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Ensemble donnons une nouvelle vie à vos déchets
Veolia, activité Recyclage & Valorisation des déchets,
propose des solutions innovantes à toutes les
étapes des déchets du cycle de leur collecte à leur
valorisation en matière et en énergie.
Veolia vous accompagne et met à votre disposition
son savoir faire et son expertise pour optimiser la
gestion de vos déchets.
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ÉDITO

Imaginer collectivement
le bon chemin

Sylvain Lefeuvre

g Inauguration
des locaux de
l'École du web et
de l'association
Les Couleurs
de la dalle, le
9 juillet.

Alexbonnemaison.com

g Pose de la
première pierre
de l'écocampus
Chérioux,
le 11 juillet.

Sylvain Lefeuvre

U

g Accueil
des enfants
palestiniens et
sahraouis en
vacances à Vitry,
le 12 juillet.
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n peu partout sur la planète, les forêts brûlent,
les équilibres climatiques sont bouleversés, et les
populations les plus fragiles en sont les premières
victimes. Malgré des informations qui ne peuvent
plus être cachées au monde entier, certains n’hésitent pas
à continuer de piller les sous-sols un peu partout dans le
monde, à provoquer des incendies criminels ou à poursuivre la
pollution des sols pour vendre des produits toxiques. Jusqu’à
quand pourront-ils agir en toute impunité ?
Il y a quelques jours, les dirigeants des sept pays les plus riches
de la planète se retrouvaient en France, à Biarritz, pour une
réunion du G7. Beaucoup de moyens déployés, pour des
conclusions qui frisent le vide absolu face aux défis posés à
l’avenir de la planète et de l’humanité…
Dans le même temps, des milliers de citoyens et militants de
dizaines d’organisations opposées aux ravages du capitalisme
se mobilisaient dans un « contre-sommet », mettant en
avant des solutions politiques alternatives au royaume de
la finance et des intérêts particuliers, tant au plan local qu’à
l’échelle planétaire. C’est bien sûr dans cette voie qu’il nous
faut poursuivre.
Nous savons que la planète est fragile, que les désordres de
l’autre côté du globe ont des conséquences ici, en Europe,
en France et dans nos villes. C’est pour cette raison que nous
pouvons nous réjouir ici de toutes les initiatives originales
prises par des élus ou personnalités, par nos services publics,
par des associations, par des citoyens dans les quartiers,
pour imaginer collectivement le bon chemin à prendre.
Dans l’intérêt général, donc dans l’intérêt de Vitry. L’addition
de ces petits pas comptera.
Je souhaite enfin à tous les enfants et parents de Vitry une
bonne rentrée scolaire. Et je redis toute mon affection aux
familles d’Alain Audoubert, maire honoraire de Vitry, disparu
tragiquement cet été, et de Guy Martin, ancien adjoint au
maire, décédé à la fin du mois d’août, ainsi qu’à l’ensemble
de celles et ceux qui les ont connus et appréciés.
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Il y a de
la lumière
à Jean-Vilar
Septembre marque une nouvelle fois le coup de
départ de la nouvelle saison du théâtre Jean-Vilar,
pièce centrale de l’univers culturel vitriot.
Qu’allons-nous y trouver cette année ?

Saison 2019-2020 du théâtre Jean-Vilar

7

Le théâtre, c’est le dernier endroit
où il y a des gens devant des gens.”
C’est avec ces mots, qu’il
emprunte pour l’occasion à Claude Régy,
que Fabrice Murgia, metteur en scène et
artiste compagnon à Jean-Vilar, nous décrit
sa vision du théâtre. “C’est un obstacle à la
déshumanisation, à la décharnisation.” Alors
certes : les corps n’ont jamais été autant
penchés par-dessus les smartphones et les
ordinateurs ; certes : les journées n’ont
jamais été aussi rythmées par les cadences
ultrarapides du numérique ; certes : ces
nouvelles interactions ne semblent parfois
nous destiner qu’à l’avachissement ou à une
sorte d’apathie contemplative. Mais malgré tout, il semble que certaines formes de
culture, certains lieux continuent à proposer bon gré, mal gré quelque chose d’autre.
Des temporalités différentes, par exemple,
des moments dédiés à la réflexion, à l’observation, au rêve, ou à la rencontre avec
l’inconnu... Des pauses d’une heure ou
deux qui nous remplissent d’existences
nouvelles... Ou bien un autre rapport à la
création artistique : surprendre, et faire participer le spectateur plutôt que de l’abandonner dans une attitude de consommateur

L'idée centrale de cette
saison est de donner au
spectateur une place à
jouer, voire lui
permettre de construire
sa propre dramaturgie,
son propre récit. »

Question /réponse

« Un rapport différent
avec le public »
Nathalie Huerta | directrice du théâtre municipal Jean-Vilar

Quel serait selon vous un des
points forts de Jean-Vilar ?
Difficile à dire, mais on pourrait
penser bien sûr à la flexibilité du lieu,
le fait de pouvoir manipuler les
gradins et la scénographie à l’envie,
selon les pièces. C’est une
particularité qui nous aide
énormément à expérimenter un
rapport différent avec le public, à
atteindre une situation moins
traditionnelle que la position de
spectateur-consommateur devant la
scène. Il y a dans la nouvelle saison
plusieurs réflexions qui se mènent à
ce niveau : le rapport entre l’intérieur
et l’extérieur, les spectacles en
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circuit, les déambulations…
L’idée centrale est de donner au
spectateur une place à jouer, voire
lui permettre, comme dans
Reconstitution – le procès de
Bobigny (1972), de construire sa
propre dramaturgie, son propre
récit. Ça participe à l’ouverture du
théâtre. Il faut que les gens puissent
s’y sentir à leur aise, qu’en passant
devant ils se disent : « Ah ! tiens, il y
a de la lumière à Jean-Vilar, on va y
faire un tour ». Et d’ailleurs, c’est
bien ça que le théâtre est censé faire
à la base : apporter de la lumière, un
éclairage sur le monde, une lueur
d’espoir.

ACTUALITÉS
assoupi... Des choses qu’on n’aurait pas
imaginé faire de toute sa vie... Il y a là des
partis pris culturels et intimement politiques
dont le théâtre Jean-Vilar se revendique.
Et la programmation de la saison 20192020 en est l’exemple même : une cinquantaine de spectacles mêlant danse, théâtre,
magie, cinéma, concerts, stand-up, marionnettes, balades proposant un autre rapport
au corps et à l’esprit. Tantôt dans l’observation, tantôt dans la participation, le public y
joue un rôle central, déterminant (Circuit,
Reconstitution, Fake).
Accueillir l’autre
Assumant l’ouverture au monde et la diversité comme professions de foi, l’équipe de
Jean-Vilar fait intervenir des artistes en lutte,
des danseurs de combat, des comédiens
investigateurs (Anarchy, Furia, La Mémoire
des arbres, Monstres). C’est un théâtre vif,
réaliste, mais qui se peuple de mondes oniriques, fantasmatiques, merveilleux qui
font voyager les adultes et les enfants pendant une heure ou quelques décennies peu
importe (Cendres, Alors carcasse, Lichens).
C’est un théâtre vivant, joyeux, humoristique, qui assume tout à fait ses envies de
fiesta (La Rue Kétanou, Guillermo Guiz) et
qui ne manque jamais d’inviter le public
à partager un verre au bar après le spectacle… À bon entendeur ?
Comme d’habitude, la saison promet d’être
très riche. Un côté foisonnant qu’on ne doit
pas à une simple somme de spectacles :
c’est foisonnant justement parce qu’il y a
de la pluralité entre les spectacles, qui tient
à la fois à la flexibilité scénographique du
lieu, à la pluridisciplinarité assumée du
théâtre et à la multiplicité des visions du
monde qui sont exposées. “Il n’y a pas de
vision unique du monde, martèle Nathalie
Huerta, directrice du théâtre. Ici, on fait le
pari d’avoir un théâtre le plus ouvert possible :
multiplier les approches, c’est réussir, finalement,
à accueillir l’autre dans toute sa diversité.” Et
de citer le poète mexicain Octavio Paz :
“Toute culture naît du mélange, de la rencontre,
des chocs ; à l’inverse, c’est de l’isolement que
meurent les civilisations”. À bon entendeur ■
Timothée Froelich
retrouvez toutes les infos pratiques
sur le site theatrejeanvilar.com ;
plus de renseignements à la billetterie du théâtre au 01 55 53 10 60
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Complexe
du 8-Mai-1945

Portes ouvertes

RENDEZ-VOUS
Hommage
ALAIN AUDOUBERT
Vendredi 6 septembre
• 19H ➞ théâtre J.-Vilar
Un hommage
républicain et citoyen
sera rendu à Alain
Audoubert, maire de
Vitry de 1996 à 2015,
décédé le 29 juillet.
PLU
ENQUÊTE
La révision du plan
local d’urbanisme
donnera lieu à une
enquête publique du
16 septembre au
18 octobre.
Permanences du
commissaire enquêteur
à l’hôtel de ville, zone
verte niveau -1, bureau
14, les mercredi 18 et
lundi 30 de 13h30 à
17h30. L’autorité
compétente pour le
PLU est le Grand-Orly
Seine Bièvre.
Vous pourez déposer
votre avis en mairie ou
sur le registre
dématérialisé de la
concertation publique :
registredematerialise.fr
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Festicapaix

Trois fois plus
de convivialité !
Dimanche 22 septembre • 13H30 > 18H •
place du Marché

L

es associations participant à la Fête
du handicap : on est cap ! la Fête de la
paix et la fête de quartier du Centre-ville,
une fois n’est pas coutume, mutualisent à
nouveau leurs forces et vous invitent le dimanche
22 septembre à les rejoindre place du Marché pour
la fête rebaptisée cette année Festicapaix !
Un après-midi consacré à la sensibilisation au
handicap avec un village associatif, des concerts
sur scène ainsi que des initiations à la salsa et la
zumba, un spectacle de marionnettes géantes un
peu particulier puisque le public sera la marionnette et un bal participatif qui conclura cette journée d’échanges et de convivialité. Vous découvrirez
aussi le yoga adapté pour personnes ayant des
troubles du comportement, vous vous essaierez
au fauteuil-basket ou pourrez aussi participer à
de nombreux ateliers créatifs proposés par les
associations ! Festicapaix, c’est l’occasion pour
valides et personnes en situation de handicap de
se retrouver ensemble pour un moment festif.
Vous venez ? ■ W. R.

L

e complexe sportif du 8-Mai-1945 ouvre
les portes de chacun de ses équipements
en ce mois de septembre, puis en octobre.
La salle de culture physique, la patinoire
et la piscine vont programmer tour à tour une
ou plusieurs séances gratuites. Une découverte
à suivre, car le pôle sportif est en pleine mutation avec l’implantation du centre aquatique qui
va remplacer l’actuelle piscine et transfigure déjà
la rue Ampère. “À la salle de culture physique, on
accueillera les intéressés avec thé et café et un entretien
individuel si certains ont des demandes spécifiques.
Cours de cardio, étirement, musculation, step, renforcement musculaire et l’accès individuel aux appareils
seront possibles”, indique Dominique Chauvin, le
responsable. “À la piscine, qui entame sa 50e saison,
des baptêmes de plongée avec l’ESV plongée sont prévus à
partir de 10 heures jusque 12 h 40, nage avec l’ESV natation et aquagym de 11 heures à 12 heures”, énumère
le directeur, Rodrigue Broux. Le premier jardin
aquatique de la saison étalera aussi de 11 heures
à 12 heures son toboggan, ses tapis et arrosoirs
pour les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un
parent. Quant à la patinoire, qui a connu des travaux permettant sa réouverture, elle fera portes
ouvertes les dimanches 6 et 13 octobre en présence
de l’ESV patinage et du club Hockey Vitry. Bonne
découverte ! ■ Gw. M.
plus sur vitry94.fr

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

Samedi 21 et dimanche 22 septembre •
9H30 > 12H30 • salle de culture physique
Dimanche 29 septembre • 9H > 13H •
piscine
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Convivialité

ACTUALITÉS

Sylvain Lefeuvre

g Une rentrée en fête
dans les quartiers
Commune-de-Paris,
Coteau/Malassis,
Moulin-Vert et
Plateau.

Fêtes de quartier

Créer du lien

Fête de quartier Coteau/Malassis • samedi 28 septembre • à partir de 11H •
rues Auber et Molière • Fête de quartier Commune-de-Paris • dimanche
29 septembre • à partir de 12H • école Jules-Verne • Fête de quartier MoulinVert et Plateau • dimanche 6 octobre • 12H > 18H • parc des Lilas

Les quartiers Commune-deParis, Coteau/Malassis, MoulinVert et Plateau vous attendent à
leur fête. Une autre façon de se
rencontrer, d’échanger et de se
divertir. À vos agendas !

I

l y a mille et une raisons de participer
aux fêtes de quartier de la ville. Pour
Gaëlle Angelosanto, de la FCPE et du
comité de quartier Coteau/Malassis,
en charge du vide-greniers du samedi
28 septembre, c’est “l’occasion de créer du lien
entre nouveaux habitants et membres des associations du quartier”. Lors de cette journée,
N°166 – Septembre 2019

les enfants découvriront l’histoire du Chat
Botté à 11 h et 14 h. Le collectif constitué
du service Vie de quartier, de l’association
Danse qui vive ! ou Mondial Feeling, entre
autres, vous invitera à vous maquiller, à
sculpter des ballons ou participer à un tournoi de foot avant de clôturer cette belle
journée par un concert de jazz. La restauration sera assurée par l’association Oasis.
Pas le temps de souffler puisque la fête de
quartier Commune-de-Paris aura lieu le
dimanche 29 septembre à partir de midi
dans la cours de l’école Jules-Verne. Les
associations Espace les Monis, Union caribéen vitriots, Ensemble pour l’avenir, CNL

Capra-Gravier-Rouget-de-Lisle et l’ASCV
participent activement à son organisation.
Au programme : spectacles de danse et de
chants, stands de maquillage, parcours en
fauteuil et animations autour de l’écologie
et des plantes. Pour les plus gourmands,
une buvette vous proposera des sorbets
coco traditionnels, des crêpes et des pâtisseries orientales…
Le dimanche 6 octobre, les quartiers
Moulin-Vert et Plateau vous attendent au
parc départemental des Lilas de 12 h à 18 h.
Le thème, cette année : le bien-être ! Et
quoi de mieux pour se sentir bien dans son
assiette que de partager un grand piquenique avec tous les habitants ? L’après-midi,
vous apprendrez à fabriquer des produits
de soins pour la peau avec des ingrédients
du quotidien, à réparer vos vélos avec la
Cycloficine d’Ivry ou vous pourrez vous
initier aux bienfaits de la sophrologie avec
l’association Sophrologie 94. Une journée
pleine de surprises pour les enfants aussi
avec de nombreuses animations et représentations de théâtre.
De super fêtes pour réussir une super
rentrée ! ■ Willy Richert
Vitry le mensuel – 9
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Parc du Coteau

Automne des
mains vertes

RENDEZ-VOUS
Jeunesse
PERMANENCES
➞ Service municipal
de la Jeunesse,
2, place Saint-Just
Les permanences
mensuelles du point
information jeunesse
(PIJ) reprennent en
septembre :
• service civique,
mercredi 25, 16h à 18h
• création d’entreprise,
mercredi 18, 14h à 18h.
01 55 53 21 40
service.jeunesse@
mairie-vitry94.fr
Éducation
SOS RENTRÉE
➞ SMJ, 2, place
Saint-Just
Vous n’avez pas
d’affectation scolaire ?
Le dispositif SOS
Rentrée peut vous
aider. Prenez rendezvous sans attendre.
Après la mi-septembre,
il est souvent trop tard
pour trouver des
réponses qui vous
conviennent.
Contactez Sidali
Zouak :
01 55 53 21 40
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Maison des projets

Découvrir Vitry
autrement

D

epuis juin, la Maison des projets
(MDP) invite les Vitriots à explorer, chaque mois, les coulisses d’un
équipement municipal. “Une proposition, explique Adeline Chérion, chef du service
Communication, qui répond aux besoins exprimés
par les habitants, lors des rencontres Imagine Vitry,
de mieux connaître leur service public.” Les visites,
organisées pour des groupes de quinze personnes,
permettent de découvrir comment fonctionnent
les équipements. Aux Écoles municipales artistiques (EMA) les participants ont pu s’attarder
dans la salle des costumes et la régie, tandis qu’à
la piscine ils sont allés examiner le sous-sol, territoire de la tuyauterie et de la machinerie. “Les
agents sont heureux de transmettre et d’échanger
autour de leurs missions qui ne sont pas toujours
visibles par les usagers”, se réjouit Lilas Pedrero,
responsable de la MDP.
Prochain rendez-vous le 28 septembre pour passer de l’autre côté du décor au théâtre Jean-Vilar
(réservation obligatoire) ■ S. J.

A

beilles, moutons, insectes, coccinelles…
Cette année, à l’occasion de l’Automne
des mains vertes, vous êtes invités à une
journée de découverte et de sensibilisation, les 24 heures pour la biodiversité. Le thème
retenu : notre ville est un écosystème. “Préserver la
biodiversité animale et végétale en milieu urbain engendre
une meilleure qualité de l’air, la régulation climatique,
l’épuration des eaux, la pollinisation, la protection contre
les risques naturels…” souligne Florence Diallo, responsable du service Maintenance et entretien des espaces
verts. Cela concourt à l’amélioration du cadre de vie
et répond aux orientations d’Imagine Vitry, voulues
par les habitants. Les directions Espaces-verts, Voirieenvironnement et Éducation ont accompli un travail
transversal pour faire prendre conscience aux enfants
des enjeux de la biodiversité. Et le samedi, les adultes
seront aussi sollicités : un atelier de fabrication d’abris
pour la petite faune, des sensibilisations à la biodiversité avec les insectes, des observations sur l’état de la
faune et de la flore avec des spécialistes et des visites
du rucher émailleront la journée. Ce dernier a permis à Vitry de recevoir une distinction, au concours
Ville de miel, pour son miel et ses actions de préservation de la biodiversité. Une restauration sur place
est prévue. Planète lilas et Alternatiba, représentants
de l’agriculture urbaine, évoqueront la transition écologique, sujet ô combien d’actualité. En fin d’aprèsmidi aura lieu la remise des prix du concours des
potagers, maisons et balcons fleuris ■ C. G.
les lauréats du concours des potagers,
maisons et balcons fleuris sur vitry94.fr

Cyril Ananiguian

Alexbonnemaison.com

Samedi 28 septembre • 10H > 18H •
parc du Coteau-Marcel-Rosette

renseignements :
maisondesprojets@mairie-vitry94.fr ou
01 46 81 92 87 ou à la Maison des projets,
128, av. Paul-Vaillant-Couturier
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Imagine Vitry

ACTUALITÉS

Sylvain Lefeuvre

g Les ateliers de
réflexion collective
auxquels 1 500 agents
municipaux ont
participé ont donné
naissance à
350 propositions
visant à adapter le
service public au
développement
de la ville.

Démocratie

Consultation des agents
Au cours de la restitution du
travail de réflexion mené avec
le personnel municipal sur
l’évolution du service public,
le maire, Jean-Claude Kenndy,
a répondu aux agents soucieux
que le développement de la ville
n’entraîne pas une baisse de la
qualité des services rendus à la
population.
Je n’avais pas conscience que
nous étions aussi nombreux”,
constate un enseignant,
depuis trois ans aux EMA,
lors d’une des neuf rencontres avec le
personnel communal organisées par
la municipalité en juin pour réfléchir à
l’évolution du service public avec ceux
qui, quotidiennement, le mettent en
N°166 – Septembre 2019

œuvre (lire le Zoom du Mensuel de
Juillet-Août, page 25). Deux mille
six cents agents travaillent pour la ville,
exerçant 250 métiers, dans un même
souci d’offrir un service de qualité aux
habitants. Lors des ateliers de réflexion
collective menés durant ces rencontres
professionnelles, 350 propositions ont
été formulées par les 1 500 agents participants, depuis l’amélioration des horaires
d’ouverture, pour mieux s’adapter aux
rythmes de vie et de travail des usagers,
jusqu’à la refonte du site internet ou
encore la dématérialisation de certaines
démarches. Le 4 juillet dernier, une restitution de ce travail mené pour dynamiser l’action publique s’est déroulée à
l’ancien collège Monod. L’événement
a rassemblé plus d’un millier d’agents.
Les services s’étaient adaptés pour

permettre cette participation massive
sans perturber la bonne marche du service public municipal. En conclusion,
pour répondre aux soucis exprimés par
les agents face au développement de la
ville et à l’accroissement de sa population, le maire a réaffirmé sa préoccupation de disposer d’équipements et
de services adaptés à sa démographie.
“Rien ne se fera sans vous”, a-t-il garanti à
l’ensemble du personnel, rappelant qu’il
avait, le lendemain, rendez-vous avec le
préfet afin de s’assurer que l’État tiendrait ses engagements financiers dans
le cadre des projets Cœur de ville (nouveau projet de rénovation urbaine) et
des Ardoines (opération d’intérêt national). “La ville, dans son évolution, appelle
d’importants besoins”, exposait-il dans
le courrier adressé au préfet le 18 juin
dernier afin d’obtenir cette rencontre
avec les services de l’État et de chercher ensemble “les solutions pour permettre la mise en œuvre opérationnelle de ces
projets” ■ Claire Prieur
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Galerie Jean-Collet

Novembre
à Vitry / 50

Du 22 septembre au 20 octobre • galerie
municipale Jean-Collet, 59, av. Guy-Môquet

RENDEZ-VOUS
Exploradôme
NOUVELLE
EXPOSITION
du 2 septembre 2019
au 1er mars 2020
➞ Exploradôme,
18, av. Henri-Barbusse
La nouvelle exposition
temporaire de
l'Exploradôme
s'intitule Trajectoires,
l’expo qui interroge
vos mobilités. Elles
sont traitées sous
différents angles.
01 43 91 16 20
exploradome.fr
Spectacles pour tous
RECHERCHE
BÉNÉVOLES
Les 3 Cinés (Ciné-ma
différence) et le
théâtre jean-Vilar
(spectacles Relax)
proposent des
séances aux
personnes avec
handicap complexe
et leurs
accompagnateurs.
Ils recherchent des
bénévoles pour les
accueillir.
Informations au :
01 46 82 80 08
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Danse à
la Briqueterie

Les Plateaux
Du 19 au 21 septembre • à la Briqueterie,
au Mac Val et au théâtre Jean-Vilar

P

our leur 27e édition, Les Plateaux, plateforme de danse professionnelle, s’ouvrent
de nouveau au public à la Briqueterie.
L’ancienne usine de briques réhabilitée en
lieu de travail pour les danseurs et chorégraphes,
mais aussi lieu de vie, accueille 15 compagnies dans
tous ses espaces, parvis, studios de danse et jardin,
ainsi que hors les murs, au Mac Val et au théâtre
Jean-Vilar. Une occasion unique de découvrir de
nouvelles écritures chorégraphiques de compagnies venues du monde entier. Ainsi, le projet
Museum of Human E-motions met-il en lumière le
travail de trois artistes, Masako Matsushita, Teita
Iwabuchi et Ming Hwa Yeh, autour de l’émotion
comme source d’inspiration, dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine. À ne pas
manquer, la performance participative We Can
Be Heroes orchestrée avec une trentaine d’habitants. Avec eux, venez reprendre des airs de Shirley
Bassey, MGMT, Jamie T ou Björk, et laissez-vous
enchanter ■ S. J.

dossier de candidature pour le prix 2020
téléchargeable sur galerie.vitry94.fr
date limite de dépôt le 30 septembre

Sylvain Lefeuvre

© Mehrdad-Motejalli

C

’est un des rares prix de peinture décerné
en France à des artistes et, pour cette
50e édition, son jubilée sera une grande
fête. Plus de 70 artistes lauréats du prix
Novembre à Vitry depuis sa création en 1969 présenteront une de leurs œuvres récente lors de l’exposition anniversaire. “Pour tous les retrouver, il a
fallu mener un vrai travail d’enquête, certains ont disparu, mais la plupart ont répondu présents”, explique
Catherine Viollet, conseillère en arts plastiques de
la ville depuis 1997. “Je leur ai demandé des œuvres
récentes pour ne pas regarder derrière, mais aller de
l’avant”, précise-t-elle, car la peinture reste un art
très vivace qui se renouvelle et s’enrichit des autres
disciplines. Doté de 5 500 euros, le prix Novembre à
Vitry s’accompagne de l’exposition personnelle des
lauréats et d’un livre d’artiste réalisé par le service
Communication de la ville. “Le prix m’a ouvert des
portes, c’est une reconnaissance importante dans le monde
de l’art”, témoigne Florence Reymond, lauréate
en 2010. Toutes les œuvres primées intègrent ensuite
la collection de la galerie municipale, patrimoine
artistique des Vitriots. Le vernissage, le 21 septembre
à 18 h, ouvert à tous, rassemblera de nombreux
artistes, ainsi que les membres du jury pour fêter
ensemble cinquante ans de soutien à la jeune création. Le catalogue de cette exposition anniversaire,
commenté par la critique d’art Vanessa Morisset,
sera remis gracieusement sur demande ■ C. P.

tout le programme sur
alabriqueterie.com
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OMS et ESV

Forums sportifs

ESV • samedi 7 • 9H > 18H • palais des
sports Maurice-Thorez
OMS • vendredi 6 • 14H > 20H • samedi 7 •
9H > 18H • gymnase Joliot-Curie

Prévoir certificat médical, photos, enveloppes,
timbres, espèces, chèques pour s’inscrire
plus d’infos sur esvitry-club.fr
et oms-vitry94.fr

Sylvain Lefeuvre

L

es forums des sports de Vitry sont prévus sur
un et deux jours ce deuxième week-end de
septembre. Le guide des sports de l’OMS,
publié par la ville, les précèdera dans les
boîtes aux lettres. Le forum de l’Entente sportive
de Vitry (ESV), club omnisports avec ses 34 sections
et 45 disciplines, aura lieu samedi 7. La nouveauté ?
“Une enquête auprès du public sur ses envies sportives”,
indique Jean-Patrick Bidault, son président, en ajoutant que “le club veut simplement répondre aux personnes
qui frappent à notre porte pour demander des créations
d’activités et s’adapter aux nouvelles pratiques qui surgissent dans la cité”. Les demandes enregistrées à l’accueil seront examinées de près et la mise en œuvre
se concrétisera selon les forces. Car les maîtres mots
sont encadrement systématique en plus d’esprit de
citoyenneté et de convivialité.
Le forum de l’Office municipal des sports (OMS),
fédération de près de 30 clubs, aura lieu, lui, les 6 et
7 septembre. “Cette fois, les démonstrations se dérouleront aussi à l’extérieur, surtout le samedi”, précise le
président, Jean-Jacques Albonesy. “Faire du sport, c’est
important, poursuit-il, pour ne plus être assis devant une
console de jeux, apprendre le respect des règles du sport et
de son adversaire…” L’OMS compte reproduire, pendant cette saison, un stage sport et handicap et ses
forums arts martiaux et rythme ■ Gw. M.

Éducation

Filière rugby
à Vallès

L

e collège Jules-Vallès propose une
filière rugby dès la 6e. “C’est vraiment un
plus, opinent Élena, Félicia et Mahira,
aujourd’hui au lycée Jean-Macé. Ça renforce le mental et la condition physique.” “Fin juin,
les élèves de primaire ont participé à un tournoi et se
sont vus proposer d’intégrer la section sportive dès septembre”, relate le professeur de sport au collège,
Ghyslain Elias.
Cette filière, pour les filles et les garçons, ouvre à
trois heures de pratique par semaine, comprises
dans le programme scolaire. “Et, précise Louise
Van Wymeersch, également professeur de sport,
en plus d’une note qui augmente leur moyenne, la discipline apporte des valeurs positives et le sens de l’organisation bon pour le développement de l’enfant”. La
filière s’adresse avant tout aux élèves des groupes
scolaires proches de l’établissement : AntonMakarenko, Anatole-France et Blaise-Pascal ■

Michel Aumercier

Gw. M.
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En attendant le prochain recrutement, l’association
sportive du collège offre une pratique et une porte
d’entrée à tout·e jeune amateur·trice. Le mercredi, à
14 h, stade Gabriel-Péri

RENDEZ-VOUS
Apprentissage
LANGUE
FRANÇAISE
Journée de
préinscription à l’École
des adultes, association
vouée à l’apprentissage
du français. Du 2 au
6 septembre de 9h à
12h et de 14h à 18h ; les
9 et 10 de 9h à 12h et
14h à 20h ; les 12 et 13
inscriptions sur
rendez-vous au
06 72 72 23 88. Les
personnes qui ne
parlent pas le français
doivent se faire
accompagner.
Inscriptions et tests :
salle jean-Bécot,
21, rue de la Fraternité
Seniors
ATELIER MÉMOIRE
La ville propose aux
personnes âgées des
ateliers afin de faire
travailler leur mémoire.
Les inscriptions sont
ouvertes (22€ les
10 séances). Première
session : du 1er octobre
au 13 décembre.
Plus d'information au :
01 46 82 83 74

Vitry le mensuel – 13

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

Sylvain Lefeuvre

1

2

14 – Vitry le mensuel
3

N°166 – Septembre 2019

Sylvain Lefeuvre

MON OEIL
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Sylvain Lefeuvre

5

6

1

Berges en fête au bord
de la Seine, le 29 juin.

2

Alexbonnemaison.com

Séjour familles au centre
de vacances de Vitry à
La Croix-Valmer, le
25 juillet

Match de stunball à
Paul-Éluard, dans le
cadre de l'Été sportif,
le 2 juillet.

5

3

6

Rafraîchissement et jeux
à la piscine du
8-Mai-1945, le 18 juillet.
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4

L'Été sportif au
skateparc, le 16 juillet.

Bal du 14 juillet sur le
mail de l'Abbé-RogerDerry.
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www. theatrejeanvilar. com
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Grand apéro de saison
dimanche 22 septembre
à 17h

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

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

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

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

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

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

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

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onsciente des mutations à venir, la ville, qui consacre 30 %
de son budget à l’enfance et à la jeunesse, souhaite, avec
l’ensemble des Vitriots, imaginer l’école de demain. Une
démarche initiée le 22 juin avec les assises de l’éducation
de Vitry et une première rencontre autour de l’architecture au service
de la pédagogie. Une façon partagée de construire, ensemble, l’école
de demain.

Qu’est-ce que « le pari de
l’intelligence » ?

Comment imaginer,
ensemble, l’école de
demain ?

Comment l’architecture
joue-t-elle sur
l’apprentissage ?

Quelles expérimentations
sont menées dans les écoles
de Vitry ?

U xxx

Dossier réalisé par
Marie Stévenot
xxx
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Lieux de vie

Les centres de loisirs
À Vitry, l’école est un lieu de vie où
les enfants sont accueillis avant et
après la classe et où ils peuvent
prendre un petit déjeuner et un
goûter. Un lieu dédié à leur
épanouissement, à leurs
apprentissages scolaires et à leurs
loisirs. Les mercredis et les
vacances, elle devient centre de
loisirs. Ces structures proposent
aux enfants des activités ludiques,
d'éveil et de motricité, des sorties à
la bibliothèque, au théâtre, au
cinéma, à la piscine, à la patinoire,
au musée, des journées au parc…
Tout ce qui peut concourir à leur
développement, leur bien-être,
leur vie sociale et collective, leur
ouverture sur le monde.

20 – Vitry le mensuel

Le pari de l’intelligence.” Bien
plus qu’une formule prononcée par Alain Audoubert,
maire de Vitry de 1996 à 2015, ces
quelques mots choisis portent une
ambition pour l’école : permettre aux
enfants de devenir des citoyens avertis,
cultivés, responsables, ouverts, curieux.
Des femmes et des hommes de demain,
intégrés dans le monde qui les entoure,
armés pour être pleinement acteur de
leur vie et de la société, dotés d’un
sens critique forgé par l’expérience.
“Apprendre à vivre ensemble, c’est aussi
une mission forte particulièrement dans une
ville diverse comme la nôtre”, renchérit
Dominique Étave, adjointe au maire en
charge notamment de l’Éducation. Sans
se substituer à l’Éducation nationale, ni
empiéter sur son domaine, il s’agit de
se “donner les moyens d’être à la hauteur
des enjeux du XXIe siècle”, poursuit-elle.

L’objectif est clair : favoriser la réussite,
pas seulement scolaire, de tous les élèves.
Afin qu’être enfant et scolarisé à Vitry
soit une chance.
Car tous les rapports le pointent : l’école
en France reproduit et creuse les inégalités. À Vitry, on n’accepte pas ce constat
désolant. Et l’on se bat pour inverser le
processus. “Le savoir, l’ouverture, la culture
contribuent à libérer les individus, à les tirer
vers le haut”, défend Serge Grau, directeur
général adjoint en charge des services à
la population. Mais cette démarche ne
se réalise pas sans les parents, premiers
éducateurs des enfants. Surtout quand il
s’agit d’imaginer l’école de demain. La
réflexion collective s’impose. Comment,
ensemble, participer à la modernisation
de l’école, à l’amélioration des conditions
d’accueil et d’enseignement ? Consciente
des mutations à venir, Vitry veut devenir
précurseur en matière d’innovation
N°166 – Septembre 2019
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Questions/réponses

« Une fenêtre ouverte
sur le monde »

L'école est le reflet d'un projet
partagé
Les assises de l’éducation ont marqué
le point de départ de cette dynamique

Quels partenariats développe la
ville pour permettre aux enfants
d’apprendre dans les meilleures
conditions possibles ?
L’école n’a pas vocation à être
repliée sur elle-même, même si
ces dernières années, avec
Dominique Étave, Vigipirate, il est devenu difficile
d’ouvrir l’école. Pourtant, l'école
adjointe au maire,
en charge de
ne doit pas devenir un sanctuaire.
l’Éducation
Bien au contraire, elle est une
fenêtre ouverte sur le monde, en prise avec son quartier,
sa ville, la société et son époque. Dans cette optique, nous
favorisons et soutenons les projets qui créent des liens,
nourrissent le savoir et les expériences. Les partenariats
sont multiples. C’est également ainsi que l’on prépare le
citoyen de demain.
Comment sont pris en compte les parents d’élèves ?
Nous ne perdons jamais de vue que les premiers
éducateurs des enfants sont les parents. Leur implication
au sein de l’école est déterminante. Il s’agit de faire
ensemble. D’autant que ce qui est élaboré en commun a
plus de chance de fonctionner. Nous avons un objectif
partagé : que les enfants réussissent et s’épanouissent dans
les meilleures conditions. Avec les parents, les enseignants,
les personnels communaux, les animateurs périscolaires,
nous animons plusieurs groupes de travail autour de sujets
qui touchent au quotidien des enfants, comme les toilettes
ou la cantine. À chaque fois que nous abordons un sujet,
nous convions les parents à débattre avec nous. De même
quand nous lançons des travaux dans une école, nous les
associons au processus de réflexion.

L'école à Vitry est
ouverte sur le monde,
la ville, son quartier,
intégrée dans son
environnement. »

La première
rencontre des assises
de l'éducation,
le 22 juin à l'hôtel
de ville. ▼

en réunissant enseignants, chercheurs,
parents et enfants, habitants, ainsi
que l’Éducation nationale, le samedi
22 juin à l’hôtel de ville. Pour cette
première rencontre Imagine l’école,
la question de l’architecture tenait le
rôle de fil conducteur. Quelle architecture au service d’une pédagogie ?
Comment imaginer, ensemble, l’école
de demain ? Un vaste thème débattu et
questionné par une centaine de participants autour des tables rondes animées par Laurent Jeannin, chercheur
à l’université de Cergy-Pontoise, spécialiste des questions éducatives.

Jan Schmidt Withley

Quelle attention est portée par la municipalité aux
équipes pédagogiques ?
Les directions d’écoles sont des partenaires de la ville.
Nous nous réunissons au moins deux fois par an. Par
ailleurs, les élus siègent dans les conseils d’école. La ville
peut accompagner les équipes dans leurs missions et
leurs projets. Nos investissements et notre implication
s’exercent dans le souci permanent du respect de la place
et de la fonction de chacun. Nous n’intervenons pas dans
le champ pédagogique qui est du domaine de l’Éducation
nationale et des enseignants. Nous proposons, et sommes
parfois force d’initiative, comme lorsque nous organisons
les assises Imagine l’école de demain.
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scolaire et anticiper l’avenir d’une
école bouleversée par les évolutions
technologiques, écologiques, sociétales
et pédagogiques.
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i Une classe flexible est
également expérimentée à
l'école Blaise-Pascal avec
les élèves de Mme Proy.

Expérimentation

Une classe flexible ?
Apprendre assis sur un ballon ?
Et pourquoi pas ! D’autant que
l’expérience des classes aux
aménagements flexibles semble
favoriser un meilleur apprentissage.

L

’an dernier, Élodie Bertois, enseignante à l’école Paul-Éluard B,
a expérimenté le concept de
« classe flexible » avec son CP
à 12 élèves. Une technique qui vise à
rendre une classe plus accueillante et
favorable à un apprentissage plus efficace. L’objectif : améliorer le niveau des
élèves et garantir de meilleurs résultats.
« Et c’est le cas », constate avec enthousiasme l’enseignante. Par classe flexible,
on entend une salle où l’enseignant a
choisi un aménagement éloigné du mobilier scolaire traditionnel. Ainsi, les élèves,

22 – Vitry le mensuel

selon les activités, ont la possibilité de
s’asseoir de différentes façons, pour travailler dans différentes positions, debout,
assis, allongé. « J’ai réorganisé la classe,
en créant des petits ilots, en supprimant
mon bureau, en offrant plusieurs assises :
tabourets-culbuto, tapis de sol, ballons,
petites chaises... » Pour Élodie, le constat
est flagrant : « Les élèves ont beaucoup de
mal à rester assis sur une chaise pendant
six heures. Cela nuit à leur concentration,
à leur apprentissage ». Face à des enfants
« qui bougent beaucoup et sont en difficulté », Élodie a misé sur une pédagogie
différenciée pour les canaliser et leur donner envie d’apprendre. « C’est une autre
vision de la classe », avoue-t-elle. Plus
de casier sous les bureaux, le matériel
est mis en commun et force « à plus de
respect du matériel et des autres ». Plus

de places attitrées, les enfants s’installent
où ils le souhaitent. Le travail en autonomie est privilégié. « Des ateliers ludiques,
avec beaucoup de manipulation, de mise
en situations concrètes, des séances en
groupe. » Les ateliers sont classés par difficultés croissantes, accessibles aux enfants
lorsqu’ils le souhaitent. « Tout est mis en
œuvre pour les responsabiliser dans leur
travail, gérer leur progression, leur permettre de s’autoévaluer, les rendre maître
de leur apprentissage. » Un environnement adapté aux enfants d’aujourd’hui
qui, selon Élodie, « renforce la vocation
de l’école : apprendre dans les meilleures
conditions ». En s’adaptant aux enfants,
Élodie a changé sa façon d’enseigner :
« Je suis avec eux, à leurs côtés, dans
l’accompagnement. J’ai rompu avec « le
maître donne à faire, l’élève exécute ».
Ils apprennent mieux, dans une meilleure compréhension, avec un intérêt
plus grand ». Une expérience à laquelle
la ville est attentive et que l’enseignante
renouvellera l’année prochaine ■
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“Il est rare qu’une ville donne la
parole à l’ensemble de l’écosystème de l’école”, a souligné le
chercheur, expliquant que “l’architecture est la porte d’entrée des villes dans
l’école puisqu’elles sont sur leur terrain,
leur champ d’intervention distinct de celui
de l’Éducation nationale”. Par ailleurs,
l’architecture témoigne de la place de
l’école dans la société. Elle raconte la
vision éducative d’une ville. “L’école est
le reflet de notre projet partagé”, a rappelé, lors du colloque, Isabelle Ougier,
conseillère municipale déléguée notamment aux Centres de loisirs et centres
de quartier. Car l’école à Vitry n’est pas
un sanctuaire, une forteresse close, elle
est ouverte sur le monde, la ville, son
quartier, intégrée dans son environnement. Elle est un lieu multi-usage (lire
page 20), un lieu de coconstruction où
l’enfant n’est pas seulement un élève.
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– Éducation –
L’enceinte scolaire accueille les
centres de loisirs, les activités
périscolaires, des intervenants
multiples, les parents. Elle est une passerelle qui tend à faire le lien entre l’enfant
et l’adulte, entre l’intérieur et l’extérieur. Un lieu central, de lien social, où,
comme le souligne Dominique Étave,
“se construit le citoyen de demain”. Et
Valérian Florentin, directeur de l’école
Blaise-Pascal, d’enchérir : “En améliorant le climat scolaire, en apprenant aux
enfants à appréhender l’espace et les différents usages, nous permettons aussi à
l’école de former des citoyens épanouis,
responsables, intégrés dans le monde dans
lequel ils vivent”.
Une école où l'on se sent bien
Comment concevoir et adapter
les locaux pour apprendre dans les
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meilleures conditions ? Comment l’architecture peut-elle favoriser l’innovation pédagogique, l’apprentissage
diversifié, la f lexibilité de l’espace ?
Comment, malgré les contraintes
financières et foncières, la ville peut
contribuer à améliorer l’école et relever “le pari de l’intelligence” ? Des questions auxquelles les intervenants ont,
en cette journée du 22 juin, tenté d’apporter des réponses. Une évidence est
apparue : l’architecture interagit sur
les pratiques enseignantes et l’apprentissage des enfants. “Une école ouverte,
avec plus d’espace, plus de vert et moins de
bruit, une école pour apprendre et s’amuser,
une école où l’on se sent bien”, a exprimé
le conseil des enfants en clôture des
assises du 22 juin. “Travailler dans du
beau, du confortable est un facteur de réussite”, a souligné une directrice d’école

maternelle, et de conclure : “L’école de
la réussite est celle de la cohésion”. Et ce ne
sont pas les enseignantes expérimentant
les “classes flexibles” (lire page 22) qui
diront le contraire ■

L'architecture interagit
sur les pratiques
enseignantes et
l'apprentissage des
enfants. »
Dessins réalisés par Nathalie Van Volson
en direct pendant la rencontre du 22 juin
et synthétisant la teneur des échanges.
(pages 20, 23 et 24)
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Sylvain Lefeuvre

PORTRAIT
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30 juillet
1976
Naissance de Laurent
Barbier à Quimper.

1995

1997

1998

1999-2005

Obtention du
baccalauréat D,
mention assez bien.

Obtention du DUT
mesures physiques,
stage de fin d’année au
CNRS de
Vitry-sur-Seine.

Obtention du diplôme
de professeur des
écoles (académie de
Créteil) après une
licence en sciences de
l’éducation.

Après un an de service
civil à Jean-Macé et
cinq ans
d’enseignement à Vitry,
il obtient l’habilitation
de directeur d’école.

N°166 – Septembre 2019
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PORTRAIT

Laurent Barbier

Directeur bonheur
Il connaît Vitry comme son cartable et gère la plus grosse école
élémentaire de la ville. Rencontre avec un « Monsieur le
Directeur » dont la porte du bureau reste toujours entrouverte.

C

2010
Il est affecté comme directeur à
l’école Montesquieu.
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hemisette impeccable, sourire
malicieux, Laurent Barbier,
directeur de l’école élémentaire Montesquieu, dans le
quartier du Port-à-l’Anglais
(545 élèves), porte “toujours un col”, car l’habit fait aussi l’homme. Mais accepte que les
élèves le tutoient. “Après tout, je les tutoie aussi !
L’autorité se gagne par le respect mutuel”, racontet-il dans son grand bureau.
Une table ronde y invite aux échanges, des
petits gâteaux toujours à portée d’interlocuteurs. “J’adore faire de la pâtisserie pour mes collègues. Ça me détend et ça met tout le monde de
bonne humeur.”
Créer une ambiance chaleureuse, sans pour
autant perdre de vue son obligation de neutralité, voilà le souci de Laurent Barbier. “Ma
vision de l’école est un peu celle d’une famille. Les
plus grands aident les plus petits. La confiance, la
tolérance et le dialogue permettent qu’enseignants
comme élèves arrivent sereins et contents le matin.
Mon rôle étant de protéger chacun, parents d’élèves
y compris.”
Cet équilibre entre rigueur et bienveillance
est le f ruit d’un parcours sans anicroche de
Blaise-Pascal à l’IUFM de Créteil en passant
par Romain-Rolland et Jules-Vallès. “J’étais plutôt du genre premier de la classe. Mais j’ai trouvé
ma voie tardivement. À la fin de mon DUT, j’ai su
que je n’étais pas fait pour travailler comme technicien. Je me suis pleinement épanoui en licence
puis comme enseignant. Lorsqu’on m’a proposé un
remplacement sur un poste de direction, j’ai tout
de suite aimé le côté animation d’équipe.”
Ce Vitriot, née en Bretagne “pendant les
vacances !” a grandi dans le quartier de la Ferme.
Petit dernier d’une famille de trois enfants, dont
une sœur elle aussi directrice d’école à Vitry, il
partage son temps libre entre la musique (du
hautbois dans l’orchestre de Vitry pendant

douze ans), le judo à l’ESV (ceinture marron)
et la librairie place Paul-Froment où sa mère
travaille. Une jeunesse 100 % vitriote, piscine
du 8-Mai-1945, patinoire, premiers postes à
Vitry (à Marcel-Cachin), premières grèves aussi,
dont il retire un grand réseau et une ouverture
d’esprit made in Vitry.
“J’habite en Centre-ville, mais je me suis attaché
au Port-à-l’Anglais. Il y règne une grande mixité
où l’entre-soi n’existe pas entre les enfants.”
Bien sûr, la violence peut aussi s’exprimer
dans la cour de récré de Montes’. “L’école est à
l’image de la société. Les enfants se bagarrent. Je
préviens les parents à chaque rentrée de CP. C’est
normal, ne vous inquiétez pas…”
Cette faculté de rassurer, M. Barbier la met
aussi au service des enfants. “Ils me parlent
beaucoup, n’ont pas peur de venir me voir. Mais
s’ils sont convoqués pour une bêtise, je change de
ton, de visage.”
Et il faudra encore en user à la rentrée 2019.
“On passe à 22 classes dont une ULIS. Pour moi,
l’école atteint sa capacité maximale. Mais je vois le
positif. Les profils particuliers ont besoin d’être pris
en charge. On aura aussi des tablettes pour remplacer la salle informatique. La fuite vers le privé en
sixième a diminué cette année grâce à l’ouverture
du nouveau collège.”
Pour l’heure, Laurent Barbier boucle les commandes de matériel – “Je prépare tout pour les collègues qui seront nommés au dernier moment” – et
pense à ses vacances avec ses proches. Pourvu
qu’il y ait des moments de convivialité, du
soleil, de la musique, des livres. Un peu comme
le reste de l’année scolaire à Montesquieu ■
Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz
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Jouez à travers
le temps !

Fête du jeu, samedi 28 septembre, au parc des Chouettes, de 11h à
18h

C’est parti pour la 5e édition de la Fête du jeu qui se déroulera
le samedi 28 septembre au parc des Chouettes de 11 h à 18 h.
L’occasion de s’amuser et jouer en famille, entre amis ou en
solo autour de jeux de plateaux traditionnels, jeux d’extérieurs,
jeux scientifiques en collaboration avec l’Exploradôme, jeux
sportifs ou jeux vidéo « rétrogaming » et réalité virtuelle. Il
y en a pour tous les gouts, tous les âges, toutes les envies.
L’occasion aussi de découvrir les trois ludothèques et de faire
montre de solidarité en amenant vos jeux, peluches et jouets
en bon état qui seront collectés pour le Secours populaire et
Vitry-Mali. On vous attend nombreux ! ■

Cap'vacances

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bernard Fischesser
éditions Delachaux et
Niestlé, 2019

Le Temps
des forêts
F.-X. Drouet, 2018 (1h40)
La forêt couvre 31 % de la
France. Elle est le symbole
d’une nature authentique,
mais elle subit aussi une phase
d’industrialisation sans
précédent. Dans ce
documentaire, François-Xavier
Drouet questionne les enjeux
de l’exploitation des forêts.
Avec objectivité, il interroge in
situ une vingtaine de
professionnels et activistes
– bûcherons, entrepreneurs
de travaux forestiers, agents
de l’Office national des forêts,
propriétaires de scierie… – qui
chacun parle de son métier.
En filigrane, la question est de
savoir quelle forêt nous
voulons pour demain ? Une
usine à bois où aucune vie ne
pénètre ou une forêt
diversifiée où les essences et
les espèces cohabitent ?

28 – Vitry le mensuel

Pour vivre heureux auprès de
votre arbre comme Georges
Brassens, commencez déjà
par les reconnaître. Ce sera
une chose aisée avec ce livre
richement illustré. Présentant
près d’une centaine d’espèces
européennes, il plaira aussi
bien aux urbains peu familiers
des arbres qu’aux amateurs
qui veulent approfondir leurs
connaissances. Qu’est-ce
qu’un arbre ? Comment
fonctionne-t-il ? Quelles sont
ses exigences écologiques ?
Autant d’interrogations
auxquelles répond l’auteur
avec précision mais de
manière accessible. Il ne vous
reste plus qu’à mettre le nez
dehors et aller observer toutes
ces essences qui nous
entourent.

Besoin d’aide ?
Le service municipal de la Jeunesse vous aide à réaliser votre
projet de vacances, qu’il soit dans un but culturel ou humanitaire.
Les dossiers sont à retirer du 9 septembre au 8 novembre, et
le service peut vous accompagner pour le réaliser. Il faut
préciser le lieu du séjour de votre choix, les dates de départ
et de retour. Les objectifs que vous poursuivez tout au long
de votre voyage permettront de définir au mieux les besoins.
Il faudra produire des justificatifs d’identité et de domicile.
L’attribution de la subvention n’est pas systématique. Une
commission se réunira courant novembre pour examiner les
projets prévus du 1er janvier au 30 juin 2020. Elle est souveraine.
L’aide apportée concerne les frais liés aux transports. Une
seule aide par an et par candidat est attribuée ■

Zaira Gamidova

Reconnaître
facilement les
arbres

Fête du jeu

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

L’aventure au parc
Vous êtes des aventuriers ? » demande Sarah, animatrice à la ville, aux enfants alignés en face d’elle.
Un énorme « oui » résonne dans le parc départemental des Lilas mais, pour le prouver, les enfants devront
avaler une araignée en bonbon, de l’herbe en sucre et une
vraie fleur comestible. Défi relevé par Alexandre : « Mais, c’est
pas très bon les pensées ! » Ce sont au total huit épreuves que
devront relever chaque équipe de douze enfants, venus de tous
les centres de loisirs maternels de la ville et volontairement
mélangés. « Les gamins en découvrent d’autres venus de quartiers différents de la ville », explique Amélia Daga, responsable
de la journée. Entre l’épreuve de la lave, un parcours d’obstacle où il est interdit de toucher le sol, le tir à l’arc, l’épreuve
de titan où il faut tirer une bûche de bois, les enfants ont de
quoi s’amuser. À mi-chemin entre Koh-Lanta et Ford Boyard,
chaque épreuve demande agilité, solidarité et coopération.
Après le pique-nique, les enfants âgés de 5 à 6 ans récupèrent
le moindre papier gras de leur panier repas et se lancent dans
une chasse aux indices en pleine forêt. Douze trésors peuvent
être ouverts si les équipes arrivent à trouver, dans une zone
sécurisée du parc, des formes géographiques cachées par
les animateurs. Certains découvrent le parc, comme Matéo :
« Je vais dire à ma maman que c’est super ici ». Les animateurs, déguisés en gardiens de la forêt, distillent des indices et
veillent au respect du site : « On n’arrache aucune feuille bien
entendu ! » répètent-ils. L’heure est à l’ouverture du coffre
et les enfants découvrent le trésor caché : une jumelle par
participant. « C’est une super journée », conclut Dimond qui,
en plus de son cadeau, s’est fait un nouveau copain, Aylan.
C’est, bien là, le plus important $ Willy Richert

Alexbonnemaison.com

Le 30 juillet le parc des Lilas s’est transformé pour
140 enfants des centres de loisirs maternels en un
parc d’aventure lors d’une course aux trésors géante.

▲ Abdelaziz, jeune
Sahraoui qui vit dans
le camp de réfugiés
de Tindouf en Algérie,
a été acueilli quelques
jours dans la famille
de Ghezala, à Vitry.

des centres de
loisirs maternels
de Vitry ont joué
les chercheurs de
trésors dans le parc
des Lilas pendant
les grandes
vacances.

Toufik Oulmi

Dix enfants
sahraouis
à Vitry

A

uDes enfants
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Séjour

bdelaziz joue au jeu vidéo sur
le téléphone, croque dans un
morceau de gâteau en riant
puis s’attarde, ravi, sur sa nouvelle tenue de plage. “Depuis qu’il est arrivé,
il est surexcité”, explique Ghezala, mère
de famille vitriote, qui accueille ce jeune
sahraoui trois jours en juillet. À 9 ans, avec
neuf autres enfants, Abdelaziz a quitté
temporairement sa famille et le camp de
réfugiés de Tindouf en Algérie. “Ils sont
accueillis dans des familles de Vitry, comme
les enfants palestiniens, puis partent en colonie de vacances. Ils bénéficieront aussi d’un
check up médical”, précise Rabah Lachouri,
président de l’association Ensemble pour
l’avenir, qui coordonne avec la municipalité ce projet de solidarité avec les peuples
sahraoui et palestinien. “L’humain, le lien,
la rencontre… c’est ce qui m’a amenée pour
la troisième année à héberger un jeune sahraoui”, explique quant à elle Ghezala,
qui communique en arabe avec le jeune
garçon. La veille, Abdelaziz n’avait pas
voulu se coucher seul dans sa chambre.
Il s’est finalement endormi dans le salon,
sous l’œil attendri de Chaima, 18 ans, la
fille de Ghezala $ Naï Asmar
Vitry le mensuel – 29
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Animons

Vous êtes radieux(se) ?
Nos projets vous mettront en lumière !
REJOIGNEZ-NOUS

w w w. a n i m o n s l e m o n d e . f r
Nous recrutons des :
Chargés d’Affaires en éclairage public | Conducteurs Travaux
| Monteurs réseaux électriciens
Contactez-nous au 06 68 44 38 62
ou par mail nousrecrutons@bouygues-es.com
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Service public

La mission locale pour l’emploi des jeunes d’IvryVitry est un lieu réservé aux 16-25 ans qui, ayant
quitté l’école, souhaitent trouver un travail.

Emploi jeunes

La mission locale

D

ans la salle d’attente de
la mission locale, un service public à destination
des 16-25 ans déscolarisés, le décor soigné, sans
être ostentatoire, invite à une certaine
sérénité. Deux jeunes filles y patientent,
bientôt parties pour des entretiens avec
leur conseiller. “Les conditions d’accueil
sont déjà en soi un message sur la considération qu’on porte aux jeunes”, souligne
Florent Michelin, directeur de la mission locale. Bien que très fréquenté, le
lieu dégage une atmosphère de concentration. Derrière les portes closes, des
jeunes discutent individuellement avec
leur référent, pendant que dans l’espace
informatique, d’autres participent à un
atelier CV.
L’objectif des 36 agents qui s’affairent à
la mission locale est de permettre l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Pour certains, il s’agira de les aider à
trouver une orientation professionnelle
ou à reprendre une courte formation
afin de parvenir rapidement à l’emploi,
pour d’autres, d’accéder directement à
un travail. Tous les jeunes qui ont quitté
le système scolaire sont les bienvenus.
“Notre rôle, explique Florent Michelin,
est déjà qu’ils comprennent ce qu’on attend
d’eux en tant que demandeur d’emploi puis
en tant que salarié. Nous souhaitons leur permettre de reprendre le pouvoir d’agir sur leur
environnement et leur redonner confiance.”
Lors des premiers entretiens individuels,
chaque situation est réfléchie dans une
approche globale visant également à s’assurer qu’un jeune est bien à jour de ses
droits, qu’il n’a pas de problème de santé,
de difficulté à se loger et, le cas échéant
de l’accompagner dans ses démarches. La
N°166 – Septembre 2019

11:27

mission locale intervient dans un moment
de transition de la vie de ces 16-25 ans,
celui de la fin d’une histoire scolaire qui
marque le début d’une vie de salarié. “Et
cette période, insiste Florent Michelin, est
très courte pour eux qui sont directement sur
le marché du travail et n’ont pas eu le temps de
faire des stages et d’acquérir des expériences.”
Forte de ses partenariats avec des centres
de formation et plus de 500 entreprises,
la mission locale compense l’inégalité des
chances et constitue un vrai levier pour
l’emploi des jeunes ■ Sylvaine Jeminet
Mission locale, 39, avenue Henri-Barbusse,
01 47 18 14 30
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30
(fermée au public le mardi matin)
Inscription et premier accueil sans rendez-vous
www.mission-locale-ivry-vitry.fr

ZOOM
Garantie jeune

En route pour
l’emploi
Depuis trois ans, la mission locale
accueille chaque année 270 jeunes
dans un dispositif particulier : la
garantie jeune. « Ce sont des
promotions en collectif de
15 personnes qui, pendant
trois semaines, à raison de six heures
par jour, vont être formées au rôle
de demandeur d’emploi avec un
objectif d’accès à l’emploi immédiat.
C’est tout sauf scolaire ! Le travail
s’effectue sur l’ensemble des
attendus du marché de l’emploi »,
explique Florent Michelin. À l’issue de
cette période, les jeunes sont ensuite
accompagnés de manière
individuelle, pendant onze mois,
dans leur recherche d’emploi et leur
relation avec les entreprises. Une
allocation mensuelle vient les aider
lorsqu’ils ne travaillent pas. « C’est un
vrai soutien pour les jeunes, se
réjouit Florent Michelin, et un
accélérateur de réussite ! » ■

i L'objectif de la
mission locale IvryVitry est de permettre
l'insertion sociale et
professionnelle des
jeunes.

Sylvain Lefeuvre
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Matériaupôle

Dix ans d’innovation
Matériaupôle est un réseau multipartenarial basé à Vitry. Incubateur d’intelligence
au service de l’innovation depuis dix ans, son but est de porter un pôle d’excellence
des matériaux.

L

undi 29 juin 2009, l’association
Matériaupôle Paris Seine-Amont
est née, à l’initiative du département du Val-de-Marne, des
villes de Vitry et d’Ivry, de l’association Seine-Amont développement et
de la Direction régionale de l’industrie,
de la recherche et de l’environnement
(DRIRE) Île-de-France. Le but est de
créer un pôle d’excellence des matériaux, source de création d’activités et
d’emplois traduisant des valeurs économiques et culturelles innovantes, avec la
volonté de rapprocher le monde de l’art
et celui des sciences et des technologies.
C’est un réseau francilien offrant un lieu

d’espaces partagés de bureaux, d’ateliers
et de prototypage, et un accompagnement pour les porteurs de projets.
Sur le territoire du Val-de-Marne, de
nombreuses entreprises présentent le
potentiel nécessaire au développement
de ce pôle d’excellence : le CNRS VitryThiais, le Laboratoire de recherches
et de contrôle du caoutchouc et des
plastiques, l’Institut de chimie et des
matériaux de Paris-est et plusieurs centaines d’entreprises transformatrices et
utilisatrices de matériaux innovants.
À cela s’ajoutent des structures de formation telles l’école normale supérieure de Cachan, l’Institut national de

formation et d’enseignement professionnel du caoutchouc et l’IUT Vitry-Créteil
au domaine Chérioux.
De l’expérimentation
au concret
En 2011, Matériaupôle est conf ronté à
un problème concret : le renouvellement
des boîtes pour les bouquinistes sur les
quais parisiens. Les contraintes sont les
formes et la couleur pour répondre aux
exigences du règlement de la profession. Sur quatre prototypes proposés
à la mairie de Paris, trois sont conçus
par deux adhérents de Matériaupôle, le
premier ingénieur, le second designer.

ITINÉRAIRE
Matériaupôle

Michel Aumercier

Sylvain Lefeuvre

Les locaux de Matériaupôle,
au 6, rue Pasteur, constitué de
maisons de bois.

Arnaud Bousquet
Arnaud Bousquet, directeur de Matériaupôle, a reçu en 2019 le
prix Innovation, recherche et enseignement supérieur du club
des entreprises du Grand Paris pour EcoCirc.

32 – Vitry le mensuel

N°166 – Septembre 2019

ITINÉRAIRE

33
Il faudra deux ans de travail pour trouver les meilleurs composants, le projet
aboutit en 2013.
Un rôle d'incubateur
Le réseau continue de s’élargir avec,
notamment, l’arrivée d’un nouveau partenaire, l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. En 2016,
l’incubateur accueille la première entreprise, Hogos. D’abord implantée dans
le sud-ouest de la France, cette entreprise voulait se développer en région
parisienne. Ayant adhéré à l’association, Hogos a pu bénéficier de l’expertise des TPE/PME innovantes dans le
domaine des matériaux et développe des
ensembles d’aménagement pour tous
les types de structures professionnelles,
associatives, publiques et privées.
“Nous jouons un rôle d’incubateur, précise Arnaud Bousquet, directeur de
Matériaupôle. Avec Protheri (projection
thermique innovante), un projet partenarial
qui réunit quatre entreprises et un laboratoire, divers matériaux – textiles, tissus, bois
réputés fragiles – sont associés à d’autres
pour créer des revêtements multimatériaux

novateurs tels que des textiles conducteurs
électriques, des bois isolants thermiques,
des polymères résistants aux frottements.”
L’aéronautique et l’automobile sont
très demandeurs de ces matériaux, les
pièces allégées représentant un facteur
d’économies non négligeables. Elles
peuvent également être renforcées ou
leur conductivité améliorée.
Autre exemple d’innovation : en 2018
arrive l’entreprise Scale qui crée des
merveilles à partir d’écailles de poisson :
des montures de lunettes, des boutons,
des objets de décoration… et, surtout,
remplacent le plastique ! “Grâce à un
atelier avec une presse, témoigne Erik de
Laurens, designer, Matériaupôle nous a
permis de réaliser des plaques en écailles de
poisson. Assemblées, elles constituent des
panneaux décoratifs.”
Une nouvelle dimension :
l’économie circulaire
L’économie circulaire a pour but de
favoriser des initiatives visant à minimiser l’utilisation des ressources en facilitant leur réemploi ou, à défaut, leur
recyclage. Une dimension à laquelle

Matériaupôle s’intéresse. Le projet
EcoCirc est lancé le 28 mars 2018,
porté par l’association, en partenariat
avec Joël Ntsondé, doctorant en économie à l’École des mines, et plusieurs
partenaires dont le Grand-Orly Seine
Bièvre. L’objectif est de mieux prendre
en compte des solutions d’économie
circulaire dans les marchés publics grâce
aux rapprochements entre entreprises
et collectivités territoriales. Des ateliers
sont proposés, afin de parvenir à des
résultats concrets de partenariats, auxquels participe notamment la ville de
Vitry-sur-Seine. Au Matériaupôle, les
entreprises proposent déjà le recyclage,
le réemploi des matériaux, l’écoconception, la minimisation des ressources et
énergies utilisées.
En 2019, Matériaupôle fête ses dix ans
et ses projets vont se développer grâce
à l’implantation d’un nouvel incubateur sur l’écocampus du domaine
Chérioux. Un bel avenir se profile ■
Christiane Grave
plus d'infos sur Matériaupôle :
materiaupole.com

Écocampus Chérioux

Périphériques

Scale Vision

L’écocampus du domaine Chérioux accueillera
bientôt le deuxième incubateur Matériaupôle.

L'entreprise Scale
Ces plaques et lunettes sont constituées d’écailles de poisson,
c’est-à-dire de déchets issus de la tannerie de poissons.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Au revoir Monsieur Audoubert
Le lundi 29 juillet 2019, nous apprenions
avec une profonde tristesse le décès de
notre camarade Alain Audoubert, ancien
maire de Vitry-sur-Seine, membre de
notre groupe au conseil municipal et
militant communiste.
Alain Audoubert était un militant engagé
dès son plus jeune âge. Engagé d’abord
pour la réussite des enfants en choisissant de devenir instituteur à Vitry-surSeine. Cette ville, il va l’aimer, il ne la
quittera plus. Il aimera ses habitants, ses
ouvriers, ses travailleurs, ses citoyens
de tous horizons, de toutes origines
pour qui il décide de s’engager au Parti
Communiste Français pour lutter contre
les inégalités et l’injustice. Il deviendra conseiller municipal, puis maireadjoint et enfin maire de Vitry-sur-Seine
en 1995. Il sera un militant acharné de

la paix, engagé pour le désarmement
nucléaire, contre la guerre et pour le
droit des peuples à disposer d’euxmêmes. Il marquera l’histoire de notre
commune au travers de sa vision d’une
ville pour toutes et tous, une ville à vivre
ensemble.

Aussi, les élus du groupe Communiste,
Républicain et Citoyen pleurent la
perte d’un grand Homme Politique
qui laissera derrière lui une empreinte
visible dans la ville mais aussi dans la
mémoire des Vitriotes et des Vitriots.
De nombreux messages reçus par la
municipalité témoignent de l’affection,

L’État n’est toujours pas
au rendez-vous

Car en cette période de rentrée, nationalement et localement, la situation économique et sociale est toujours aussi fragile
(fermeture d’entreprises comme Tati,
Conforama, Sanofi, ou encore Whirlpool)
et les services publics restent en souffrance (écoles, hôpitaux, et à Vitry, notre
34 – Vitry le mensuel

de la considération et du respect que lui
portaient les citoyens de Vitry-sur-Seine
et bien au-delà.
Le vendredi 6 septembre 2019, au
théâtre Jean-Vilar, nous nous retrouverons pour lui rendre un hommage populaire, toutes et tous nous
aurons l’occasion ensemble de lui dire
« au revoir Monsieur Audoubert »

ALAIN AUDOUBERT ÉTAIT
UN MILITANT ENGAGÉ
DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE.

Groupe Socialiste, républicain et citoyen

C’est avec beaucoup de tristesse que les
élus du groupe Socialiste, républicain
et citoyen ont appris le décès d’Alain
AUDOUBERT, Maire de notre commune pendant près de 20 ans et inlassable défenseur de la mise en place de
politiques publiques basées sur la paix,
la solidarité et la justice sociale. Alain
AUDOUBERT était de tous les combats
pour notre ville et ses habitants, et nul
doute que nous aurions eu besoin de
son implication dans les mobilisations
que nous avons à mener.
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commissariat qui mériterait de disposer
d’une police de proximité pour que chacun puisse pleinement jouir de son droit
à la sécurité).
L’action de l’État dans nos territoires
recule jour après jour. Les financements

LES ÉLUS QUE NOUS
SOMMES SERONT MOBILISÉS
LOCALEMENT
ET NATIONALEMENT.
des futurs projets de transport diminuent
à mesure que les projets avancent, la
visibilité sur les projets de rénovations et
d’aménagements urbains, très attendus
par la population, se réduit. Pourtant, des
réhabilitations lourdes de bâtiments et de
logements sont attendues et deviennent
nécessaires.

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

Ces politiques libérales au profit des plus
aisés, qui ne veulent pas dire leur nom,
ne font qu’amplifier la contestation des
citoyen·ne·s même si cette dernière doit
rester dans un cadre démocratique et
républicain. Elle est, sur le fond, justifiée par des revendications légitimes que
M. Macron et son gouvernement doivent
enfin entendre.
Nul doute que ces prochains mois seront
mouvementés, que les élus que nous
sommes seront mobilisés localement
et nationalement pour exiger, comme
l’a toujours fait notre ancien Maire, Alain
AUDOUBERT, des avancées qui transforment notre territoire et qui profitent au
plus grand nombre et notamment aux
plus fragiles.

Stéphane Bouvier

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

Une rentrée chargée
Les mois à venir seront sans doute
intenses pour tous les militants et sympathisants qui s’engageront dans les
prochaines élections municipales. Choisir
un Maire et son équipe est important
pour déterminer le cadre de vie et son
environnement local.
Les prérogatives du Maire sont certaines
mais techniquement, les engagements
budgétaires sont souvent la limite aux
orientations politiques et la construction
de ce budget est source d’inquiétudes
quand les dotations de l’État diminuent,
comme c’est le cas depuis quelques
années.
Certains candidats peuvent promettre la
lune mais la réalité est plus incertaine. Il
faut se méfier tout autant de ces prédicateurs de la fin d’un monde que des
inventeurs de solutions idéologiques

pour redistribuer mieux et plus. Le principe de réalité s’impose et c’est en toute
connaissance des parcours et des fausses
promesses des candidats qu’il faudra se
déterminer.
Un autre élément vient aussi perturber
la vision sereine des observateurs.

LES ATTENTES DE NOS
CONCITOYENS NE SONT PAS
DISCRIMINATOIRES.
L’effondrement des formations politiques
traditionnelles et l’émergence de nouveaux prétendants, populaires ou pas,
compliquent le choix objectif des populations et façonnent les contours d’une
contestation difficile à maîtriser. Le vote
par élimination ne permet pas de satisfaire les populations mais que peut-on

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

La question de la privatisation des ADP
est un enjeu environnemental essentiel
Nous ne pouvons ébaucher cette tribune
sans saluer la mémoire de Monsieur Alain
AUDOUBERT, ancien Maire de notre ville,
qui nous a quitté cet été.
Alain AUDOUBERT s’est consacré
avec dévouement pendant de nombreuses années au développement de
Vitry-sur-Seine.
Nous n’avions pas la même vision de
l’avenir de la ville et de ses enjeux écologiques mais avions en partage les idées
et valeurs d’égalité et de justice sociale.
C’est sans doute une autre façon de lui
rendre hommage que d’évoquer via cette
tribune la privatisation des Aéroports de
Paris (ADP) : autre bien commun, autre
service public sacrifié aux monstres
« croissance », « compétition » et
« mondialisation ».
Depuis le 11 avril dernier, l’État peut
N°166 – Septembre 2019

vendre plus de la moitié du capital du
groupe ADP.
Or, la question de la privatisation des ADP
est un enjeu environnemental essentiel.
Privatiser les ADP est une manière de
renoncer au contrôle sur le trafic aérien,

CONTRE LA PRIVATISATION DES
AÉROPORTS DE PARIS SIGNEZ ICI :
WWW.REFERENDUM.INTERIEUR.
GOUV.FR/SOUTIEN/ETAPE-1
qui compte pour au moins 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Plus encore quand on sait que le secteur
est amené à doubler à court terme.
Il pourrait être particulièrement difficile
d’imposer des mesures écologiques (taxe
carbone, limitation du trafic aérien…)
à des groupes industriels privés de

TRIBUNES DES GROUPES
faire quand les difficultés de vie sèment
le doute sur la capacité des politiques à
résoudre concrètement le sort du plus
grand nombre ?
Un regard un peu attentif montre que le
rassemblement des formations à gauche
ou à droite, devrait permettre de formuler
un programme qui correspond à une
majorité des populations.
Les attentes de nos concitoyens ne sont
pas discriminatoires et l’on doit pouvoir
satisfaire des classes sociales représentant un large éventail des populations
avec une solidarité affirmée mais aussi
en n’excluant pas les classes moyennes.
C’est dans ce contexte stimulant que le
PRG aborde les échéances électorales,
au service des populations et respectueux
de leurs attentes.
Maurice Tzinmann

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

l’aéronautique.
Cela pourrait également engendrer pour
les usagers, une augmentation des redevances aéroportuaires et donc le prix
des billets.
En réaction à ce projet qui représenterait la plus grosse privatisation jamais
réalisée, près de 250 parlementaires ont
demandé un référendum d’initiative partagée. Une consultation des citoyens
a ainsi été ouverte du 13 juin 2019 au
12 mars 2020 pour soutenir une proposition de loi visant à affirmer le caractère
de service public national de l’exploitation
des aérodromes de Paris.
Il manque encore de nombreuses de
signatures pour atteindre les 4,7 millions
de signataires requis pour faire aboutir
la procédure.
Alors à vos écrans pour signer et faire
signer autour de vous !
Aminata Niakaté

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

Comptes dans le rouge et chantage
médiatique. C’est un aveu d’échec !
Lors d’un point presse au milieu de l’été,
le maire assisté de son adjoint au logement et à l’urbanisme annonçait, du fait
d’une « situation budgétaire de plus en
plus délicate », devoir faire une pause sur
les deux grands projets d’aménagement
de notre ville [Centre-ville, Ardoines] s’il
n’obtenait pas une participation supplémentaire de l’État de 250 M€. Réponse
de la Préfecture : l’État a versé à la ville sa
participation selon les termes du contrat
signé avec elle en 2017.
Oui mais… la ville a tout dépensé, et sans
planification ! Elle n’est donc plus en
mesure d’honorer sa part du contrat :
construire les équipements municipaux
indispensables devant accompagner les
projets.
Pour obtenir satisfaction, Mr le Maire
menace de ne plus délivrer de permis de
construire. Il surfe ainsi sur l’émotion des

personnes en attente de logement. Et
quand il ajoute : « nous tiendrons rigueur
à l’État », cherche-t-il à mobiliser l’indignation en direction d’une cible toute
désignée ?
Réduire la politique à une perpétuelle
revendication, rechercher d’incessantes

IL FAUT CHANGER
DE LOGICIEL !

subventions pour combler les déficits,
faire endosser par d’autres les conséquences de sa mauvaise gestion et de
son manque de prévoyance, sont pour la
municipalité des pratiques coutumières.
Cette gouvernance de la majorité municipale, par ses choix contestables – souvent à visée électoraliste – et son manque

Groupe Rassemblement national

Une humiliation nationale !
Au-delà des profondes divergences
politiques que nous avions avec
M. Audoubert, nous adressons nos
pensées à sa famille et à ses proches
endeuillés par sa disparition.
Cet été, le 14 Juillet a été marqué, le soir,
par une marée de drapeaux algériens et
des émeutes à l’occasion de la victoire
de l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique
des Nations, sur les Champs-Élysées et
dans toute la France. Émeutes qui ont
d’ailleurs fait au moins un mort et plusieurs blessés graves, que les médias
ont rapidement oubliés. Les matchs de
ce pays, qu’il perde ou qu’il gagne, sont
systématiquement des prétextes pour
certains, chez nous, pour casser, piller,
agresser. Loin de n’être que des manifestations de joie de simples amateurs
de football comme l’ont décrit la plupart
36 – Vitry le mensuel

des commentateurs, il s’agit de véritables
démonstrations de force dont l’objectif
est de signifier ostensiblement une présence massive et un rejet de la France.
Que le gouvernement, par son inaction
face à des situations pourtant prévisibles,
ait permis de telles scènes un soir de

LES MATCHS DE L’ALGÉRIE
SONT SYSTÉMATIQUEMENT DES
PRÉTEXTES POUR CERTAINS
POUR CASSER, PILLER, AGRESSER.
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de pragmatisme, a fait chuter Vitry au
rang d’une des villes les plus pauvres du
Val-de-Marne.
Dès lors, chercher à équilibrer un budget dont les ressources ne cessent de
diminuer et les dépenses de croitre est
un périlleux exercice d’acrobate dans
une ville ainsi menée à la dérive.
La majorité municipale a échoué.
Opposons-lui un projet défini et structuré, bâti pour l’intérêt général. Sauvons
Vitry ! Pour lancer une dynamique d’avenir, il faut changer de logiciel !
PS : Nous avons appris le décès
dans des conditions dramatiques de
Monsieur A. Audoubert. Nous adressons
nos condoléances à sa famille et à ses
proches.

Alain Afflatet

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

elles sont également les responsables des
morts en Méditerranée. C’est le laxisme
migratoire qui tue en Méditerranée, et la
fermeté qui sauve : depuis que Matteo
Salvini, Premier ministre italien, applique
la fermeté absolue contre les passeurs
de migrants, le nombre de morts en
Méditerranée a drastiquement baissé !
Que tous les donneurs de leçons en
matière d’accueil de migrants appliquent
leurs principes à eux-mêmes : de l’acteur américain multimillionnaire Richard
Gere aux militants gauchistes, combien
donnent l’exemple en accueillant d’abord
chez eux, dans leurs salons et jardins ?
Nous souhaitons à tous les Vitriots une
très bonne rentrée !

Fête nationale française, est une honte !
Au cours de l’été a continué le cirque
des bateaux d’ONG allant chercher les
migrants sur les côtes africaines pour les
amener en Europe. Ces ONG sont les
complices des passeurs de migrants : par
l’appel d’air que crée leur petit manège,

François Paradol

Groupe Rassemblement
national
francois.paradol@gmail.com
06 77 56 46 01
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Non inscrit – Vitry renouveau

Préparer l’alternance et bâtir ensemble
un projet pour 2020
D’abord, nous tenons à rendre un hommage à Monsieur Alain Audoubert, ancien
maire de Vitry, décédé au mois d’août
dernier. Il aura marqué la vie politique
locale depuis plusieurs décennies,
comme conseiller municipal puis maire.
En ces moments difficiles de douleur
et de tristesse, nous présentons toutes
nos condoléances à ces enfants et à ces
proches.
Souvent en désaccord avec ses orientations au conseil municipal, il restera à
jamais une figure marquante pour ses
administrés.
En cette veille de rentrée et à huit mois
des élections municipales, nous lançons un appel de mobilisation aux
habitants pour préparer l’alternance et
bâtir ensemble un projet de sauvetage
de la ville.

Guy Martin

Contrairement aux multiples réunions et
manifestations de la majorité municipale,
aux frais des contribuables, nous voulons
mettre en mouvement et en animation
tous les Vitriots pour bâtir ensemble.
Les décennies de gestion communiste
ont laissé des traces et des vestiges, il

NOUS VOULONS METTRE EN
MOUVEMENT ET EN ANIMATION
TOUS LES VITRIOTS POUR BÂTIR
ENSEMBLE.
faut maintenant « sauver les meubles »,
sauver ce qui reste de notre culture,
de notre patrimoine et de nos valeurs
républicaines.
Faire une ville-monde, une ville asphyxiée,
noyée dans la mondialisation, noyée dans
le bétonnage et la « sous-culture », avec
la construction massive de logements

Hommage

Guy Martin, adjoint au maire honoraire de Vitry,
est décédé le 21 août à l’âge de 77 ans. « Guy
Martin, c’est une longue histoire de passions, de
luttes, d’échanges, d’engagement associatif et
militant à Vitry, aux côtés des Vitriots, déclare le
maire, Jean-Claude Kennedy, en hommage. Il
était profondément attaché à notre ville, à sa
population dans toute sa diversité. C’était un
homme dont l’ouverture d’esprit, la capacité
d’écoute et l’engagement forçaient le respect. »
Arrivé très jeune à Vitry, militant à la JOC, au PCF,
à la CGT et à la CNL, Guy Martin est élu adjoint
au maire de 1977 à 2001, puis conseiller municipal délégué de 2001 à 2008.
Ancien président de l’Association des retraités (AREV), président de la Semise
de 1993 à 2008, il mène de nombreux combats pour le logement social. « Ma
plus grande satisfaction a été de rendre les familles heureuses lorsqu’elles
trouvaient un logement. Ma plus grande insatisfaction, c’est d’arrêter ma
mission alors que 4 000 demandes ne sont pas encore satisfaites » , déclarait-il
en 2008. À l’appel des Maliens de Vitry, en 1990, est créée l’association
Vitry-Tombola, présidée par Guy Martin jusqu’en 2016, pour mettre en œuvre
une coopération décentralisée. « Guy, c’était la générosité et la ténacité, il était
très sensible à la misère, aux inégalités et il ne lâchait rien, il allait jusqu’au bout,
souligne Gilles Lacaze, président de l’association depuis 2016. Pour preuve, à
Tombola, aujourd’hui, les gens vivent mieux : autosuffisance alimentaire, centre
et maisons de santé, écoles… » Pour rendre hommage à cette personnalité de
la ville, chaleureuse et engagée, un cahier de condoléances est à la disposition
des Vitriots dans le hall de l’hôtel de ville. Guy Martin a été inhumé au cimetière
ancien après une cérémonie à l’église Saint-Germain le 30 août.

N°166 – Septembre 2019

sociaux, avec la construction d’une
grande mosquée en centre-ville, c’était
l’objectif de la gauche plurielle.
Aujourd’hui les résultats sont visibles, les
logements sociaux poussent comme
des champignons, l’accueil des migrants
et des personnes en difficultés sociale
augmente de façon exponentielle.
La massification des logements sociaux
a eu comme conséquence évidente la
ghettoïsation des quartiers, l’augmentation de la délinquance et de l’insécurité.
La ville est devenue une cité-dortoir…
C’est à vous chers Vitriots de prendre
en main le destin de la ville pour bâtir
ensemble ce projet de redressement,
d’arrêt de l’assistanat social, de baisse
des impôts, faisons-le ensemble.
Rémy Ramassamy

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

Permanence du groupe
J Les samedis 14/09, 21/09 et 05/10
de 10h à 12h en mairie

Naissances
Mai
ALEXA Elisa, BELMELLAT Aydan,
BEN ABDELKHALEK Baya, BEN
BOUJEMAA Shahin, BENDJEMAI
Assya, BOUBAKOUR Dahbia,
CAMARA Keita, CUI Mila, CÎRLIG
Sofia, DOS SANTOS CARCAU
Léa, GAFSI Ramla, GALU Sofia,
GHANES Aris, GHEZAL Ilyan,
GOMIS Rita, HOUDOUD
Ahmed, KANAGARASA Divya,
LUBAKI Eliyah, MAFULA
BELIME Istvan, MAÏZIA Lydia,
MPAMU NDOLO Esther Lydia,
OUMAOUCHE Amayas,
PONTES DO NASCIMENTO
Rebecca, RAGOT Augustin,
REKIK Ritej, SANGARE Bakary,
SEKOURI ETCHEVERS Tiberio,
SEMEDO CORREIA Lya, SIDIBE
Awa, SYLLA Zakari.

Juin
BASIA KOSI SIMIA KEMBO
Preston, CHEKERKER Jessim,
DAMIAO BOSSARD Daryo, DRIDI
Mayssane, GARNIER Arthur,
GERI Lino, KAMINSKI TONG
Vincent, KARAMOKO Adja,

LUYEYE Emmanuel, MANAD
Aya, MOUSSA OUDIN Louise,
PODEAN Loys, SIMON Georges,
SOUKOUNA Mahamadou,
TAMBADOU Sekou, TRAORE
Sounkoura, WANG Adrien,
BENAMRA Adam, BOUFI Tasnim,
BOUZOUINA Rani, CIDOLIT
MARIE-CALIXTE Jaëlle, DUREUX
DIALLO Mahdi, EL MOUDEN
Sofia, GAMARDES Mylann,
GHALMI Inaya, HAMIDOUCHE
Haron, KHODJA Imrane,
LAGNEAU Sacha, MERIGNOUX
Gabin, MOUTIOU Rayan, PARADY
Jena, PORPIGLIA Aria, REFAAT
MOHAMED ABDLWAHED Ishaq,
TSANG Tenzin, BEN MAHMOUD
Yasmine, JOHN BAPTISTE
Moanna, ALI MAHAMAT Lérynn,
BADAREU Myriam, HADOUCHE
Kenzy, ILOKO-BOLA Naël,
KUANZAMBI Elikia, LESTRINGUEZ
Léa, MATEZAK Virgile, MWAKA
LUKOMBO Aristote, RAHAL
ROSEMY Zoë, RICHEBOIS Ambre,
SOUMAHORO Mohamed Loutfi,
SOUMARE Hamza, SYLLA Idrissa,
TAING Louis-Alexandre, TANIS
Audrey, WIDENLOCHER Mila.
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Juillet
ALVES FOLHA Lena, AMARA
Elyne, AÏT BRAHAM Aylane,
CRÉTOIS Léonce, DIAKHABY
Batoura, FOFANA Kady,
HAMADOU Amir, HERY Eliott,
KAHLOUCH Liyah, KARECHE
Aylane, LE HEURT Liam, LIM
Lennie, MADDI Énelya, MORAIS
CHANTRE MOTA Diego, NDIAYE
Ramatoulaye, PLOHOTARI
Emma, SAID Yasmin,
SEGURA Ilyan, SGHAIER Rim,
SOULIMANI Gabriel, SOUMARE
Hamza, BAH Yaya, BENASID
Ismaël, BOUAMIREN Aksel,
CABREIRA Hugo, CONSTANTIN
Evlin, DIEME Aissatou, FARID
YOUSSOUF Reihane Walya,
FAUCOUNEAU Mathéo, FÉRAL
QUINTOIS Océane, JAN Eva,
KHATTAF Souhayb, KONE
Mamadou, LEGENDRE Astou,
MOHAMED Kalyl, MPUNUNU
MAKOLANAKA Isabelle, N’DIAYE
Adama, NSANGATA Kymhia,
TCHEUWOUA Tcheutchi,
VERSAYO Kéziah, VOLTAIRE
Jakim-Boza, YACHAOUI Ibrahim.

Mariages
Juin
GUEZNAY DouniaGHEDDOUCHE Dgemaa, YVON
Floriane-CLÉMENT Jérôme
Nicolas Dimitri, IRATNI BayaOUARAS Rayane, LE LEVIER
Nathalie-BODINAUD Pascal
Michel Albert Léon, ALAIMIA
Nezha-DELLOUM Nassim,
BENRAHALIA Naoual-MURZYN
Thomas, EMILIEN Cindy-SEJOUR
Frederson, NASRI HakimaCHAÏRAT Omar Ahmed Saïd,
HEDOUIN Doriane Stéphanie
Charlotte-MERROUCHE Redha,
ZENATI Lila-BOUJIDA Issam,
GOMA NZOBO Ines-NSOSSANI
MASSOLOLA Just’ Amour Saint
Riyet Stazys, DONKERQUE
Marion Marjorie Martine-BENDIB
Michael René, EA Kim-MalyTRUONG Kévin, PONCHART
Julie-LAGRANGE Jonathan.

Juillet
VIEIRA MONTEIRO Edna
Celina-CABRAL FURTADO Joao
Firmino, ADO Anna MarieAude Christiane-LE MEN Yann,
CEGLIA Maria-THIBAULT Julien
Marcel Pierre, CADJA Anissa
Begum-PORTEJOIE Julien
Charles, CHIRBI Sabrina-MIRI
Khalil, SKANDRY Kaoutar-BAZIZ
Mohamed, CHANDRAPALAN
Charusini-LONCLE Marc,
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Les petites annonces sont gratuites. Règlement sur www.vitry94.fr/annonces
GOUMIRI Lina-BAGHEZZA Aness,
LHOTA LHAMO-ATHUTSANG
Tenzin Norbu, MESSANT SarahAROUSSI Yacine, AKIANA WivineLOCKO MILANDOU Reginald,
ALMEIDA Almerinda-LAGACHE
Denis, MAMPANGA-NZUZI TriciKODIA SWALA Brice, FERNANDES
BARBOSA Simone-LIMA DA
CRUZ Emerson.

Décès
Mai
CANIONI Marie-Dominique
Antoinette Estelle 68 ans,
AMBROISE Fernand 87 ans,
BOURSIER Yvonne ép.
RADRAULT 91 ans, FASSIER
Éliane ép. PAKHOMOFF 83 ans,
GUEDDOUCHE Farida ép.
MESSAOUDI 52 ans, LOUIS
Gérard 76 ans, VOLPE Michel
79 ans.

Juin
LIOU Guey Jen ép. TIV 88 ans,
FOLLIN Marie-Thérèse Marguerite
84 ans, CHEN Simei ép. YU
84 ans, MAAFA Tounes ép. NAIT
IDIR 81 ans, DELANGRE Alain
91 ans, GASPAR DA PONTE
Alex 50 ans, PALY René 60 ans,
VÉRAN Louis Eugène 92 ans,
BROUX Lucienne Juliette ép.
BRUNEAU 83 ans, AKRICH Reine
ép. TEDGUI 93 ans, ALOUACHE
Sadia ép. NAIT-ABDELLAH
76 ans, BLANPIED Robert Marie
René 98 ans, BOUAÏCHA Farid
62 ans, CAUQUE Sylvie ép.
BRISSON 57 ans, DESCHAMPS
DE SAINTE-SUZANNE Aimé
65 ans, FERNANDES DA SILVA
Joao 60 ans, FLAHAUT Anne
ép. MANGOLD 71 ans, GAULON
Colette ép. LÔ 85 ans, HAMDI
Baya ép. HANACHI 83 ans,
MAZEROLLES-HUNAULT
Bernadette Catherine Henriette
ép. ROUSSEAU 85 ans, MÉNARD
Eliane ép. HAMMICHE 88 ans,
PIOT Jean-Pierre 64 ans,
QUARESMA Maria ép. GOMES
77 ans, RENDU France Denise
Marthe ép. ROCH 90 ans,
RUIZ SANCHEZ Isabel ép.
PEREZ SANTOS 86 ans, SORBÉ
Marguerite ép. OFFREDI 90 ans,
TALEB Fettouma 80 ans,
YAHIAOUI Aimé 85 ans, BAIL
Elisabeth 55 ans, BALER Joseph
91 ans, BAUDE Elisabeth ép.
THOMAS 80 ans, DAUVILLIERS
Jean-Yves 62 ans, DELRUE
Nicole, Françoise ép. SAUJOT
81 ans, DUPUIS Gisèle Denise
ép. MALBAUT 93 ans, SAÏD

Mohammed 64 ans, SEITH JeanClaude 63 ans, THOMAS Simone
ép. MANTEAU 91 ans, ZOUGOURI
Betran 61 ans, d’ANTUONI Luigia
ép. CEGLIA 83 ans, de JUANA
MIGUEL Maira ép. LUESMAMORILLO 89 ans.

38

numéros utiles
Médecin de garde :
Sami (Service d’accueil
médical initial) 15
Pompiers 18
Police secours 17

Juillet
SAGOT Bernard Antoine Marie
Joseph 91 ans, NGUYEN
Van Chuong 87 ans, DIARRA
Mahamadou 68 ans, PÉRÉNÉS
Michel Roger 62 ans, FINEL Roger
Alfred Léon 92 ans, AUDOUBERT
Alain 75 ans, FROIDEFOND
Josette Jacqueline ép. BILLET
70 ans, SHAO Jingfen ép. CAI
73 ans, LEVI Henriette 94 ans,
CHANDELIER Jacques René
87 ans, LE MOAL Jean Pierre
62 ans, NUNEZ Louis Emile
83 ans, CHOUEDLI Ahmed
85 ans, TERCINET Gilles 69 ans,
SOCQUET-JUGLARD Robert
Roland 87 ans, MUNARI Claude
Armand 69 ans, BELHANAFI
Oussama 25 ans, JOSNEAU
Philippe 56 ans, FERREIRA
ROCHA Jacqueline Françoise
ép. LE MÉNAHÈZE 87 ans,
BABUT Guy Roger 82 ans,
BAHOUCHE-MAHADJEBIA
Djelloul 81 ans, BURZYNSKI
Marie-Thérèse ép. DEMULIER
80 ans, BÉGARIN Lambert ép.
LATIF 87 ans, CHIALE Jean
72 ans, CHICHPORTICH Hafsa
ép. VOGEL 73 ans, DELALANDE
Marcel 94 ans, DESESQUELLES
Claude 76 ans, DLUGI Françoise
Martine Christine ép. EDMOND
62 ans, DOMINGUEZ Petra
ép. RODRIGUEZ 91 ans, FOLIA
DE ARAUJO Arminda ép. DA
COSTA FERNANDES 88 ans,
GALLO Lydie Olga ép. MBOMBO
49 ans, GIANINO Jacqueline ép.
TESSIER 83 ans, IAFRATE Angelo
79 ans, KANTÉ Mamady 57 ans,
KIAO . ép. THONGMANIVONG
85 ans, LAFORÊT Georgette
ép. ELOI 94 ans, LÉON Robert
67 ans, MESSAOUR Ourdia ép.
MESBAH 92 ans, NANTHAVISOUK
Somxay 64 ans, NGO MBOCK
Marie 62 ans, SOUMARÉ Aïcha
0 ans, TAÏEB Simon Roger
94 ans, THÉMISTA Guy 64 ans,
WILLINGER Jacques 92 ans.

Pour des raisons d’actualité, la
rubrique Petites annonces a dû
être supprimée de ce Mensuel. Les
annonces prévues pour septembre
seront publiées en octobre.

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

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