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Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine
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Vitry, Ivry, Arcueil, 
Cachan et les autres

J
’ai décidé, il y a quelques jours, de prendre un arrêté 
interdisant l’utilisation du glyphosate, comme celle 
de tout autre pesticide contenant des perturbateurs 
endocriniens. Même si ces questions ne sont pas 

nouvelles à Vitry, ce mouvement lancé par Daniel Cueff, 
maire de Langoüet, en Bretagne, a convaincu beaucoup de 
maires à s’engager dans ce combat. La ville de Vitry-sur-Seine 
l’a donc rejoint, comme plusieurs villes voisines, telles Ivry, 
Arcueil, Cachan, et les départements du Val-de-Marne et de 
la Seine-Saint-Denis.

Force est de constater que les réponses apportées jusqu’à 
maintenant par l’État sont loin de répondre aux défis posés. 
Devant cette inaction, marquant indéniablement une faiblesse 
vis-à-vis des lobbystes de l’industrie agroalimentaire, il est du 
devoir des élus locaux de faire ce qui leur semble juste, de 
relayer avec nos moyens les mobilisations citoyennes pour 
faire irruption dans le débat public et protéger les populations.

Je m’attends très probablement, comme la plupart de 
mes collègues et amis, à ce que cet arrêté soit poursuivi 
et condamné par la justice administrative. Je le sais, reste 
serein et convaincu que le mouvement que nous soutenons 
et accompagnons est inarrêtable.

Face aux puissances de l’argent qui font pression pour que 
rien ne change, la société – la jeunesse en tête – prouve une 
nouvelle fois qu’elle comprend mieux les enjeux de notre 
temps que ses grands dirigeants.

Nous, élus locaux, directement en prise avec les préoccupations 
de nos concitoyens, sommes bien placés pour relayer cette 
aspiration au changement, à la conversion écologique de 
notre agriculture, notre économie et, finalement, de notre 
mode de vie, y compris en milieu urbain. Nous ne pouvons 
plus dire que nous ne savions pas. Reste à construire ensemble 
le monde de demain.

g Rentrée 
scolaire à l'école 
élémentaire 
Paul-Éluard, le 
2 septembre.

g Hommage à 
Alain Audoubert 
au théâtre 
Jean-Vilar, le 
6 septembre.

g Le maire 
signe l'arrêté 
interdisant 
l'utilisation du 
glyphosate sur 
la commune, le 
12 septembre.
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(re)découvrir 
Vitry
Accompagner, comprendre et s’amuser des 
mutations profondes qui traversent notre ville. 
Voilà le domaine choisi par les équipes de  
Mur/Murs avec le thème Apparition/Disparition. 
Un festival unique, éclectique et collaboratif.

ÉVÉNEMENT
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D
epuis sa première édition, 
le festival Mur/Murs a 
pour ambition d’accompa-
gner l’émergence de nou-
velles pratiques artistiques, 

mais aussi sportives. Le thème choisi cette 
année, Apparition/Disparition, reflète la 
mutation de notre ville. Des chantiers qui 
préparent l’arrivée du tramway sur la RD5 
et deux stations du métro aux réaména-
gements urbains, notre ville évolue. Les 
artistes, graffeurs, plasticiens, sportifs et 
architectes ont des visions à partager et les 
habitants des choses à dire. C’est tout cela 
Mur/Murs et bien plus encore.
Chaque étape importante de l’histoire de 
notre ville s’est accompagnée d’une vision 
artistique : de Fernand Léger à l’arrivée du 
Mac Val, sans oublier l’explosion du street 
art, la culture est aux avant-postes de la trans-
formation urbaine et nous interroge. Mais 
les Vitriots aussi se posent des questions : à 
quoi ressemblera notre territoire dans deux, 
cinq ou dix ans ? Le thème du festival cette 
année, Apparition/Disparition, répond à sa 
manière à ces multiples interrogations : com-
ment révéler ce patrimoine industriel, mais 
aussi paysager, naturel, bâti qui est en train 

Le festival Mur/Murs accompagne 
l’évolution de la ville, pourquoi  
ce choix ?
Avec plus de 93 000 habitants, Vitry est 
la plus grande ville du département, 
une grande ville de la métropole 
parisienne. C’est aussi une ville 
populaire, une ville équilibrée, qu’il 
faut préserver et dans sa composition 
sociale, et dans son art de vivre, une 
ville dont le développement a toujours 
été soutenu par une politique culturelle 
forte. Aux Ardoines, l’enjeu est de 
garder une certaine maîtrise tout en 
respectant l’État, qui est l’aménageur, 
et avec lequel on construit un 
partenariat. Nous ne voulons pas 

nous laisser imposer des choix qui ne 
respecteraient pas l’histoire de la ville 
et ses habitants. Dans ce débat, on a 
fait de la culture un enjeu, car il est 
inconcevable que les mutations à 
venir ne s’accompagnent pas de 
productions culturelles et artistiques. 
L’Industrail, par exemple, est une 
course dont le parcours traverse les 
usines, les ateliers, les friches… pour 
faire découvrir notre patrimoine 
industriel. Ce patrimoine industriel, il 
nous raconte une histoire, il a des 
racines culturelles fortes, on veut le 
conserver et le donner à voir aux 
générations futures. 

de muter sous nos yeux. Voilà pourquoi le 
festival Murs/Mur, du 2 au 6 octobre, “n’est 
pas un festival de cultures urbaines, mais va bien 
au-delà, insiste Emmanuel Posnic, directeur 
adjoint à la Culture. La culture, au sens le plus 
large possible, a beaucoup de choses à nous dire 
sur ces mutations. Cette manifestation reflète le 
lien constant tissé avec les associations, l’envie de 
mettre en avant les artistes locaux et de défendre 
un éclectisme de pratiques”. Faire voler des 
cerfs-volants sur la dalle Robespierre (ate-
lier créatif  Envols, le 5/10), créer un musée 
autour des deux grandes tours (musée éphé-
mère L’Imaginarium des Ardoines, le 5/10) 
ou courir en plein cœur des Ardoines (course 
à pied ou balade urbaine, Industrail, le 6/10) 
sont autant de propositions originales et 
décalées. “Nous agrégeons les programmations, 
notamment lors de projets de restitution artis-
tique comme celui du tramway (atelier créatif  
Affiches en chantier, le 5/10) ou encore celles des 
équipements culturels comme le théâtre Jean-Vilar 
(visite commentée à la découverte du théâtre Jean-
Vilar, le 5/10) ou la bibliothèque Nelson-Mandela 
(jeux de construction La Tour maquette, le 2/10, 
et Ça cartonne, le 5/10), poursuit Emmanuel 
Posnic. Mais tout cela se fait pour et avec les 
habitants. Depuis trois ans la ville implique les 
habitants dans le festival en leur permettant d’être 
des acteurs à part entière des créations proposées.” 

« Il y avait un restaurant ici ! »
La journée du 5 octobre sera embléma-
tique de cette démarche participative. La 
chorégraphe Sandrine Maisonneuve tra-
vaille depuis plusieurs années à Vitry avec 
les habitants. “Je m’invite chez eux, rentre un 
peu dans leur intimité pour restituer l’histoire 
de la ville sous forme de danses, de musiques ou 
de pièces radiophoniques, explique Sandrine 
Maisonneuve. Cette année, je me suis plongé 
dans l’univers de la dalle Robespierre. J’ai pu, à 
force de persévérance, rencontrer des habitants 
qui peu à peu m’ont raconté leurs vies et la vie 
« d’avant » sur la dalle. Notamment la présence 
d’un centre commercial, Le Bunker, et d’un 
restaurant espagnol, Le Don Juan, que nous 
allons recréer et investir avec des associations le 
5 octobre. Michèle, Lois, Marie-Ange et Sylvie, des 
habitants du quartier, viendront raconter « leur » 
dalle aux invités.” ■ Willy Richert

La culture, au sens le 
plus large possible, a 
beaucoup de choses à 
nous dire sur les 
mutations urbaines de 
notre ville. Elle est aux 
avant-postes de la 
transformation et 
nous interroge. »

Jean-Claude Kennedy | maire de Vitry-sur-Seine

« Un patrimoine,  
une histoire »

 Question  / réponse

programme complet sur 
vitry94.fr/murmurs
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Semaine du goût
De chouettes 
saveurs
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RENDEZ-VOUS

PLU
ENQUÊTE
La révision du plan local 
d’urbanisme donne lieu 
à une enquête publique 
jusqu'au 18 octobre. 
Permanences du 
commissaire enquêteur 
à l’hôtel de ville, zone 
verte niveau -1, 
bureau 14, le samedi 12 
de 9h à 12h et le 
vendredi 18 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 :
registre-
dematerialise.fr

Gare aux jouets
INSCRIPTIONS
Jusqu'au 13 octobre
Réservez dès à présent 
votre emplacement 
(7€/mètre) à Gare aux 
jouets, vide-greniers de  
jouets, qui aura lieu le 
30 novembre. 
Inscription sur :
gareautheatre.com

plus sur ccv-vitry.fr

L
e 13 octobre prochain aura lieu le tradi-
tionnel forum des associations du Centre 
culturel de Vitry. Le rendez-vous est fixé 
de 14 heures à 18 heures sur la place 

du Marché. Environ cinquante associations y 
tiendront un stand afin de faire découvrir aux 
habitants de la ville leurs activités : cultures du 
monde, chant, danse, musique, sports, littéra-
ture, artisanat, etc. Il y en aura pour tous les 
goûts ! Grande nouveauté, le forum accueillera 
également une agora de 60 mètres carrés, lieu de 
restauration et de discussions. “Cette année, nous 
souhaitons favoriser les débats autour des animations 
culturelles et de l’avenir des structures associatives”, 
indique Hervé Artzet, le directeur du Centre 
culturel de Vitry. L’après-midi sera également 
ponctué d’animations en tout genre : danses 
folkloriques, musique, jeux pour les enfants, etc. 
Un programme riche et diversifié, à l’image des 
115 associations adhérentes au Centre culturel 
de Vitry ■ A. F.

B
ienvenue à la Semaine du goût, du 13 au 
18 octobre dans le parc des Chouettes. 
Cette manifestation nationale éduque 
à la diversité, au plaisir du goût et des 

saveurs. Le Sidoresto et les services de la ville dé-
clineront cette année la thématique de la ferme 
laitière, agricole et céréalière. “Une bonne connais-
sance des produits de la terre, la façon de les préparer, 
l’importance de manger sain et équilibré sont autant de 
messages à faire passer”, explique Marion Montmaur, 
diététicienne au Sidoresto (cuisine centrale). Sur 
place, quantité de stands et d’animations aborde-
ront le sujet de manière informative, pédagogique 
et ludique. Une ferme avec ses lapins, ses poules, 
sa vache, son coq… accueillera le grand public 
dimanche de 14 heures à 17 heures. L’identification 
des céréales, leur variété, leur cycle de vie, seront 
expliqués aux enfants. On y parlera de leur intérêt 
nutritionnel et de celui des produits laitiers. Un 
atelier expliquera la transformation des céréales 
en aliments avec, pour se régaler, une dégustation 
de crêpes à la clé. Les amateurs pourront goûter 
du lait de vache, de chèvre et de brebis, et du jus 
de pommes bio pressé à la main. La direction 
Espaces verts cultivera son potager et cuisinera les 
légumes. Il y aura un parcours sportif. Du 14 au 
18 octobre, près de 2 500 enfants des écoles et des 
centres de loisirs de Vitry sont attendus dans le 
parc des Chouettes. Aux mêmes moments, des 
menus à thème privilégiant le bio et les labels 
seront mitonnés dans les restaurants scolaires. 
Bonne semaine ■ F. L.

CCV
Forum des  
associations
Dimanche 13 octobre • 14H > 18H •  

 place du Marché • entrée libre

Dimanche 13 octobre • 14H > 17H •  
 parc des Chouettes, rue du 18-Juin-1940
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Au mois d’octobre, les équipements 
culturels municipaux proposent 
plusieurs rendez-vous aux jeunes 
Vitriots.

I
l va être diff icile pour le jeune 
public de s’ennuyer ce mois-ci à 
Vitry. Théâtre, musique, cinéma 
et architecture au programme de 

cette rentrée culturelle. 
Commençons par le théâtre municipal 
Jean-Vilar qui accueille Robin Renucci, 
défenseur d’un théâtre populaire de 
qualité. Ce digne héritier de Jean-Vilar 
se produira le dimanche 6 octobre à 
16 heures dans le théâtre du même nom 
accompagné du pianiste Nicolas Stavy. 
Le comédien nous offrira une plongée 
au cœur de l’enfance avec un récital poé-
tique autour des œuvres de Paul Valéry, 
Proust, Rimbaud et Romain Gary. Le 
thème ? L’âge tendre bien sûr. Robin 

Renucci sera de retour chez nous les 
jeudi 6 et vendredi 7 février avec la com-
pagnie Les Tréteaux de France pour 
monter Bérénice, de Racine. 
Le samedi 12 octobre, embarquez pour 
Le Grand Voyage d’Annabelle et découvrez 
l’histoire de cette jeune hirondelle à 
l’aile cassée. Manque de bol, elle devait 
entamer le lendemain sa longue migra-
tion vers l’Afrique. Heureusement, des 
animaux vont venir à son secours. Pour 
ce spectacle programmé dans le cadre 
du Festi’Val-de-Marne, le créateur de 
ce conte, Néry (ex-VRP et Nonnes 
Troppo), sera entouré sur scène de ses 
amis musiciens Alexis HK, Adrienne 
Pauly et Didier Wampas. À ne lou-
per sous aucun prétexte  ! Restons 
dans la musique avec un autre grand 
musicien : Joseph d’Anvers. Ce colla-
borateur de Bashung interprétera en 
direct, le 13 octobre à 11 heures au 

3 Cinés Robespierre, les bandes sons 
de cinq courts métrages qu’il a com-
posées. Un ragtime contemporain pour 
ce musicien singulier et à découvrir en 
live. Tarif  doux à 4 euros. 
Enfin, dans le cadre du festival Mur/
Murs, les petits bricoleurs sont atten-
dus les mercredi 2 et samedi 5 octobre 
de 14 heures à 16 heures à la biblio-
thèque. Deux ateliers de deux heures 
chacun pour découvrir l’architecture 
et fabriquer soi-même une ville ou une 
tour. Encadrés par des professionnels 
du conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE 94), les 
enfants abordent les notions de géomé-
trie, construisent et, plus rigolo encore, 
déconstruisent des espaces pour appro-
cher pas à pas l’architecture. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de la médiathèque 
pour les inscriptions. 
Non, vraiment, pas de quoi s’ennuyer 
en octobre ! ■ Willy Richert

Jeune public 
Pour tous les goûts !

g L'Enfance à l'œuvre, 
un voyage littéraire et 
musical sensible au 
cœur de l'enfance, à 
partir de 12 ans, 
dimanche 6 octobre à 
16 heures au théâtre 
Jean-Vilar.  R
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Festi’Val-de-Marne
Trois soirées  
à Vitry
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RENDEZ-VOUS

Exposition
SORTILÈGES
Du 4 octobre au 
31 janvier
Bibliothèque Nelson-
Mandela, 26-34, av. 
Robespierre
Une exposition ur le 
thème de la sorcellerie, 
de la croyance et de la 
guérison par 
l'association Serest. 
Des ateliers spectacles 
de magie, créatif... sont 
proposés sur 
inscription. Également 
une sono conférence 
par Moondog, le 
sorcier précurseur de 
la musique électro.
bm-vitry94.fr

Déchets
COLLECTE 
SOLIDAIRE
Samedi 12 octobre •
10H > 14H ➞ angle de 
la rue Kladno et  
de l’avenue Youri-
Gagarine
Vous pouvez apporter 
vos petits appareils 
électriques, votre 
matériel informatique 
et votre gros 
électroménager.

C
’est un gros événement que pré-
pare l’association Livres en luttes, 
en partenariat avec le Centre cultu-
rel de Vitry et la librairie Les Mots 

retrouvés, pour cette fin d’année : le premier 
Festival du roman noir et social à Vitry les 6, 7 et 
8 décembre. “On a lancé l’idée en début d’année en 
se disant que ce serait bien si trois ou quatre auteurs 
du genre y participaient, raconte Robert Séguéla, 
président de l’association. Finalement, avec l’aide 
de l’un de nos adhérents lui-même auteur, Antoine 
Blocier, ils seront trente et un, dont des grands noms 
français comme Didier Daeninckx, Gérard Mordillat, 
Jean-Bernard Pouy...” Trois jours de conférences, 
exposition, projections aux 3 Cinés se préparent... 
La quarantaine de bénévoles de l’association est 
bien sûr mobilisée, mais aura besoin de renfort. 
Toutes les bonnes volontés vitriotes sont les 
bienvenues pour préparer, accueillir, aller cher-
cher des auteurs à la gare de Vitry et même les 
héberger. Vous êtes intéressé ? Contactez Livres 
en luttes à leur local, 62, avenue Guy-Môquet ou 
au 01 43 91 92 29 ■ M. A.

T
rente-quatre lieux de spectacle dans 
25 villes, 300 chanteurs et musiciens, la 
33e édition du Festi’Val-de-Marne, qui 
embrase les mots, promeut les nou-

veaux talents et les influences musicales, stop-
pera pour trois soirées à Vitry. Vendredi 4 octobre 
(20 heures), le SUB donnera carte blanche à Rhino 
et Al’Tarba & Senbeï. Le premier est un showman 
exceptionnel considéré comme l’un des meilleurs 
performeurs live aux machines, en Europe. Le 
public appréciera sa performance ludique et dyna-
mique. Les seconds ont déjà été à l’affiche des JIMI 
du festival. Qu’attendre de ce duo ? Un concert au 
répertoire puissant et abouti, joué avec finesse et 
énergie. Le théâtre municipal Jean-Vilar se mettra 
à hauteur d’enfant le 12 octobre (17 heures) avec 
Le Grand Voyage d’Annabelle. Dans ce spectacle à 
trois voix, empli d’humanité, une petite hirondelle 
blessée à la veille de partir en Afrique réussira à 
tracer sa route grâce à l’aide de Pablo le taureau, 
José le furet et Adrienne la méduse. À voir à partir 
de 5 ans. La formation La Rue Kétanou montera 
sur la scène du théâtre Jean-Vilar le 16 octobre 
(20 heures). Le quatuor iconoclaste aux chansons 
festives, réalistes et engagées comblera le public, 
accompagné à la guitare, à l’accordéon, à l’har-
monica et aux percussions. Le même soir, Leïla 
Huissoud, dont la prestation avait crevé l’écran 
lors de The Voice, chantera ses textes qui des-
sinent un univers où la fragilité, l’innocence et la 
drôlerie les disputent à la cruauté, à l’émouvant 
et au sarcastique. Bon Festi’Val-de-Marne ■ F. L.

CCV
Premier Festival 
du roman noir

programme sur festivaldemarne.org

renseignements et informations 
sur ccv-vitry.fr
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L’Exploradôme accueille une 
nouvelle exposition, Trajectoires, 
avec pour thème les mobilités 
sous des approches scientifiques 
et sociales. Le musée fête à cette 
occasion ses dix ans à Vitry et ses 
vingt ans d’existence.

C
omment notre corps se 
met-il en mouvement  ? 
Comment les flux migra-
toires inf luencent-ils nos 

sociétés et nos cultures  ? Comment 
l’aménagement d’une ville s’adapte-t-il 
aux déplacements de ses habitants ? Ce 
thème résonne fort à Vitry avec les nou-
veaux modes de transport en commun, 
Tram 9 et métro Grand Paris Express, 

notamment, qui arrivent. “C’est aussi 
l’occasion de réinventer la ville avec le réa-
ménagement des quartiers du Centre-ville et 
des Ardoines et de sensibiliser sur la mobi-
lité douce, souligne Amar Aber, direc-
teur de l’Exploradôme. Il y aura de la 
pertinence…” 
L’exposition, conçue dans le cadre du 
projet régional QSEC² (Questions de 
sciences, enjeux citoyens), utilise des 
formats variés pour raconter les mobi-
lités  : témoignages, manipulations 
interactives, infographies, dispositif s 
numériques. Elle nous interroge, nous 
questionne et nous divertit. Trajectoires 
peut être parcourue dans le sens que 
vous voulez, des bornes s’offrent à votre 
curiosité. Un large éventail de domaines 

est abordé : les mouvements de foule, 
l’aménagement urbain, les migrations, 
les échanges linguistiques, le handicap. 
Sur ce thème, un film réunit des dan-
seurs professionnels et des personnes 
en situation de handicap, les mouve-
ments se développent avec une grande 
beauté. Dans un autre chapitre, vous 
pouvez beaucoup apprendre sur votre 
démarche, elle est souvent révélatrice de 
la santé physique, du milieu social… et 
vous pouvez retrouver des démarches 
célèbres comme celles d’Aldo Maccione 
et de Michael Jackson. 
L’année 2019, c’est pour l’Exploradôme 
un double anniversaire : dix ans d’instal-
lation à Vitry et vingt ans d’existence. 
Pour fêter ça, des portes ouvertes sont 
organisées le 2 octobre, avec l’exposition 
en accès libre et des médiateurs pour 
vous accompagner. Le 5 octobre, un 
parcours à vélo sur les bords de Seine, 
en partenariat avec l’association la Cour 
Cyclette, sera proposé par les agents du 
musée suivi d’une visite de l’exposition, 
dans le cadre du festival Mur/Murs (lire 
pages 6 et 7) ■ Christiane Grave

Exploradôme
Les mobilités version XXL

g L'Exploradôme, le 
musée où il est interdit 
de ne pas toucher, 
présente Trajectoires, 
l'expo qui interroge 
nos mobilités.  A
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 Exploradôme • jusqu’au 1er mars • Trajectoires, une exposition ludique et 
participative • tarif 7€ et 5€ • à partir de 8 ans
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Environnement
Glyphosata 
non grata !
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RENDEZ-VOUS

Éducation
JEUNES DIPLÔMÉS
La ville met à l’honneur 
ses jeunes diplômés, du 
CAP à bac+5, au cours 
d'une soirée qui aura 
lieu au théâtre Jean-
Vilar le 22 novembre. 
Ceux qui ont reçus leur 
diplôme hors du 
département doivent se 
manifester auprès du 
service municipal de la 
Jeunesse. 
01 55 53 21 40 ou
service.jeunesse@
mairie-vitry94.fr

Jeunesse
JE RÉUSSIS MA VIE 
AVEC MA VILLE
Mercredi 16 octobre •
16H > 19H ➞ Cité du 
Moulin-Vert, rue des 
Contes-de-Fées
Jeunes, parce que vous 
avez plein de projets, 
des envies, des idées… 
le service municipal de 
la Jeunesse vous 
accompagnent dans 
leur développement en 
facilitant la mise en 
relation avec des 
acteurs de la réussite.
vitry94.fr/smj

programme complet sur vitry94.fr ou  
vitry-sur-seine@alternatiba.eu ou 
facebook.com/AlternatibaVitry

P
our la troisième année, le collectif  local 
Alternatiba organise la semaine Les 
Vitriot·e·s se bougent pour le climat 
du 2 au 5 octobre. Une semaine de ren-

contres, d’animations et d’ateliers avec les associa-
tions et acteurs locaux pour sensibiliser, informer 
et faire participer les Vitriots. “Des solutions existent 
à la mise en œuvre d’alternatives pour préserver notre 
planète et pour la construction d’une société humaine et 
réellement solidaire, défend Emmanuelle Pasquarelli, 
membre du collectif  local. L’écosystème doit primer 
sur tout le reste, et chaque petit geste, chaque action 
collective au niveau local importent.” Pour s’en 
convaincre, trois rendez-vous sont proposés : une 
soirée Cinéville autour du film L’Illusion verte, de 
W. Boote, coorganisé avec Planète lilas mercredi 
2 octobre à 20 h aux 3 Cinés ; une rencontre débat 
sur le thème : Ah ! le mal qu’on peut se faire, ven-
dredi 4 octobre à 19 h à la Maison de la vie associa-
tive ; et le hameau des alternatives en fête samedi 
5 octobre de 9 h 30 à 13 h 30 sur le mail Derry, avec 
ateliers pratiques, dégustations, conteurs, jongleurs, 
échassiers… et bien d’autres surprises ! ■ M. A.

L
a nouvelle est tombée le 11 septembre der-
nier : l’utilisation de produits phytophar-
maceutiques et notamment du tristement 
célèbre glyphosate est désormais interdite 

sur le territoire de la commune, par arrêté perma-
nent déposé par le maire, Jean-Claude Kennedy. 
Une décision qui s’inscrit au cœur d’une politique 
de plus de dix ans de lutte contre les produits phyto-
sanitaires. Récemment, la ville a reçu le label Terre 
saine, saluant sa ligne strictement “zéro phyto” dans 
le domaine public et privé. Cette décision munici-
pale rejoint également l’engagement de Christian 
Favier, président du conseil départemental, à bannir 
les perturbateurs endocriniens du Val-de-Marne 
et, plus largement, la mobilisation croissante des 
communes de France contre “l’arrêté phyto” pris 
par le gouvernement en mai 2017. 
Pour rappel, cet arrêté, qui ne prévoyait pas de 
distance minimale entre les zones d’habitation 
et les zones d’épandages, était entouré de zones 
d’ombre controversées qui n’ont pas échappé aux 
associations, aux syndicats et à la justice : non-
respect des normes européennes de protection 
des populations et non-respect de l’obligation de 
consultation publique sur le sujet. Le Conseil d’État 
a donc demandé au gouvernement, en juin dernier, 
de revoir son texte de loi et d’organiser un débat 
public sur la question. Débat auquel certaines com-
munes comme Vitry ont répondu en interdisant 
l’épandage sur leurs sols, bien que la probabilité 
d’être retoqué par le tribunal administratif  soit 
grande. Prochaines échéances : les résultats de la 
consultation publique, la modification éventuelle 
de l’arrêté du gouvernement et la possible péren-
nisation de la mobilisation ■ T. F.

Alternatiba
Une semaine 
pour le climat
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RENDEZ-VOUS

Banquet des retraités
INSCRIPTIONS
• À l'hôtel de ville  
du 14 au 18 octobre,  
9h à 11h30 et 13h30 à 
17h.
• Dans les relais-
mairie, du 15 au 
18 octobre, 10h30 à 
12h30 et 14h30 à 19h :
- relais de la Gare, 
28, avenue Paul-
Vaillant-Couturier ;
- relais du Plateau, 
gymnase Gosnat, 
4, avenue du  
Col-Fabien.
Les relais-mairie sont 
fermés le lundi et le 
jeudi matin.

Commémoration
17 OCTOBRE 1961
Jeudi 17 octobre • 18H 
➞ Quai Jules-Guesde 
(angle rue de Seine)
Cérémonie à la stèle 
du souvenir, en 
hommage aux 
dizaines d'Algériens 
tués le 17 octobre 1961 
alors qu'ils 
manifestaient pour 
l'indépendance de 
leur pays.

Seniors
Mangez, 
bougez, relaxez

V
oilà un bon mantra de rentrée pour 
les seniors. La Mutualité française Île-
de-France, en partenariat avec la ville 
de Vitry, propose aux plus de 60 ans 

des ateliers gratuits en petit groupe destinés à 
s’informer, échanger et apprendre de nouvelles 
habitudes pour un mode de vie plus sain. Koryan 
Konate, animatrice à la vie sociale des retraités, 
explique le dispositif : “Nous faisons le lien entre 
les retraités et la Mutualité française qui organise ces 
ateliers, avec des intervenants spécialistes, à la salle 
du Château, et sommes disponibles pour informer et 
inscrire les volontaires”. 
L’animation “alimentation”, avec une diététicienne, 
permettra de faire le point sur vos habitudes ali-
mentaires, de réviser les bases de la diététique, de 
savoir vous repérer dans les étiquettes ou encore 
de concocter et déguster une collation à base de 
fruits et légumes de saison. L’atelier “activité phy-
sique”, avec un éducateur sportif, sera l’occasion 
de vous initier à une activité douce d’intérieur 
type pilates, tai-chi ou marche santé. Et enfin, un 
sophrologue proposera une séance de découverte 
des techniques de relaxation, gestion des émotions, 
du stress et du sommeil. Il reste encore quelques 
places pour ce programme de remise en forme, 
mais ne tardez pas trop à vous inscrire ! ■ K. A.-B.

Programme de 6 séances les 3, 7 et 
17 octobre et les 7, 14 et 21 novembre • 

 salle du Château, 6, rue Montebello
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Inscription gratuite au service Accueil des 
retraités et vie sociale ou par téléphone  
01 46 82 83 74

Pour vous signaler, contactez Lætitia 
Lenquette, responsable du secteur Handicap 
à la mairie de Vitry, au 01 46 82 82 00 
poste 7572

A
ller au cinéma, au théâtre, peut représen-
ter pour beaucoup un acte banal, mais 
cela représente en réalité une grande 
difficulté pour d’autres. Aux 3 Cinés 

Robespierre et au théâtre Jean-Vilar, des dispositifs 
sont en place pour garantir l’accès aux personnes 
en situation de handicap. Depuis quelques années, 
le réseau Ciné-ma différence organise l’accueil aux 
3 Cinés de personnes autistes, polyhandicapées, 
avec un handicap mental, des troubles psychiques 
ou encore affectées par la maladie d’Alzheimer. De 
même, à Jean-Vilar, cette année, trois spectacles 
auront la particularité de proposer un environ-
nement bienveillant et détendu aux personnes 
avec handicaps complexes et leurs accompagna-
teurs : Le Grand Voyage d’Annabelle, Ouasmok ? et 
Rawums. Pour continuer à alimenter ces dispositifs 
d’accueil de Ciné-ma différence, les deux struc-
tures s’ouvrent à toutes les bonnes volontés et 
recherchent activement des bénévoles… N’hésitez 
pas à les contacter ! Parce que la culture doit être 
l’affaire de tous et toutes ■ T. F.

Handicap
Culture  
accessible
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5 1 
La Fête des retours de 
vacances au parc du 
Coteau-Marcel-Rosette, 
le 1er septembre.

2 
Portes ouvertes du 
centre socioculturel des 
Portes-du-Midi, 
le 14 septembre.

3 
Rentrée scolaire au 
collège Josette-et-
Maurice-Audin,  
le 3 septembre.

4 
Expérience sonore à 
l'occasion de la 
présentation de la 
nouvelle saison du 
théâtre Jean-Vilar, 
le 22 septembre.

5 
Festicapaix, un moment 
de partage festif en 
Centre-ville,  
le 22 septembre.
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Lors d’une conférence de presse 
au début de l’été, le maire a 
fortement interpellé l’État au 
sujet des Ardoines afin d'obtenir 
de nouveaux engagements au 
regard de l'ambition des projets.

Les habitants ont été nombreux à 
l’exprimer pendant la démarche 
Imagine Vitry. Ils nous ont dit : 

nous voulons bien que notre ville évolue, mais 
en préservant ses équilibres, ainsi que l’esprit 
Vitry.”
Le maire, Jean-Claude Kennedy, a donc 
interpelé l’État à travers un courrier 
adressé au préfet du Val-de-Marne. 
Dans ce courrier, il demande un meilleur 
accompagnement sur les grands projets 
de la ville, comme celui des Ardoines ou 
celui du Cœur de ville dans le cadre du 
Nouveau programme de renouvellement 
urbain (NPRU).
Depuis le lancement de ces projets, le 
contexte financier a en effet beaucoup 
évolué au détriment des collectivités ter-
ritoriales. Pour les Ardoines, Vitry a signé 
en 2007 avec l’État un contrat d’opération 
d’intérêt national (OIN). Mais la taxe 

Projets

Plus de moyens
professionnelle a été supprimée (2010) et 
un plan de réduction des dotations aux 
collectivités a été mis en place depuis 
cinq ans. “Si les choses restaient en l’état, 
c’est-à-dire des recettes de 30 millions d’euros 
en moins aujourd’hui par rapport à 2014, il 
faudrait faire un choix entre des projets qui 
sont pourtant nécessaires, partout dans les 
quartiers, comme aux Ardoines, assure le 
maire, l’air grave. Et nous refusons de faire 
ces choix ! Tous les projets sont importants.” 
Car il faut pouvoir répondre aux attentes 
des Vitriots. “On ne peut envisager un renou-
vellement urbain avec des logements, notam-
ment sociaux, de l'activité, du commerce, des 
espaces vert aux Ardoines sans construire 
des écoles, des équipements publics, des  
infrastructures. Les gens doivent vivre dans 
ces quartiers et non au milieu de nulle part.” 

Une visite en octobre ?
Suite à son courrier, le maire a été reçu 
à la préfecture, par les services de l’État, 
pour faire entendre la voix de Vitry. “On 
nous dit d’augmenter nos impôts, mais il 
faudrait les augmenter de façon insuppor-
table. J’ai donc demandé une « pause » dans 
le processus engagé. Pause ne veut pas dire 

stop. C’est une demande d’un temps de dia-
logue avec l’État sur les moyens dont la ville 
a besoin pour répondre aux projets élaborés 
avec les habitants.”
Jean-Claude Kennedy assure que Vitry 
saura se mobiliser pour obtenir les 
moyens nécessaires pour son évolution. 
“L’État doit s’impliquer plus. J’ai invité le  
nouveau préfet du Val-de-Marne, qui vient 
d’être nommé dans le département, à venir 
visiter la ville et partager les enjeux sur le 
terrain.” Une rencontre devrait avoir lieu 
en octobre. À suivre ■ Marc Godin

iCœur de ville dans le cadre 
du Nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPRU).
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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 tous les mercredis 
à partir de 17h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 70 57

 DÉPUTÉS 

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

Mathilde Panot 
(10e circonscription)
Permanence le 2e lundi  
du mois de 18h à 20h,
salle Jean-Becot,
21, rue de la Fraternité.
Pour prendre rendez-vous :
07 89 27 77 96

N°167 – Octobre 2019
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Qu’est-ce que l’agriculture 
urbaine ?

Que peut-elle nous apporter ?

A
ujourd’hui, huit humains sur dix habitent en ville. Et l’agriculture 
est en train de revenir en zones urbaines. Face à l’urgence 
climatique, Vitry est convaincue que la nature doit avoir sa 
place en ville et que l’agriculture urbaine peut nous aider à 

reprendre notre alimentation en main, nous sensibiliser à des produits plus 
sains, générer des emplois comme du lien social. Car ici, quand pousse 
une tomate, sans le savoir, elle reconnecte les urbains à la terre.

Vitry a-t-elle engagé 
sa conversion ?

Quelle place pour 
les animaux en ville ?

U xxx

Agriculture urbaine

Le champ 
des  

possibles

N°167 – Octobre 2019

Dossier réalisé par 
Lucie Darbois

Vitry le mensuel – 19 
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– Agriculture urbaine –

N°167 – Octobre 2019

maîtrise mieux. “C’est un effet de mode, 
mais il va se pérenniser. Sans la nature, les 
villes de demain ne seront pas viables.”
Avant toute chose, ces îlots de culture 
préservent notre environnement menacé. 
Une ferme périurbaine, un jardin collec-
tif, les potagers et poulaillers, et même 
les bacs sur les balcons participent à la 
biodiversité, ils créent des îlots de fraî-
cheur, retiennent l’eau de pluie. C’est le 
cas impasse Kommer, où la ville a créé, 
il y a deux ans, un jardin partagé, géré 
aujourd’hui par une association.

Rien ne se perd,  
tout se transforme !
L’enjeu est aussi économique : production 
locale de légumes, création d’emplois et 
diminution des déchets. Au composteur 
de quartier du Port-à-l’Anglais, les mer-
credi et dimanche, les habitants apportent 
leurs déchets organiques, et repartent 
avec de l’engrais pour le jardin. Rien ne 
se perd, tout se transforme ! Non loin 
de là, dans la nouvelle sente Marguerite-
Duras, entre une école maternelle et des 
immeubles neufs, trois grands bacs ont 

V
u du ciel le contraste est 
saisissant. Les bâtiments de 
la cité du Moulin-Vert et le 
data center – un centre de 
données informatiques – 

s’effacent tout à coup pour laisser 
place à la nature. Rue Julian-Grimau, 
une mosaïque de jardins familiaux où 
toute la palette des verts et des bruns 
s’exprime. En cette fin d’été, à la par-
celle numéro 32, Odile se régale encore 
de haricots, concombres, aubergines, 
piments ou fenouil. “Je suis capricorne, 
une fille de la terre. J’aime mettre les mains 
dedans. Et j’oublie mes soucis.” Animatrice 
à la retraite, “bronzée toute l’année”, elle 
passe trois heures, chaque matin, dans 
son potager.
“Ici, la terre est nourricière. Dans leur jardin, 
il n’est pas rare que les Vitriots soient auto-
nomes en fruits et légumes au moins deux mois 
dans l’année !” À la mairie, Margaux Dupré 
est chargée d’études au pôle Écologie 
urbaine. Elle sent les mentalités changer, 
avec l’envie d’une autre alimentation, 
bio ou au moins bonne pour la santé, 
en circuit court, sans surcoût, que l’on 
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i La poule Zoubida 
et sa comparse 
animent le jardin de 
Nuria, rue Pasteur.

Poules, lapins 
et moutons
Zoubida se plait tant à Vitry qu’elle 
pond des œufs avec deux jaunes ! 
La poule et sa comparse animent le 
jardin de Nuria, rue Pasteur. Les 
petits-enfants sont conquis, leur 
maman aussi. « Elles nous donnent 
deux œufs frais par jour. On mange 
bio, comme les anciens, qui ont 
moins d’allergies. Et puis tout ça 
me rappelle mon enfance en 
Algérie. » Au printemps, les agents 
de la ville souhaitent installer un 
poulailler au parc du Coteau-
Marcel-Rosette. Les gallinacées ont 
deux missions : alimenter nos 
omelettes et gober des frelons 
asiatiques qui déciment les abeilles 
de nos ruches. À l’école Wallon, 
trois brebis d’Ouessant assurent la 
tonte des pelouses. Au centre de 
loisirs Salmon, les lapins, que les 
enfants adoraient caresser, ont 
surtout fait les délices... des renards.

 Animaux
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été plantés au début de l’été, grâce au 
Passeport végétal. Les feuilles de courges 
ont depuis grimpé d’un mètre, un arro-
soir accroché au mur tend la main aux jar-
diniers d’un jour. Cette fois, l’agriculture 
urbaine a une fonction sociale : animation 
d’un quartier, entraide, transmission de 
savoir-faire, lien entre les générations.
Convaincue que ces cultures en ville 

répondent à de nombreux besoins, Vitry 
a signé en juin dernier la Charte pour 
l’avenir de l’agriculture urbaine, pilotée 
par le département. “Le Val-de-Marne veut 
rester un territoire de savoir-faire agricole 
de la petite couronne, explique Philippe 
Maingault, en charge de l’Agriculture 
au conseil départemental. Notre objec-
tif : le maintien de mille hectares agricoles 
et la conquête de cinq cents hectares de plus 
en parallèle des chantiers du Grand Paris 
Express.”
Par ailleurs, Vitry a demandé à l’Agence 
régionale de la biodiversité (ARB) de l’ac-
compagner. Antoine Lagneau, chargé 

Vitry est-elle prête pour 
l’agriculture urbaine ?
Par son histoire, la ville a un 
savoir-faire agricole. Elle a ses 
racines dans la terre. Et puis sa 
population est diverse, beaucoup 
d’ouvriers viennent de la 
campagne, du Mali à la 
Normandie, on a tous une histoire 
reliée à la terre. Cela ne veut pas 
dire que, demain, tous les Vitriots 
seront agriculteurs, mais nous 

devons repenser la ville. La nature doit reprendre ses droits 
là où elle a été délaissée. On a capturé l’eau, éradiqué les 
animaux, tout fait pour aseptiser la ville. Mais une mouche, 
un ver de terre, ce n’est pas sale ! Aujourd’hui, il faut 
renverser les pratiques, pour notre santé et pour le climat.

Cette agriculture de proximité pourrait-elle 
nourrir les citadins ?
Les cultures en ville, les jardins partagés sont déjà là pour 
la biodiversité : plus d’insectes, d’oiseaux. Et puis, le 
comestible, c’est un prétexte pour partager, s’entraider, 
réapprendre le sens citoyen. Les habitants qui ont installé 
un bac avec des légumes au pied de chez eux, grâce au 
Passeport végétal, me racontent qu’il faut faire face aux 
vols, ramasser des canettes vides, mais ils s’accrochent ! 
Ces initiatives peuvent nous aider à respecter un espace 
public commun. Pour nous nourrir vraiment, nous 
pourrions nous appuyer sur un marché bio ou de circuit 
court, à prix raisonnables, avec les agriculteurs périurbains.

Comment réconcilier la ville et la nature ?
Il faut repenser nos fonctions. Hier le cantonnier ramassait 
surtout des papiers, aujourd’hui il désherbe aussi ! Depuis 
que la ville a banni les produits phytosanitaires, il passe 
plus fréquemment dans les rues avec sa binette. Il faudrait 
aussi protéger nos terres saines, de bonne qualité. Avant 
tout projet d’aménagement, par exemple, vérifier si les 
réserves foncières peuvent être cultivables. Enfin, pour 
respecter la nature, il faut être en phase avec ses cycles. 
La présence d’arbres dans la ville implique la chute des 
feuilles, qui peut arriver de façon prématurée avec une 
canicule, l’hiver implique la chute de neige. Les services 
publics s’adaptent, mais nous avons besoin de la 
contribution de chacun. Faire face au changement 
climatique, c’est aujourd’hui la priorité.

 « Nos racines dans  
la terre »

Le jardin pédagogique 
de l'école élémentaire 
Eugénie-Cotton. ▼

Cécile Veyrunes-
Legrain, 
adjointe au maire 
chargée de  
l’Environnement
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L'agriculture urbaine a 
une fonction sociale : 
animation d'un quartier, 
entraide, lien entre les 
générations. »

 Questions / réponses
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Au parc des Lilas, 
le béton n'a jamais eu 
son mot à dire.  
C'est le poumon vert 
de la ville. »

d’études Agriculture urbaine à 
l’ARB, diagnostique “un fort 
potentiel. C’est une commune très 

minérale, urbanisée, mais il existe déjà des 
jardins familiaux ou partagés et des réserves 
foncières. La ville pourrait être un territoire 
pilote”. L’expertise est encourageante, 
mais il reste du chemin à parcourir. À 
Vitry, 3 % du territoire sont consacrés à 
l’agriculture urbaine. Soit une quaran-
taine de sites au total, dont un tiers est 
géré par des associations. 
Les jardins familiaux arrivent largement 
en tête. Deux cent trente-cinq petites par-
celles comme autant de bouffées d’air : 

avenue Gabriel-Péri, rue Jean-Jaurès, 
rue du Génie sur le Coteau, ou encore 
autour du parc départemental des Lilas. 
Ces potagers, gérés par la ville ou par la 
Fédération nationale des jardins fami-
liaux et collectifs, sont en train d’être 
repensés, car la demande est forte : cent 
soixante dix familles en attente, selon 
la mairie. 

Le parc des Lilas, un espace rêvé 
pour le maraîchage
Au parc des Lilas, d’ici à deux ans, un 
terrain communal situé le long de la 
rue Lemerle-Vetter pourrait accueillir 
de nouvelles parcelles. C’est également 
sur ce nouveau site que seraient relocali-
sés certains jardins : au Coteau, un futur 
terrain de sport de proximité empiète sur 
quelques potagers. 
À Mazagran, la construction d’une mos-
quée est programmée. “Tous les habitants 
qui avaient un jardin auront une autre 

Économie sociale et solidaire 
Cultiver en ville 
L’agriculture urbaine pourrait 
permettre de concilier activité 
économique et équité sociale.

C
’est un petit miracle à chaque 
fois. Les miches sont dorées 
et une délicieuse odeur de 
pain frais s’échappe du four. 

Chaque dernier dimanche du mois, l’asso-
ciation Courage le groupe anime un atelier 
de fabrication de pain bio, gratuit, dans le 
parc des Lilas. « Le tout premier four a été 
construit avec des bénéficiaires du RSA, rap-
pelle François Lyon, l’un des initiateurs du 
projet. Nous sommes plusieurs travailleurs 
sociaux au départ. Nous avons deux rêves : 
créer une boulangerie d’insertion avec des 
personnes handicapées ou au chômage ; 
et dessiner ici, au parc, un jardin en per-
maculture, qui imite la nature et produit 
pour l’homme. » Car agriculture urbaine et 
économie sociale et solidaire (ESS) vont dans 
le même sens :« Prendre soin de l’homme, 
c’est prendre soin de la nature et parta-
ger de façon équitable ». Bientôt, François 
fera peut-être même son pain avec des 
variétés de blé ancien semées dans le parc 
par Agrof’île. Depuis trois ans, l’association 
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accompagne ici les jardiniers en agrofo-
resterie, ou comment préserver la vie des 
sols grâce aux haies et aux arbres. Labours 
plus sobres, engrais organiques fabriqués 
sur place... Valentin Verret imagine à terme 
un site auto fertile. « Nous faisons aussi 
beaucoup de médiation, que nous appe-
lons « l’agriculturel ». L’agriculture urbaine 
fait de la pédagogie. Quand un champ de 
blé est plein de coquelicots, il prouve qu’il 
est débarrassé des produits chimiques. » 
Philippe Maingault, en charge de l’agricul-
ture et de l’ESS au conseil départemental, le 
résume bien : « On est alors dans un cercle 
vertueux : lieu de vie, d’éducation populaire, 
de mobilisation sociale tout en assurant une 
production agricole en circuit court ». À 
l’Agence régionale de la biodiversité, Antoine 
Lagneau abonde : « La fonction sociale est 
celle qui fonctionne le mieux en agriculture 
urbaine. » Pendant un an, il a travaillé dans 
des quartiers sensibles. « On le voit avec les 
réseaux Cocagne, ou les Jardins du cœur, 
l’insertion se fait grâce au travail de la terre, 
en ville. Certaines microfermes urbaines ont 
fonctionné comme des super MJC. Elles 
ont donné un point d’ancrage aux habitants 
et désenclavé le quartier », souligne-t-il ■

iLe dernier dimanche de 
chaque mois, l'association 
Courage le groupe anime 
un atelier de fabrication de 
pain bio au parc des Lilas.
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proposition d’implantation et seront 
prioritaires par rapport aux nouvelles 

demandes”, affirme Cécile Veyrunes-
Legrain, adjointe au maire chargée de 
l’Agriculture urbaine. L’équilibre est tou-
jours fragile entre la ville et la nature.
Au parc des Lilas, en revanche, le 
béton n’a jamais eu son mot à dire. Ces 
quelques cent hectares de champs, prai-
ries et bois, gérés par le département, 
recouvrent d’anciennes carrières de gypse 
(lire page 32 et 33) et ne sont donc pas 
constructibles. C’est le poumon vert de 
la ville, espace rêvé pour le maraîchage. 
“C’est un endroit assez dingue : on voit les 
immeubles, les tours au fond, et les serres en 
premier plan. C’est tellement dépaysant qu’on 
se demande où on est”, s’amuse Margaux 
Dupré. 

Des pâturages pour gérer les 
parcelles
C’est là que, depuis 2006, l’association 
Planète lilas fait pousser ses légumes, 
sur plus de deux hectares, à moins de 
six kilomètres de Paris. Une expérience 
innovante de maraîchage et de jardin 
partagé, la première menée sur un 
parc départemental ouvert au public. 
L’association a compté jusqu’à six sala-
riés, distribué cent cinquante paniers par 
semaine. Mais l'avenir de “Planète” est 
compromis. “En mai, notre maraîchère avait 
planté cent cinquante pieds de tomates. Cent 
vingt ont été volés, de nuit, avec motte et 
tuteurs, explique Mireille Thalien, la pré-
sidente. Des vols comme ça, ça fait mal.” 
La distribution des paniers sera tout de 
même assurée jusqu’en décembre et des 
possibilités existent pour que l’aventure 
se poursuive. “Il y a là un groupe de pas-
sionnés, détenteurs de savoir-faire. Il faudrait 
inventer avec eux un nouveau projet autour 
de l’agriculture urbaine”, souligne Cécile 
Veyrunes-Legrain. 
Chez Couleur lilas, l’autre association his-
torique des lieux, on a trouvé la parade : 
mettre des animaux sur les parcelles en 
pâturage permet également de supprimer 
les incivilités. L’espace est devenu utile, les 

promeneurs le respectent mieux. Couleur 
lilas est née il y a plus de vingt ans grâce 
à une bande de voisins. “Ici, j’ai la paix, 
ça me décontracte, confie Christian, un 
des fondateurs. D’une simple graine de 
potiron, l’année dernière, on a eu un fruit 
de cent quinze kilos ! Et puis, j’ai dû appri-
voiser les parasites parce que tout est bio.” 
Parmi les deux cents adhérents, certains 
s’occupent du potager de mille mètres 
carrés, d’autres des animaux qui pâturent 
dans le parc : chevaux, oies, moutons, 
poules ou encore Pepa, la truie de deux 
cents kilos. Mais c’est Nikita, une ânesse, 
qu’a choisi Isis, 17 ans. Elle vient l’atteler 
chaque semaine, pour le plaisir. “Ici, c’est 
mon coin à moi.” Elle repart avec salades 
et tomates. Un légume ou un fruit que 
l’on partage a une autre saveur.
Quel sera le goût des courgettes qui 
pousseront dans le futur quartier des 
Ardoines, en chantier ? En 2022, au bord 
de l’A86, doit naître un potager dans le 
ciel de six mille mètres carrés, sur la 
toiture du hall logistique de la société 
Sogaris. Cultures en ville a remporté le 
concours pour son exploitation : “Nous 

15%
de l’alimentation mondiale 
est issue de l'agriculture 
urbaine.

1 000ha 
Le Val-de-Marne est le 
premier département 
agricole de la petite 
couronne.

3% 
du territoire de Vitry est 
dédié l'agriculture urbaine.

50kg 
par mètre carré et par an, 
c’est la quantité de fruits et 
légumes qu’il est possible de 
produire en milieu urbain.

 En chiffres

i Les moutons de 
l'association Couleur lilas 
au parc départemental 
des Lilas.
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prévoyons quarante-sept tonnes de 
fruits et légumes par an, écoulés au 
restaurant et à la boutique sur place. 

Dix-neuf emplois seront créés, dont cinq en 
insertion”, explique Antoine Juvin, l’un 
des trois fondateurs.

Des trésors comestibles rue du 
Génie
La mairie de Vitry faisait partie du jury. 
“Cela correspond à notre vision de l’agri-
culture urbaine : sociale, avec des emplois à 
proximité et des animations pour le public, 
précise Margaux Dupré. Ce qui nous a plu 
aussi, c’est qu’ils vont créer leur propre sol.”
Antoine Juvin est ingénieur agronome : 
“Nous fabriquons en effet notre propre subs-
trat avec des matières recyclées (marc de café, 
déchets de champignonnières, branches...). 
Nous aimerions que cette ferme soit un lieu 
de vie, où l’on sème la petite graine du chan-
gement de mentalités et de pratiques”.
C’est toute la philosophie du bel espace 
imaginé par la ville, il a quatre ans, sur 
le coteau de Vitry. 
Un verger “qui se mange”, de plus 
de trois mille mètres carrés, au 80 de 
la rue du Génie. Entre les murets de 

 

  Sur le web :  

•Étude : L’Agriculture urbaine, un 
outil déterminant pour des villes 
durables, Conseil économique, 
social et environnemental : lecese.fr
• Conseils : Mon projet d’agriculture 
urbaine en Île-de-France, direction 
régionale interdépartementale de 
l'Alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt d’Île-de-France :  
driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr

Lectures :

• Petit Manuel de résistance 
contemporaine, Cyril Dion, Actes Sud.
• La Convergence des consciences, 
Pierre Rabhi, Babel.
• Agriculture urbaine, vers une 
réconciliation ville-nature, collectif, 
Le Passager clandestin.
• Nourrir l’Europe en temps de crise, 
vers des systèmes alimentaires 
résilients, Pablo Servigne, Nature et 
Progrès.

 En savoir 
pierres sèches, des trésors comestibles : 
deux généreux pêchers, des fruits de la 
passion, des grenades, quelques grappes 
de raisin, des coings et des amandes en 
train de mûrir. Braham fait partie de 
l’équipe de quatre jardiniers du secteur : 
“Nous avons encore un grand travail d’édu-
cation, de sensibilisation à faire. Les fruits 
sont pour tout le monde, mais il faut savoir 
attendre leur maturité, les cueillir sans tout 
casser”. Laurent, le responsable, poursuit : 
“Nous-mêmes avons beaucoup appris. Des 
voisins d’origine asiatique viennent ramasser 
les fruits du ginkgo biloba pour en faire des 
soupes. Et nous ne coupons plus les orties, car 
certains papillons s’y reproduisent”. Laurent 
et son équipe des Espaces verts munici-
paux rêvent de planter d’autres vergers à 
Vitry, des framboisiers ou des groseilliers 
dans les écoles. “Parce que, mettre en ville 
des fleurs qu’on jette et remplace tous les ans, 
alors que nous vivons à crédit sur cette planète, 
ça n’a plus de sens.” ■
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iLa cueillette des 
raisins au Verger du 
Coteau.



 
dim. 13 octobre 2019
animations de 14h à 17h
ouvertes à tous 

Vitry fête le goût
La ferme  
de Vitry
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du 14 au 18 octobre
accueil des enfants

parc des Chouettes
22, rue du 18-juin-1940 Vitry-sur-Seine
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1972
Raùl Mora arrive à Vitry, 
Cité Dalou.

1999
Il ouvre la librairie  
Envie de lire, à Ivry.

2003
Il déménage à Ivry.

2005
La librairie Envie de lire 
se transforme en SCOP.

2015
Raùl Mora quitte la 
librairie et s’engage 
dans un diplôme 
d’études à l’EHESS.
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À travers ses métiers de libraire, éditeur, courtier en livres anciens, 
Raùl Mora poursuit un travail engagé, chevillé à son histoire 
familiale et à sa jeunesse vitriote.

I
l n’est pas rare de croiser Raùl Mora à scoo-
ter, son top case rempli de livres. Créateur 
des éditions Otium depuis 2017, il prend 
le temps, la cinquantaine approchant, de 
jeter un œil dans le rétroviseur. Volubile, 

il marque le pas pour évoquer, avec tendresse et 
respect, les personnes qui ont accompagné sa 
route. En priorité, ses parents, espagnols, qui ont 
fui le franquisme, ouvrier et femme de ménage, 
militants politiques. Raùl est tout petit lorsque la 
famille s’installe à Vitry, Cité Dalou. “Gamins, mes 
copains de quartier étaient enfants d’ouvriers, dont 
une bonne partie venue d’une migration intérieure, de 
milieux ruraux, et d’autres d’Algérie, du Portugal, etc. 
Pour leurs parents, comme pour les miens, la cité Dalou 
représentait un confort absolu.” Sur le plateau de 
Vitry où il grandit, Raùl tisse des liens indéfec-
tibles avec ses copains de quartier puis d’école, à 
la maternelle et primaire Eugénie-Cotton et au 
collège Monod. “Une des chances que t’offre une 
ville comme Vitry, et particulièrement pour ma géné-
ration, c’est la mosaïque humaine qu’elle brasse. Le 
partage des cultures te constitue.”
Raùl quitte le lycée en 1re, alterne petits bou-
lots et voyages, milite, tisse des liens de solida-
rité internationale. L’engagement est là, depuis 
toujours vissé au corps, reste à lui trouver un 
espace d’expression. Or Raùl a toujours été un 
lecteur boulimique, fréquentant assidûment les 
bibliothèques et la librairie Racine tenue par un 
ex-vitriot, Nicolas Pasquarelli. “Il était brillant, 
mais ne parlait pas un langage précieux. Ce genre de 
personnage ouvre ton horizon social”, insiste Raùl. 
À presque 26 ans, il décide de frapper aux portes 
des éditeurs pour découvrir leur métier... sans 
succès. C’est au Temps des cerises que l’hori-
zon s’éclaircit. Une petite maison d’édition qui 
publie de la poésie engagée. Au côté de Francis 
Combes, le dirigeant, il débute un stage au terme 
duquel, convaincu, il décide de créer une librai-
rie. Le chemin se révèle ardu, le dédain fréquent 

et les soutiens rares. Francis Combes lui prête 
un peu d’argent, un geste important qui lui 
redonne confiance. Raùl trouve finalement un 
local OPHLM à Ivry. “À tour de rôle, tous mes potes 
sont venus m’aider à vider les gravats, à rendre l’es-
pace praticable. C’était une magnifique solidarité”, 
se souvient-il. En 1999, la librairie Envie de lire 
ouvre ses portes, devient vite un lieu d’échanges 
et de débats. Les premières années sont difficiles 
malgré l’arrivée d’un second libraire dans l’aven-
ture, Philippe Villechalane. Et ce n’est qu’en 2005 
que les deux compères parviennent à se payer au 
SMIC à temps complet ! Pour Raùl, c’est aussi 
le moment important où ils peuvent transfor-
mer sa librairie en société coopérative ouvrière 
de production (SCOP), une forme d’entreprise 
cohérente par rapport à ses convictions. 
Dix ans plus tard, laissant la librairie aux mains de 
trois associés coopérateurs, libraires passionnés et 
professionnels, Raùl est serein. Il quitte son métier 
de libraire, s’engage dans un diplôme d’études 
à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS) sous la direction de Gérard Noiriel et 
crée la maison d’édition Otium. Désormais, 
Raùl prend le temps pour éditer des livres qui 
sont tout à la fois de beaux objets, travaillés, 
et des ouvrages au message fort, exigeant. Des 
livres lisibles par tous, de photos, de BD ou des 
récits. En septembre, il a publié un opuscule cap-
tivant : Grandola Vila Morena, le récit d’une chan-
son de Jean Lemaître et Mercedes Guerreiro. 
Une manière de raconter la révolution des œil-
lets, à travers la figure de José Afonso, auteur et 
musicien de cet hymne aujourd’hui encore sym-
bole d’union et d’espoir. Témoigner des oubliés 
du présent et exhumer des figures ou des pages 
oubliées de l’histoire sont ses lignes conductrices... 
“Je suis issu d’une famille ballottée par l’histoire et j’ai 
grandi dans une ville multiculturelle”, rappelle-t-il ■

Portrait réalisé par Sylvaine Jeminet

2017
Il lance les éditions Otium.

Raùl Mora
Militant du livre
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Camping  
sauvage
Julia Woignier, 
Seuil Jeunesse, 2019
Qui a dit que l’été était 

terminé ? Avec son album 

jeunesse Camping sauvage, 

l’auteur-illustratrice férue de 

nature, Julia Woignier, nous 

fait repartir en sac à dos sur 

les chemins de rando. 

Premier jour de l’été, 

quelques amis de la forêt 

dont Grand Sanglier, Billy 

Belette et Vif Écureuil partent 

en vacances. Au programme, 

pique-nique, feu de camp, 

histoires du soir sous la 

tente… mais voilà qu’en pleine 

nuit, une tempête sévit. Les 

animaux trouvent refuge dans 

un arbre. Au petit matin, un 

tout nouveau paysage 

lagunaire s’ouvre à eux…  et 

un nouvel ami se joint aux 

aventures de ces nouveaux 

robinsons. À partir de 5 ans. 

Babychou à Vitry
Le réseau Babychou services, spécialisé dans la garde 
d’enfants à domicile, a ouvert une agence à Vitry. Créé 
par une maman n’ayant pas trouvé « nounou à son pied », 
Babychou services propose des solutions souples et 
réactives à chaque moment de la vie de l’enfant, dès sa 
naissance : garde occasionnelle en journée, en soirée ou 
même la nuit pour soulager les jeunes parents ; sortie 
de crèche ou d’école ; garde simple ou partagée, en 
alternance au domicile des deux familles ; garde d’un ou 
de plusieurs enfants lors d’un événement spécial ou pendant 
les vacances. Le réseau annonce procéder à une sélection 
rigoureuse des candidats avec entretien, mise en situation, 
test et vérification systématique des références ■

Explorer le cerveau
Vous souhaitez en savoir plus sur le cerveau ? Rendez-vous 
le 7 octobre à la bibliothèque municipale Nelson-Mandela. 
Le docteur Catherine Verney mènera une conférence sur le 
thème : Corps, cerveau et émotions. À cette occasion, elle 
lèvera le voile sur les interactions émotionnelles entre le 
corps et le cerveau. « Cette conférence sera très pédagogique, 
gratuite et accessible à tous les habitants de la ville sans 
inscription », souligne Martine Labarre, chargée de mission 
au sein du service municipal Animation et vie sociale pour 
les retraités, et responsable des ateliers mémoire. D’autres 
conférences sur la thématique du cerveau suivront tout 
au long de l’année. La deuxième aura lieu le 2 mars sur le 
thème : le Cerveau dans tous ses états. À vos agendas ! ■  

Garde d’enfant

SantéCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

C’est arrivé 
demain
René Clair, 1944 (1h21)
René Clair a réalisé quelques 

films à Hollywood, dont C’est 

arrivé demain. Habile 

mélange de comédie et de 

fantastique, le film sonne 

comme une fable. C’est 

d’ailleurs Frank Capra, 

spécialiste américain du 

genre, qui devait adapter ce 

scénario. Le film est un 

immense flash-back qui 

commence lorsque le 

personnage principal fait le 

vœu de connaître les 

événements avant qu’ils ne 

surviennent. Une belle 

occasion pour ce journaliste 

qui peut désormais aller 

au-devant des scoops. Tout 

marche pour le mieux lorsque 

qu’il lit dans le journal du 

lendemain le lieu et l’heure de 

sa propre mort. Une comédie 

pleine de charme menée 

tambour battant. 
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Lundi 7 octobre, de 10h à 12h à la bibliothèque Nelson-Mandela,  
26-34, avenue Maximilien-Robespierre, gratuit, sans inscription

Babychou services, 2 bis, rue Ambroise-Croizat, 07 58 58 33 92
Plus d’infos sur babychou.com/agence/agence-vitry-sur-seine-94
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L
e collège du Port-à-l’Anglais a poussé comme un champi-
gnon à quelques pas de la Seine. « Tout était opérationnel 
pour l’ouverture, les salles, le matériel, il n’y a eu aucun 
couac, juste un peu de poussière de plâtre ! » raconte 

Ludivine Laporte, professeur d’anglais. Le premier jour, parents 
et élèves de 6e étaient invités à manger ensemble à la cantine 
et à découvrir le lieu grâce à un escape game. « Une bonne 
idée pour aider les enfants à s’orienter et faire connaissance ! » 
témoigne Sandrine, parent d’élève. Chacun apprécie les grandes 
salles lumineuses, la cantine calme grâce aux panneaux antibruit. 
Le CDI est pour l’instant vide de livres. « Nous serons prêts après 
les vacances de la Toussaint », rassure la professeur documen-
taliste. L’absence d’association sportive le mercredi soulève des 
interrogations… En attendant les élections et les débats, tout est 
calme – seulement 295 élèves cette année – à part un léger 
bruit de chantier et quelques ouvriers qui fignolent le travail. Une 
classe de 6e se range dans la cour avant le départ pour Ivry où se 
déroulent les cours d’EPS en attendant la livraison du gymnase. 
« C’est trop bien ici », s’enthousiasme Ava. « J’étais stressée 
pour le chemin, mais finalement ça va, on vient à plusieurs », 
confie Alana. Malgré les aménagements aux abords du collège, 
Céline, une maman, s’agace : « Les camions et voitures roulent 
toujours aussi vite ! » Le principal, lui, est sur le parvis à chaque 
grand mouvement de la journée et veille à ce que les collégiens 
rentrent chez eux sans traîner après les cours. « Notre objectif est 
que le climat scolaire et les projets pédagogiques fassent oublier 
cet environnement très industriel », assure-t-il. L’inauguration 
du collège est prévue le 12 octobre $ Katrin Acou-Bouaziz

Collège Audin
À l’abordage !
Le nouvel établissement scolaire a ouvert ses 
portes le 2 septembre au Port-à-l'Anglais. Élèves, 
parents et profs racontent ce qu’ils ont découvert…

Forums des sports
Beaucoup 
de choix !

▲ Les forums des 
sports de l'ESV et de 
l'OMS ont succité 
de nombreuses 
vocations sportives.

uLes collégiens du 
Port-à-l'Anglais ont 
pris possession des 
locaux du nouveau 
collège Maurice-
et-Josette-Audin.
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près la rentrée des classes 
vient la rentrée des sports ! 
Les 6 et 7 septembre derniers 
se tenaient les annuels Forums 

des sports de Vitry avec l’ESV au palais 
des sports et l’OMS au gymnase Joliot-
Curie. Les vitriot·e·s, petit·e·s et grand·e·s, 
sont venu·e·s en nombre pour s’inscrire 
à leur sport favori. 
L’OMS présentait de nouveaux clubs 
dont celui de stunball, discipline initiée 
par le triple champion de freestyle bas-
ket, Ice The Flow, et qui fait s’affronter 
deux équipes de 4 à 8 joueur·euse·s sur 
un terrain hexagonal. Côté nouveautés, 
un club de capoeira togolaise (Atissou 
Capoeira) et un club de fitness-pilates. 
C’était aussi l’occasion de (re)découvrir 
le tag rugby dont le club vitriot officie 
depuis 2013.
Au palais des sports, on a slalomé entre 
les stands de l’ESV : escrime, football, 
cirque, tennis ou GRS… Il y avait du 
choix  ! Judo, natation et multisport, 
notamment, ont rencontré beaucoup 
de succès $ Clément Aulnette

 toutes les infos sur  
esvitry-club.fr et oms-vitry94.fr

plus d’informations sur  
vitry94.fr et clgaudin94.jimdofree.com



1969
BERTRAND-MOULIN

1971
MICHEL TYSZBLAT
JULIO ROMERA

1974
CLAUDE ROUCARD
ALAIN TIROUFLET

1978
MICHEL PELLOILLE
THIERRY SIGG

1983
CARLOS ARESTI
NADINE DURAND

1970
JEAN-MARIE MEISTER
MARIE-CLAUDE BUGEAUD

1973
MICHÈLE DESTARAC
HERVÉ TÉLÉMAQUE

1977
RÉGIS DEPARIS
JACQUES POLI

1982
JULIO PACHECO-RIVAS
VINCENTE PIMENTEL

1988
MÉDÉRIC BOTTIN
GABRIELA KRAVIEZ

1972
ABRAHAM HADAD
MANUEL MERIDA

1976
MARC GIAI-MINIET
THIERRY LEPROUST

1981
MÉLIK OUZANI
ISAO UTSUMIYA
ELDO VIDEL

1987
FRÉDÉRIQUE LAGNY
HUBERT TRICOT

1993
VÉRONIQUE MONIER
ALICIA PAZ
WU CHENG-HSIUNG

1975
BREYTEN BREYTENBACH
ALEJANDRO MARCOS

1980
ALONSO CUEVAS
HENRI MERRI-JOLIVET

1986
CONSTANZA AGUIRRE
NOBORU KUROSU

1992
RUTH GURVICH
IVAN SIGG

1998
JACQUELINE TAÏB
PATRICK COQUELIN

1979
GÉRARD BALDET
LUIS ZARATE

1985
ISABELLE DE PAVANT
ANDREW WOLFE

1991
DORIN CRÉTU
JOSÉ GARCÍA CORDERO

1997
DAE HO GUK
SANDRINE HATTATA

2003
KARINE ROCHE
BENJAMIN SWAIM

1984
GABRIELA MORAVETZ
VÉRONIQUE WIRBEL

1990
BENOIT PETIT
KAROLE REYES

1996
MAËLLE LABUSSIÈRE
VUK VIDOR

2002
DOMINIQUE DE BEIR
XAVIER DRONG

2008
ANNE CHARLOTTE DEPINCÉ
RAFAËL GRASSI-HIDALGO

1989
KIKI DESAILLY
JEAN-PAUL LE PIOUFF

1995
ISABELLE JULIA
DAVID GISTA

2001
ALEXANDRA ROUSSOPOULOS
PATRICE PANTIN

2007
CAMILA OLIVEIRA FAIRCLOUGH
OLIVIER FILIPPI

2012
MAUDE MARIS
JULIEN PELLOUX

1994
CLAUDE BURAGLIO
ALVARO OYARZUN

2000
JÉRÔME BOUTTERIN
ROMAIN TAIEB

2006
NICOLAS GUIET
SAMUEL RICHARDOT

2011
CAROLE MANARANCHE
LAURENCE PAPOUIN

2015
LÉNA HILTON
JULIA SCALBERT

1999
MAIBRITT ULVEDAL-BJELKE
MARTIN MC NULTY

2005
GABRIELE CHIARI
EMMANUEL GRENARD

2004
ISABEL DUPERRAY
GUILLAUME MILLET

2010
FLORENCE REYMOND
OLIVIER SOULERIN

2009
ERWANN BALLAN
JÉRÉMIE DELHOME

2014
JEAN-FRANCOIS LEROY
ÉMILIE SATRE

2013
BENOIT GÉHANNE
TIMOTHÉE SCHELSTRAETE

2017
DANIEL MATO 
MARINE WALLON

2016
BLANC MIREILLE
SYLVAIN AZAM 

2018
IROISE DOUBLET 
THOMAS DUNOYER 
DE SEGONZAC 

PRIX INTERNATIONAL DE PEINTURE 

NOVEMBRE
À VITRY / 50
Une année en peinture : acte 4 
ENTRÉE LIBRE
EXPOSITION 
DU 21.09 AU 20.10.2019
VERNISSAGE 
SAMEDI 21.09.2019 À 18H

Galerie municipale Jean-Collet
59, avenue Guy-Môquet 
(proche de la place du marché)
Vitry-sur-Seine

galerie.vitry94.fr

1969-2019

Avec le soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d'Île-de-France - Ministère de 
la Culture
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J’ai pratiqué le foot ici quand 
j’étais petit. Maintenant, c’est 
moi qui trace le terrain !” lance 

Mamadou. Depuis deux ans, ce Vitriot 
de 29 ans est agent d’accueil au gymnase 
Joliot-Curie. Chaque semaine, lui et ses 
collègues redessinent les lignes du stade 
à l’aide d’une traceuse à plâtre. “C’est une 
de nos missions”, précise-t-il.
Son collègue Édouard, en poste depuis 
sept ans sur le même équipement, sourit : 
“les usagers ne savent pas tout ce qu’on réa-
lise au quotidien. Ils nous voient à l’accueil 
et pensent parfois qu’on passe la journée à 
attendre !” Or, comme eux, les 58 agents 
d’accueil des 15 structures sportives muni-
cipales de la ville, gymnases ou stades, 
ont des journées bien remplies. 
“On commence à 7 heures du matin par l’ou-
verture des lieux, la vérification des sorties 
de secours, le contrôle du matériel sportif. 
C’est fondamental”, explique un agent du 
gymnase Paul-Éluard. “Ces agents sont 
garants de la sécurité des biens et des per-
sonnes, précise Christian Fleury, le res-
ponsable des équipements sportifs au 
service municipal des Sports. Ils ont une 
responsabilité avérée et se doivent d’être très 
vigilants.” 
“On effectue aussi le nettoyage des locaux, 
détaille un agent. Puis on installe les équi-
pements adéquats en fonction du planning des 
scolaires et des clubs. Il peut s’agir d’éléments 
de matériel structurant – basket, volley, etc. – 
ou de modules pour les maternelles selon les 
plans transmis par l’école”. C’est aussi un 
aspect important, car, une fois le matériel 
correctement installé avant leur arrivée, 
les usagers peuvent profiter de leur cré-
neau de manière optimale. “Sans compter 

Dans les équipements sportifs, les agents d’accueil 
assurent la prise en charge et l’information des 

usagers, la sécurité, l’entretien. Éclairages sur la diversité 
de leurs actions au quotidien.

Équipements sportifs 
De l’accueil,  
et bien plus
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Sécurité

i Les agents d'accueil 
des équipements 
sportifs assurent des 
tâches très différentes 
les unes des autres, 
de l'accueil des 
usagers à la sécurité 
et à l'entretien. Ici au 
gymnase Joliot-Curie.

Vérifications 
quotidiennes
Une vis desserrée, un tatami abîmé, 
un panier de basket tordu, un but 
déformé… Tous les matins, dans les 
stades et les gymnases, les agents 
d’accueil vérifient l’ensemble des 
équipements sportifs. Ils reçoivent 
pour cela une formation dédiée, en 
plus des formations de premier 
secours et à la sécurité incendie. 
« C’est une des missions les plus 
importantes. Il y va de la sécurité 
des usagers. C’est aussi une 
manière, en détectant les 
anomalies dès le départ, de 
prolonger la durée de vie des 
équipements », explique Christian 
Fleury, au service des Sports. 
En cas de menue réparation à 
effectuer, les agents d’accueil 
interviennent eux-mêmes. Si la 
réparation est plus compliquée, ils 
sollicitent l’atelier de réparation du 
service des Sports pour une prise 
en charge spécialisée ■ 

les nombreux événements et les compétitions 
importantes du week-end !” précise l’agent. 
Superpolyvalents ces agents ? Oui, mais 
malgré les grosses journées, les horaires 
décalés et flexibles de 7 heures à 22 h 30, 
7 jours sur 7, le sourire fait aussi partie 
du métier. “Ce que je préfère dans ce poste, 
c’est l’accueil, le dialogue avec les usagers”, 
pointe Édouard qui, longtemps entraî-
neur de tennis de table, partage avec eux 
la passion du sport. “Eux viennent pour le 
plaisir, et nous, on est là pour les accompagner 
et les informer”, souligne-t-il ■ Naï Asmar
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E
n juin 1987, le plateau de Vitry est 
inscrit au plan des espaces verts 
départementaux et le conseil 
départemental institue, en 1990, 

un espace naturel sensible d’une surface de 
98 hectares. C’est le début de l’histoire du 
parc départemental des Lilas, qui doit son 
nom aux forceries de lilas, produit toute 
l’année à Vitry au XIXe siècle. Composé 
de cinq cents parcelles de terrains habités, 
jardinés ou en friche, les acquisitions se 
font progressivement, à la faveur des mises 
en vente des propriétaires. Autre difficulté, 

ITINÉRAIRE

Le parc des Lilas, une histoire qui a commencé à la faveur de la décision du conseil 
départemental de créer un espace vert sur le plateau de Vitry. Cet aménagement 
progressif, à la conception évolutive, a mis plus de quinze ans pour aboutir à près de 
cent hectares de surface. Avec ce parc, il s’agit d’affirmer des droits indispensables 
à la vie citadine : le droit à la nature, à l’air pur, à la beauté des paysages.

de la réalisation du futur parc des Lilas 
avec l’aménagement de jardins familiaux 
et d’un grand mail. “Avec le conseil général, 
j’ai souhaité réhabiliter ce lieu en y créant des 
équipements sportifs, des promenades, un éco-
musée du lilas, une roseraie contemporaine… 
Les habitants aspirent à un environnement 
à la fois propice à la détente et aux loisirs.”
Les travaux débutent avec une première 
tranche de vingt et un jardins familiaux, 
le grand canal fleuri et la réalisation du 
grand mail sur cinq hectares. Des arbres 
fruitiers, dont des pommiers-palmettes, 

quarante-deux hectares sont constitués 
d’anciennes carrières de gypse, exploitées 
jusqu’en 1964. Face aux risques d’effon-
drement, il est nécessaire de les combler 
pour la sécurité des futurs promeneurs. 
Autant d’opérations d’acquisitions et de 
comblement qui prennent du temps. 

L’éclosion du parc des Lilas
C’est en 1998, lors d’une réunion le 
4 octobre, que Michel Germa, alors pré-
sident du conseil général (ancien conseil 
départemental) annonce le démarrage 

Parc départemental des Lilas 
Les 20 ans du poumon vert

2003
Les premiers jardins familiaux 
aménagés dans le parc des Lilas 
ont été inaugurés en 1999.
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4 octobre 1998
Michel Germa, président du conseil général, Alain 
Audoubert, maire de Vitry, et Jacques Perreux, conseiller 
général du canton ouest de Vitry, lancent l’aventure du parc.
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2012
La Fête des moissons.

A
jn

a 
Si

m
o

n
et

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e

sont plantés sur les cheminements des-
servant ces jardins. L’inauguration a lieu 
en 1999. L’association Couleurs lilas se crée 
peu après. “Nous étions quelques riverains et 
nous avions une chèvre, une truie, un âne. Notre 
projet d’écopâturage a rencontré la volonté des 
élus du département qui voulaient de la vie 
sur ces parcelles, explique Marie Boschet, 
de l’association. Les animaux tondeurs évo-
luaient sur un site naturel, leur présence créait 
une animation pour les enfants, activités agri-
coles et humaines se poursuivaient.”

Le Lilabyrinthe
Pour assurer la continuité du parc des Lilas, 
le conseil général acquiert en 2000 le parc 
des Blondeaux, d’une surface de sept hec-
tares, avec l’idée de l’insérer profondé-
ment dans la ville. Les aménagements se 
poursuivent et, à l’été 2003, le premier 
Lilabyrinthe est inauguré, l’occasion de 
découvrir le parc de manière ludique.
En 2005, Philippe Maingault muri son 
projet d’une agriculture alternative qui 
privilégie les circuits courts, lors de sa ren-
contre avec un paysan, Fabien. Dès lors, 
ils se lancent dans la création de l’asso-
ciation Planète lilas. “Notre projet a reçu 

un écho favorable de la part du département 
puisqu’il avait le souhait de pérenniser une 
activité économique horticole sur le site, se 
souvient Philippe Maingault. Nous avons 
reçu une parcelle de deux à trois mille mètres 
carrés et, avec l’expérience de Fabien, le projet 
a marché du tonnerre, malgré les difficultés 
financières.”
En 2007, des arbres fruitiers, des arbustes à 
fleurs, des rosiers, des lilas, des haies cham-
pêtres sont plantés en grand nombre pour 
améliorer la biodiversité, faciliter le travail 
des abeilles. Onze jardins familiaux sont 
également livrés. Très attendus, ils consti-
tuent des espaces de convivialité : échange 
de savoir-faire, de matériel, de méthode et, 
de fil en aiguille, des tablées s’organisent 
le week-end. Comme chaque année lors 
de la Fête des moissons, des animations 
sont proposées : taille des arbres, atelier 
de plantations, pose de gîte pour chauves-
souris… Pour le plaisir des Vitriots, et bien 
au-delà, heureux de se retrouver grâce à 
ces activités qui créent du lien social.
L’appropriation du parc par les familles se 
traduit par la mise œuvre d’une demande 
des usagers qui est retenue : les jeux d’en-
fant, continuellement occupés par beau 

temps. Les animaux présents sur le parc 
font également le bonheur des enfants : 
trois chevaux de trait et un âne de l’asso-
ciation Green Horse ont rejoint la truie, 
les huit chèvres et l’âne de Couleur lilas.

Une charte pour l’agriculture
En 2014, sur le site des anciennes serres 
Ponthieu, un skatepark a été aménagé. 
Un peu plus loin sont plantés de grands 
arbres d’ornement. Ils offrent un espace 
où il fait bon flâner, une nouvelle touche 
à la palette champêtre et horticole du 
parc qui concourt à la préservation de la 
biodiversité. 
C’est dans ce parc exceptionnel que 
Christian Favier, actuel président du conseil 
départemental, a signé, le 24 juin, la charte 
départementale pour l’agriculture avec 
des partenaires : villes dont Vitry, associa-
tions, agriculteurs. Le but est de préser-
ver et d’accompagner le développement 
de l’agriculture en Val-de-Marne, une 
agriculture nourricière, respectueuse de 
l’environnement et des êtres humains ■ 
Christiane Grave

2019
Christian Favier, président du 
conseil départemental, signe la 
charte pour l’agriculture.
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activités pour les retraités, des fourni-
tures scolaires offertes à tous, et des 
tarifs et des aides adaptés aux besoins de 
chacun, nous démontrons qu’un autre 
développement est possible. Grâce à vos 
agents et vos services publics, ce sont 
des politiques solidaires et humaines qui 
rythment votre quotidien communal.

Une société où l’on se serre les coudes se 
construit localement démontrant que les 
politiques libérales favorisant la cupidité 
et la compétition sont des absurdités 
obsolètes. 

Vous pouvez compter sur les élus du 
groupe Communiste, Républicain et 
Citoyen pour travailler au rassemblement 
de toutes celles et ceux qui veulent que 
Vitry résiste et innove pour le progrès 
humain et environnemental.

rien pour sauver nos emplois et à travers 
eux notre économie et notre système 
social national. 

Cette rentrée 2019 s’annonce combative 
et la réforme annoncée des retraites nous 
obligera à continuer notre combat pour 
vos conditions de vie et de travail !

Les élections Européennes passées, des 
centaines d’emplois sont menacés sur 
notre commune. Vos élus avec les syn-
dicats se battent sur le terrain aux côtés 
des salariés en lutte pour sauvegarder nos 
emplois et ceux de nos enfants.

La prétendue embellie économique 
médiatisée ne se vérifie pas. Loin des 
mensonges gouvernementaux, nous 
déplorons une réalité locale de plans 
sociaux et de misère visible au quoti-
dien. À Sanofi, Conforama, La Galiote 
Prenant, Tang Frère ou Air Liquide des 
salariés se mobilisent pour l’emploi et 
leurs conditions de travail. 

Vitry bénéficie pourtant depuis des 
décennies de zones d’emplois indus-
triels composées des plus grands groupes 
mondiaux, EDF, SNCF, Air Liquide, 
Leclerc, Free, Cliniques, EHPAD et bien 
d’autres. Déterminés, nous ne lâcherons 

UNE SOCIÉTÉ OÙ L’ON SE SERRE 
LES COUDES SE CONSTRUIT 

LOCALEMENT.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Se rassembler pour résister !

Nous voulons opposer un modèle de 
solidarité face à une société de plus en 
plus inégalitaire. 

Cela est possible, Vitry en fait la démons-
tration tous les jours ! À travers notre 
centre municipal de santé, des aides 
au sport, à la cantine, des foyers et des 

Pierre Bell-Lloch
Groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 81 55

de nouveaux programmes, de nouveaux 
cycles, de nouveaux parcours, un nou-
veau départ… Tout ceci sonne comme 
des incantations et comme un affichage 
destiné à engourdir les esprits. Nous voici 
revenu au temps de Sarkozy, qui croyait 
que dire c’est faire !

Nous, nous pensons aux véritables chan-
gements pour l’école et pour nos enfants. 
Ils tiennent à deux choses : la revalori-
sation de la fonction enseignante et la 
revalorisation de la cohésion sociale. La 
première requiert une véritable augmen-
tation des salaires des enseignants et une 
écoute. La deuxième concerne la lutte 
contre la misère par l’augmentation du 
pouvoir d’achat. Tout le reste n’est que 
fumigène et participe à l’exaspération de 
nos concitoyens.

a été par les Gilets jaunes, sa politique 
continue cependant à entretenir les iné-
galités. C’est un sujet qui nous alarme. 
Nous ne sommes pas les seuls à consta-
ter un lien entre inégalités sociales et 
inégalités scolaires. L’école doit être un 
moteur, même si elle ne règlera pas à 

La pauvreté, voilà l’ennemi qui frappe 
malheureusement de nombreuses 
familles et par conséquent les plus fra-
giles d’entre nous : les enfants. Pour 
les sortir de cette situation, il faudrait 
que les parents disposent de moyens 
conséquents. Nous constatons que le 
désamour est grand entre les enseignants 
et le ministre de l’Éducation nationale. 
Le fossé a été creusé par un gouverne-
ment plus soucieux d’annonces et d’une 
politique éducative bâclée, que de se 
placer véritablement à l’écoute du corps 
enseignant. Ce n’est pas l’augmentation 
de 20€ par mois, concédée sous la forme 
d’une revalorisation déjà programmée 
par Hollande, qui redonnera du baume 
au cœur aux enseignants. 

Si le macronisme se fait moins péremp-
toire et moins provocateur, échaudé qu’il 

IL EXISTE UN LIEN ENTRE  
INÉGALITÉS SOCIALES  

ET INÉGALITÉS SCOLAIRES.

Groupe Socialiste, républicain et citoyen

Revaloriser les enseignants et  
augmenter le pouvoir d’achat

elle seule les maux qui gangrènent notre 
société. 

À chaque rentrée, le gouvernement agite 
une avalanche de projets qui masquent 
un grand flou sur les ambitions collec-
tives et les moyens mis en œuvre pour 
les atteindre. On annonce pour l’école 

Bernadette Ebode
Groupe Socialiste, républicain 
et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83
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s’intensifier. C’est ainsi que nous avons 
demandé au maire qu’un arrêté antipes-
ticides soit promulgué à Vitry-sur-Seine.

L’action écologique concerne aussi la 
politique municipale et ne doit pas être 
un slogan de campagne ni une simple 
mise en application de la réglementation.

Ainsi le plat sans protéine animale par 
semaine dans les cantines scolaires est 
une application de la loi EGalim. Nous 
avons depuis longtemps proposé que 
cette possibilité soit un choix offert tous 
les jours aux Vitriot(e)s. Nous demandons 
aussi que la proportion de bio soit gra-
duellement augmentée pour atteindre 
100 % : battons-nous pour notre santé 
et du concret.

par le maire écologiste de Langouët a 
ainsi poussé le gouvernement à débattre 
du sujet. Cet acte s’inscrit dans une 
mobilisation nationale face à l’inaction 
de l’État. Alors que les citoyens sont de 
plus en en nombreux à demander des 
actions concrètes pour protéger leur 

Deux rapports de l’Inspection générale 
des affaires sociales et du Conseil général 
de l’environnement et du développe-
ment durable ont révélé la défaillance 
du 3e plan santé-environnement. Il est 
pourtant au cœur de la politique sanitaire 
environnementale du gouvernement 
jusqu’à fin 2019.
Son objectif est de réduire l’exposition 
de la population à certaines pollutions 
environnementales, telle que l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens et aux 
pesticides.
Cet objectif est loin d’être atteint. Ces 
instances parviennent à la même conclu-
sion : le plan actuel n’a eu aucun impact 
sanitaire positif, malgré les 110 mesures 
qu’il comporte. 
La raison est simple : toutes ces mesures 
relèvent de la pure communication.
La promulgation d’un arrêté antipesticides 

TOUTES CES MESURES  
RELÈVENT DE LA PURE  

COMMUNICATION.

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

Écologie : des actes fort pas des paroles

santé, plus d’une trentaine de maires ont 
réagi courageusement par l’interdiction 
des pesticides sur le territoire de leur 
commune dont plusieurs dans le Val-
de-Marne et le département lui-même. 
Face au danger sanitaire et à la disparition 
des espèces et malgré les contestations 
juridiques, nos efforts locaux doivent 

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

TRIBUNE NON PARVENUE

Groupe Radicaux de gauche et écologistes  
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une impression de déshérence. 
Pire, ce mandat qui s’achève laisse la 
ville exsangue.
La majorité municipale n’a pas favorisé 
le développement économique et social 
nécessaire au réveil de Vitry. Elle n’a pas 
prévisionné les équipements collectifs 
indispensables aux habitants. Pourquoi ?
Sourde aux avertissements que lui lançait 
la Cour des comptes et à nos alertes 
répétées, en véritable cigale, elle a préféré 
chanter avec les saltimbanques plutôt 
que d’encourager le travail et l’emploi. 
Pourquoi ?
– Il fallait des écoles, des commerces, 
du travail. Il fallait de la sérénité. 
– Ils ont oublié l’essentiel ! 

îlots de chaleur néfastes garantis ! Des 
places figées sans verdure (Balzac). Et aux 
angles de rues là où des pavillons ont été 
détruits, des constructions s’imposant 
comme des bornes disproportionnées, 
écrasant de leur masse les habitations 
voisines (Gare, Malassis, Progrès)…

– Tram, métro, bus, pistes cyclables sont 
de belles avancées soyons patients…
– Mais ailleurs ?
Arbres abattus par dizaines (Petite-
Saussaie), patrimoine détruit après avoir 
été ignoré (Moulin-Vert), havres de paix 
amputés (résidence Valophis), zone 
d’activité désertée livrée à des trafics de 
tous genres (abords du nouveau collège 
Audin), squats et baraquements illéga-
lement installés mais parfois facilités, 
chaussées et trottoirs défoncés faute 
d’entretien, dépôts sauvages partout. Les 
exemples ne manquent pas…
– Et pour quoi faire ?
– Du béton, encore du béton !
On craint le pire en voyant s’élever des 
immeubles aussi hauts que les barres 
aujourd’hui décriées, si serrés qu’ils for-
ment une muraille scindant davantage 
la ville (Rouget-de-L’Isle) – stress et 

CE MANDAT QUI S’ACHÈVE 
LAISSE LA VILLE EXSANGUE.

Groupe Ensemble un avenir meilleur  

La ville est éventrée, un immense  
chantier à ciel ouvert !

À Vitry les trottoirs rétrécissent. Le bleu 
du ciel et le vert des jardinets font place 
à la grisaille des murs. La nature disparaît. 
L’arrêté opportuniste du maire contre le 
glyphosate, n’y changera rien et il le sait !
Les marchands de sommeil et ceux de la 
drogue prospèrent à la vue de tous. Le 
parc HLM reste dégradé, il flotte en ville 

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

Au Rassemblement National, nous nous 
opposons à toute nouvelle privatisation, 
que ce soit Engie, Aéroports de Paris ou 
la Française des Jeux. Pour certaines acti-
vités, comme la gestion des autoroutes, 
dont la privatisation a été un désastre et 
un scandale à tous points de vue, une 
renationalisation doit être envisagée. Les 
biens nationaux sont, pour les Français 
qui ne possèdent rien, leur seul patri-
moine. Arrêtons de brader le patrimoine 
des Français !

Privatiser la FDJ, issue de la Loterie natio-
nale créée il y a près d’un siècle pour les 
« gueules cassées » de la Première Guerre 
mondiale, aux revenus réguliers et sûrs 
pour les finances de l’État, avec comme 
seul objectif des gains de court terme, est 
une absurdité qui ne s’explique que par 

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances, a annoncé début sep-
tembre la privatisation de la Française 
des Jeux (FDJ) d’ici la fin novembre, 
mise en œuvre concrète de ce qu’a 
permis la loi Pacte qui a autorisé la 
baisse du seuil de participation obli-
gatoire de l’État pour la FDJ, Engie et 
Aéroports de Paris.

Détenue actuellement à 72 % par l’État, 
la Française des Jeux lui a rapporté 
90 millions d’euros en 2017, montant 
en progression chaque année. Ramener 
à 20 % la part de l’État rapporterait près 
d’1,5 milliard d’euros, qui iraient contri-
buer au désendettement public et au 
fonds consacré à l’innovation et à l’in-
dustrie… aux revenus aléatoires et que 
la Cour des Comptes avait sévèrement 
critiqué.

MACRON ET SES AMIS VENDENT 
LA FRANCE À LA DÉCOUPE.

Groupe Rassemblement national

Arrêtons de brader le patrimoine 
des Français !

l’idéologie que suit ce gouvernement. Il 
en est de même pour ADP dont le statut 
pose, en plus, des questions stratégiques 
et de sécurité nationale. Pour Macron et 
ses amis, la France n’est pas une Nation, 
et il n’y a pas de bien commun national : 
tout est à vendre à la découpe au plus 
offrant…

François Paradol
Groupe Rassemblement 
national
francois.paradol@gmail.com
06 77 56 46 01
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Noces d‘or

Le 7 septembre, M. et Mme Conventi ont célébré leurs noces d’or. Ils ont 
fêté ces cinquante années de vie commune entourés de leurs proches.

Naissances
Juillet
NEGAB Tassadit, ABICHOU 
Adib, ACHOURI Adam, 
BELAIDENE Noham, 
BOULDOIRES Jade, 
CHEKALDI Shaden, CHEY 

Milhane, DIABATE Mawa, 
DIALLO Djénaba, DJEFFANE 
Jalil, EL BEGHDADI Sirine, 
GHANEM Yamen, IDYLLE 
Yuna, KUNUNGOLO 
KODOLOLO Armeline, LE 
GARREC IBANEZ Livia, LEMA 
BAHOLE Jason, LOUAMI 

Ilyana, PIRAKASAN Aswanth, 
RAMASWAMY Elyne, SALMI 
Ylan, SAMASSA Amara, 
SERRAT Augustin, TSHITENGE 
LUNDE Melison, WENG 

Noémie

Août
ALI Waël, AMOUR Morjane, 
BEAUJARD WELTER 
Noé, BIDAU Rafaël, 
CHELVANANTHAM Phiona, 
CHIHUAILAF DAM Léa, DUTU 
William, EPAMINONDAS Lola, 
FARHAT Yasmine, FELICIO 
Leandro, GHANEM Anes, GU 
Alexis, KAHLOUCH Adam, 
LAGHOUANE Yassine, LUSILU 
Elyna, MEIRA Leana, NAGHI 
Anna, REINBOLD Sibylle, 
SURACE Lina, TRAORÉ Salima, 
AHDAR Jawhar, BENALILECHE 
Jana, BENMEDJDOUB 
Safiya, BOUKHIT Arâm, 
BOURGUIGNON Jeanne, 
BRUNET Darian, CATHALY 
WINDELS Freyja, CAUDAN 
Elaïa, DALHOONSING 
Ishika, DAOUDI Zayneb, 
DEMENGEOT Djennah, 
DIABY Miccah, DIALLO 
Ablaye, DJEMAOUN Faïza, 
DJOLOLO Anthony, DJOMO 
NZOUESSA Hope, DRIDI 
Ilyes, EBINA Reem, HSOUMI 
Sarah, LAZAAR Mounir, LEBON 
Keydenn, MARÉGA Idriss, 
ROSARIO Darius, SANGARE 
John-Naël, SOUIDI Mohamed, 
SOW Bassir, TIE LARROCHE 
Jaynice, TRAORE Ahoua, 
VALA NIMAJIMBE Jahyann, 

YEBARTH Shayna, ZELLER Mia.

Mariages
Août
KADA Sheyma-SALMI Thérik, 
NIAKATE Mariam-NIAKATE 
Mamadou, KOUADIO Blèhon 
Chimène-GOUDE Koudou 
Honoré, KIERES Marina-
THIBAULT Damien Pierre 
Georges, CHRISTMANN 
Elodie-SOUISSI Wajdi, TEP 
Sokunrady-GOV Christian, LE 
GOFF Elodie-POROSCHIANU 
Paul-Bogdan, NIANG Ndeye-

DIAW Kabe.

Décès
Juillet
COLIN Thierry 56 ans, 
DELARUE Jean Marc 60 ans, 
QUACH Chantal ép. CHEA 
82 ans, ROY Jean 79 ans, 
TABARD Arlette ép. CONNAN 

68 ans, TMIM Paul 75 ans.

Août
GEBAÏ Félicie Simonne 89 ans, 
MEUNIER Marc Jean-Claude 
71 ans, LUIZ Dominique Marie 
Jeanne 61 ans, CHAUVET 
Roseline Irène Suzanne ép. 
ANTIPOUL 83 ans, RIOU 
Olivier 50 ans, JONKERGOUW 
Renée Marie Thérèse 
Philomène ép. SAUVAGE 
85 ans, JÉGOU Clairette Annie 
Marguerite ép. RONVAUX 
89 ans, AOUCHICHE Drifa ép. 
LOUNIS 75 ans, BIGOURIE 
Marie-Antoinette ép. 
BERDON 94 ans, CAMARA 
Simbara 75 ans, CHAINEAU 
Georgette ép. DEMASSIAS 
87 ans, CHEROUK Mouloud 
82 ans, COINDET Roger 
Marcel Louis 80 ans, CORSO 
Jacqueline 86 ans, DONETTI 
Fedele 91 ans, FERNANDES 
DA COSTA Nuno 58 ans, 
FOURDAIN Christian 58 ans, 
GUEZ Gilberte ép. HADDAD 
83 ans, LABONNE Gérard 
69 ans, MAHAMED Lamyai 
61 ans, MARTIN Guy 77 ans, 
NGUYEN Victor 72 ans, 
PHANTHAVONG Chai 52 ans, 
RÉZGANI Beya 82 ans, 
SALLUSTI Marie Thérèse 
91 ans, TARDIVAUD Michel 
Auguste 86 ans, THIERRY 
Marguerite Marie Renée ép. 
CLOCHÉ 99 ans.

37 ÉTAT CIVIL

Michel Jeanne
Décédé samedi 7 septembre des suites d’une 

longue maladie, Michel Jeanne a été enterré 

vendredi 13 septembre au cimetière ancien de 

Vitry-sur-Seine, entouré de sa famille et de 

nombreux membres de la section 

ESV handball qu’il avait présidée 

jusqu’en 2018. Né dans un petit village de 

Seine-Maritime, à Saint-Martin-aux-Buneaux, 

Michel était « un pur enfant de la promotion 

sociale, issu d’une famille modeste, bon élève, 

monté à Paris pour suivre ses études et devenu 

instituteur de la république », selon sa compagne, puis épouse depuis 

trente-deux ans, Annick Guinery-Jeanne, qu’il avait rencontrée à l’école 

Henri-Wallon de Vitry où il exerça comme enseignant à partir de 1986, 

puis comme directeur jusqu’en 2004. Un directeur respecté par les 

enfants, les parents et l’équipe éducative pour son intégrité, sa droiture et 

son humanité. « Il nous a appris à accompagner chaque élève quelles que 

soient ses difficultés », témoigne Fanette Calliger, institutrice. Toujours 

partant pour encadrer les classes de nature ou les voyages scolaires, 

Michel Jeanne était aussi très investi dans le comité de jumelage de la 

ville, où il accompagnait notamment les jeunes Tchèques de Kladno et 

où il occupa les fonctions de trésorier. « C’était un type bien », résume 

sobrement Roger Chognard, ancien président de l’ESV handball, dont 

Michel Jeanne avait pris la suite en 2011, accompagnant la montée de 

l’équipe masculine en N3, mais aussi attentif à la progression de l’équipe 

féminine senior et à celle des filles en régionale, soucieux de multiplier 

les interventions en milieu scolaire et de fidéliser les jeunes, venus en 

nombre à la cérémonie d’adieu.

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

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

 VENDS 
$ Vêtements état neufs T40-42-44 de 
1 à 2€ pour faire de la place, gazinière 
marron 4 feux four + plats marque Ignis 
état neuf 40€ - 01 46 71 50 83 

$ Pour jeunes filles basket marque petits 
prix et vêtements à tous prix et sac de 
transport neuf assez grand pour chat et 
chien prix à débattre -  
06 68 30 46 69 

$ Robot multifonction Magimix, 
pèse-farine Tefal, tableau nature morte, 
batterie de casserole Tefal, sèche-
cheveux Babyliss, lunette de soleil de 
marque - 06 67 05 77 53 

$ Canapé lit 90x80x100, couchage 
90x190, sommier à lattes, matelas 
mousse, housse velours côtelé état neuf 
120€ - 01 46 81 30 67 

$ Vélo enfant 15€, chaise haute 10€, lit 
en bois 60x120 40€, valise 10€, miroir 
60x80 20€, matelas 60x120 5€, trotteur 
musical 10€, vélo enfant 10€ -  
06 68 05 60 41

$ Coffre de toit SX400 400l pour tous 
véhicules montage rapide valeur 210€ 
vendu 120€ excellent état -  
06 60 61 90 55 

$ Disques 33T Yves Montand, Mireille 
Mathieu, prix divers, w. v. tipe 2 ou 3 feux 
arrière 25€ pièce, machine à pain 30€, 
cartons pour brocante 5€ -  
06 43 64 92 02

$ Fauteuils de salon bon état 3 places qui 
fait aussi lit 120€ - 06 17 76 73 40 

$ Table et 4 chaises, fauteuil marron 
cuir 3 places et 2 sedaris avec matelas et 
coussins - 06 40 29 02 00

$ Salle à manger normande, table basse 
11x50x43, haute 190x90x76 + 6 chaises, 
bar 145x88x50, buffet 210x105x55 
photos par SMS.MMS - 06 28 03 87 91 

$ Bocaux de stérilisation 1 litre et 3/4 de 
litre 1,50€ pièce 8€ les 6, maillots de bain 
femme 1 pièce Tribord T46 3€, range-
cassette audio 5€ - 01 46 82 10 32

$ Scie sauteuse Peugeot, friteuse 
électrique 30€ pour frites au four + 
viande sans huile, table à repasser 15€, 
aspirateur sans sac 10€, sacs à main, 
machine à pain 30€ - 06 43 64 92 02 

$ Coffre-fort largeur 67cm, hauteur 
58cm, profondeur 53cm 10€, venir 
l’enlever à la cave - 06 49 11 75 85 

$ Lit blanc porcelaine pour une 
personne avec sommier lit pour enfant 
bon état 100€ - 06 28 06 18 36 

$ Habits T62 comportant robes d’hiver, 
robes d’été, pullover d’hiver grandes 
tailles, 2€, déambulateur gris métallisé 
possédant 4 roues, des freins et même 
un panier pour mettre les courses, 
15€, déambulateur de couleur rouge 
possédant 2 roues avant et 2 pieds en 
arrière, 15€ - 01 46 80 65 15

$ Lot de pulls T44 30€ - 07 63 20 82 48

$ Table ronde et 4 chaises blanches 
modernes avec les pieds de chaises 
argentés, magnifique neuf l’ensemble 
150€ - 01 46 77 62 68 

$ Appareil photo ancien, trépied, 
divers vaisselle, habits hommes veste-
imperméable T46, carrelette plus divers 
outils de jardins - 06 70 18 51 31

$ 11 cadres pour photos diverses 
dimensions le tout 10€ - 06 77 07 56 55

$ Chaussures + bottes P38 neuves, 
dictionnaire latin-français 1964, 
dictionnaire Quillet en 3 tomes série des 
impressionnistes Atlas - 06 76 67 34 39

 OFFRES DE SERVICE 
$ Diplômée assistante sociale spécialisée 
dans le secteur des personnes âgées 
propose aide administrative pour tout 
type de dossier - 06 11 79 52 83 

$ Jeune homme habitant la commune 
et exerçant la profession de taxi se met à 
votre disposition pour tout type de trajet 
- 06 95 32 49 25 

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

$ Femme portugaise sérieuse cherche 
heures de ménage et repassage pour le 
mois de septembre - 06 03 29 04 78 

$ Femme sérieuse ayant de l’expérience 
cherche heures de ménage et ou de 
repassage auprès de particuliers -  
06 23 04 82 09 

$ Jeune homme portugais sérieux et 
responsable cherche travaux entretien 
jardins et élagage - 06 07 34 52 12 

$ Femme très sérieuse cherche 
ménage, repassage, course, épluchage 
de légumes, lavage fenêtre… chez 
les particuliers ou personnes âgées, 
handicapées accepte ticket CESU -  
01 46 81 69 99 ou 06 21 52 57 62 

$ Jeune femme cherche enfants à garder 
de suite et aide aux personnes âgées mais 
pas de ménage - 06 10 57 33 86 

$ Cherche à m’occuper de personnes 
âgées, courses promenades tenir 
compagnie, jeux de société -  
06 60 15 22 46 

$ Jeune homme sérieux cherche à 
s’occuper de personnes âgées, faire les 
courses, sorties et jeux de société -  
06 34 32 84 44 

$ Jeune fille étudiante d’origine 
portugaise recherche des enfants à 
garder pendant les vacances scolaires 
ou du repassage à domicile. Pour plus 
d’information contacter ma mère -  
06 33 77 51 78

$ Femme très sérieuse et douce 
propose service à la personne : courses, 
cuisine, compagnie, disponible de suite, 
formation aux premiers secours -  
07 70 27 59 49

$ Femme sérieuse cherche heures de 
ménage chez personnes âgées, libre 
aussi les week-ends et vacances scolaires 
- 06 61 72 39 34 

$ Je propose un service animalier, visite 
à domicile pour animaux ou promenade 
pour chien, activité déclarée, possibilité 
de paiement par CESU - 06 34 29 08 80

$ Homme très sérieux fait tous genre de 
travaux : peinture, sols, pose et dépose 
de meuble, etc. pour prix réduit, libre 
rapidement - 06 35 55 63 51

$ Je monte tous les meubles en kit (Ikéa, 
Confo, C discount), et je fais tous les 
percements cheville, moly, béton, plâtre, 
brique, avec visseries - 06 11 63 78 47

$ Femme très sérieuse dynamique 
cherche ménage, repassage chez 
personne âgées ou handicapées -  
07 53 66 34 24

$ Femme d’origine portugaise avec 
20 ans d’expérience cherche des heures 
de ménage et de repassage sur Vitry, 
Thiais et Choisy - 06 33 77 51 78

$ Femme cherche à garder des enfants, 
accompagnement de personnes âgées 
(course, promenade, ménage repas) -  
06 49 86 55 92

 COURS 
$ Cours de batterie dans un studio 
équipé ou à domicile, niveaux débutants 
à avancé, pop rock jazz musique du 
monde (Brésil, Afrique) - 06 29 24 58 63 

$ Professeur certifié longue expérience 
Éducation nationale donne cours de 
français, espagnol, aide aux devoirs 
toutes matières, tous niveaux -  
06 61 78 82 35 ou 09 52 43 88 03

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

$ Enseignante expérimentée et 
motorisée propose soutien scolaire 
et aide aux devoirs pour des élèves en 
difficulté - 01 46 77 20 29 ou  
06 07 05 96 39

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

$ À louer bureau 14m2 Vitry 
centre, locaux sécurisés, idéal prof. 
indépendante, vide ou meublée, libre de 
suite 500€/mois - 06 64 43 30 25
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