgence fuite)
0811 900 918
Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

Nom : .......................................................................................... Téléphone : .....................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................................
À retourner par courrier :
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-surSeine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage
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Vous pouvez également
publier et gérer
vos annonces sur
www.vitry94.fr/annonces
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