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Une ville ouverte 
tout l’été 

V
itry se met aux couleurs de l’été.
Le temps des congés est arrivé. 
Le droit aux vacances et aux loisirs doit être une 
réalité pour tous.

Le droit aux vacances, à tout âge de la vie, reste un engage-
ment fort et solidaire de l’action municipale. Pour faire vivre 
ce droit, la municipalité, ses services et les nombreuses asso-
ciations de la ville seront mobilisés tout l’été, afin que chacun, 
quel que soit son quartier, puisse trouver des activités qui lui 
permettent de s’évader, se distraire, s’épanouir.

Nos équipements publics restent ouverts pour vous laisser 
le temps de découvrir ou redécouvrir Vitry autrement, au fil 
de promenades dans les nombreuses sentes, les parcs et les 
espaces verts du Plateau aux bords de Seine.

Le tourisme est la première activité de notre pays.
Le tourisme social, grâce aux comités d’entreprises, aux col-
lectivités, ouvre le droit de partir en vacances aux salariés, aux 
familles et à leurs enfants.
C’est notre fierté d’y contribuer fortement.
Les vacances, c’est ce temps de bonheur où l’on se retrouve.

Profitons-en tous.

L’action municipale veut le permettre.

Je souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes vacances.

g Remise de la 
médaille de la 
ville lors de la 
cérémonie de 
passation de 
commandement 
du centre de 
secours.

g Mme Tchakarian 
présente  
à la cérémonie 
commémorative 
de l'Appel  
du 18 juin.

g Rencontre 
avec le maire 
dans le quartier 
du Fort,  
le 20 juin.
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Un été  
en plein air

Pas question de passer les mois de juillet et août 
enfermé entre quatre murs ! La municipalité 
a mis en place tellement d’activités de  
plein air pour ces vacances que tous les Vitriots 
sans exception pourront passer du temps 
dehors à respirer l’air frais et à s’amuser au soleil. 
Démonstration.
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À 
Vitry, toutes les occasions seront 
bonnes pour mettre le nez 
dehors en juillet et en août et 
ce, pour tous les âges. Un peu 
comme si la ville décidait elle-

même de sortir de ses murs ! 
Tout comme le font chaque année les 
quatre ludothèques qui sortent leurs jouets 
pour s’installer au vert du 11 juillet au 
22 août. “Sauf  en cas de pluie, nous serons au 
parc du Coteau-Marcel-Rosette tous les jeudis avec 
nos animations et nos grands jeux en bois pour 
les petits”, raconte Laëtitia, de la ludothèque 
des P’tits Loups. La bibliothèque municipale 
Nelson-Mandela suit exactement le même 
raisonnement en organisant tous les jeudis 
de juillet et d’août des Lectures au parc pour 
les enfants dans le parc du Coteau-Marcel-
Rosette de 16 h 30 à 18 heures. 
Autre réjouissance en extérieur à ne pas man-
quer en famille : l’Été des mains vertes. Le 
samedi 6 juillet, de 14 heures à 19 heures, 
rendez-vous au Jardin du verger (rue du 
Génie) autour de la biodiversité : cueillette 
de baies et plantes aromatiques (comme la 
sauge avec atelier de confection d’encens), 
découverte de la pollinisation (de la fleur 
au fruit) et de la faune (avec une chasse au 
papillon pour recensement). C'est pour ce 
type d'action notamment que Vitry est clas-
sée parmi les 24 villes les “plus engagées sur 
le front du vert en ville” selon l'Observatoire 

Pourquoi la ville a-t-elle imaginé le 
dispositif Été sportif pour les 
grandes vacances ? 
Cette initiative municipale, organisée 
pendant les vacances d’été, permet 
aux jeunes de pratiquer une activité 
sportive gratuite dans nos 
équipements avec un encadrement 
qualifié et diplômé.
Depuis plusieurs années, le dispositif 
a pris toute sa place dans le 
programme de l’été à Vitry, 
accueillant à chaque édition des 

centaines de jeunes. La diversité des 
disciplines proposées est pour 
beaucoup dans ce succès.
Cet événement ne remplace pas les 
vacances, mais il permet de sortir et 
de faire des rencontres, facilite la 
mixité entre les sports, les quartiers 
de notre ville et les services 
municipaux. C’est également un 
rendez-vous important pour le 
milieu associatif local qui est 
largement impliqué dans cette 
grande fête populaire et sportive.

des villes vertes dans son étude publiée en 
juin 2019.
Le service municipal de la Jeunesse (SMJ) 
est aussi fermement résolu à faire sortir les 
jeunes aux beaux jours. Amirouche Mesbah, 
responsable du SMJ, raconte : “La retrans-
mission des matchs (demi-finales et finale) de la 
Coupe du monde de football féminine sur écran 
géant aura lieu au gymnase Paul-Éluard. Une 
buvette et des ateliers sportifs seront ouverts au 
public autour de cet événement. En particulier 
un atelier stunball, sorte de mixte entre le bas-
ket et le hand”.

Sport, découverte, fête...
Un avant-goût de la programmation géante 
de l’Été sportif  qui s’étend du 1er juillet au 
9 août, du lundi au vendredi, tous les soirs de 
18 heures à 21 heures dans plusieurs lieux : 
complexe sportif  Gosnat, stade Arrighi, 
piscine du 8-Mai-1945. Les plus de 15 ans 
pourront s’essayer à une foule d’activités 
sportives, des sports de combats à la danse 
en passant par le tennis, le yoga, le fitness-
trampoline, la natation et une ribambelle de 
cours de gym. Le skatepark ravira aussi les 
adeptes de roller, de skate et de trottinette. 
Quant aux plus âgés, ils ne seront pas en 
reste. Patrick Legros, du service Vie sociale, 
accueil et information aux retraités insiste : 
“Nous voulons offrir des jours de vacances, même 
pour ceux qui ne partent pas”. Des sorties 
comme une balade street art et décou-
verte de la sophrologie, ou encore un ate-
lier pizza au parc des Lilas sont par exemple 
programmés cet été. Des fêtes en plein air 
sont également prévues : le 14 juillet avec 
un bal populaire sur le mail Roger-Derry 
et un feu d’artifice au parc Joliot-Curie, 
puis la Fête des moissons le 1er septembre 
au parc des Lilas. Sans compter la “plage” 
en bord de Seine les samedi et dimanche 
jusqu’au 14 juillet ! “Il y aura du sable, des 
transats, des cabines de plage, une buvette, des 
jeux pour les enfants et de la musique le soir”, 
explique Aurélien Rozo de l’Assoce Kipik 
à l’origine du projet.
À force, ce sont les chanceux qui prennent 
la route des vacances qui vont finir par 
regretter de quitter Vitry cet été  !  ■  
Katrin Acou-Bouaziz 

L’Été sportif ne  
remplace pas les 
vacances,  
mais il permet  
de sortir et de faire  
des rencontres. »

Saïd Omouri | adjoint au maire chargé des Sports

« Fête populaire  
et sportive  »

 Question  / réponse

plus d’infos sur l’été en plein air  
à Vitry sur vitry94.fr/ete  
et vitry94.fr/etesportif
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Gare au théâtre 
Toujours pas  
à Avignon !

Sy
lv

ai
n

 L
e

fe
u

vr
e

RENDEZ-VOUS

Commissariat
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Vous partez en 
vacances pour 7 jours 
minimum, signalez-le 
au commissariat au 
moins 2 jours avant 
votre départ. Ainsi, des 
patrouilles surveilleront 
votre domicile.  
Le commissariat est 
ouvert 24h/24,  
20, av. Youri-Gagarine, 
01 47 18 35 00.
Inscription en ligne :
service-public.fr

14-Juillet
FESTIVITÉS
Début des festivités le 
samedi 13 juillet avec le 
bal des pompiers à la 
caserne, 2, rue de 
Meissen, de 21h à 4h du 
matin. Le dimanche 14, 
la ville vous invite à son 
grand bal populaire à 
partir de 15h30 sur le 
mail Roger-Derry. Puis, 
à 22h45, vous pourrez 
rejoindre le parc 
Joliot-Curie pour le 
traditionnel feu 
d'artifice.
www.vitry94.fr

Carte des stations : velib-metropole.fr
Cour Cyclette : 27-29, rue Marcelin-
Berthelot, 94140 Alfortville
Cyclofficine d’Ivry : 6, boulevard 
de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine

M
ême s’il est arrivé péniblement, l’été 
est bien là et c’est quand même plus 
sympa de profiter du plein air en se 
déplaçant, quand on en a la possibi-

lité. Le territoire est d’ailleurs de plus en plus 
équipé pour vous permettre de vous déplacer 
de manière écologique, sur un mode actif  – 
on attendra les résultats des trottinettes élec-
triques en termes d’obsolescence programmée 
et de coûts de production avant de les qualifier 
d’écologique (spoiler alert : elles ne le sont pas). 
Le vélo, en revanche, c’est une valeur sûre. 
Vous disposez désormais de dix stations Vélib’ 
ouvertes sur toute la ville, voire douze d’ici le 
mois d'août, pour vous déplacer dans Vitry, 
vers Vitry ou vers les villes voisines, à des prix 
attrayants (3,10 € par mois). Toutefois, si pour 
vous le vélo est plus qu’un mode de transport, 
mais une manière de vivre, on vous conseille de 
passer à la vitesse supérieure : allez donc jeter 
un coup d’œil à la Cour Cyclette à Alfortville 
et, encore plus près, la Cyclofficine d’Ivry, vous 
ne serez pas déçus ■ T. F.

S
i le festival d’Avignon continue à marquer 
le monde du théâtre et du spectacle vivant, 
ça ne veut pas dire qu’il en a le monopole, 
comme tient à le rappeler chaque été Gare 

au théâtre avec cette fougue caractéristique qui fri-
serait presque l’insolence… Cela fait maintenant 
vingt ans que le festival Nous n’irons pas à Avignon 
accueille les artistes qui préfèrent à la chaleur assom-
mante de la cité des Papes les chaises longues et 
boissons rafraîchissantes de Gare au théâtre. Et il en 
est passé du monde, en vingt éditions ! Des cirques 
ambulants, des compagnies de théâtre, des clowns, 
des chorégraphes et des groupes de musique… Le 
contre-festival vitriot a fait du chemin. 
Pour cette édition 2019, l’organisation a vu grand : 
un coup d’envoi plein de surprises le 5 juillet ; 
quatre semaines de festival et non plus trois ; une 
programmation de bonne heure pour les enfants ; au 
moins quatre spectacles par jour, du jeudi au samedi ; 
et le dimanche, on fait relâche avec des petites balades 
ponctuées de petites séances festives et d’aventures 
artistiques. Que demander de mieux ? Eh bien des 
petites pauses, par exemple, pour laisser mijoter ce 
beau bouillon de culture ? Accordé. La grande cour 
de l’ancienne gare de fret vitriote sera aménagée 
pour l’occasion d’une multitude de sympathiques 
agréments : transats, installations artistiques, et tout 
un habile dispositif  destiné au cassage de croûte et au 
levage de toast. Du pain béni pour les amateurs d’arts 
vivants et du temps qui coule en pente douce ■ T. F.

Transports
L’été à vélo

Du 11 juillet au 3 août • du jeudi au samedi • 
 Gare au théâtre, 13, rue Pierre-Semard

billetterie et réservation au 01 43 28 00 50 
ou sur gareautheatre.com
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B
ulletin Kilowatt – espace Marcel-
Paul ! Très fortes précipitations 
de bonheur à prévoir au cours 
des deux dernières semaines de 

la saison 2018-2019, attendez-vous à des 
pics de détente estivale vitriote jamais 
encore enregistrés. 
C’est leur deuxième saison aux Ardoines 
et, déjà, les équipes de l’Assoce Kipik 
ont réussi à se réinventer dans ce verti-
gineux espace Marcel-Paul. Le clou de 
leur spectacle, cette année, sera cinéma-
tographique et s’appellera Festival des 
imaginaires af ricains. Une journée de 
cinéma en plein air, gratuite, le 6 juillet, en 
présence des réalisateurs et réalisatrices, 
avec des films magnifiques à l’affiche, 
ponctuée de concerts non moins fameux. 
Et comme son nom l’indique, le festival 

mettra les cultures africaines à l’honneur. 
Souleymane Cissé, Kamla Abou Zekri, 
Dieudo Amadi, Tshegue… Autant de 
noms qui suggèrent une pensée postco-
loniale, portée par des créateurs et créa-
trices décidées à faire émerger une vision 
affranchie et originale de l’Afrique. Un 
événement dont les 3 Cinés Robespierre 
sont partenaires et qui ne ressemble pas 
au reste de la programmation du lieu, 
mais dont l’Assoce Kipik se revendique 
fermement, comme le précise son res-
ponsable, Aurélien Rozo : “On ne fait pas 
soit de la musique, soit du cinéma : ce qu’on 
veut, c’est transformer ce rapport-là à l’évé-
nementiel. Ce festival, il aura bien un petit 
goût Kilowatt, on aura la plage et puis une 
nuit d’électro africaine. Mais ce sera aussi 
un temps de culture extrêmement riche, qui 

concrétisera une idée qui nous tient vraiment 
à cœur : faire avec le voisinage”. Et le voi-
sinage, ici, c’est le foyer malien, dont les 
habitants et les habitantes ont été conviées 
à participer au festival, dans le public ou 
sous les projecteurs. “Faire un festival sur 
les cultures africaines avec que des blancs, 
c’était pas trop notre truc, en fait.” 
La semaine suivante, le Kilowatt – espace 
Marcel-Paul bouclera cette belle saison 
sous les signes de la fiesta et de la playa. Le 
samedi 13, les Vitriotes et les Vitriots pour-
ront s’ambiancer sur un bal des pompiers 
chaud bouillant – à la sauce Kilowatt : de 
la transe, du ska, de la teuf, avec en tête 
d’affiche Hilight Tribe, le célèbre groupe 
de techno acoustique parisien. Pour vous 
remettre de vos émotions, le lendemain, 
ce sera un peu plus détente, avec un petit 
Biergarten de derrière les fagots où il fera 
bon célébrer le 14 juillet, le soleil ou les 
cheminées de la centrale – tout ce que 
vous voulez, c’est pas les prétextes qui 
manqueront ! ■ Timothée Froelich

Sous le soleil 
Du Kilowatt

g Détente et culture 
font bon ménage au 
Kilowatt – espace 
Marcel-Paul durant le 
début de l'été.  

Du 5 au 14 juillet •  Kilowatt – espace Marcel-Paul •  18, rue des Fusillés

toutes les infos sur  
lekilowatt.fr

Sy
lv

ai
n

 L
e

fe
u

vr
e

N°165 – Juillet/Août 2019



10 – Vitry le mensuel

Solidarité 10ACTUALITÉS

Les Ardoines
Résidence  
sociale
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RENDEZ-VOUS

Rentrée scolaire
FOURNITURES 
GRATUITES
Chaque année, à la 
rentrée des classes, la 
ville offre à tous les 
élèves d'élémentaire 
de Vitry un sac à dos 
garni de fournitures 
scolaires. L'objectif est 
de permettre aux 
familles de n'avoir 
aucune dépense à 
faire dans ce domaine.

Déchets
PLAN RÉGIONAL
Le plan régional de 
prévention et de 
gestion des déchets 
est un document de 
planification qui 
coordonne, à 
l’échelle régionale, 
l’ensemble des 
actions de prévention 
et de gestion des 
déchets menées par 
tous les acteurs du 
territoire 
(collectivités, 
entreprises, éco-
organismes, 
habitants…).
www.iledefrance.fr/
plandechets

C
onvoitée pour ses minerais de phos-
phate et ses eaux poissonneuses, la 
région du Sahara occidentale constitue 
une zone de tensions économiques 

et diplomatiques en Afrique, peu médiatisée. 
Et cela fait plus de trente ans que la ville de 
Vitry s’engage auprès du peuple sahraoui dans 
un effort de paix et de solidarité internationale. 
Cette année encore, une dizaine d’enfants des 
camps de réfugiés de Tindouf, en Algérie, ainsi 
que dix jeunes Palestiniens, enfants de prison-
niers politiques, seront accueillis dans la ville, 
hébergés chez des familles vitriotes en partenariat 
avec l’association Ensemble pour l’avenir. Ces 
enfants, issus de deux régions de notre monde 
sous occupation, pourront profiter, grâce au 
soutien de l’association Vacances voyages loi-
sirs, d’un séjour au centre de la ville à Méaudre, 
en Isère, en compagnie de leurs homologues 
vitriots et vitriotes. “Notre ville a toujours porté 
des valeurs de partage, de solidarité, d’amitié et de 
justice, souligne Sonia Guénine, élue adjointe à 
la Culture de paix. Ces moments permettent de par-
tager, de se connaître, de créer des liens de solidarité 
mais surtout de vivre des instants de liberté. Nous 
essayons de contribuer à ce que les enfants de Vitry 
deviennent des citoyens français mais aussi citoyens 
du monde.” ■ T. F.

L
e 3 juillet* a lieu la pose de la première 
pierre de la résidence sociale des Ardoines, 
15-25, rue Louis Blériot/rue Léon-Geffroy. 
Première construction de la zone d’amé-

nagement concerté des Ardoines, réalisée pour le 
compte de l’ADEF, elle constitue une première étape 
du projet de transformation du foyer de travail-
leurs migrants Manouchian. En effet, une seconde 
résidence sociale de deux cent soixante logements 
également verra le jour, pour le compte de l’OPH, 
sur le site du foyer, dans le cadre d’une opération 
démolition-reconstruction. Les travaux démarreront 
lorsque la première résidence sera achevée. 
Aujourd’hui, les fondations sont finies et le gros 
œuvre est en cours. Le bâtiment comportera 
huit étages et sera livré au mois de mai 2020. Il a 
bénéficié de subventions de l’État, de la ville de Vitry 
et du conseil départemental du Val-de-Marne. Deux 
cent soixante logements, tous équipés et meublés, 
seront attribués en priorité aux résidents du foyer 
actuel. Des logements de type T1 pour les céliba-
taires, d’une dimension de 18 mètres carrés ; quinze 
de type T1’ et cinq de type T1 bis, d’un peu plus de 
30 mètres carrés, pour accueillir couples et familles 
monoparentales. La résidence va abriter deux salles 
polyvalentes, une laverie et un restaurant social qui 
sera ouvert sur l’extérieur. Une offre de restauration 
pour les résidents, mais également pour les gens 
du quartier ou pour ceux qui le fréquentent, car 
celui-ci est en pleine transformation. Il accueillera, 
à terme, bureaux, logements, équipements publics 
et espaces verts ■ C. G.

* En présence de Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry ; Hocine Tmimi, 
président de l'OPH ; Christian Favier, président du conseil départemental ; 
Michel Leprêtre, président du T12 ; Laurent Prévost, préfet ; Jean-Paul 
Vaillant, directeur général de l’ADEF et d’autres personnalités

Accueil en famille
Sahraouis et 
Palestiniens

N°165 – Juillet/Août 2019
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Des travaux d’importance 
se déroulent dans plusieurs 
écoles de la ville pendant l’été. 
Une action municipale dans un 
contexte budgétaire contraint 
qui répond aux nécessités fortes. 

E
nfants, enseignants et person-
nels sont en vacances, c’est le 
temps ouvert aux ouvriers pour 
se mettre à l’œuvre dans plusieurs 

des 43 écoles communales. La munici-
palité, qui attribue un cinquième de ses 
dépenses à l’éducation, assure l’accueil 
de nouveaux élèves et apporte aussi des 
améliorations.
D’abord, de nouvelles classes doivent être 
créées pour les enfants des familles qui 
viennent s’installer dans les logements 
neufs de la ville en évolution.
Ainsi, l’école maternelle Victor-Hugo 

connaît une extension en forme “d’opé-
ration tiroir” qui aboutira à la rentrée 
2020 (1,9 million d’euros). Les travaux, 
tout le long de l’année scolaire à venir, 
éviteront les nuisances sonores pendant 
l’heure de la sieste et les déplacements 
d’engins pendant les arrivées et départs 
des élèves. Dans un premier temps, le 
centre de loisirs sera construit dans une 
extension, sur le parvis. Plus tard, viendra 
le tour d’une extension de deux classes 
pour l’école sur une partie de la cour 
non utilisée.
À l’école maternelle Anatole-France, c’est 
une nouvelle classe de 66 mètres carrés, 
de plain-pied, donnant notamment sur 
le jardin pédagogique, qui est quasiment 
achevée (280 000 €). Située le long de la 
bibliothèque, elle est venue “mordre” sur 
une partie des espaces extérieurs. 
À Jules-Verne, c’est un nouveau centre 

de loisirs primaire (2 millions d’euros), 
élaboré en concertation avec les services 
socio-éducatifs et le service des Centre 
de loisirs, qui doit voir ses fondations 
démarrer courant juillet et son chantier 
se poursuivre jusqu’à la livraison prévue 
à la rentrée 2020. Il s’agit ici de bâtir le 
futur centre de loisirs qui rassemblera 
les actuels centres de Paul-Éluard, Jules-
Verne et Victor-Hugo, cette dernière 
école élémentaire étant en effet en quête 
d’espace. Jules-Verne a paru plus central 
pour accueillir les enfants pendant les 
temps de loisirs. Élaboré en étroite col-
laboration entre les services Architecture 
et Espaces verts, le bâtiment, les bardages 
en bois grisé et le futur jardin doivent 
être en harmonie.
D’autres améliorations seront apportées 
pendant l’été, entre autres dans le bloc 
sanitaire de l’école élémentaire Henri-
Wallon A (190 000 €) après la réfection 
totale de ceux de l’école Henri-Wallon B 
l’an passé. Un travail mené avec la parti-
cipation des parents, enseignants et per-
sonnels, en vue d’un meilleur confort 
pour les enfants ■ Gwénaël le Morzellec

Travaux dans les écoles 
Accueillir au mieux

g Des extensions 
pour accueillir plus 
d’élèves et des 
améliorations de bloc 
sanitaire orientées par 
une commission 
Santé hygiène.  Sy
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Bien-être
Les bons coins 
fraîcheur
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RENDEZ-VOUS

Référendum ADP
MODALITÉS D’ACCÈS
Vous souhaitez que 
soit mis en place le 
référendum d’initiative 
partagée pour stopper 
la privatisation d’ADP et 
n’êtes pas à l’aise avec 
les démarches en 
ligne ? Le service 
Réglementation, à 
l’hôtel de ville (RdC, 
zone bleue), vous 
accompagne dans 
votre démarche, venez 
munis de votre carte 
d’identité ou passeport.
Un ordinateur est aussi 
à votre disposition aux 
service  des Archives 
(-1, zone bleue).

Commémoration
LIBÉRATION
Jeudi 29 août •
17H30 ➞ stèle des 
cheminots fusillés
18H30 ➞ stèle des 
fusillés
19H ➞ stèle du colonel 
Fabien
Dimanche 
1er septembre •
10H30 ➞ carré militaire
11H ➞ monument aux 
morts.

I
l était âgé de plus de 150 années. Le cèdre 
qui bordait le square de la bibliothèque s’est 
effondré le 11 mai. Pourtant, nulle tempête, 
nul bulldozer n’étaient venus le déranger : le 

bel arbre s’est couché sur son ombre, à l’inté-
rieur du périmètre de sécurité qui lui était consa-
cré pour le protéger des travaux du Tram 9. Le 
pôle écologie urbaine de la ville s’est penché 
sur cette énigme et a déduit que l’arbre avait 
chu à cause d’une anomalie survenue au niveau 
de son plateau racinaire. Celui-ci s’est étendu 
correctement pendant toute une partie de sa 
vie, dans ce qu’on appelle la terre végétale, soit 
les cinquante centimètres de profondeur où 
l’oxygène se diffuse encore. Une erreur dans le 
réaménagement du square, il y a trente ans, lui 
a été fatale : le sol remonté à cette occasion a 
enterré la base de l’arbre et étouffé ses racines. 
Le 11 mai, les pluies ont suffi à déstabiliser les 
sols alentours, provoquant la chute de l’arbre qui 
vivait déjà sur ses réserves depuis longtemps. Et 
le ciel de Vitry est incomplet, aujourd’hui que 
le cèdre s’est brisé… ■ T. F.

D
e l’ombre, de la f raîcheur, de l’eau, 
l’équation d’un été chaud se résume 
souvent à cette supplique pour les ha-
bitants en quête de lieux cochant une 

ou plusieurs de ces cases. On pense bien sûr à la 
piscine municipale. Mais, avec une couverture 
végétale égale à 25 % de sa surface totale, le terri-
toire dispose de nombreux atouts naturels. Il y a 
les incontournables poumons verts communaux, 
au premier rang desquels les parcs Joliot-Curie 
et Coteau-Marcel-Rosette qui ferment plus tard 
(21 heures). S’y ajoute le parc départemental des 
Lilas. C’est également l’ensemble des squares de 
proximité (Barbusse, Péri, Fourier, Gagarine...). 
Ne pas négliger non plus les promenades arbo-
rées, par exemple celle entre le parc Joliot-Curie 
et l’avenue Roger-Derry, les avenues plantées 
(Guy-Môquet et du 8-Mai-1945…). Sans oublier 
les sentes (Verger, Jolivettes…), les jardins (Verger, 
Pablo-Neruda, Moulin-Vert…). On y pense 
moins, mais le cimetière s’avère particulièrement 
hospitalier en cas de surchauffe. Et que dire du 
chemin de halage sur les berges de la Seine ? Idem 
des jardins familiaux (rue Julian-Grimau, avenue 
Lemerle-Wetter, rue Meissonier...) ainsi que le 
jardin du Mac Val. La municipalité va procéder 
à l’installation d’un jeu d’eau permanent dans le 
square Fourier, de deux mats brumisateur éga-
lement pérennes dans le square Fraternité et de 
dispositifs d'aspersion d’eau dans les parcs Joliot-
Curie, Féry et Coteau à partir de 16 heures par 
fortes chaleurs. À compter de mi-juillet, des élé-
ments rafraîchissants de type brumisateur, voile 
d’ombrage, végétaux… devraient fleurir dans la 
sente Marguerite-Duras. Bon été à tous ■ F. L.

Écologie
La chute  
du cèdre
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Vitry le mensuel – 13 

Le référendum pour reconnaître le 
caractère de service public national 
d'ADP sera possible si 4,7 millions 
d’électeurs le demandent. À Vitry, 
plusieurs modalités vous sont 
proposées pour le faire.

C
’est un événement économique 
et politique. D’une part, le gou-
vernement décide en avril de 
concéder au secteur privé l’ex-

ploitation d’un des “bijoux de famille” que 
constitue ADP, ex-Aéroports de Paris. D’autre 
part, sur fond de manifs syndicalistes et de 
gilets jaunes avides de démocratie directe, 
248 parlementaires de tous bords décrochent 
la possibilité d’un référendum d’initiative 
partagée, avec un avis favorable du Conseil 
constitutionnel, pour stopper la concession 
d’ADP pour soixante-dix ans : il suffit que 

10 % des électeurs réclament ce référendum 
d’ici neuf mois, autrement dit 4,7 millions 
d’entre eux. Rappelons qu’une entreprise 
publique nationale répond aux besoins de la 
collectivité (comme l’Éducation). Elle devient 
un monopole visant l’intérêt général “et doit 
être la propriété de la collectivité”, précise la 
constitution de 1946. Dans le cas d’ADP, l’en-
treprise accomplit les missions stratégiques 
de contrôle des frontières, d’aviation civile et 
de sécurité aérienne, de douanes, de sûreté 
et d’environnement. Ainsi, sa privatisation 
accrue ferait tomber les parts de l’État en 
dessous des 50,9 %, supprimant sa mainmise 
sur l’intérêt du service public. Dans cette 
tendance à la privatisation, en marche depuis 
des décennies, le service rendu ne gagne pas 
(toujours) au change. Pour preuves : l’état 
et le prix d’entrée sur les autoroutes fran-
çaises ou le rapport de la Cour des comptes 

épinglant la privatisation d’autres aéroports 
français à cause du manque de stratégie glo-
bale, d’attention à la dimension industrielle, 
environnementale et sociale. Aujourd’hui, 
avec la loi Pacte, ADP, entre autres, est dans 
le collimateur. Le groupe est en très bonne 
santé. Près de 600 000 emplois directs et 
indirects, soit 2,2 % de l’emploi national, 
280 millions de passagers. Cent soixante-
treize millions de dividendes ont été versés 
en 2018 à l’État. La tenue d’un référendum 
d’initiative partagée sonnera-t-elle le signal 
d’un ralentissement des privatisations ? Nos 
élus locaux, eux, rejettent celle d’ADP. Pour 
le conseil départemental du Val-de-Marne, 
“c’est un très mauvais coup pour les salariées et 
les passagers des aérogares”. Le président du 
territoire 12, Michel Leprêtre, veut que “les 
règles soient sous contrôle de l’intérêt général en 
matière de sécurité, d’environnement et de bruit”. 
Le maire de Vitry, Jean-Claude Kennedy, 
appelle “chacun à demander la mise en place 
de ce référendum” ■ Gwénaël le Morzellec

La ville vous accompagne, voir modalités page 12

Référendum 
Des aéroports publics

plus d’information sur  
www.referendum.interieur.gouv.fr

D
.R

.
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g Jean-Claude 
Kennedy, le maire de 
Vitry, a signé la 
pétition demandant 
l'organisation d'un 
référendum contre la 
privatisation d'ADP.  
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Pasteur et Noriets
Un beau projet 
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RENDEZ-VOUS

Conseil municipal
COMPTE-RENDU 
EN LIGNE
Le compte-rendu du 
conseil municipal du 
26 juin en ligne sur :
www.vitry94.fr/cm

Service Jeunesse
BABY-SITTING
Le service municipal de 
la Jeunesse met en 
relation jeunes et 
parents pour du 
baby-sitting, enfants à 
partir de 3 ans. Les deux 
parties doivent signer 
une charte. Les parents 
sont les employeurs. 
01 55 53 21 40
service.jeunesse@
mairie-vitry94.fr

Commémoration
APPEL DU 
10 JUILLET 1940
Mercredi 10 juillet
17H ➞ inauguration de 
la plaque à la mémoire 
d’Octave Carcel, 
résistant vitriot (rue 
Fragonard)
18H ➞ plaque du 
10-Juillet-1940
18H30 ➞ monument 
aux morts.

Service municipal de la Jeunesse, 
2 place Saint-Just, 01 55 53 21 40 ou 
service.jeunesse@mairie-vitry94.fr

V
ous avez essuyé un ref us sur 
Parcoursup  ? Vous avez été mal 
orienté ? Vous devez redoubler ? Vous 
avez déménagé et vous n’avez pas 

d’établissement ?
Le dispositif  SOS Rentrée vient au secours des 
sans-bahuts, de plus en plus nombreux ces der-
nières années. Il accompagne les jeunes de 15 à 
25 ans, sans affectation scolaire, grâce à ses 
actions auprès de l’Éducation nationale, du col-
lège à l’université. Ce dispositif  départemental, 
créé en 1988 et relayé par le service municipal 
de la Jeunesse à Vitry, est prêt à vous recevoir 
tout l’été et cela jusqu’au mois de septembre.
Plus les problèmes sont pris en amont, plus il 
est facile d’y remédier, c’est toujours ce que 
préconise Sidali Zouak, coordinateur du dis-
positif  SOS Rentrée, vie scolaire et étudiante 
pour la ville.
Pour plus d’efficacité, apportez l'ensemble des 
documents qui pourront aider au règlement 
de votre situation, notamment vos bulletins 
scolaires ■ C. G.

D
ébut juin, les cliniques privées Pasteur 
et des Noriets, gérées depuis plusieurs 
années par Elsan et rapprochées 
dès 2011, ont été reprises par le pôle 

santé privé du Plateau (Clamart-Meudon). Le 
projet défendu, qui se déploiera les prochaines 
années, consolide leur existence sur Vitry et per-
mettra de développer leur activité. Il vient “conso-
lider l’offre du territoire sud de l’Île-de-France sur l’axe 
Meudon-Clamart-Vitry”, déclare le communiqué 
de presse du groupe.
Le nouveau propriétaire, Stephen Chiche, va 
appliquer la même recette de spécialisation choi-
sie pour les sites de Clamart/Meudon dont il 
est le P-DG. Pasteur rassemblera la chirurgie 
en rapatriant la maternité des Noriets, main-
tiendra la médecine polyvalente et de spécialité. 
Le repreneur prévoit 12 millions d’euros pour 
le déménagement et les travaux, notamment 
d’extension de Pasteur (300 mètres carrés sur 
un terrain mitoyen). 
Gain pour les habitants ? “On aura plus de sécurité 
sur le court séjour regroupé avec un seul plateau tech-
nique à Pasteur et plus d’offres en créant aux Noriets 
une filière de soin de suite à vocation pneumologique et 
gériatrique, expose Stephen Chiche. On redresse un 
établissement en difficulté : le personnel, 250 emplois, 
est conservé en intégralité. Avec les soins de suite, on 
va créer 80 lits supplémentaires et embaucher autour 
d’une centaine de personnes.” Le P-DG se félicite 
de la concordance des appuis, celui très actif  de 
la ville et celui de sa tutelle, l’Agence régionale 
de la santé, qui a donné le feu vert à la filière des 
soins de suite ■ Gw. M.

SOS Rentrée
Efficace !

plus sur vitry94.fr
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15 Vacances ACTUALITÉS

À chaque vacance, les Vitriots 
âgés de 4 à 17 ans peuvent partir 
en colo avec la ville, en France ou 
à l’étranger. Nous avons rencon-
tré quelques familles inscrites 
pour l’été. 

Je vais revenir toute bronzée !” 
s’enthousiasme Cindy, 12 ans, 
une collégienne de Lakanal 
habituée des séjours d’hiver et 

inscrite pour dix jours en Espagne au mois 
de juillet. Sa maman, Sandrine, raconte : 
“J’ai laissé mes filles feuilleter le catalogue et 
elles ont choisi des destinations au soleil. La 
grande de 16 ans part en Grèce. Comme mon 
mari et moi travaillons en juillet, on fera des 
vacances à quatre en août. En attendant, je sais 

qu’elles vont en profiter pour découvrir un tas 
de choses, une culture, des paysages, des recettes, 
une langue…  Cela représente un petit investis-
sement, alors on fait un peu plus attention au 
reste pour leur offrir ce plaisir. Mais ce qui est 
sûr, c’est qu’on ne pourrait pas se permettre de 
telles destinations à quatre !” En effet, Cindy, 
qui a eu la chance de partir en Laponie cet 
hiver avec le même dispositif, est revenue 
des souvenirs plein la tête : chiens de trai-
neau, aurores boréales, maison du Père 
Noël… D’autres découvriront le Portugal, 
la Croatie, l’Italie, la République Tchèque, 
le Canada ou encore l’Angleterre en séjour 
linguistique. Côté préparatifs, Cindy prévoit 
beaucoup de débardeurs et de la crème 
solaire. Même ambiance chez Léonie, 8 ans, 
qui se réjouit de son séjour à Capbreton 

pour deux semaines. Juliette, sa maman, 
témoigne. “Elle adore les colos, elle revient 
toujours avec plein de choses à raconter. L’année 
passée, elle était tombée en affection pour un 
poney à La Peyre ! Ce coup-ci, elle est surtout 
ravie d’apprendre à nager, de faire du bateau.” 
Pour Juliette comme pour Sandrine, aucune 
inquiétude, les colos de la ville, c’est devenu 
une habitude. “Je connais deux des animatrices 
qui seront en Espagne”, explique Cindy. Quant 
à Léonie, elle sait qu’elle retrouve toujours 
des visages connus parmi les enfants. À la 
veille du grand départ, les mamans vérifie-
ront une dernière fois que le trousseau est 
complet. Juliette fait toujours quelques 
recommandations à sa fille. “Va voir un adulte 
si tu as le moindre souci”, et n’oubliera pas le 
doudou et un petit jeu pour le voyage en 
car. Surtout pour son deuxième, Anatole, 
4 ans, qui va faire son baptême de colo 
quatre jours à Tannerre. “Il ne réalise pas 
vraiment, mais je suis sûre que la collectivité lui 
fera beaucoup de bien !” conclut sa maman ■ 
Katrin Acou-Bouaziz

Colos 
Ils se préparent 
à partir avec la ville

g La colonie est le 
lieu idéal pour 
découvrir un tas de 
choses comme une 
culture, des paysages, 
des recettes... et bien 
sûr, la vie en 
collectivité. 

infos, catalogue, destinations, tarifs 
(en fonction du quotient familial)  
sur vitry94.fr/vacances
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5 1 
Fête de quartier 
organisée par le centre 
social Balzac, le 22 juin.

2 
Entrez dans la danse, 
spectacle proposé par 
l'académie de danse au 
théâtre Jean-Vilar,  
le 16 juin.

3 
Visite du rucher du  
parc du Coteau-Marcel-
Rosette à l'occasion 
d'APIdays, la journée des 
abeilles sentinelles de 
l'environnement,  
le 15 juin.

4 
La Fête du sport de 
l'Entente sportive de 
Vitry, le 16 juin.

5 
Madison endiablé au 
Chalet du Lac, à 
l'occasion du banquet 
des retraités, le 4 juin.
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Jean-Claude Kennedy
maire
culture, compétences générales,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 50
conseiller métropolitain

Cécile Veyrunes-Legrain
1re adjointe
environnement, vie associative,
voirie, fêtes et cérémonies,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 10
3e vice-présidente du
conseil territorial

Dominique Étave
2e adjointe
éducation, restauration, 
handicap, affaires familiales, 
travaux sur le patrimoine 
communal, 
sur rendez-vous au :
01 46 82 83 38

Rémi Chicot
3e adjoint
circulation, sécurité publique,
police municipale, 
prévention de la délinquance,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83
conseiller territorial

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

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

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

Philippe Beyssi
7e adjoint
finances, personnel
communal, affaires
réglementaires,
anciens combattants,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 40

Djamel Hamani
8e adjoint
action sociale, retraités,
accès au logement, centres 
sociaux et Espace les Monis,
permanence le mardi
de 14 h à 17 h à l'hôtel de ville,
sur rendez-vous au :
08 00 97 05 45

Guy Labertit
9e adjoint
économie sociale et solidaire,
droits des migrants,
promotion des cultures 
du monde,
sur rendez-vous au : 
01 46 82 81 11

Isabelle Agier
10e adjointe
espaces verts, préservation
de la biodiversité,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 40 

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

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

Hocine Tmimi
13e adjoint
jeunesse, mission locale,
permanence le mercredi 
de 14 h 30 à 16 h 30 
à l'hôtel de ville, 
sur rendez-vous au : 
01 46 82 82 43
conseiller territorial

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

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

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

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

Maria Desabres
conseillère municipale 
déléguée
prévention routière,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83

Albertino Ramaël
conseiller municipal 
délégué 
culture scientifique 
et technique, 
informatique, 
archives,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 43

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

 CONSEILLERS  
 DÉPARTEMENTAUX 

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

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

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

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

 DÉPUTÉS 

Luc Carvounas 
(9e circonscription)
01 40 63 92 05
luc.carvounas@ 
assemblee-nationale.fr

Mathilde Panot 
(10e circonscription)
Permanence le 2e lundi  
du mois de 18h à 20h,  
salle Jean-Bécot,  
21, rue de la Fraternité.
Pour prendre rendez-vous :  
07 89 27 77 96
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1962
Naissance à Marmande 
(Lot-et-Garonne), 
grandit à Saint-Maur-
des-Fossés.

1979-1987
Apprentis cuisinier, puis 
chef de cuisine dans 
diverses grandes 
maisons à Paris, à New 
York et Pékin.

1984
Ouverture du Maxim’s 
de Pékin, chef cuisinier.

1987-1999
Responsable 
Recherche et 
développement en 
agro-industrie.

2000
Diplôme d’ingénieur 
des Sciences et 
techniques agro-
industrielles (CNAM 
Paris). 
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Chef cuisinier PORTRAIT
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Homo Habilis, nouvelle maison d’édition sise à Vitry, est la 
dernière aventure de ce chef cuisinier et ingénieur en sciences 
de l’aliment, au destin peu commun, marqué par sa vie en Chine.

S
on Grand Précis des vins au naturel est 
salué par la célèbre œnologue new-
yorkaise, Pascaline Lepeltier (élue 
meilleur sommelier de France 2018) 
et par beaucoup d’autres, experts en 

vin, amateurs éclairés ou simples consomma-
teurs. Ce beau livre, sobre et bien façonné, dont 
le but est de “donner les outils à tous pour se faire 
un avis sur les vins au naturel”, est la dernière 
création du Vitriot Stéphane Lagorce et pre-
mière parution d’Homo Habilis, sa toute jeune 
maison d’édition domiciliée rue des Noriets au 
Coteau-Malassis. 
Avant de s’installer il y a dix ans à Vitry, “un 
peu à la campagne, Noriets signifiant d’ailleurs 
lauriers”, note-t-il, ce cuisinier, également ingé-
nieur et enseignant à AgroParisTech, a débuté 
sa carrière à New York et Pékin. Après son CAP 
de cuisine, obtenu en 1979 à 17 ans, il travaille 
comme apprentis dans diverses maisons de 
renom telles que Le Camélia à Bougival ou Le 
Chiberta à Paris, puis poursuit sa route à New 
York, où il est nommé, à 21 ans, executive chef 
du restaurant Le Relais, sur Madison Avenue. 
Il y cuisine notamment pour “Al Pacino et Faye 
Dunaway”, mais c’est la Chine qui restera pour 
lui une “parenthèse enchantée” et une expérience 
fondatrice. 
En 1984, Pierre Cardin l’envoie à Pékin pour y 
ouvrir le premier restaurant Maxim’s, alors que 
la République populaire de Chine commence à 
s’ouvrir au monde occidental et à l’économie 
capitaliste. Un choc entre deux montagnes. 
“Maxim’s était une aire d’expérimentation idéolo-
gique unique, où la tectonique des concepts contraires 
était enfin visible à l’œil nu”, rapporte Stéphane 
Lagorce dans son livre Cuisine, marxisme et autres 
fantaisies (éditions de l’Épure). Il y raconte sa 
découverte du pays, qu’il sillonne, et de ses 
habitants, dont il apprend la langue et partage le 
quotidien. “Je faisais du local avant l’heure, j’allais 

dans les fermes pour approvisionner le restaurant”. 
Il essaie ainsi de remplacer “les escargots capita-
listes importés de France par leurs frères marxistes 
et chinois. Hélas, ceux-ci toisaient bien vingt centi-
mètres au garrot !”.
Après trois ans sonne le temps du retour et d’une 
difficile réadaptation à nos latitudes qui durera 
plusieurs années. Lui qui a “changé de métiers 
tous les dix ans”, s’emploie quelques années en 
agro-industrie. “Il s’agit d’opérer un changement 
d’échelle, d’être capable de transformer un gratin 
pour huit personnes en un plat aussi bien cuisiné 
pour des dizaines de milliers de gens”. Il note que 
son expérience du geste et de la pratique le rend 
plus efficace que les ingénieurs agronomes avec 
qui il travaille, reprends ses études et obtient son 
diplôme d’ingénieur des Sciences et techniques 
agro-alimentaires du CNAM. Il intègre alors 
AgroParisTech pour “transmettre aux gamins 
un enseignement qui est la synthèse de tout ce j’ai 
appris”, l’interaction entre le geste et l’ingré-
dient, comme il l’avait montrée et transmise 
trente ans plus tôt, de façon intuitive, à ses esti-
més collègues pékinois.
Par deux fois, Stéphane Lagorce reviendra 
en Chine, en 1989, après la répression de 
Tian’anmen, dont il est le témoin des traces 
et stigmates laissés sur ses amis, puis en 2014, 
dans un Pékin qu’il ne reconnaît plus avec ses 
façades en inox et hommes d’affaires en limou-
sine. Parenthèse douloureusement refermée. 
Il se consacre désormais à l’enseignement et 
aux livres (50 ouvrages de cuisine déjà parus) 
et à sa nouvelle collection Des Grands Précis, 
dont le slogan résume aussi son parcours de vie : 
“Mieux connaître pour mieux aimer” ■

Portrait réalisé par Claire Prieur

2018
Fondation des éditions  
Homo Habilis.

Stéphane Lagorce
De la toque à la plume 

Le grand Précis des vins au naturel en 
vente sur homo-habilis.com et en librairie
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Invisible sous  
la lumière
Carrie Snyder, Gallimard, 2016

Après avoir couru toute sa vie, 

Aganetha Smart, centenaire, vit 

dans un hospice où elle ne 

quitte plus son fauteuil. 

Lorsqu’un duo d’inconnus 

l’emmène, pour la réalisation 

d’un documentaire sur sa 

carrière sportive, l’excursion se 

transforme en voyage dans le 

temps. Aganetha revit ses 

souvenirs les plus marquants, 

surtout la découverte d’une 

passion qui l’aide à affronter 

tous les drames : la course. 

Cette passion grâce à laquelle 

elle rencontre l’amour et 

l’amitié, et qui lui fera vivre son 

heure de gloire lors des JO 

de 1928. Carrie Snyder nous 

plonge dans le destin 

tourmenté de cette athlète 

dont la performance a marqué 

le monde du sport des 

années vingt.

Barbier moderne
Le petit salon de coiffure/barbier installé depuis plus 
d’un an en Centre-ville fait un tabac ! Pas étonnant que le 
concept séduise les messieurs : déco old-school avec murs 
en briques et plafond noir, sono rock en fond, fauteuils en 
cuir confortables et trois pros aux petits soins. Hicham, le 
créateur du concept et gérant, fraîchement arrivé à Vitry, 
raconte : « J’ai commencé mon métier à 14 ans. Je propose 
plus que du coiffage/rasage, aussi du soin pour la peau et 
les cheveux, de l’épilation, de la coloration, du défrisage ». 
En effet, les clients, en blouses rayées noir et blanc, ont tous 
le sourire et apprécient les petits gestes : serviette chaude 
après le rasage, petit massage relaxant… Comptez 25 euros 
pour une coupe ou un rasage, entre 35 et 55 euros pour 
une formule plus élaborée. Sur rendez-vous uniquement ■

Chez Fatou
Installé depuis un an et demi sur la RD5, à la limite avec 
Ivry, le restaurant Chez Fatou vous propose une cuisine 
d’Afrique de l’Est faite maison très abordable (plats copieux 
à 10 €). « Nous proposons par exemple le placali sauce 
gombo ou encore le sauce feuille de Côte d’Ivoire, le 
tchieb rouge et le tchieb blanc du Sénégal, les brochettes 
du Mali, souligne Adama Doumbia, le propriétaire. Et nous 
travaillons à partir de produits frais. » Sans compter les 
pastels de thon ou de viande en entrée (5 €) et les délicieux 
jus (bissap, tamarin ou gingembre, 3 €) faits maison aussi. 
Livraison possible à partir de 20 €, service traiteur pour vos 
événements (anniversaire, baptême, mariage) ■ 

Pour les messieurs

Cuisine africaineCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ladies’turn
Hélène Harder, 2012

Pendant longtemps les femmes 

ont pratiqué le football 

professionnel dans 

l’indifférence générale voire 

sous les quolibets machistes. 

Mais depuis peu les joueuses 

prennent la lumière et 

remplissent les stades lors des 

grandes compétitions. La 

réalisatrice Hélène Harder suit 

le parcours de Seyni, pionnière 

du football féminin au Sénégal, 

ancienne capitaine de l’équipe 

nationale, alors qu’elle tente 

d’organiser un tournoi 

impliquant les filles de différents 

quartiers. En s’appuyant sur la 

popularité du football, ce 

documentaire montre 

également une société africaine 

et musulmane riche, complexe 

et en pleine mutation.

Film projeté à la bibliothèque 

Nelson-Mandela le samedi 

6 juillet à 15h, en partenariat 

avec l’association Lolidays. 

Entrée libre et gratuite.
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Chez Fatou, 183, bd de Stalingrad, ouvert 7j/7 de 11h à 23h30,  
01 43 90 78 85 ou 09 50 62 04 39 ou 07 58 90 02 89 

My Barber Shop, 61, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 01 43 28 23 30, 
du mardi au samedi de 11h à 15h et de 16h à 20h, mybarbershop.fr
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A
mbiance festive le 15 juin dernier dans le quartier 
du Port-à-l’Anglais ! Dès midi, les habitants étaient 
conviés à un pique-nique dans le square Charles-
Fourier. Des grandes tablées et des buvettes avaient 

été installées pour régaler grands et petits. Pour les petits 
coups de mous, des transats étaient éparpillés aux quatre coins 
du square. Idéal pour se prélasser et profiter des quelques 
rayons de soleil ! La fête fut aussi l’occasion de découvrir 
les associations de quartier. À l’instar des Amis de Néo, qui 
s’occupe des chats abandonnés, ou encore de l’association 
des parents d’élèves du futur collège Audin qui ouvrira ses 
portes en septembre. « Nous assistons à cette fête tous les 
ans car cela permet de rencontrer les habitants du quartier 
et de faire beaucoup d’activités avec les enfants », explique 
Laure, une habitante du quartier venue avec sa fille. De nom-
breux stands proposaient en effet des animations ludiques 
et familiales, comme des ateliers de confection d’origamis, 
de couture, de maroquinerie, etc. « 3, 2, 1… souriez ! » lance 
une animatrice au stand photomaton, qui permettait aux 
parents et enfants de se faire tirer le portrait et de repartir 
avec des photos amusantes. Le stand maquillage a égale-
ment fait le bonheur des plus petits. Enfin, le square s’était 
paré d’une scène musicale qui a accueilli le spectacle des 
enfants du centre de quartier, une compagnie de danse 
folklorique asiatique et le groupe de musique Vitriot Pépin 
et ses Pommettes. Tout était réuni pour une fête réussie ! $ 
Audrey Fréel

Vitry conviviale
Le Port-à-l’Anglais  
à la fête
Scène musicale, animations ludiques, stands 
associatifs, buvette, transats… Le 15 juin, la fête 
de quartier du Port-à-l’Anglais a élu domicile 
dans le square Charles-Fourier, pour le plus grand 
plaisir des habitants.

Fête de l’ESV
Un dimanche 
très sport

▲ La Fête du sport 
organisée par 
l'Entente sportive 
de Vitry à connu 
un grand succès le 
dimanche 16 juin.
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L
e 16 juin, le stade Gabriel-Péri 
a fait le plein de jeunes et leurs 
parents pour la fête de l’Entente 
sportive de Vitry (ESV). Un après-

midi sous le soleil rayonnant d’ani-
mations. Athlétisme, tennis de table, 
football, GR, tir à l’arc, basket… dif-
ficile de ne pas trouver son bonheur 
parmi les activités proposées. Ici, des 
arts martiaux. Là, un parcours de gym-
nastique, des matchs de handball, de 
la boxe anglaise… Après chaque acti-
vité, les enfants faisaient tamponner 
leur Pass’sport pour gagner des lots. Il 
y avait aussi une buvette avec crêpes, 
une tombola, un stand de maquillage, 
des jeux gonflables et du bubble foot. 
Nouveauté 2019, un espace pour les 0 
à 4  ans. “Nous sommes ici pour faire 
découvrir notre discipline aux enfants, en 
espérant les retrouver lors des inscriptions 
à la rentrée”, a confié Gérard Bonnal, 
instructeur au viet quyen dao. 
La suite, vendredi 6 et samedi 7 sep-
tembre pour les forums des sports de 
l’ESV et de l’OMS $ Frédéric Lombard



Jeux de plein air, d’eau, de société,  
grands jeux en bois, espace petite enfance  
les jeudis - 10h à 17h
du 11.07 au 22.08 2019 (sauf le 15.08)

Parc du Coteau-M.-Rosette

L’été des
ludothèques

Ouvert à tous 

Annulation en cas 

d’intempéries

vitry94.fr/ludo

L’été des
ludothèques
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Lors des rencontres Imagine 
Vitry, nous avons souvent été 
interpelés sur la question du ser-
vice public, il nous a semblé nor-

mal de consulter ceux qui, quotidiennement, 
répondent aux demandes des usagers, parfois 
dans des conditions difficiles, et qui sont les 
premiers acteurs du service rendu à la popu-
lation”, explique le maire, Jean-Claude 
Kennedy. Deux mille six cents agents 
sont employés par la ville au sein de la 
collectivité qui rassemble 250 métiers et 
autant de savoir-faire. Une variété et une 
richesse mises en lumière dans le film 
tourné avec 70 d’entre eux et projeté en 
amont des rencontres. “On est là pour que 
tout fonctionne, faut que ça marche. Dans 
ce cas-là, on est fiers de nous”, explique un 
électricien, tandis qu’un agent d’entretien 
à la voirie témoigne de son plaisir d’être 
remercié pour son travail par les gens 
dans la rue, mais aussi de son décourage-
ment, car “tous les jours, je nettoie, et deux 
heures après, il faut recommencer”. Au fil 
des rencontres et des échanges, les prises 
de paroles se succèdent qui manifestent 
de l’attachement des agents au service 
public, de leur fierté de travailler pour 
la ville et de leurs idées pour amélio-
rer le service rendu. Ils évoquent aussi 
leurs difficultés à assurer leurs missions 
avec des moyens humains et matériels 
toujours plus réduits, la souffrance de 
devoir traiter les demandes de façon plus 
quantitative que qualitative, l’épuisement 
dû à la charge de travail et au manque 
de reconnaissance alors que la fonction 
publique est mise à mal par les réformes 
et les coupes budgétaires. “Je gagne 
1 400 euros après dix ans dans la fonction 

À l’instar de la démarche Imagine Vitry, la 
municipalité a organisé une vaste consultation 

des agents municipaux pour réfléchir ensemble à 
l’évolution du service public.

Démocratie 
Imagine  
notre service public 
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Méthodologie

i Mille cinq cents agents 
communaux ont participé ce 
printemps à la consultation 
Imagine notre service public 
organisée par la municipalité 
à leur intention.

La démarche
Mille cinq cents agents 
communaux ont participé aux 
neuf réunions autour du service 
public et des conditions 
d’exercice de leurs missions, 
représentant l’ensemble des 
services municipaux : 
administration, voirie, entretien, 
espaces verts, éducation, centres 
de loisirs, culture, sports, police 
municipale, urbanisme, habitat, 
santé… Quatre cent 
trente propositions ont été 
formulées lors des ateliers de 
réflexion par les participants, 
remises à la Direction générale. 
Elles ont vocation à alimenter la 
réflexion sur les évolutions de 
l’organisation du service public. 
Début juillet, le maire et la 
Direction générale restitueront 
aux agents municipaux ce qu’ils 
ont retenu de ces rencontres et 
annonceront des mesures 
concrètes ■ 

publique, ma motivation s’effrite”, témoigne 
un agent technique. “Un sourire, un merci, 
cela fait plaisir à la personne derrière l’uni-
forme”, livre une ATSEM. Cet exercice 
d’écoute et de dialogue, salutaire et riche 
d’enseignements, a rassemblé quelque 
1 500 agents tout service confondu. “Je 
n’avais pas conscience qu’ils y avaient autant 
d’humains derrière la grosse machine qu’est 
notre collectivité, témoigne un professeur 
des EMA. Chacun a partagé des idées si per-
tinentes sur son métier.” Autant de pistes 
qui alimentent la réflexion sur les évolu-
tions du service public afin de répondre 
le mieux possible aux attentes des habi-
tants ■ Claire Prieur
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D
’abord il y eu la guerre. Puis, un 
besoin urgent de reconstruire et 
de sortir la population de l’insa-
lubrité. Vitry prend l’initiative et 

crée l’Office public d’habitation à bon mar-
ché le 23 décembre 1919. Un outil munici-
pal pour les Vitriots. À cette date, la France 
ne compte que 17 offices HBM. Granet 
sera la première réalisation. Quatre-vingt-
douze logements avec l’eau courante et 
équipés de sanitaires. Une révolution. Puis, 
il y eu encore la guerre. Le bilan est lourd et 
les organismes d’HBM sont sollicités pour 
participer à l’effort de reconstruction. L’État 
donne le la avec la loi de 1948 instaurant 
la réglementation des loyers, l’allocation 

ITINÉRAIRE

Centenaire, le bailleur social affiche une volonté de poursuivre ses missions de service  
public, de la construction à la gestion de proximité du parc de logements de la commune. 
Malgré le désengagement de l’État, l’histoire de l’Office public de l’habitat de Vitry continue 
de s’écrire, dans l’intérêt général.

au maire et président de l’OPH depuis 2014. 
Le logement social n’a pas seulement été le moyen 
le moins cher de construire en grande quantité, il 
a d’abord changé des vies.”

Des logements tout confort
Le temps des grands ensembles et des ZUP 
y contribue en offrant un logement décent 
à chacun. En 1956, la municipalité commu-
niste en construit 8 500 dont 5 000 HLM. 
Le Clos-Langlois puis Balzac. “Là où nous 
étions avant, il n’y avait pas de confort, et nous 
entrions dans un logement neuf  avec sanitaires et 
chauffage. Un progrès pour nous”, se souvient la 
famille Thieffine*, arrivée au Clos-Langlois 
en 1961. Face à l’urgence, l’office bâtit vite 

logement, des prêts à 1 %... En 1950, les 
HBM deviennent HLM. Vitry s’engage, 
investit et signe sa deuxième réalisation : le 
groupe Rosenberg. Presque 300 logements 
dotés du chauffage central et de parkings. 
La crise du logement devient dramatique. 
L’abbé Pierre lance un cri durant l’hiver 1954. 
Vitry répond par la construction de la cité 
Gabriel-Péri. Deux cent seize appartements 
durables et confortables. La municipalité 
démolit les taudis et érige, avec son office, de 
quoi loger tout le monde. “L’histoire de l’office 
et du développement de son patrimoine se confond 
avec le développement de notre ville, au gré des 
constructions et des opérations d’aménagements 
de quartier, constate Hocine Tmimi, adjoint 

100 ans de l’OPH 
L’aventure du logement pour tous

1973
Avenue de l’Abbé-Roger-Derry, 
construction des logements 
Square de la galerie.
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28 février 1969
Remise des clés aux locataires du 
groupe Barbusse.
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14 février 2007
Démolition de la tour ABC de 
la cité Balzac.

O
P

H
 

et beaucoup. Camille-Groult, Commune-de-
Paris, Petite-Saussaie, Tour-Brique, Allée-du-
Marronnier, Mario-Capra… En parallèle, la 
rénovation du centre-ville, vétuste, est aussi 
une priorité à laquelle est associée l’office, 
devenu “l’outil majeur de gestion de l’habitat 
de la ville”, souligne Jean-Pierre Moineau, 
président de l’OPH de Vitry de 2001 à 2014. 
Les cités poussent, la ville se dessine dans 
une volonté partagée de vivre ensemble. 
Diversification et mixité sont les maîtres-
mots. En 1977, la loi Barre marque le premier 
désengagement de l’État dans la construction 
du logement social avec le passage de l’aide 
à la pierre à l’aide à la personne (APL). Pour 
Thierry Rosset, directeur général de l’office, 
cette loi “marque la fin du logement pour tous 
et de la mixité”. D’autres coups de boutoir 
affaiblissent les bailleurs sociaux qui parti-
cipent pourtant à l’équilibre des villes. “Le 
logement social est un élément majeur du pacte 
républicain et social d’aujourd’hui, confirme 
Hocine Tmimi, rappelant que, le logement doit 
rester un droit pour tous et l’habitat social, avec 
ses enjeux de qualité, d’intégration urbaine, doit 
rester central.” C’est bien ainsi que l’OPH de 
Vitry voit son rôle. Constructeur et bailleur 
gestionnaire, l’office ne cesse d’entretenir 

son parc de 5 000 logements avec le même 
souci de proximité, d’accompagnement des 
politiques municipales et des locataires. 

Un vrai lien de proximité 
Quant au début des années deux mille, 
Vitry intègre le programme national ANRU 
(Agence nationale de renouvellement 
urbain), l’office réhabilite, donne un nou-
veau souffle aux cités comme aux habitants. 
Six cent soixante logements de la cité Balzac 
sont démolis à partir de 2007, et 1 320 recons-
truits dont 800 par l’OPH. “Nous avons recréé 
des espaces plus lisibles, des quartiers mieux reliés 
à la ville, désenclavés. Nous avons redonné de 
l’oxygène aux habitants”, se souvient Thierry 
Rosset. Les nouveaux bâtiments sont souvent 
exemplaires de par leur architecture et leurs 
équipements. La mission de service public, 
solidaire, est rendue, sans concession. “Un 
bailleur social s’intéresse à ses locataires plutôt 
qu’à leur loyer. La proximité est notre crédo. Nos 
équipes (150 personnes) assurent une présence 
active sur le terrain”, affirme le directeur géné-
ral. Des propos confirmés par Marie-Louise 
Kancel, présidente de l’amicale des locataires 
Capra, Gravier, Rouget-de-Lisle : “L’OPH noue 
un vrai lien de proximité par le biais des agents sur 

place. Les locataires trouvent un interlocuteur à 
l’écoute”. Un engagement qui a valu à l'OPH 
de Vitry d'être le seul office d'Île-de-France à 
obtenir le label européen Bailleur convivial, 
bailleur solidaire le 13 juin.
Le plus grand bailleur de la ville entend bien 
poursuivre sa mission d’intérêt général. Et ce, 
malgré la loi Élan qui contraint les offices à 
se rapprocher pour ne pas disparaître. Ainsi, 
l’OPH et la SEMISE, qui gère 3 600 loge-
ment, travaillent à leur rapprochement pour 
préserver un outil garantissant proximité et 
droit au logement pour tous. “Une structure 
commune qui nous permettra de conserver notre 
gouvernance et continuera d’assurer à la ville 
la maîtrise de son patrimoine à travers un outil 
public”, remarque Thierry Rosset. Portés 
par une politique de développement ambi-
tieuse, de nouveaux logements seront livrés 
chaque année entre 2019-2029. Et ce, comme 
le souligne Hocine Tmimi : “malgré les désen-
gagements de l’État dans les aides apportées aux 
bailleurs sociaux. L’OPH souhaite se développer et 
accroître son niveau de qualité de service”. Pour 
être, à 100 ans, toujours au plus près des 
besoins des locataires ■ Marie Stévenot 
* Témoignage extrait du Bulletin d’information 
de l’Office HLM de Vitry, n° 30, juillet-août 2000

Mai 2019
Construction des 64 logements de 
la résidence Iris, livraison prévue en 
septembre 2019.
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le motif d’une activité anarchique au 
détriment de l’environnement. 

Les élus Communistes et Républicains 
font confiance à la population : nous 
savons qu’ensemble, nous pouvons 
peser pour faire des choix sociaux, 
industriels, environnementaux qui 
prennent en compte l’intérêt général 
et l’avenir de la planète. 

À Vitry, nous consultons et contribuons 
à vous faire peser sur les choix stra-
tégiques pour construire la ville pour 
vous, vos familles, vos enfants. 

Avec vous,  toujours ,  les  é lus 
Communistes et Républicains vous 
souhaitent de bonnes vacances.

publics qui offre à chacun des services 
indispensables à moindre coûts. 

À chaque moment, nous nous oppo-
sons à livrer ces services publics 
aux intérêts privés, d’autant que la 
planète n’est plus assez vaste pour 

Le président de la République vient 
d’annoncer les grandes orientations de 
sa réforme de l’assurance chômage. Il 
se prépare un nouveau coup dur pour 
la population, déjà fortement éprouvée. 

Les élus Communistes et Républicains 
dénoncent avec régularité les renon-
cements au modèle social français, et 
l’abandon de toute ambition industrielle 
et économique au profit d’une finance 
rapace devenue folle. 

Les élus Communistes et Républicains 
développent la vision d’une action 
publique tournée vers les intérêts des 
populations, une action publique utile 
à chacun dans son quotidien, comme 
prévoyante de l’avenir. Nous sommes 
ainsi très attachés à l’école, à l’hôpi-
tal public, comme à tous les services 

UNE ACTION PUBLIQUE 
TOURNÉE VERS LES INTÉRÊTS 

DES POPULATIONS,  
UTILE À CHACUN.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Nous ne laisserons pas les actionnaires 
détruire notre environnement

laisser les actionnaires détruire notre 
environnement. 

Nous ne laisserons ainsi pas privatiser 
Aéroports de Paris. Cette privatisation 
est impensable : elle nourrira les futurs 
actionnaires, elle sera un coup dur pour 
l’emploi dans le département, elle sera 

Les élus du groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 81 55

Le volet territoire du projet de loi santé en 
discussion au Parlement ne résout rien du 
problème de désertification médicale. Car 
au-delà des personnels, ce sont les Français 
qui subissent le choix de cette politique. 

Les inégalités d’accès aux soins se multi-
plient et la prolifération des hôpitaux de 
proximité, qui n’assureront que le premier 
niveau dans la gradation des soins, risque 
de se révéler être le pendant de la sup-
pression de nombreux services tels que 
les maternités.

La même logique avait été adoptée pour la 
création des groupements hospitaliers de 
territoire qui visent avant tout une logique 
de mutualisation des moyens et donc à 
terme… de fermetures de services.

créent la même situation que dans la 
police, des suicides en cascade et des 
alertes qui ne sont pas entendues. 

Nous ne continuerons pas à rendre un 
service public de qualité avec des person-
nels en souffrance qui appellent à l’aide. 
Alors que la Ministre de la santé pointe 

Après la crise des EHPAD, nous assis-
tons à une crise des urgences. À l’heure 
actuelle, ce sont plus de 70 services qui 
sont en grève en France. 

Face à la nécessaire continuité du ser-
vice public de ces agents, qui dénoncent 
l’incapacité de réaliser leurs missions 
d’aide à la population dans les conditions 
actuelles d’exercice, certains soignants 
comme ceux de l’hôpital Lariboisière ont 
décidé de se mettre en arrêt maladie. 

La santé est bradée par le Gouvernement 
qui s’est fixé pour objectif une écono-
mie d’1,2Mds d’euros sur 4 ans soit la 
suppression de 30 000 postes en 5 ans. 

Mais l’hôpital est à l’os. La systématisation 
du non remplacement des départs en 
retraite, le redéploiement permanent 
des personnels, les plans de suppression 

Groupe Socialiste, républicain et citoyen  

L’hôpital se meurt

l’augmentation des effectifs ces der-
nières années dans la fonction publique 
hospitalière, elle semble oublier que la 
France fait face aux enjeux de la perte 
d’autonomie, du vieillissement et au 
développement des maladies chroniques. 
Nous vivons plus vieux, mais vivons nous 
mieux ?

Sarah Taillebois
Groupe Socialiste, républicain 
et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83

NOUS NE CONTINUERONS 
PAS À RENDRE UN SERVICE 

PUBLIC DE QUALITÉ AVEC DES 
PERSONNELS EN SOUFFRANCE.
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l’incinérateur que nous proposions, alors 
que 2 000 personnes ont déposé un 
avis opposé ?
• Un budget participatif ne permet 
trait-il pas d’associer réellement les 
Vitriots à l’aménagement et la gestion 
de leur commune ?
• Concernant Le journal municipal (les 
journalistes ne sont pas en cause mais 
la ligne éditoriale oui) ne devrait-il pas 
être plus indépendant et avoir la liberté 
d’ouvrir les chantiers de façon contra-
dictoire pour que les habitants se fassent 
une opinion et pèsent concrètement sur 
les choix ?
Les élus n’ont pas la science infuse. Et il 
ne doit pas y avoir un seul son de cloche.
Le logiciel qu’utilise la majorité muni-
cipale PC/PS doit être sérieusement 
changé.

Génération 4,6 PS 7 PC 9,8 LFI 12,2 EELV 
15,2.
Toute tentation dominatrice est d’une 
autre époque et vouée à l’échec. Vitry 
doit soigner sa biodiversité politique. 
Elle a besoin de pluralisme, de véri-
tables débats d’idées et de projets. Les 

Les élections européennes ont montré un 
progrès de l’intérêt pour l’Europe mais au 
travers de courants divergents. Ainsi, il y a 
la montée des nationalismes et des replis 
sur les frontières qui n’a jamais conduit 
au mieux dans l’histoire de l’humanité. 
Au contraire ! Mais il y a aussi la progres-
sion de la conscience écologique, d’une 
Europe ouverte qui lutte pour le climat, la 
justice sociale, contre les paradis fiscaux 
et l’ultralibéralisme.
À Vitry la liste de Yannick Jadot augmente 
de 70 % les voix recueillies par EELV, il y 
a cinq ans. Au compte de cette poussée 
écologiste, il faut ajouter et se féliciter 
que d’autres listes de gauche aient porté 
ces combats.
Les résultats des écologistes et de la 
gauche montrent qu’aucune force ne 
peut se passer des autres pour recons-
truire l’espoir. Résultats à Vitry en % : 

TOUTE TENTATION  
DOMINATRICE EST  

D’UNE AUTRE ÉPOQUE !

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

Il faut changer de logiciel

citoyen·ne·s doivent, non seulement 
Imaginer et dessiner Vitry, mais décider 
de la ville de demain.
Par exemple,
Est-ce conforme à la volonté et à la 
diversité des Vitriots que le groupe 
communiste (26 élus) puisse empêcher, 
à lui seul, la tenue du référendum sur 

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

jeunes et moins jeunes, qui se familia-
risent avec la production d’un miel garanti 
sans pesticides, la ville ayant obtenu cette 
année le label « terre saine ». Il faut sou-
ligner que les ruches en ville contribuent 
aussi à la sauvegarde de l’espèce, mena-
cée dans les campagnes par l’usage des 
pesticides. Joignant l’utile à l’agréable, 
notre ville apporte sa contribution à la 
grande mobilisation nécessaire pour la 
sauvegarde de la biodiversité dans notre 
planète. Continuons à agir ! 

humaine est la principale responsable 
de ce déclin : déforestation, agriculture 
industrielle, surpêche, changement cli-
matique, pollution… sont en cause. Il faut 
préserver le mode de vie des peuples 
autochtones, gardiens de la biodiversité. 
Sur ce point, l’arrêt du projet de mine 
d’or en Guyane doit notamment être 

L’IPBES, plateforme scientifique mondiale 
sur la biodiversité, a publié récemment 
un rapport historique et dramatique sur 
l’état de la biodiversité dans le monde : 
nous sommes à l’origine et subissons la 
sixième extinction massive du vivant. Au 
moins 680 espèces de vertébrés ont dis-
paru depuis le 16e siècle et plus de 9 % des 
races domestiquées de mammifères ont 
disparu, sans compter les mammifères 
marins, les récifs coralliens, les insectes 
pollinisateurs en grand danger. Un mil-
lion d’espèces est menacé. « La nature 
décline globalement à un rythme sans 
précédent dans l’histoire humaine – et le 
taux d’extinction des espèces s’accélère, 
provoquant dès à présent des effets grave 
sur les populations humaines du monde 
entier », alerte le rapport. 

Face à ce constat accablant, il est urgent 
d’agir au niveau global et local. L’activité 

IL EST URGENT  
D’AGIR AU NIVEAU GLOBAL  

ET LOCAL.

Groupe Radicaux de gauche et écologistes  

La biodiversité en grand danger

abandonné. S’il faut se féliciter que la 
France ait interdit les cinq pesticides 
nicotinoïdes responsables de la mort 
des abeilles, beaucoup reste à faire. À 
notre niveau, Vitry est engagé dans la 
protection de la biodiversité. Un exemple 
concret : nos ruches du parc du Coteau 
constituent un agrément pour les Vitriots, 

Isabelle Agier
Groupe Radicaux  
de gauche et écologistes
Hôtel de ville
01 46 82 81 40
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Comptes. Si Vitry n’était pas devenue 
« ville dortoir », si elle avait su soutenir la 
création d’emplois sur place, le problème 
serait moins critique ; la ville aurait une 
place de choix au sein du Grand Paris.
Ajoutons à ce triste bilan la pollution 
visuelle et irrespectueuse de l’environ-
nement qu’elle nous inflige à longueur 
de temps par voie d’affiches envahissant 
tous nos espaces. Ajoutons que l’écologie 
demande un respect partagé de notre 
espace commun. Les Vitriots souhaitent 
simplement pouvoir se sentir bien dans 
leur ville. Vivre et travailler en toute séré-
nité dans une ville devenue responsable 
et dont ils seraient fiers.

du manque d’emplois à Vitry ! 

Elle aurait dû aussi éviter certains choix 
d’équipement coûteux en énergie comme 
la collecte pneumatique, elle aurait dû 
contenir sa frénésie de construire afin de 
préserver un patrimoine naturel qu’elle 

LE SOIR de la proclamation des résultats 
des élections Européennes, le maire pré-
emptait le score du parti écologiste pour 
le porter à son compte : il était devenu 
vert ! Était-ce de rage ou par opportu-
nisme ? ou… les deux ?
QUINZE JOURS PLUS TARD, il était 
désemparé : une mesure métropoli-
taine visant à interdire aux voitures de 
CRITAIR 4 et 5 de circuler dans Paris et 
la proche banlieue, arrivait à exécution. 
Alors qu’il ne s’en était pas soucié lorsque 
la mesure avait été présentée – 8 mois 
plus tôt – il réalisait soudain que si cer-
tains Vitriots peuvent réduire l’utilisation 
de la voiture, pour beaucoup d’autres 
le problème est insoluble : leur lieu de 
travail est trop éloigné ou le trajet pour 
s’y rendre est impraticable en transports 
en commun. Pour être « verte » la muni-
cipalité aurait dû se préoccuper plus tôt 

TOUT CELA RÉVÈLE UNE 
POLITIQUE À LA  

PETITE SEMAINE.

Groupe Ensemble un avenir meilleur  

Quand le Maire tente une OPA sur  
les écologistes

a saccagé (combien de jardins disparus, 
combien d’arbres abattus ?). Elle aurait 
dû concevoir des zones d’activités pay-
sagées et attrayantes comme d’autres 
villes l’ont fait. 
Tout cela révèle une politique à la petite 
semaine, sans vision ni prospective, déjà 
pointée plusieurs fois par la Cour des 

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

rôle de Président de la République pour 
devenir le chef de clan d’En Marche. 
« Les Républicains » s’effondrent, consé-
quence logique de leurs trahisons et de 
leurs doubles discours. Les électeurs sin-
cères issus des LR, qui comme nous sont 
attachés à la défense de notre identité et 
de notre civilisation, sont les bienvenus 
parmi nous !
À Vitry, nous arrivons en 3e position, 
devant la « France insoumise » de 
Mélenchon et devant le Parti commu-
niste : l’extrême-gauche est bien en perte 
de vitesse et la défiance monte à l’égard 
de la majorité municipale !

Nous vous souhaitons un bel été à tous !

qui prennent la forme, selon le Parisien, 
de véritables « chasses aux Asiatiques ». 
Nous avions jugé la réponse de la munici-
palité, à savoir l’organisation de « marches 
exploratoires » et de « pique-niques », 
totalement à côté de la plaque. La réalité 
nous a malheureusement donné raison : 
ces agressions se multiplient… Ce ne sont 

* Au Conseil municipal, nous avons alerté 
M. le maire sur les garages clandestins 
qui durent depuis des années avenue du 
Groupe-Manouchian. Alors que nous 
avions envoyé notre question orale aux 
services municipaux, et quelques jours 
avant que nous la posions en séance, 
une opération a été menée pour net-
toyer la rue... Un hasard, bien entendu ! 
L’ennui, c’est que tout a recommencé le 
lendemain, et que le problème se pose 
toujours pour les riverains excédés… À 
quand une action sérieuse, réelle et sur 
le long terme ? Comment justifier un 
tel laxisme à leur égard pendant que les 
garagistes honnêtes, eux, respectent les 
lois et payent leurs impôts ?

* Nous interpellons depuis plusieurs 
mois M. le maire sur la multiplication 
des agressions visant les personnes de 
nationalité ou d’origine asiatique à Vitry, 

LA DÉFIANCE MONTE À L’ÉGARD 
DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE.

Groupe Rassemblement national    

Une leçon d’humilité infligée à Macron !

pas des « pique-niques » qui régleront le 
problème, mais une politique de fermeté 
anti-racailles !

* Les Français ont placé le Rassemblement 
National en tête lors de l’élection euro-
péenne, infligeant une belle leçon d’hu-
milité à Macron, qui était sorti de son 

François Paradol
Groupe Rassemblement 
national
francois.paradol@gmail.com
06 77 56 46 01
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Naissances
Avril
AUGEREAU Adélie, BRICART 
Sara, CHEN Andy, DIAS-
CORREIA CIDRE Nola, 
FERNANDES MONTEIRO 
Wendy, GOVINDIN 
Thélia, GUEI Khéphren, 
HAVYARIMANA Aelys, 
MORBIDUCCI Valentino, 
OTTOU OTTOU Kélia, PHAM 
Aaron, SHAIK MOHAMED 
MALIM Nafissa, SOUMARÉ 
Aïcha, VARATHARAJAH 
Kayal, YAPOIDOU Eden.

Mai
AL KHALIDY CRESPO 
Dana, ALVES GOMES EIRAS 
Rita, BAKLOUCHE Lydia, 
BAMBA Issac, BOUCHIBA 
Youssef, CASTANIER Aziriel, 
CHAHRI Amir, DAHMANI 
Hamza, DAKOURY Ketsia, 
DANTHIOKO Simbara, 
DOUCOURE Yacouba, 
DOUCOURÉ Jalia, GHAZEL 
Assil, GHEDDOUCHE 
Nelya, HAMIDOUCHE 
Tassadit, KONE Badiallo, 

KOUADIO Freddy, LY 
Leona, MAKONDELO 
NDOMO Ericcia, MEUNIER 
Vikthoria, MÎNDRU Kevin, 
NTIMANSIEME MANIAKA 
Nathan, NTUSU Roliane, 
NÉRON Annaelle, PHAN 
Senny, RAVI Maël, SAKAL 
Layene, SALLEM Ilyès, 
SALMI Kenza, SAMASSA 
Kartoum, THO Élise, TRAILA 
Richard, YAHIAOUI Léane-
Meriem, BENARIBI Jenna, 
DJEMAL BEN AYED Loujaïn, 
FRANCILLETTE Eugénie, 
GUELD Anaïs, HADJAMMAR 
Jad, HAUSSLEIN Liam, 
MALOLO Lahna, MATIME 
Jamil, MATIME Jinane, 
MULUNDU CILEMB Elyana, 
ROSSET Ludivine, SAIDANI 
Kylian, SGHAIER Souhayl, 
TREH Lili.

Mariages
Mai
TIZIT Samia-ZANOUN 
Madjid, PEREIRA DOS 
SANTOS Raimunda-PEDRO 
DE SOUSA Armindo, 

RANDRIAMBOLOLONA 
Joëlle Mihamintsoa 
Fitiavana-
RANDRIAMBOLOLONA 
Zotsara, LE PIVERT 
Clémentine Renée Noëlle-
MALFILATRE Pierre-Ghislain 
Fernand Georges, BEDAD 
Hayat-DO NASCIMENTO 
DIAS Luis Carlos, DELGADO 
GUEDES Nadia Catarina-
LUCAS François, LOPES 
Marilyne-DA COSTA 
CAÇAO Luis Carlos, 
ALEXANDRINE Caroline 
Régis-STURBOIS David 
Henry Vincent, ODELLI 
Kelly Fanny-SLIMANI Eddy 
Saïd, MARCHAL Madeleine-
DELABOUDINIERE Jérémie.

Décès
Avril
BARISET Alba 0 ans, 
BELLAZAR Jemella 
59 ans, BODET Philippe 
78 ans, COURTAY Odette 
ép. BALCON 94 ans, 
GRUJA Ante 79 ans, KIND 
Jean-Paul 59 ans, KOLLI 
Djamila 62 ans, LOUASSA 
Mohamed 86 ans, MERLIN 
Eliane 92 ans, MERMET-
BURNET Marie Thérèse ép. 
BOTINEAU 90 ans, NIRO 
Pierre 82 ans, PORTELA 
MEIRELES Manuel 59 ans, 
ROBERT Jacques 95 ans, 
SENG Kim Hour ép. KOUCH 
48 ans, VEDRENNE Francine 
Henriette Lucienne Ginette 
ép. LEDOUX 80 ans, 
ZELTZMAN Henriette ép. 
CELLIER 90 ans.

Mai
NOWACK Annick Henriette 
ép. CHÊNÉ 80 ans, 
BENMANSOUR Djamila 
ép. ACHOUI 71 ans, 
CANTO Colette Gilberte 
Louise ép. BERTIN 85 ans, 
CANIONI Marie-Dominique 
Antoinette Estelle 68 ans, 

DERRE Marcel Jacques 
98 ans, PEYRONNET Max 
Robert 86 ans, KELLER 
Denise Jacqueline ép. 
CHARLOT 93 ans, ALLIO 
Lucienne Jeannette ép. 
DENIS 99 ans, MIMOUNI Elie 
89 ans, TESNIER François 
84 ans, AUBRY Guy 67 ans, 
AMSELLEM André 85 ans, 
AMSELLEM Estelle Rosine 
93 ans, BARBOZA Marie-
Souza ép. GORIN 93 ans, 
BITTON Raymonde ép. 
ATTAR 80 ans, BOUFADEN 
Rabha ép. HANANE 80 ans, 
COUSTAL Juliette Marie 
Madeleine ép. MENANT 
97 ans, DA SILVA FADIGAS 
Antonio 85 ans, DARBLAY 
Jacqueline ép. DEFAY 
86 ans, DIALLO Adama ép. 
COULIBALY 41 ans, DIB 
Abdelkader 78 ans, DOS 
SANTOS BARBOSA José 
60 ans, JUBERT Paul 93 ans, 
MARION Claudine ép. 
HAMELIN 71 ans, MARTIN 
Nicolas 42 ans, MEGRI 
Ghaouti 81 ans, MIRI El 
Miloud 90 ans, PALLATIER 
Christian 64 ans, PEREZ 
Marie ép. DÉROSIER 74 ans, 
RAFFENEAU Claude ép. 
NAHAMA 94 ans, SAADA 
Mohamed 75 ans, SIMAH 
Charles 86 ans, VO Ngoc 
Cac 83 ans, ZEGLIL Sahid 
86 ans.

33 ÉTAT CIVIL

Dispositions
Plan canicule
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.

Informations pratiques
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Médecin de garde :  
Sami (Service d’accueil  
médical initial) 15

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

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

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

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

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

   Petites annonces gratuites

 VENDS 
$ 16 tickets de transport de Garenne-
Colombes/Paris 30€ - 06 65 59 34 85 

$ 2 ventilateurs sur pied 15€,  
2 ventilateurs sur table 15€, table à 
repasser 12€, fer à repasser 6€, thermos  
2 à 3 litres 5€, glace 1,60x4,6 6€, 
4 disques 33T 1€ les quatre, 2 mini-
chaînes - 06 43 64 92 02 

$ Piano numérique Yamaha : PF80, 
touches vrai piano classique : 88 touches, 
10 sons dont 3 de piano, 4 de E piano,  
1 pédale, 580€ - 06 89 48 35 22 

$ Poussette double 20€, poussette-
canne BB Confort 30€, porte-BB 40€, 
table enfant 10€, chaise haute 10€, 
poussette 3 roues 50€ -  
06 68 05 60 41 

$ Urgent cause départ, je vide mon 
logement donne et vends à petits prix - 
07 87 25 08 86 

 OFFRES DE SERVICE 
$ Je monte tous les meubles en kit (Ikéa, 
Conforama, But, Cdiscount) et j’effectue 
des travaux d’intérieur -  
06 11 63 78 47 

$ Aide personnes âgées, aide à la toilette, 
épluchage de légumes, petit ménage, 
repassage, courses, promenade et autres 
services - 06 84 02 52 16 

$ Jeune femme portugaise cherche 
heures de ménage et repassage -  
06 02 29 96 88 

$ Femme très sérieuse cherche ménage, 
repassage, s’occuper de personnes âgées 
ou handicapées, courses etc. accepte 
tickets - 01 46 81 69 99 ou 06 21 52 57 62

$ Plombier, chauffagiste, installation, 
dépannage chaudière, chauffe-eau gaz, 
rénovation de logement travail soigné - 
06 24 62 52 19 

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

$ Femme cherche heures de ménage, 
repassage, accompagnement de 
personne âgée (courses, promenade…) - 
06 49 86 55 92 

$ Femme sérieuse cherche à garder des 
enfants ou des personnes âgées, même à 
faire le ménage, courses, temps plein ou 
permanent - 06 66 45 05 33 

$ Femme sérieuse cherche heures de 
ménage chez personnes âgées, libre 
aussi les vacances d’été juillet et août - 
06 61 72 39 34 

 COURS 
$ Professeur d’anglais certifiée 
expérimentée, cours de conversation, 
bac, TOEIC, collège, tous niveaux -  
06 21 31 33 70 

$ Professeur d’anglais américain sympa 
donne cours : conversation, bac, TOEIC, 
collège, tous niveaux, déplacement 
possible - 06 20 12 10 07 

 DIVERS 
$ Cherche cabinet de thérapeutes à 
partager, location à l’heure ou demi-
journée - 06 16 80 11 46

$ Recherche deux personnes pour 
m’aider à déménager F3 du 1er étage au 
camion pas plus, pour le mois d’août 
2019 - 06 63 84 35 85 

$ CDD du 05/08 au 15/09/2019, 2 aide-
ménagères habitants à Vitry sur-Seine 
pour personne âgée horaires 8h30-
12h30 et 15h30-19h plus dimanche à 
tour de rôle. Repos en semaine, dame 
senior ou étudiante - 06 08 89 27 05 



Activité gratuite 
Annulation en cas 
de pluie

Lectures au parc  
Les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants

Parc du Coteau - 16h30 à 18h
Pelouse près des jeux

11, 18, 25 juillet 
01, 08, 22, 29 août 

Bibliothèque  
Nelson-Mandela
01 47 18 58 90
www.bm-vitry94.fr 

les jeudis de juillet et août 2019
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13.07- 20H

BAL DES POMPIERS

CASERNE RUE MEISSEN

14.07-15 H30BAL POPULAIRE
MAIL ROGER-DERRY 

22 H45FEU D’ARTIFICE
PARC JOLIOT-CURIE





CENTRES DE LOISIRS 
DE QUARTIER

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h 

et 13h30 à 18h 

• Sorties culturelles : cinéma, 

exposition, visites…  

• Activités artistiques : musique, 

théâtre, arts plastiques… 

• Plein air : base de loisirs, sorties 

en forêt… 

• Sport : football, piscine, tennis 

de table…

Blaise-Pascal 

École Blaise-Pascal  

50-74, rue Victor-Ruiz 

01 46 80 48 39

➞ Pour les 12-15 ans  

Clos-Langlois

1, rue de Burnley

01 46 82 84 72

➞ Pour les 10-15 ans

Germain-Defresne 

Cité Germain-Defresne (esc. 2) 

48, rue Germain-Defresne 

01 46 81 53 27

➞ Pour les 6-15 ans 

Rabelais 

6, rue Pierre-et-Marie-Curie 

01 45 73 10 06

➞ Pour les 12-15 ans  

Combattants 

66, avenue Jean-Jaurès 

(derrière l’escalier 14) 

01 46 82 80 87

➞ Pour les 12-15 ans  

Colonel-Fabien 

35, rue du Colonel-Fabien

 01 46 78 26 62

➞ Pour les 6-12 ans 

Auber 

salle de quartier  

8, rue Auber 

01 46 71 45 96

➞ Pour les 12-15 ans

Robespierre

14, avenue Maximilien-

Robespierre

01 46 81 74 68

➞ Pour les 10-15 ans

Manouchian

angle avenue Jean-Jaurès/ 

Groupe-Manouchian

01 43 91 70 92

➞ Pour les 6-12 ans

Montagnards

7, allée Jean-Couzy

01 46 82 57 07

➞ Pour les 6-12 ans

supplément été 2019II – Vitry le mensuel

   Signale une  
activité gratuite

  Sur inscription

LUNDI 1ER JUILLET

3 Cinés Robespierre
FÊTE DU CINÉMA
➞ toutes les séances à 4€
jusqu’au 3 juillet.

Théâtre Jean-Vilar
LE LUNDI, C’EST 
RELÂCHE !
➞ Sur la place du théâtre 
ou dans le hall, venez 
profiter d’un afterwork 
entre amis, en famille ou 
en solo, 17h à 20h

Maison des projets
EXPOSITIONS 
➞ Les Sources de Vitry, 
autour de la résurgence 
de la source de la Petite-
Saussaie
➞ Le Grand Paris Express
jusqu’au 12 juillet

Parc du Coteau
BELVÉDÈRE 
Accessible tout l’été

Mac Val
EXPOSITIONS 
➞ Persona Grata ?
exposition de la 
collection,  
jusqu’au 13 juillet 
➞  Lignes de vies – une 
exposition de légendes
exposition collective, 
jusqu’au 25 août

Exploradôme
EXPOSITION 
➞ Super-égaux, le 
pouvoir de l’égalité filles-
garçons, à partir de 6 ans
jusqu’au 1er septembre

Parc du Coteau
LE RAM ESTIVAL  
➞ Aire de jeux mobiles, 
ouverte à tous, 9h30 à 
11h30, 0 à 3 ans

L’ÉTÉ À VITRY

MARDI 2 JUILLET

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS   
➞ Balade philosophique, 
base de loisirs de Bois-le-
Roi (77)

Parc du Coteau
LE RAM ESTIVAL  
➞ Aire de jeux mobiles, 
ouverte à tous, 9h30 à 
11h30, 0 à 3 ans

MERCREDI 3 JUILLET

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS   
➞ Peinture végétale, 
résidence P.-et-N.-
Froment

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
AFICION’ADOS  
➞  Spécial super-héros 
Marvel, 15h

Mac Val
LES BÉBÉS AU 
MAC VAL 
➞ Profitez de votre musée 
d’art contemporain avec 
vos tous-petits (8 à 36 
mois), 10h à 11h

Parc du Coteau
LE RAM ESTIVAL  
➞ Aire de jeux mobiles, 
ouverte à tous, 9h30 à 
11h30, 0 à 3 ans

Gare au théâtre
ATELIER D’INITIATION 
À L’ARCHITECTURE 
➞ Les jardins suspendus 
de Babylone, 15h à 16h30,
3 à 12 ans

JEUDI 4 JUILLET

Retrait’évasion
LES SORTIES DES 
RETRAITÉS 
➞ Le Touquet, Paris-Plage

Pour l’afterwork
BALADE STREET ART 
➞ À la découverte des 
trésors peints sur les murs, 
19h à 21h 
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

VENDREDI 5 JUILLET

Gare au théâtre
NOUS N’IRONS PAS  
À AVIGNON 
➞ Journée festive remplie 
de surprises pour fêter la 
21e édition du festival
À partir de 18h 

SAMEDI 6 JUILLET

Jardin du verger
ÉTÉ DES MAINS 
VERTES 
➞ Cueillette de petits 
fruits et dégustation, 
animations biodiversité, 
14h à 19h

Agenda

Espace Marcel-Paul - 18, rue des Fusillés

Jusqu’au 14 juillet, l’Oasis et le Kilowatt vous accueillent 
les samedi et dimanche : jeux de plage, transats, concerts, 
animations en tout genre…
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Vitry le mensuel – IIIsupplément été 2019

L’ÉTÉ À VITRYAgenda

LUDOTHÈQUES

➞ 0-12 ans accompagnés  

d’un parent  

Inscription sur place

Du 8 juillet au 23 août 

Les Souriceaux

41-43, rue Clément-Perrot 

01 43 91 72 77

Lundi et mardi : 10h à 12h et 

15h30 à 18h

Les P’tits Loups

Groupe scolaire Blaise-Pascal 

50-74, rue Victor-Ruiz 

01 46 82 03 39

mercredi : 14h à 18h

vendredi : 15h30 à 18h

Les Oursons 

41-43, av. du Colonel-Fabien  

01 45 59 01 42

Lundi, mardi, vendredi :  

10h à 12h et 15h30 à 18h

mercredi : 14h à 18h

L’été des ludos

Les ludothèques accueillent les 

Vitriots autour de jeux d’extérieur, 

grands jeux en bois, jeux de règle, 

jeux symboliques et espace petite 

enfance… au parc du Coteau-

Marcel-Rosette, de 10h à 17h, les 

jeudis 11, 18, 25 juillet et  

1er, 8 et 22 août..

Fermées tous les samedis ainsi 

que les 15 et 16 août.

Fermées pour inventaire 

du 26 août au 9 septembre 

inclus, réouverture le mardi 

10 septembre à 9h30.

OFFICE DE LA JEUNESSE

➞ Maison de la vie associative

36, rue Audigeois

01 46 82 74 16

omj-vitry@hotmail.fr

SERVICE DE LA JEUNESSE 

➞ 2, place Saint-Just

01 55 53 21 40

service.jeunesse@ 

mairie-vitry94.fr

Pour les 15-25 ans

Lundi au vendredi : 9h30 à 12h  

et 14h à 17h 

Activités sportives :  

l’Été sportif, du 1er juillet au 

9 août. 

Activité culturelle : places de 

cinéma à 2€ valable aux 3 Cinés 

Robespierre (à retirer au SMJ), 

jusqu’au 1er septembre.

Espace Marcel-Paul
LA PLAGE DU 
KILOWATT
➞ 11h à 18h, entrée libre

Vitry City Graffiti
BALADE STREET ART 
➞ À la découverte  
des trésors peints sur  
les murs de la ville,  
14h à 16h
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

LUNDI 8 JUILLET

Maison des projets
À LA DÉCOUVERTE DE 
VITRY  
➞ À l’occasion de 
ses 50 ans, visitez les 
coulisses de la piscine du 
8-Mai-1945, 11h

Bibliothèque  
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ Mia et le Lion Blanc 
(1h37), dès 8 ans, 16h

Parc Joliot-Curie
LE RAM ESTIVAL  
➞ Aire de jeux mobiles, 
ouverte à tous, 9h30 à 
11h30, 0 à 3 ans

MARDI 9 JUILLET

Parc Joliot-Curie
LE RAM ESTIVAL  
➞ Aire de jeux mobiles, 
ouverte à tous,  
9h30 à 11h30,  
0 à 3 ans

MERCREDI 10 JUILLET

Bibliothèque  
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ Pixels (1h46),  
dès 9 ans, 16h

Parc Joliot-Curie
LE RAM ESTIVAL  
➞ Aire de jeux mobiles, 
ouverte à tous,  
9h30 à 11h30,  
0 à 3 ans

JEUDI 11 JUILLET

Parc du Coteau
L’ÉTÉ DES LUDOS 
➞ Jeux en plein air  
(sauf intempéries), 
10h à 17h
LECTURES AU PARC 
➞ Les bibliothécaires 
lisent des histoires aux 
enfants (sauf intempéries), 
16h30 à 18h

Gare au théâtre
NOUS N’IRONS PAS  
À AVIGNON 
• Jeune public : Facteur 
chance (dès 6 ans), 
Cie Les Corps bruts, 15h
• Pluridisciplinaire : Exils / 
Intérieur Extérieur, 
Cie en Quarantaine / Axe 
désordonné, 18h
• Danse : Wissal, 
Cie Dayma, 19h
• Clown : Y’a la peste, 
Cie Camisole, 20h
• Théâtre : Par nos grâces, 
Cie Corde vertes, 21h
jusqu’au 13 juillet

VENDREDI 12 JUILLET

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS  
➞ Les passages couverts 
à Paris, balade sportive

SAMEDI 13 JUILLET

Caserne des pompiers
BAL POPULAIRE  
➞ 2, rue de Meissen,  
21h à 4h

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ Drôles de créatures 
(37mn), dès 2 ans, 11h
➞ Asterix, le secret  
de la potion magique 
(1h22),  
dès 6 ans, 16h

Espace Marcel-Paul
LA PLAGE DU 
KILOWATT
➞ 11h à 18h, entrée libre

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ La Révolte des jouets 
(35mn), dès 3 ans, 11h
CINÉMA 
➞ Ladies’turn, 
documentaire (1h05), 15h

Espace Marcel-Paul
LE KILOWATT
➞ Festival Les Nouveaux 
Imaginaires d’Afrique : 
cinéma, concerts, 
installations, food,
entrée libre à partir de 14h

Mac Val
HERSTORY 
➞ Invitation à voir, 
écouter, lire, informer, 
découvrir, échanger, 
rencontrer, proposer 
et s’ouvrir aux pensées 
postféministes, jusqu’au 
7 juillet
PASSEURS DE 
CULTURE 
➞ L’exil au féminin, balade 
à Ivry-sur-Seine à 10h30, 
déjeuner à la Pagaille 
(restaurant solidaire)

Randonnée de la Seine 
industrielle
CHEMINÉES, 
ATELIERS ET GRANDS 
CHANTIERS 
➞ Grande randonnée 
urbaine à travers Vitry, 
Ivry et Paris, toute la 
journée
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

DIMANCHE 7 JUILLET

Mac Val
PIC NIC AU MAC VAL
➞ Journée de 
découvertes gourmande 
et artistiques, 12h à 19h

PASSEURS DE 
CULTURE 
Poursuite de la 
promenade urbaine du 6 
parmi les œuvres
de l’exposition Persona 
Grata ? dimanche 7 à 16h



IV – Vitry le mensuel

L’ÉTÉ SPORTIF

Service municipal des Sports

01 46 82 83 77

Service municipal de la Jeunesse

01 55 53 21 40

À partir de 15 ans

Du 1er juillet au 9 août

Du lundi au vendredi de 18h à 

21h (voir ci-contre).

LE SUB

➞ 2, place Saint-Just

01 46 82 81 56

sub.vitry94.fr

Renseignement sur les activités 

de répétition de salle en juillet au 

01 41 18 75 20. Fermé en août.

BIBLIOTHÈQUES

Nelson-Mandela 

➞ 26-34, av. Robespierre 

01 47 18 58 90 

www.bm-vitry94.fr

Horaires du 8 juillet au 31 août 

• Lundi : 14h à 19h

• Mercredi : 14h à 18h

• Samedi : 10h à 12h30 et 14h 

à 18h 

Fermée les 15, 16 et 17 août.

Lectures au parc

16h30 à 18h (annulation en cas 

de pluie)

Parc du Coteau-Marcel-Rosette 

(pelouse près des jeux) : les 

jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 22, 

29 août.

Ciné-vacances

Du 8 juillet au 31 août

Les lundi et mercredi, 16h ; le 

samedi, 11h (entrée libre dans la 

limite des places disponibles).

BCD Anatole-France Fermée 

durant les congés scolaires. 

Bibliothèque 

du Port-à-l’Anglais

➞ 53 bis, rue C.-Fourier

01 46 82 44 93

Ouverte en juillet le jeudi : 14h à 

18h ; fermée le samedi. Fermée 

en août.

Bibliobus

Pas de desserte.

ÉCOLES MUNICIPALES 
ARTISTIQUES 
➞ 71, rue Camille-Groult 

01 55 53 14 90

ema.vitry94.fr

Du lundi au vendredi de 13h30 

à 18h.

Centre culturel 
de Vitry
BORD DE MER 
Le Touquet, Paris-Plage

DIMANCHE 14 JUILLET

Fête nationale
BAL POPULAIRE  
➞ Mail de l’Abbé-Roger-
Derry, 15h30
FEUX D’ARTIFICE  
➞ Parc Joliot-Curie,  
22h45

Espace Marcel-Paul
LA PLAGE DU 
KILOWATT
➞ 11h à 18h, entrée libre

Gare au théâtre
BALADE  
ARTISTIQUE 
Les Ardoines ou la Rose, 
14h30 à 18h30

LUNDI 15 JUILLET

Cité Fabien
CIRQUE, CONCERTS, 
CONTES
➞ Ateliers pour les 
enfants, activités pour 
les retraités du quartier, 
travail avec les habitants 
volontaires pour 
l’émergence d’un centre 
social, etc.
➞ jusqu’au 20 juillet

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ Le Mystère des géants 
disparus (1h25),  
dès 7 ans, 16h

MARDI 16 JUILLET

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS 
➞ Street art et 
sophrologie à Vitry

MERCREDI 17 JUILLET

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ Reine d’un été (1h07), 
dès 9 ans, 16h

JEUDI 18 JUILLET

Parc du Coteau
L’ÉTÉ DES LUDOS  
➞ Jeux en plein air (sauf 
intempéries), 10h à 17h
LECTURES AU PARC  
➞ Les bibliothécaires 
lisent des histoires 
aux enfants  
(sauf intempéries),  
16h30 à 18h

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS  
➞ Atelier pizza, résidence 
Lucien-Français

Gare au théâtre
NOUS N’IRONS PAS  
À AVIGNON 
• Jeune public : Contes 
d’enfants réels  
(dès 6 ans),  
Cie Les Héliades,  
15h
• Danse / théâtre-
musique : Équivalent 
4 pieds / Côté cour, 
Cocasse Cie / El Duende, 
18h
• Danse : Voyages,  
Cie The Soul Soldiers,  
19h
• Théâtre : Ceurlier, 
Cie Benoît Rivillon, 20h
• Théâtre : Canne à sel, 
Clémence Schiltz & 
Anooradha,  
21h
jusqu’au 20 juillet

Pour l’afterwork
BALADE STREET ART 
➞ À la découverte des 
trésors peints sur les murs, 
19h à 21h
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

SAMEDI 20 JUILLET

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ La Révolte des jouets 
(35mn), dès 3 ans, 11h

L’ÉTÉ À VITRY Agenda

supplément été 2019

ÉTÉ SPORTIF - DU 1ER JUILLET AU 9 AOÛT
L’été vitriot sera sportif pour les jeunes à partir de 15 ans.
Du lundi au vendredi de 18h à 21h (inscription sur place), de nombreuses activités vous sont 
proposées gratuitement, encadrées par des agents de la ville, des animateurs recrutés et des 
bénévoles du tissu associatif.

•  Piscine du 8-Mai-1945 : natation libre, aquagym (sur réservation exclusivement auprès des 
coordinateurs sportifs).

• Stade Arrighi : musculation, fitness, football, tennis de table, tennis-ballon, volley-ball, 
renforcement musculaire, cuisse-abdos-fessiers, step-lia.
• Skateparc (parc départemental des Lilas) : roller, skate, trotinette.
• Complexe sportif Georges-Gosnat : yoga, boxe chinoise, aïkido, karaté, pétanque, cross 
training, futsall, basket, tennis, stretching, danse country, jazz, line dance, zumba, fitness 
trampoline, renforcement musculaire…

Avec les associations : AASCV, ESV, Planète roller, École de la rue, Boxe chinoise, Fit Girls.

      vitry94.fr/etesportif                    Facebook :@Etesportifvitry               twitter.com/mairievitry        



Prise de rendez-vous pour une 

inscription à la rentrée à partir 

du 2 juillet (musique, danse et 

arts plastiques), uniquement par 

téléphone, de 9h30 à 12h et de 

13h30 à 18h.

Fermées les 15 et 16 août.

THÉÂTRE JEAN-VILAR

➞ 1, place Jean-Vilar

01 55 53 10 60

theatrejeanvilar.com

Mardi au vendredi de 14h à 17h

Abonnement et vente de billets

Brochure de saison disponible 

sur place ou téléchargeable sur 

Internet.

Fermé les 15 et 16 août.

GALERIE JEAN-COLLET

➞ 59, avenue Guy-Môquet

01 43 91 15 33

galerie.vitry94.fr

Fermeture annuelle

COMPLEXE SPORTIF 
DU 8-MAI-1945 – PISCINE

➞ av. du 8-Mai-1945 

01 46 82 83 68 (clôture de la 

caisse 50mn avant la fermeture)

Horaires en juillet-août (fermée 

le lundi) :

• mardi et jeudi : 12h à 13h30, 14h 

à 17h, 17h à 19h30 ; 

• mercredi : 12h à 13h30, 14h 

à 17h  

• vendredi : 12h à 13h30, 14h à 

17h, 17h à 19h ;  

• samedi : 10h à 12h, 13h30 à 

17h ; 

• dimanche : 9h à 13h ;

Pas de leçon et aquagym les 

mardi et jeudi dans le cadre de 

l’été sportif, du 9 juillet au 8 août 

de 19h30 à 20h30.

3 CINÉS ROBESPIERRE 

➞ 19, av. Maximilien-Robespierre 

01 46 82 51 12 

Ouvert tout l’été, tous les jours 

à partir de 13h30, le mercredi à 

partir de 10h et le dimanche 11h 

(les matinées des lundi, mardi, 

jeudi et vendredi sont réservées 

aux centres de loisirs et groupes).

Fête du cinéma, du 30 juin au 

3 juillet, 4€ la séance.

Toute la programmation sur 

3cines.vitry94.fr

Vitry le mensuel – V

Centre culturel  
de Vitry
CULTURE ET 
PATRIMOINE  
➞ Versailles, sérénades et 
Grandes Eaux du Château

Vitry City Graffiti
BALADE STREET ART 
➞ À la découverte des 
trésors peints sur les murs, 
14h à 16h
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

DIMANCHE 21 JUILLET

Vitry, capitale 
française du street art
BALADE STREET ART  
➞ Du graff au peintures 
murales gigantesques,  
l’art est dans la rue !  
13h à 15h30
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

Gare au théâtre
BALADE ARTISTIQUE  

 

➞ La Coulée verte, un 
dimanche à vélo,  
14h30 à 18h30

LUNDI 22 JUILLET

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ Reine d’un été (1h07), 
dès 9 ans, 16h

MARDI 23 JUILLET

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS 
➞ Marche nordique et 
gym douce, base de loisirs 
Le Port-aux-Cerises (94)

MERCREDI 24 JUILLET

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES   
➞ Asterix, le secret de la 
potion magique (1h22), 
dès 6 ans, 16h

Centre culturel  
de Vitry
BORD DE MER  
➞ Honfleur, un patrimoine 
architectural unique

JEUDI 25 JUILLET

Parc du Coteau
L’ÉTÉ DES LUDOS  
➞ Jeux en plein air (sauf 
intempéries), 10h à 17h
LECTURES AU PARC   
➞ Les bibliothécaires 
lisent des histoires aux 
enfants (sauf intempéries), 
16h30 à 18h

Gare au théâtre
NOUS N’IRONS PAS  
À AVIGNON 
• Jeune public : 
Tarmacadam (dès 6 ans), 
Cie d’en Face, 15h
• Théâtre / conte : Le Bon 

Grain, Cie Nori, 18h
• Danse : Feu rouge / 
Collapse, Cie Ciel Bleu / 
Cie les Erres, 19h
• Théâtre : Boudin purée / 
Comme quoi,  
Cie de la Gare, 20h
• Théâtre : Pouce un 
oiseau passe,  
Patrick le Saëc,  
21h
jusqu’au 27 juillet

Pour l’afterwork
BALADE STREET ART  
➞ À la découverte des 
trésors peints sur les murs, 
19h à 21h
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

SAMEDI 27 JUILLET

Bibliothèque  
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ Drôles de créatures 
(37mn), dès 2 ans, 11h
➞ Mia et le Lion Blanc 
(1h37), dès 8 ans, 16h

DIMANCHE 28 JUILLET

Parc des Lilas
LA MAIN À LA PÂTE, 
ATELIER PAIN BIO 
➞ Rendez-vous accueil 
du parc (angle rue 
Armangot/ 
Lemerle-Vetter),  
14h à 16h
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PARCS ET JARDINS 

Carte des parcs et jardins : 

www.vitry94.fr/espacesverts

SERVICE DES RETRAITÉS 

➞ Hôtel de ville, zone jaune, 

niveau zéro

01 46 82 83 74

viesociale@mairie-vitry94.fr

Si vous ne partez pas en vacances, 

le service des Retraités vous 

propose des activités tout l’été 

(voir calendrier ci-contre) sur 

inscription (programme disponible 

à l’accueil du service, résidences 

seniors et relais-mairie).

• Résidences seniors : Ouvertes 

à tous du lundi au vendredi de 9h 

à 18h. En cas de fortes chaleurs, 

voire de canicule, chaque 

résidence propose une salle 

rafraîchie.

Plan canicule :  

0 800 00 87 91 numéro Vert 

(gratuit, 24h/24) pour se signaler 

ou signaler une personne isolée. 

En cas d’urgence, appeler le 15 

(SAMU).

J.-Delbos

64, rue Pasteur

01 46 82 83 24

L.-Français

12, rue Grétillat

01 46 82 83 36

H.-Barbusse

10-18, rue H.-de-Vilmorin

01 46 82 82 11

P.-et-N.-Froment

64, rue L.-A.-Cretté

01 46 82 82 62

MAISON DES PROJETS 

➞ 128, av. P.-Vaillant-Couturier 

01 46 82 81 01 

Les Sources de Vitry, une 

exposition qui vous explique, 

entre autres, la résurgence de la 

source de la Petite-Saussaie.

Fermée du 13 juillet au 

3 septembre inclus.  

CENTRE CULTUREL DE VITRY 

➞ Maison de la vie associative 

36, rue Audigeois 

01 79 61 60 80 

www.ccv-vitry.fr 

Lundi de 14h à 18h ; du mardi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h.

Fermé le 15 août.

VI – Vitry le mensuel

Gare au théâtre
BALADE ARTISTIQUE 
➞ De la Seine à la Marne, 
un dimanche à vélo, 
14h30 à 18h30

Vitry City Graffiti
BALADE STREET ART 
➞ À la découverte des 
trésors peints sur les murs, 
14h à 16h
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

LUNDI 29 JUILLET

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ Okko et les fantômes 
(1h30), dès 7 ans, 16h

MERCREDI 31 JUILLET

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ Pixels (1h46),  
dès 9 ans, 16h

Centre culturel  
de Vitry
BORD DE MER 
➞ Arromanches-les-Bains

JEUDI 1ER AOÛT

Retrait’évasion
LES SORTIES DES 
RETRAITÉS 
➞ Le Touquet, Paris-Plage

Parc du Coteau
L’ÉTÉ DES LUDOS 
➞ Jeux en plein air (sauf 
intempéries), 10h à 17h
LECTURES AU PARC 
➞ Les bibliothécaires 
lisent des histoires aux 
enfants (sauf intempéries), 
16h30 à 18h

Gare au théâtre
NOUS N’IRONS PAS  
À AVIGNON 
• Jeune public : 
Borderland (dès 6 ans), 
Cie La Mydriase, 15h
• Pluridiscipline : Studio P, 
Cie Intranquille, 18h

• Danse : Danser n’est 
pas un crime, Cie Les 
Humeurs massacrantes, 
19h
• Théâtre : Bocal agité, 
Cie Mise en jeux, 20h
• Théâtre : 7 Secondes In 
God We Trust, collectif El 
Ghemza, 21h
jusqu’au 3 août

SAMEDI 3 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ 11h

DIMANCHE 4 AOÛT

Gare au théâtre
BALADE ARTISTIQUE 
➞ D’un poumon vert à 
l’autre, 14h30 à 18h30

LUNDI 5 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ 16h

MARDI 6 AOÛT

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS 
➞ Paella et animation 
musicale, foyer Henri-
Barbusse

MERCREDI 7 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ 16h

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS 
➞ Cinéma en plein air, la 
Villette

JEUDI 8 AOÛT

Parc du Coteau
L’ÉTÉ DES LUDOS 
➞ Jeux en plein air (sauf 
intempéries), 10h à 17h
LECTURES AU PARC 
➞ Les bibliothécaires 
lisent des histoires  
aux enfants  
(sauf intempéries),  
16h30 à 18h

Pour l’afterwork
BALADE STREET ART 
➞ À la découverte des 
trésors peints sur les murs, 
19h à 21h
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

SAMEDI 10 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ 11h
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CENTRE SOCIAL BALZAC

➞ 7, rue O.-de-Gouges

01 46 81 00 36

csbalzac-vitry@wanadoo.fr

balzac-vitry.centres-sociaux.fr

Accueil de loisirs à la journée 

(ALSH)

• 6-16 ans (du 8 juillet au  

2 août) : projet autour de la 

citoyenneté activités culturelles 

et sportives, stages multisports, 

sorties en bases de loisirs, etc...

Stages multisports 

avec le CLJ 94 (parc 

interdépartemental des sports 

de Choisy-le-Roi)

• 8-10 ans : du 8 au 12 juillet et 

du 15 au 19 juillet

• 11-16 ans : du 22 au 26 juillet et 

du 29 juillet au 2 août.

Stage Désinfox avec 

l’Exploradôme

• 11-16 ans : du 15 au 19 juillet.

Séjours et miniséjours

•  9-11 ans : du 5 au 9 août, 

miniséjour Horizon Vaires – 

Torcy 2024 (île de loisirs de 

Torcy) ;

•  12-16 ans : du 23 juillet au 

10 août, séjour VVV Annecy

Sortie famille à la mer 

(Deauville)

• le 21 août : Journée des oubliés 

des vacances, en partenariat avec 

le Secours populaire.

Loisirs familles

• du 8 juillet au 3 août : 

lundi du cinéma ; 

mardi arts créatifs ; 

mercredi pique-nique base de 

loisirs ; 

jeudi repas partagés ; 

vendredi sorties culture.

Inscription obligatoire

Sortie famille à la mer

(Courant juillet) : Cabourg

Séjours famille

À Guébriant (Haute-Savoie), du 

21 au 28 juillet

Permanence Aide 

administrative

En juillet : mardi et jeudi, 9h30 

à 13h. 

Fermée en août.

CENTRE SOCIOCULTUREL

DES PORTES-DU-MIDI 

➞ 13, rue Constant-Coquelin 

01 46 80 32 96

10h30 à 13h et 14h à 18h

DIMANCHE 11 AOÛT

Vitry, capital française 
du street art
BALADE STREET ART 
➞ Du graff au peintures 
murales gigantesques,  
l’art est dans la rue !  
Venez le découvrir, 
13h à 15h30
Inscription sur  
tourisme-valdemarne.
com

Gare au théâtre
LA STATION DANSE
➞ Version estivale,  
100% danse,  
14h à 21h

LUNDI 12 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ 16h

MERCREDI 14 AOÛT

Bibliothèque
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ 16h

Centre culturel 
de Vitry
CULTURE ET 
PATRIMOINE 
➞ Institut Giacometti, 
Histoire de corps,  
le nu dans l’œuvre 
d’Alberto Giacometti

SAMEDI 17 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ 11h

Vitry le mensuel – VII

DIMANCHE 18 AOÛT

Gare au théâtre
LA STATION DANSE
➞ Version estivale, 100% 
danse, 14h à 21h

LUNDI 19 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ 16h

MARDI 20 AOÛT

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS 
➞ Balade philosophique, 
bois de Vincennes

MERCREDI 21 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ 16h

Centre culturel 
de Vitry
CULTURE ET 
PATRIMOINE 
➞ Musée Jacquemart-
André, beaux-arts

Secours populaire
JOURNÉE DES OUBLIÉS 
DES VACANCES 
➞ Deauville

JEUDI 22 AOÛT

Parc du Coteau
L’ÉTÉ DES LUDOS 
➞ Jeux en plein air (sauf 
intempéries), 10h à 17h
LECTURES AU PARC 
➞ Les bibliothécaires 
lisent des histoires aux 
enfants, 16h30 à 18h

SAMEDI 24 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES 
➞ 11h

DIMANCHE 25 AOÛT

Parc des Lilas
LA MAIN À LA PÂTE, 
ATELIER PAIN BIO 
➞ Rendez-vous accueil 
du parc (angle rue 
Armangot/Lemerle-
Vetter), 14h à 16h

Gare au théâtre
LA STATION DANSE
➞ Version estivale,  
100% danse, 14h à 21h

Vitry City Graffiti
BALADE STREET ART 
➞ À la découverte des 
trésors peints sur les murs, 
14h à 16h
Inscription sur tourisme-
valdemarne.com

LUNDI 26 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ 16h

MARDI 27 AOÛT

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS 
➞ Atelier pizza, parc des 
Lilas

MERCREDI 28 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ 16h
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FOOTBALL 

COUPE 
DU MONDE 
FÉMININE
Retransmission sur écran géant

GYMNASE PAUL-ÉLUARD 
1, rue de Burnley

Demi-finales : 
Mardi 2 juillet à 21h : 1re demi-finale 
Mercredi 3 juillet à 21h : 2e demi-finale
Finale : 
Dimanche 7 juillet à 17h



ESPACE LES MONIS 

➞ 6, av. de la Commune-de-

Paris  

01 46 80 21 93

espacelesmonis@yahoo.fr

Activités à la journée

ENTENTE SPORTIVE

➞ 17-19, allée du Coteau

01 46 80 94 44

www.esvitry-club.fr

SECOURS POPULAIRE

➞ 20, av. Y.-Gagarine

01 46 80 17 72

vitry.secourspopulaire@orange.fr 

www.spf94.org

Un accueil d’urgence est assuré 

durant l’été. 

Dates d’ouverture sur le panneau 

d’information à l’entrée du local.

EXPLORADÔME 

➞ 18, av. Henri-Barbusse 

01 43 91 16 20

exploradome.com 

Musée interactif des sciences et 

du numérique, ouvert à tous à 

partir de 4 ans.

Programme complet des 

ateliers des vacances et tarifs sur 

exploradome.com

Tous les jours : visite de 

l’exposition permanente 

avec ses 50 manipulations 

interactives sur les thèmes de 

l’eau, l’air, l’électricité, les illusions 

d’optique…

Jusqu’à fin août : l’exposition 

Super-égaux, le pouvoir de 

l’égalité filles-garçons (dès 6 ans) 

propose un parcours en quatre 

pôles pour suivre les étapes du 

développement de chaque être 

humain et de la construction de 

l’égalité des sexes.

Du lundi au vendredi de 10h à 

18h sans interruption ; samedi de 

10h30 à 18h ; dimanche et jours 

fériés de 13h à 18h.

Fermé du 10 au 18 août inclus.

MAC VAL 

➞ Place de la Libération 

01 43 91 64 20

www.macval.fr 

Visites avec conférencier 

(comprises dans le prix d’entrée) 

les mercredi 15h, samedi et 

dimanche 16h.

Programme complet et tarifs 

sur le site internet. Du mardi au 

vendredi de 10h à 18h ; samedi, 

dimanche et jours fériés de 12h 

à 19h.

Fermé le 15 août.

JARDIN MICHEL-GERMA

Accès gratuit, du mardi au 

vendredi de 9h à 18h ; samedi et 

dimanche de 9h à 19h.

GARE AU THÉÂTRE 

➞ 13, rue Pierre-Sémard 

01 55 53 22 22

www.gareautheatre.com 

• 21e édition du festival Nous 

n’irons pas à Avignon du 4 au 

22 juillet (voir calendrier ci-

contre).

• La Station danse  

(www.lastation-danse.com) : 

fermée en juillet, reprise le 

11 août. 

VIII – Vitry le mensuel
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JEUDI 29 AOÛT

Retr’été
ACTIVITÉS SENIORS 
➞ Balade contée, jardin 
des Plantes

Parc du Coteau
LECTURES AU PARC  
➞ Les bibliothécaires 
lisent des histoires aux 
enfants (sauf intempéries), 
16h30 à 18h

SAMEDI 31 AOÛT

Bibliothèque 
Nelson-Mandela
CINÉ-VACANCES  
➞ 11h

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

Parc des Lilas
FÊTE DES MOISSONS  
➞ Découverte du monde 
agricole et des pratiques 
de récolte artisanales,
11h à 18h
LA MAIN À LA PÂTE, 
ATELIER PAIN BIO 
➞ Rendez-vous accueil 
du parc (angle rue 
Armangot/Lemerle-
Vetter), 11h à 18h

Gare au théâtre
LA STATION DANSE
➞ Version estivale, 100% 
danse, 14h à 21h
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HÔTEL DE VILLE 

2, av. Y.-Gagarine

01 46 82 80 00

www.vitry94.fr

lundi à vendredi : 8h30 à 11h55 et 

13h30 à 17h55

samedi : 8h30 à 11h55

Fermé les 14 juillet, 15, 16 et 

17 août

RELAIS-MAIRIE 

Gare 

28, av. P.-Vaillant-Couturier

Accès gare RER C Vitry-sur-Seine, 

Bus 180 et 182 arrêt Gabriel-Péri

01 43 91 15 50

relais.gare@mairie-vitry94.fr

• mardi, mercredi, vendredi : 

10h30 à 13h et 14h30 à 19h

• jeudi : 14h à 19h

• samedi : 9h30 à 13h

Plateau 

Gymnase sportif G.-Gosnat

4, av. du Col-Fabien

accès bus 132 

arrêt J.-J.-Rousseau

01 45 73 97 27

relaisgosnat@mairie-vitry94.fr

• mardi, mercredi, 

vendredi : 10h30 à 12h30 et 14h 

à 19h

• jeudi : 14h à 19h

• samedi : 9h30 à 12h30

Fermés du 5 au 31 août inclus. 

Réouverture le mardi 3 septembre


