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Dossier

Des métiers  
à votre service 
De la restauration à la 
comptabilité, de la voirie à 
l’urbanisme, de l’état civil à la 
bibliothèque, les 2 500 agents de 
la ville de Vitry, répartis dans plus 
de 250 métiers, rendent chaque 
jour le service public.

Événement  
Violences conjugales : réagir !

Portrait  
Ahmed Bouhassoune
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Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine
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La fraternité  
plutôt que la vigilance

L
a décision des États-Unis de se retirer du nord de la 
Syrie a laissé le champ libre à la Turquie pour envahir un 
territoire où cohabitent pacifiquement des populations 
kurdes, yézidies et arabes.

Ces derniers jours, de nombreux Vitriots m’ont fait part de 
leur inquiétude, de leur indignation devant l’incapacité de la 
communauté internationale à reconnaître le rôle majeur joué 
par les Kurdes dans le combat contre l’État islamique. Les 
Kurdes qui ont payé si cher la lutte victorieuse contre Daesh, 
pour notre liberté à tous.

Nous sommes tous légitimement inquiets face à ce conflit aux 
portes de l’Europe, qui n’amène que chaos et souffrances dans 
une région détruite par la guerre. En octobre, j’ai cosigné une 
tribune dans un grand quotidien, aux côtés d’une centaine de 
personnalités politiques et de la société civile, pour appeler à 
une large mobilisation contre l'invasion militaire turque, qui 
compromet tout espoir de paix dans cette région.

Je ne me résoudrai jamais en effet à ce que les budgets des 
États consacrés aux dépenses militaires soient trois fois plus 
importants que ceux dédiés à lutter contre la faim dans le 
monde, la santé, l’accès à l’eau, l’illettrisme. Nous devrions 
être fiers de porter la parole de la paix plutôt que d’être parmi 
les plus grands marchands d’armes dans le monde…

Dans ce sens, je partage avec beaucoup une idée simple, 
mais ô combien moderne : si les énergies et les dépenses 
d’armement étaient consacrées à l’éducation, à la santé et à 
l’environnement, nous nous en porterions beaucoup mieux. 
C’est cela la culture de paix. Une idée qui gagne du terrain. 
Continuons à la faire avancer. Pour une société de la fraternité 
et du partage, à l’inverse d’une conception de la vigilance et 
de la méfiance.

g Le maire à la 
rencontre des 
habitants du 
quartier Paul-
Froment/ 
8-Mai-1945, 
le 3 octobre.

g Inauguration 
des locaux de 
l'association 
Les Couleurs 
de la dalle, 
le 5 octobre.

g Cérémonie 
en hommage 
aux victimes de 
la répression du 
17 octobre 1961, 
le 17 octobre.
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RÉAGIR ! 
Le 25 novembre : Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Cette année, c’est aussi ce jour-là que seront 
rendues les conclusions du Grenelle 
gouvernemental des violences conjugales. En 
attendant, quelques informations sur les 
dispositifs existants sur le territoire communal. 
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E
n France, une femme est tuée 
par son conjoint ou ex-conjoint 
tous les deux  jours. Et cela 
depuis des décennies. Début 
octobre  2019, plus de cent 

quinze meurtres étaient déjà recensés par 
le collectif  Féminicides par compagnon ou 
ex. Si on assiste en ce moment à la libéra-
tion de la parole des femmes, cela n’efface 
en rien cette réalité glaçante. Les meurtres 
conjugaux surviennent souvent lorsque le 
couple vacille, au moment de la séparation, 
et alors que la victime endurait des violences 
depuis des années. Ces violences peuvent 
être psychologiques, verbales, physiques et/
ou sexuelles. Elles se caractérisent par une 
emprise psychologique du conjoint qui agit 
très souvent de la même manière : isolement 
(familial, professionnel, amical, social) de la 
victime, dévalorisation et humiliation, culpa-
bilisation, instauration d’un climat de peur. 
Ces femmes, fragilisées, deviennent tota-
lement dépendantes de leur conjoint, et la 
présence d’enfants rend souvent leur départ 
plus difficile, par crainte de ne plus les voir ou 
de rompre l’unité familiale. Alors, comment 
les aider ? Malgré l’urgence et le décompte 
qui s’alourdit de jour en jour, les conclusions 

Quel message souhaiteriez-vous 
adresser aux femmes victimes de 
violences ?
Qu’elles aient été agressées dans 
l’espace public ou chez elles, il est 
important qu’elles demandent de 
l’aide. Il n’y a aucune honte à cela. 
Moi, je reçois souvent des dames 
qui se sentent gênées, qui finissent 
par se dire que c’est un peu de leur 
faute. Or, s’il y a bien un message 
fort à faire passer, c’est qu’il existe 
des situations intolérables et que 
c’est légitime de demander de 
l’aide : parler, être ensemble, 
partager une appréciation, c’est se 
rendre visible. Au final, le sujet des 

violences faites aux femmes n’est 
pas seulement une question de 
mise en place de dispositifs de 
sécurité, c’est aussi une question de 
créer des liens dans un espace 
partagé et de savoir reconnaître des 
personnes ressources. Par exemple, 
au cours de la marche exploratoire 
autour de la gare, les usagères n’ont 
pas arrêté de dire que la meilleure 
façon de sécuriser, c’était de mettre 
du monde au guichet. À un 
moment, il faut de l’humain. De 
l’humain, du service public et des 
moyens. Et c’est ça, notamment, 
qu’on attend du Grenelle du 
gouvernement.

du Grenelle sur les violences conjugales que 
le gouvernement a lancé cet été ne seront 
dévoilées que le 25 novembre, Journée inter-
nationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes. Ces conclusions sont 
attendues de pied ferme à Vitry-sur-Seine, où 
la municipalité et ses partenaires travaillent 
de longue date sur les violences faites aux 
femmes, dans la sphère privée comme dans 
l’espace public. 

Recevoir et protéger
De nombreux dispositifs et équipements 
sont consacrés à la protection concrète des 
femmes victimes de violences. À la mairie, les 
services sont formés pour recevoir, orienter 
et aider, qu’il soit question de soutien psy-
chologique ou social, ou de problèmes liés 
à l’habitat ou la famille.
Il s’agit d’abord d’accueillir et d’écouter les 
victimes. Les portes sont ouvertes, du conseil 
local de sécurité et de prévention de la délin-
quance (CLSPD) jusqu’au bureau de l’élue 
concernée, Isabelle Ougier. Le bureau de 
la police municipale est aussi à l’écoute. Le 
commissariat, alerté sur certaines difficultés 
rencontrées lors de dépôt de plaintes ou de 
mains courantes, a annoncé agrandir son 
unité dédiée aux affaires familiales et per-
fectionner sa capacité d’accueil des victimes 
de violences. 
Il s’agit ensuite de les accompagner, de les 
suivre à plus long terme afin de prévenir 
les retours au domicile conjugal, fréquents. 
L’Espace départemental des solidarités (EDS), 
l’association Tremplin 94 – SOS Femmes et 
le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF), pour ne 
citer qu’eux, apportent une aide précieuse 
et assurent un accompagnement pluridis-
ciplinaire. Les bailleurs interviennent aussi 
sur la question et, désormais, à Vitry, un 
hébergement d’urgence pour les femmes vic-
times de violences existe. Géré par le dépar-
tement et l’AUVM, il permet la mise à l’abri 
de ces dernières dans de meilleures condi-
tions. Le Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation (SPIP) garantit, quant à lui, 
le suivi judiciaire des auteurs de violences  
condamnés. ■ La rédaction

La municipalité et ses 
partenaires travaillent 
de longue date sur les 
violences faites aux 
femmes, dans la sphère 
privée comme dans 
l'espace public. »

Isabelle Ougier | conseillère municipale déléguée au Droit  
des femmes

« Il est important de  
demander de l’aide »

 Question  / réponse

Retrouvez page 37 les coordonnées de 
tous les acteurs territoriaux de la lutte 
pour l’élimination des violences faites 
aux femmes et des conseils pour aider 
les victimes
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Jeunes diplômés
Votre soirée !
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RENDEZ-VOUS

Démocratie
RENCONTRES 
AVEC LE MAIRE
Le maire, Jean-
Claude Kennedy, vous 
convie à un parcours 
dans votre quartier en 
novembre :
• Plateau, jeudi 7, 16h 
à 18h, de l'école 
maternelle Rouseau  
à l'espace Kommer.
• Commune-de-Paris, 
jeudi 21, 16h à 18h.
• Port-à-l'Anglais, 
jeudi 28, 16h à 18h.
Plus d'info sur :
www.vitry94.fr

Coteau/Malassis
JEUNESSE
Mardi 12 novembre •
15H > 18H

➞ 101, boulevard 
de Stalingrad
Le bus Je réussis ma 
vie avec ma ville, 
animé par le service 
municipal de la 
Jeunesse, vient à la 
rencontre des jeunes 
pour échanger sur leurs 
questionnements, 
projets, souhaits…
vitry94.fr/smj renseignement et réservation 

sur theatrejeanvilar.com

S
ur les ondes, Guillermo Guiz réjouit les audi-
teurs de sa “bonne humeur” avec ses chroniques 
un rien absurdes, déroulées avec volubilité et, à 
l‘écran, en véritable “roi de la vanne”, il démêle 

les fils du métier d’humoriste. Pourtant, rappelle-t-il 
dans un de ses billets, “je ne suis pas qu’un chroniqueur 
à l’élocution d’un accidenté de la route, je suis avant tout 
un stand-upper mal conseillé artistiquement”. Le ton est 
donné pour plus d’une heure d’un spectacle décapant 
le 17 novembre à 16 heures au théâtre municipal Jean-
Vilar. “C’est important de proposer dans notre programma-
tion une performance humoristique, un moment convivial 
et joyeux”, explique Nathalie Huerta, directrice du 
théâtre. Du haut de sa trentaine bien sonnée et tou-
jours aussi frappée, le belge Guillermo Guiz, qui a été 
footballeur, journaliste et a même créé une boîte de 
nuit à Bruxelles, débagoule, l’air candide, ses considé-
rations sur la vie, son prénom et autres attraits de sa 
personnalité, avec une ironie mordante parfois trash 
et toujours ciselée. Un régal ! ■ S. J.

C
’est un moment précieux. Une soirée 
qui vient récompenser plusieurs mois 
de travail ou l’investissement de plu-
sieurs années. Décrocher un diplôme 

est la récompense d’un effort qui mérite d’être 
reconnu. Voilà pourquoi, depuis plus de vingt ans, 
la municipalité organise, par le biais de son ser-
vice de la Jeunesse, une soirée dédiée à ces réus-
sites scolaires. Elle se déroule cette année pour la 
seconde fois au théâtre Jean-Vilar, après être passée 
par la Briqueterie, le Mac Val ou Gare au théâtre. 
Tous les deux ans, le lieu change pour éviter la 
routine. Nour était l’un des quatre cents invités 
l’année dernière : “C’est un moment très sympa, car 
on retrouve tous les amis perdus de vue. Au moment 
des résultats, c’est l’évaporation générale. Moi, c’est 
un peu particulier, car j’ai raté mon bac l’année pré-
cédente et je l’ai repassé en candidat libre, du coup 
j’étais très fier de retrouver mes copains une fois le bac 
en poche. Le spectacle de danse était super et, après le 
cocktail, la soirée dansante était aussi bon esprit. J’ai 
vraiment apprécié que ce soit organisé par la mairie, 
cela veut dire qu’on est fier de nous, c’est important ! 
Je suis désormais en fac de lettres et j’ai vraiment bien 
fait de m’accrocher”. Cette année, c’est au tour de 
la sœur de Nour, Assia, f raîchement bachelière, 
de participer à la soirée des diplômés. Elle assis-
tera à un spectacle spécialement chorégraphié par 
les artistes en résidence à Jean-Vilar, dès 19 h 30, 
continuera la soirée avec un DJ vitriot qui prend 
part aux ateliers MAO du SMJ et participera à 
l’atelier photo souvenir du point Cyb. De quoi se 
faire de beaux souvenirs. Un grand bravo à tous 
nos diplômés ! ■ W. R.

Guillermo Guiz
Muscle vos 
zygomatiques
Dimanche 17 novembre • 16H •  théâtre 
Jean-Vilar, 1, place Jean-Vilar • billetterie au 
01 55 53 10 60 (déconseillé aux -12 ans) 

Vendredi 22 novembre • à partir de 19H30 • 
 théâtre Jean-Vilar, 1, place Jean-Vilar
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Du 16 novembre au 15 décembre  galerie 
municipale Jean-Collet, 59, av. Guy-Môquet 
• 01 43 91 15 33

RENDEZ-VOUS

Théâtre Jean-Vilar
CRÉATIONS
En novembre, le théâtre 
municipal propose 
trois créations avec 
rencontre après le 
spectacle :
• Danse : Anarchy 
(l'harmonie du 
désordre), vendredi 8, 
20h, dès 10 ans.
• Théâtre, musique, 
cinéma : La Mémoire 
des arbres (cycle Ghost 
Road), mercredi 20, 
20h.
• Théâtre : Pistes, 
vendredi 29, 20h, 
dès 14 ans.
theatrejeanvilar.com

Le SUB
FESTIVAL 
HIP-HOP SOURCE
Du 15 au 17 novembre
Le festival valorise la 
place de la femme dans 
la tendance, mélange 
les générations et met 
en valeur la culture 
hip-hop. Soirée 
féminine le 15 ; expo, 
conférence, show rap 
le 16 ; battle de danse 
le 17. Programme sur :
sub.vitry94.fr

EMA
Classe prépa : 
quoi de beau ?

D
éjà plus d’un mois que la nouvelle classe 
préparatoire aux concours d’entrée des 
grandes écoles d’art a ouvert ses portes, 
et on peut sentir un puissant souffle de 

liberté planer sur les salles des Écoles municipales 
artistiques (EMA). Une quinzaine d’élèves inscrits 
à la prépa – dont sept Vitriots – y affutent leurs 
techniques et leur créativité au contact de l’équipe 
enseignante qui, quant à elle, se frotte à un nouveau 
type de public et des objectifs pédagogiques variés... 
L’idée du moment, dans cette phase introductive : 
accompagner les jeunes vers leurs propres intérêts, 
leurs propres désirs. “Là, c’est une école pour toute la 
vie, les encourage Michel Blazy. Ce qui compte, c’est 
que vous repériez quelle est votre singularité.” 
Ici, le pari pédagogique, c’est de donner aux élèves 
la plus grande autonomie possible pour créer, 
réfléchir, se positionner. Et ça convient tout à fait 
à Nicolas, 23 ans : “Je suis libre de faire tout ce que je 
veux, je me sens vraiment bien, ça change. Moi je taffe 
à côté en fait, mais j’ai de la chance de pouvoir venir 
m’éclater au cours de Michel”. Avant de jeter son sac 
sur son dos et de filer à un entretien d’embauche. 
Cette classe prépa artistique est publique – une 
des seules à exister en Île-de-France – et c’est vrai 
qu’on y trouve une population moins favorisée 
qu’aux ateliers de Sèvres à Paris. “Et c’est bien le 
but”, souligne Élisabeth Milon, directrice de l’école 
d’arts plastiques des EMA.
Au bout de cette année de préparation, les élèves 
passeront les concours d’entrée aux grandes écoles 
d’art, qui évalueront leur technique, mais éga-
lement cette singularité chère à l’équipe ensei-
gnante des EMA. Encore six mois pour aiguiser 
tout ça ! ■ T. F.
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L
e mois passé, la galerie municipale Jean-
Collet fêtait le jubilée du prix international 
de peinture Novembre à Vitry. Pour l’occa-
sion, quelque 70 œuvres récentes avaient 

été amicalement envoyées par les artistes lauréats 
du prix depuis sa création en 1969. Samedi 16 à 
18 heures seront révélés les noms des deux lauréats 
de la 51e édition du prix doté de 5 500 euros. “Car 
la ville réaffirme chaque année son soutien à la jeune 
création”, souligne Catherine Viollet, conseillère 
artistique à la ville, qui passera le relais en janvier 
après avoir accompagné tous ces jeunes artistes 
primés, puis exposés à Vitry. Les lauréats sont 
invités à participer au jury l’année suivante. “J’ai 
hâte de découvrir les propositions des autres artistes de 
ma génération, c’est une occasion unique d’être face à 
un panorama de la peinture française contemporaine”, 
confie Iroise Doublet, lauréate 2018 et membre 
du jury 2019. Celui-ci s’est réuni le 17 octobre 
dernier pour choisir parmi les 450 dossiers reçus 
la cinquantaine d’œuvres retenues pour l’expo-
sition Une année en peinture acte 5 / Novembre à 
Vitry 2019 ■ C. P.

Galerie Jean-Collet
Novembre 
à Vitry, 51e prix



10 – Vitry le mensuel

Engagement 10ACTUALITÉS

N°168 – Novembre 2019

Référendum ADP
Exprimez-vous !
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RENDEZ-VOUS

Préinscription
VACANCES D'HIVER
Du 18 au 27 novembre
Pour les séjours 
hiver 2020 à 
destination des 
4-14 ans et les familles, 
rendez-vous au service 
Vacances de la ville ; et 
pour les 15-17 ans c'est 
au service municipal 
de la Jeunesse. Une 
exposition découverte 
des séjours est à voir à 
l'hôtel de ville. 
Préinscription en ligne 
possible sur :
vitry94.fr/vacances

Enfance
DROITS
Mercredi 20 novembre
À Vitry, la Journée 
internationale des 
droits de l'enfant se 
déroulera le mercredi 
20 novembre dans les 
centres de loisirs 
maternels, primaires et 
les centres de quartier. 
Des animations, quiz, 
grands jeux seront 
proposés aux enfants 
accompagnés de leurs 
parents. Plus d'infos  :
www.vitry94.fr

programme et informations sur 
vitry94.fr 

L
e réseau parentalité (structures petite 
enfance, Tremplin 94, centres de quartier, 
coordinateurs REP, psychologues scolaires, 
PMI, espace Ilithye…) organise cette année 

une semaine de la parentalité à Vitry. “Cette initia-
tive, à destination des parents, est le fruit du travail de 
tout le réseau depuis deux ans et de notre volonté de tra-
vailler main dans la main”, explique Ivan Guillemin, 
de la coordination Enfance-Famille à la ville. 
Le thème de ces moments d’échanges, de débats, 
d’ateliers, de cafés tournera autour d’une problé-
matique qui réunit tous les parents quel que soit 
l’âge de leurs enfants : les écrans. “Nous voulons 
donner des outils aux parents qui sont souvent démunis 
face à l’utilisation des écrans par leurs ados et dédra-
matiser par le partage d’expériences ce qu’ils vivent 
à la maison”, précise Marine Mingui, éducatrice 
spécialisée au point accueil écoute jeunes (PAEJ), 
partenaire de l’événement et organisateur d’un 
temps de débat ouvert à tous ■ K. A.-B.

I
l a fallu la mobilisation des salariés, des citoyens 
et de 248 parlementaires de tout bord pour que 
le gouvernement lance la consultation. Depuis 
le 13 juin, il est possible de signer sur le site du 

ministère de l’Intérieur le soutien à la proposition de 
référendum d’initiative partagée portant sur le caractère 
de service public des aéroports de Paris-Charles-de-
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget (société ADP). 
ADP, qui, en plus des aéroports parisiens, exploite 
une dizaine d’autres aéroports en Île-de-France, est 
un fleuron national : 200 métiers y sont représentés. 
Depuis 1945, c’est le bien de tous. Isabelle Bigand, de 
la CGT ADP Orly, prévient : “En 2005, un début de pri-
vatisation, l’État ne possédant plus que 50,6 % des parts, a 
entraîné une chute des effectifs de 8 400 à 6 345 aujourd’hui, et 
le nombre de passagers s’est accru”. Une privatisation totale 
engendrerait une multiplication des vols avant 6 h 30 
et au-delà de 22 h 30, alors qu’une limitation avait été 
obtenue par les habitants des alentours de l’aéroport 
d’Orly, soutenue par les élus locaux et départemen-
taux. C’est également un enjeu sur le plan environ-
nemental. La privatisation entraînerait la vente d’une 
partie de notre territoire : 6 680 hectares, soit l’équi-
valent des deux tiers de Paris. Et, à terme, une perte 
d’argent, puisque l’État a perçu 200 millions en 2018, 
une somme qui devrait continuer à progresser. D’ici 
le 12 mars 2020, 4,7 millions de signatures d’électeurs 
sont nécessaires pour que le référendum soit organisé. 
À Vitry, 1 569 signatures sont à ce jour comptabilisées. 
Si vous souhaitez participer, un poste informatique est 
à votre disposition au service Archives-documentation 
en mairie. Si vous avez besoin d’aide pour naviguer 
sur Internet, les agents du service Réglementation et 
de la Maison des projets peuvent vous aider, pensez à 
vous munir d’une pièce d’identité ■ C. G.

Prévention
Une semaine 
pour les parents
La Semaine de la parentalité • du lundi 25 au 
samedi 30 novembre

plus d’infos sur vitry94.fr
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RENDEZ-VOUS

Déchets
TRI PLASTIQUE
Le tri plastique s’est 
simplifié, tous les 
emballages doivent 
désormais être 
déposés dans le bac 
ou la borne jaune, 
vidés de leur 
contenu, sans sac : 
boîtes en plastique 
(d’œufs, de 
jambon…), pots en 
plastique (crèmes 
desserts, yaourts, 
compotes…), sacs et 
sachets en plastique 
(sacs de bonbons, de 
pâtes, de savon 
liquide, de course…), 
petits emballages 
(capsules de café, 
compote à boire, 
papier aluminium…). 
La ville vous 
accompagne, 
retrouvez dans ce 
Mensuel un 
ensemble de stickers 
à coller sur vos 
poubelles de tri.
vitry94.fr/tri

Chauffage urbain
Du bois pour 
l’hiver

C
et hiver, les élèves du nouveau col-
lège Josette-et-Maurice-Audin, au 
Port-à-l'Anglais, se chaufferont… 
écologique ! Une chaufferie à bois  

alimentera, dès novembre, l’établissement. Sa par-
ticularité ? Son carburant est composé de granulés 
de bois issus de forêts de proximité. Or, le bois, 
lors de sa combustion pour produire de l’énergie, 
ne fait que libérer le CO2 absorbé par l’arbre au 
cours de sa croissance. Un jeu à somme nulle en 
matière d’impact sur l’effet de serre !
À terme, le collège sera raccordé au réseau de la 
ZAC Seine Gare Vitry prévu en 2024. “En atten-
dant, nous avons dû imaginer une solution temporaire 
cohérente avec le label écologique du collège, premier 
bâtiment de la ZAC, et le projet de réseau de chaleur à 
énergies renouvelables sur la zone”, explique Norbert 
Baron, responsable administratif  et technique du 
Syndicat intercommunal de chauffage urbain de 
Choisy-Vitry (SICUCV). Le syndicat gère par ail-
leurs le réseau actuel de chaleur urbain de Vitry 
– 24 000 logements, bureaux et équipements. 
Autour du collège, les contraintes relevaient, de 
plus, du casse-tête : espace disponible réduit, sec-
teur en zone inondable, travaux prévus à moyen 
terme sur la voirie et dans les îlots de la ZAC. La 
centrale de production de chaleur, répartie dans 
deux conteneurs (deux fois 300 kW) rue Cavell, 
est donc mobile, déplaçable en cas de crue et 
repositionnable ultérieurement. “C’est une solution 
inédite”, précise Norbert Baron ■ N. A.
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I
l a ouvert, le tant attendu square Fraternité, 
dans la rue du même nom. “Ma fille était très 
impatiente depuis le début des travaux”, explique 
Victorine, une maman de l’immeuble en face, 

ravie de ce nouveau square sécurisé et propre. 
Même les quelques gouttes de pluie n’ont pas gêné 
les habitants du Fort pour venir inaugurer les plus 
de 2 000 mètres carrés d’espaces verts et de struc-
tures de jeux (moins de 4 ans et plus de 4 ans). 
Les enfants, en grappe sur la petite placette créée 
devant la salle de quartier Jean-Bécot, poussent 
des cris de joie au moment où le maire s’approche 
de la banderole à couper. “Dans la cour, en bas de 
chez moi, il n’y a pas autant de jeux !” précise Marie-
Odile, 7 ans, avant de s’élancer avec sa copine sur 
la structure de grimpe. Féliciana loge dans un 
appartement qui a vue sur le square : “C’est idéal, 
presque un jardin pour mes trois enfants !” Et les 
parents n’auront pas à l’entretenir. Les 23 arbres 
et autres arbustes plantés sont adaptés pour éviter 
les arrosages et participent à l’ambiance paysagère 
du lieu ■ K. A.-B.

Square Fraternité
Un nouvel 
espace de jeux !
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6 1 
Projection sur les 
cheminées de la 
centrale EDF durant 
la Nuit blanche,  
le 5 octobre.

2 
Vernissage de 
l'exposition des 50 ans 
du prix Novembre 
à Vitry à la galerie 
Jean-Collet,  
le 21 septembre.

3 
L’Industrail, course dans 
la ville lors du festival 
Mur/Murs, le 6 octobre.

4 
L’étonnant plafond de 
l’épicerie bio, librairie, 
salon de thé 
la Cyanopsitta, au 
Port-à-l'Anglais,  
le 19 octobre.

5 
Visite de chantier de la 
gare Centre-ville du futur 
métro Grand Paris 
Express, le 1er octobre.

6 
Vache-test sur la voie 
ferrée du Centre d'essai 
ferroviaire de la SNCF,  
le 26 septembre.
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P
ortant son écharpe trico-
lore, Jean-Claude Kennedy, 
le maire, ouvre le conseil  
municipal en évoquant la 
récente disparition de Jacques 

Chirac. Du groupe Ensemble un avenir 
meilleur, Emmanuel Njoh rend hommage 
à l’ancien président et parle d’une “dispa-
rition qui a créé une onde de choc… Chacun 
fera son bilan. Sur le plan international, il est 
celui qui a dit non à la guerre contre l’Irak. Il 
a été un grand visionnaire”. 
Jean-Claude Kennedy propose une minute 
de silence et évoque alors la mémoire 
d’Alain Audoubert, maire de la ville 
de 1996 à 2015. “J’ai été frappé par l’émotion 
qui a touché notre ville. Alain Audoubert a été 
un grand maire, un grand homme. Il aura mar-
qué son époque, sa ville.” L’assemblée se lève 

pour une nouvelle minute de silence et le 
maire enchaîne avec le terrible incendie 
de l’usine Lubrizol à Rouen, catastrophe 
écologique, économique et sociale. “Notre 
ville n’est pas à l’abri d’une catastrophe, avec 
le dépôt pétrolier classé Seveso. Nous avons 
alerté à maintes reprises les services de l’État. 
Derrière cette histoire, il s’agit de gros sous, 
mais aussi de nos vies ! Depuis 2005, l’État 
s’est engagé pour la délocalisation de ce site, 
mais c’est toujours sans suite. J’ai indiqué ce 
soir au préfet que ce dossier devait être une 
priorité.” 

Une solution pour répondre aux 
intérêts des Vitriots
Avant d’entamer l’ordre du jour, Jean-
Claude Kennedy installe dans ses fonc-
tions Ludovic Lecomte en lieu et place 

Logement social
Résistance contre la loi ÉLAN

CONSEIL MUNICIPAL

En octobre, le conseil 
municipal a rendu hommage à 
Alain Audoubert, maire 
honoraire de Vitry, évoqué 
l’urgence écologique et 
débattu du rapprochement de 
l’OPH et de la Semise, suite au 
projet de loi ÉLAN.
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Plan  
régional 
d’insertion
Adjoint à la Jeunesse, Hocine 
Tmimi est intervenu en cours de 
séance à propos de la mission 
locale, qui agit pour l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes pris en charge ou 
accompagnés dans de 
multiples domaines : 
orientation, formation, emploi, 
logement, santé, sports, 
culture… Il a annoncé que, sous 
l’impulsion du préfet de région, 
deux quartiers prioritaires de 
Vitry, Commune-de-Paris et 
8-Mai-1945, vont bénéficier 

d’un plan régional d’insertion 
des jeunes. Ce plan sera porté 
par la mission locale qui va 
développer de nouvelles 
méthodes pour aller à la 
rencontre des jeunes sans 
solution directement dans les 
quartiers politique de la ville. 
« Je me félicite que la ville 
s’inscrive dans ce type de 
projet, mais je voudrais pointer 
une contradiction entre ce plan 
en direction des jeunes les plus 
éloignés de l’insertion et les 
diminutions de financement 
des missions locales de la part 
de l’État, qui baisse par exemple 
ses dotations sur le dispositif 
Garantie jeune dont bénéficie 
un certain nombre de jeunes 
de Vitry. »

d’Alain Audoubert, puis lance le débat 
principal de la soirée : le rapprochement 
OPH de Vitry et Semise, suite au projet 
de loi portant Évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique 
(ÉLAN). Un des gros morceaux de cette 
loi concerne le logement social, qu’elle 
bouleverse. Ce projet de loi prévoit la 
fusion des organismes HLM quand ils 
sont situés sur le territoire d’un même 
établissement public territorial (EPT). Les 
huit OPH de l’EPT 12 (Grand-Orly Seine 
Bièvre), dont fait partie Vitry, devraient 
donc devenir un OPH gigantesque unique 
en 2021. Le seuil des 12 000 logements a 
été fixé dans la loi en dessous duquel les 
OPH doivent fusionner dans un OPH ter-
ritorial. S’agissant des sociétés d’économie 
mixte (SEM) agréées logement social, elles 
sont également concernées par l’obliga-
tion de regroupement, à l’exception de 
celles dont le chiffre d’affaires moyen sur 
trois ans est supérieur à 40 millions d’eu-
ros. Compte tenu de ce contexte régle-
mentaire et au regard du chiffre d’affaires 
de la Semise inférieure à 30 millions, celle-
ci devrait faire évoluer sa gouvernance 
pour faire partie d’un ensemble générant 
plus de 40 millions de chiffre d’affaires. 
Pour Jean-Claude Kennedy, c’est une loi 
extrêmement dangereuse, qui remet en 
cause le rôle de la commune sur le loge-
ment social. Il préconise de refuser la 
logique du président Macron et de main-
tenir un outil de logement social proche 
des Vitriots, à taille humaine, avec le rap-
prochement de l’OPH et de la Semise. 
“Nous proposons la création d’une nouvelle 
société d’économie mixte qui met en commun 
les deux existantes, et dont le maire prendrait 
la présidence, pour marquer notre détermi-
nation à préserver un outil communal. Nous 
voulons que la gestion du parc social, que la 
construction de nouveaux logements et des 
nouveaux aménagements soient mutualisées 
dans cet outil communal. Nous voulons pré-
server l’intérêt des locataires des risques de 
privatisation et maintenir un service public 
local de l’habitat de qualité.” 
Pour Djamel Hamani, du groupe 
Communiste, républicain et citoyen, le 
gouvernement, avec la loi ÉLAN, veut 
livrer les logements sociaux à la loi du 
marché. “C’est une attaque contre la mixité 

Mission locale 

sociale. Le droit au logement est un droit uni-
versel et pourtant 4 millions de personnes 
sont mal logées en France. Et 15 millions de 
personnes sont touchées à des degrés divers.” 
Et rappelle qu’il y a 7 000 demandeurs 
sociaux à Vitry. 
Du groupe Vitry en mieux – une gauche 
d’avance, citoyenne et écologiste, Frédéric 
Bourdon partage cette critique de la loi 
ÉLAN, avec un bémol sur l’approche. 
“Pourquoi avoir attendu un an ? J’imagine 
que le travail a été long, la réflexion impor-
tante, mais cela aurait pu être effectué avec 
cette assemblée et aussi les locataires.”

« La solidarité dans les tripes »
C’est au tour de Guy Labertit, groupe 
Socialiste, républicain et citoyen, de 
prendre la parole. “Le maintien d’un outil 
local – un choix de résistance – est fondamen-
tal. C’est un bon choix à cause de notre souci 
de la proximité.” Alain Afflatet, du groupe 
Ensemble un avenir meilleur, assure quant 
à lui qu’il faut se soumettre à la loi. “Il 
faudrait être plus clair. Fusionner, pourquoi 
pas ? Mais quelle sera la représentation du 

Nous voulons 
continuer à construire 
du logement social,  
à le gérer,  
à le moderniser...  
Mais à Vitry ! »
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conseil municipal dans ce nouvel orga-
nisme, y aura-t-il toutes les sensibilités ?”

Michel Leprêtre, président de la Semise, 
prend la parole. “Le débat est ouvert, cela 
concerne 93 000 habitants, pas seulement 
les 9 000 locataires de logement social de l’OPH 
et la Semise. Cette loi ÉLAN, c’est pour dimi-
nuer la dépense de l’État. C’est un abandon 
pur et simple d’un devoir de solidarité de l’État 
français. Nous voulons continuer à construire 
du logement social, à le gérer, à le moderni-
ser… Mais à Vitry ! On veut rester maîtres 
chez nous. Nous avons la solidarité dans les 
tripes, 40 % de logements sociaux, et nous 
voulons l’assumer jusqu’au bout.” 
Khaled Ben-Mohamed, du groupe Vitry 
en mieux, assure que les groupes de loca-
taires s’inquiètent de ce rapprochement, 
se posent énormément de questions. 
“Cette fusion va-t-elle avoir des conséquences 
sur les prestations aux locataires, sur la gou-
vernance ?” Pour Hocine Tmimi, président 
de l’OPH, la loi ÉLAN est un outil pour 
détruire le logement social en France et 
affaiblir la commune. “Il faut maintenir la 
mixité sociale !”
La conclusion revient bien sûr à Jean-
Claude Kennedy qui se félicite du débat. 
“Nous avons une étape décisionnaire en 

décembre sur ce rapprochement entre l’OPH 
et la Semise. Il s’agit aujourd’hui d’acter le 
principe. En 2020, nous aurons à travailler 
sur la manière dont on construira ce nouvel 
outil. Nous allons définir une méthode de tra-
vail pour que tout le monde ici soit correcte-
ment informé.” 
Le conseil municipal continue avec Michel 
Leprêtre qui fait un point sur la situa-
tion financière de la Semise. Il égrène 
les chiffres et affirme que sa situation 
s’est améliorée, équilibrée, et son poten-
tiel financier est redevenu positif  depuis 
décembre 2018. Il parle de 1,4 % de taux 
de vacance contre 4,3 % de moyenne 
nationale, de 0,7 % de taux d’impayés 
contre 1,2 % de moyenne nationale… 
“L’amplification et la consolidation des résul-
tats financiers permettent aujourd’hui à la 
Semise de financer de nouvelles opérations 
de construction.”

L’urgence écologique
L’autre grand débat lors de ce conseil 
municipal a été l’écologie avec la pro-
position que la ville adhère à la chartre 
Métropole nature du Grand Paris. Une 
charte qui s’articule autour de quatre 
axes : la connaissance par la biodiversité, 

toutes les infos sur le conseil 
municipal sur vitry94.fr/cm

la nature au cœur de l’aménagement 
métropolitain, la place de la nature dans 
la vie des citoyens et la métropole nour-
ricière. Vitry a arrêté l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires depuis onze ans et 
a reçu, courant 2019, le label Terre saine 
du ministère de la Transition écologique 
et solidaire. Du groupe Vitry en mieux, 
Jacques Perreux a parlé de cette chartre 
comme d’un “acte important”, puis il a évo-
qué l’urgence écologique et cité l’article 
paru la veille dans Le Monde, signé Pablo 
Servigne, agronome et collapsologue, qui 
assure que la seule façon d’éviter la catas-
trophe écologique, c’est de la “considérer 
comme certaine” ■ Marc Godin
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Prochain conseil municipal : 
mercredi 20 novembre à 19h30
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Jean-Claude Kennedy
maire
culture, compétences générales,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 50
conseiller métropolitain

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CONSEILLERS  
 DÉPARTEMENTAUX 

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

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

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

Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
vous reçoit 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
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Dossier réalisé par 
Marie Stévenot

Agents communaux

Des métiers 
au service 
du public

N°168 – Novembre 2019

Quelle diversité de métiers à 
la mairie de Vitry ?

Pourquoi la 
professionnalisation 
des agents communaux 
bénéficie-t-elle aux Vitriots ?

D
e la restauration à la comptabilité, de la voirie à l’urbanisme, de la 
maintenance à l’aide à domicile, de l’état civil à la bibliothèque, 
les 2 500 agents de la ville de Vitry rendent chaque jour le service 
public. Experts en leurs domaines, ils œuvrent collectivement 

pour améliorer le quotidien des Vitriots. Répartis dans plus de 250 métiers, 
ces professionnels de la fonction publique territoriale sont les garants du 
bon fonctionnement de notre commune.

Comment les métiers de 
la ville s’adaptent aux 
évolutions sociétales ?

Que veut dire « rendre le 
service public » ?

U xxx
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lingère avant de se former à la restau-
ration collective. Cuisinière à la crèche 
Rouget-de-Lisle, elle est en charge de 
nourrir 65 petites bouches. “De l’entrée 
jusqu’au dessert, tout est cuisiné sur place. 
C’est une grande responsabilité que de nour-
rir des enfants. Notre rôle est de proposer 
des menus équilibrés, de varier les aliments 
et d’accompagner les enfants sur le chemin 
de la découverte alimentaire et de l’éduca-
tion au goût.” Une mission que Zulmira, 
bientôt à la retraite, accomplit avec “un 
éternel plaisir”. 
Pour Philippe, ancien sportif  de haut 
niveau, le centre de loisirs de quartier 
du Clos-Langlois qu’il dirige, dédié aux 
10-15 ans, “favorise la cohésion, la fraternité, 
la solidarité, le vivre ensemble”. Avec son 
équipe de quatre animateurs, il encadre 
l’accompagnement scolaire et propose 
aux jeunes du quartier des activités spor-
tives ou de loisir, y compris les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. “Notre 
structure de proximité est un acteur de la vie 
du quartier qui créé du lien entre les familles, 
les jeunes, la ville.” Une expérience d’édu-
cation populaire “très enrichissante sur 

E
n France, ils sont presque 
1,9 million. Ils, ce sont les 
personnels de la fonction 
publique territoriale. Des 
agents aux profils et emplois 

divers qui, depuis la loi de décentralisa-
tion de 1984, donnent aux collectivités 
les moyens d’assurer leurs missions. Ils 
représentent plus du tiers de l’ensemble 
des fonctionnaires (répartis entre la fonc-
tion publique d’État, territoriale et hospi-
talière) et occupent 250 métiers, répartis 
dans 35 familles professionnelles. Une 
grande diversité qui reflète la variété des 
services qu’ils rendent à la population. 

La diversité au service de l’offre
À Vitry, ils sont 2 500 agents commu-
naux au service des 93 000 habitants. 
Qu’ils soient dans la filière administra-
tive, technique, culturelle, sportive, ani-
mation, sociale, sécurité, ces femmes et 
ces hommes accompagnent les Vitriots 
dans tous les moments de leur vie, de la 
petite enfance à la vieillesse. Si, en 2008, 
Zulmira a débuté sa carrière par la sur-
veillance des cantines, elle est devenue 

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e

iPhilippe, directeur 
du centre de loisirs 
de quartier du 
Clos-Langlois.

Des métiers  
à votre service
Plombier, aide à domicile, 
comptable, ATSEM, informaticien, 
animateur de quartier, dentiste, 
bibliothécaire, agent d’accueil, 
cantonnier, policier municipal, 
magasinier… les agents de la ville 
s’exposent à l’hôtel de ville du 
6 novembre au 7 janvier. 
Des portraits photographiques qui 
racontent, textes à l’appui, la 
diversité des 250 métiers 
communaux. Des femmes et des 
hommes qui, armés de leurs 
compétences, ont choisi d’être au 
service de la collectivité. La Maison 
des projets organise également 
une série de visites intitulée  
« À la rencontre de vos agents ». 
Rendez-vous aux 3 Cinés 
Robespierre, samedi 23 novembre 
à 10 h 30.

Plus d’infos au 01 46 81 92 87 et  
sur vitry94.fr

Exposition
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le plan humain et social”. Un sentiment 
partagé par Lina, aide à domicile auprès 
des personnes âgées bénéficiaires du 
CCAS. “Je me charge de leurs courses, leurs 
repas, leur ménage, les accompagne à leurs 
rendez-vous médicaux ou administratifs. Je 
me promène avec elles au parc, les écoute, 
partage, leur apporte réconfort et reçoit beau-

coup en retour.” Pour la jeune femme, qui 
a grandi dans un foyer logement dont son 
père était directeur, “la solidarité est dans 
mes gènes ! Prendre soin de ces vieilles dames, 
c’est rompre leur solitude et leur permettre de 
vieillir chez elles”. C’est aussi “rendre service 
à la collectivité”.
Rendre service. Là est la motivation de 
tous les agents vitriots (lire page 22) croi-
sés sur la voirie, dans les gymnases, les 
écoles ou dans les bureaux de l’hôtel de 
ville. Un service large et divers. Un service 
qualifié. “Cette diversité de métiers permet 
d’offrir à la population un service public étoffé 
et de qualité”, note Philippe Beyssi, adjoint 
au maire chargé du Personnel. Une sin-
gularité pour la direction générale qui 

Les métiers de la fonction 
publique territoriale se sont-ils 
diversifiés ?
Deux cent cinquante métiers sont 
répertoriés par le Centre national 
de la fonction publique territoriale 
(CNFPT) et nous en ajoutons 
régulièrement du fait des 
évolutions des missions de service 
public et des besoins de 
compétences qui apparaissent 

puis se structurent dans les organisations territoriales. 
L’action publique locale évolue sous la demande et les 
besoins des usagers et selon les choix politiques de la 
collectivité. Le service public s’adapte aux enjeux sociétaux 
tant en matière sociale, de sécurité, de logement, de 
santé, d’écologie, de numérisation… générant de 
nouveaux recrutements et métiers.

Comment les métiers ont-ils évolués ?
Sur certains champs professionnels, nous observons un 
souhait des collectivités de reprendre la main sur des 
compétences externalisées. Pas uniquement pour des 
raisons économiques. De ce fait, les agents ont acquis de 
nouvelles expertises, notamment juridiques, d’ingénierie et 
d’interventions techniques, de conseil et d’assistance. La 
façon de rendre le service public a aussi évolué vers une 
individualisation des prises en charge, entraînant une 
professionnalisation plus grande des agents qui sont 
devenus experts en leur domaine. La transversalité, le 
travail en équipe sur des projets concertés et coconstruits, 
s’est installée dans les collectivités territoriales, ouvrant 
une autre façon de mettre en œuvre l’action publique et 
de renforcer les compétences de chacun.

La nécessité de formation s’est, de fait, accrue ?
L’idée que la fonction publique est endormie est fausse ! 
En 2018, le CNFPT a délivré 2,2 millions de journées de 
formation aux agents répartis auprès de 
45 000 employeurs territoriaux. Nous répondons aux 
besoins de professionnalisation, aux évolutions 
professionnelles, aux reconversions, aux mutations 
technologiques, à l’émergence des nouveaux métiers. 
Aujourd’hui, être un agent du service public ne 
s’improvise pas. Qualifications, technicité, compétences 
sont nécessaires pour rendre un service public de qualité, 
ciblé, pertinent et efficace.

« L’action publique 
locale évolue »

Lina, aide à domicile. 
▼

Didier Spitz, 
responsable du 
service de la 
prospective du CNFPT
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Rendre service. Là est la 
motivation de tous les 
agents vitriots »

 Questions / réponses
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Aujourd'hui, être 
employé communal 
demande qualification, 
expertise, compétence. »

organise et coordonne l’ensemble 
de ces métiers au service de la 
population. “Nous le faisons avec 

les directeurs et en relation avec les élus, 
souligne Sandrine Gély, directrice géné-
rale des services à Vitry. Il s’agit d’être 
à l’écoute des attentes de la population et 
des agents pour adapter notre organisation 
ou nos actions en fonction des évolutions et 
besoins exprimés. Il s’agit aussi de favoriser 
la transversalité, c’est-à-dire les rencontres et 
les échanges entre les différents métiers quand 
le service rendu le nécessite, toujours dans le 
souci d’améliorer notre action de proximité, 
au quotidien. Enfin, nous encourageons les 

partenariats entre les services de la ville et 
les autres acteurs impliqués sur la commune 
afin de favoriser les complémentarités et les 
synergies, pour toujours rendre le meilleur 
service public possible.”
Cette appréciable diversité de services est, 
plus que jamais, assortie d’une qualité 
croissante grâce à la professionnalisation 
des agents. Aujourd’hui, être employé 
communal demande qualification, exper-
tise, compétence. “Les fonctionnaires ne 
sont pas des gratte-papier derrière un bureau. 
Il faut en finir avec cette idée reçue totale-
ment fausse”, s’insurge Philippe Beyssi. 
En cheminant de service en service, on 
découvre des personnels occupant de 
“vrais métiers”, aux spécificités techniques 
parfois ardues. À l’Urbanisme réglemen-
taire, Régis, diplômé en aménagement du 
territoire, étudie les demandes de permis 
de construire avec la rigueur qui sied au 
déchiffrage de la réglementation. “De la 
pose d’une clôture à la construction d’une 
maison individuelle jusqu’aux chantiers 

Le choix de la fonction publique 
Un bien commun 
Pour les agents de Vitry, être 
fonctionnaire territorial fait 
sens. Leur attachement au bien 
collectif comme à leur mission 
est une évidence. Leur souhait :  
rendre service.

Le service public est le patri-
moine de ceux qui n’en n’ont 
pas. » Mélanie, en charge des 

réseaux sociaux de la ville et attachée de 
presse, se plaît à citer cette phrase de Jean-
Jaurès lorsqu’elle parle de la raison qui l'a 
conduite à choisir la fonction publique ter-
ritoriale pour exercer son métier de com-
munication. « Nous travaillons pour un bien 
commun. Nous sommes au service de tous 
dans le but d’améliorer la vie de chacun », 
rappelle-t-elle. Les agents rencontrés à Vitry 
sont unanimes. Leur attachement au service 
public est motivé. Quel que soit leur domaine, 
ils partagent, in fine, la même vision de leurs 
métiers : « Aider les gens, participer à l’édifice 
collectif, se rendre utile, donner du sens à 
son travail ». Michel est plombier à la mairie 
et fier que son travail serve l’ensemble de la 
population : « C’est gratifiant et valorisant ». 
« Et les retours des usagers sont positifs pour 
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ceux qui s’occupent de l’amélioration de la 
ville », complète le maçon Olivier. Le can-
tonnier, Laurent, de poursuivre : « Les Vitriots 
sont reconnaissants. Nous nettoyons la ville 
et leur permettons de vivre dans un envi-
ronnement propre et agréable ». Clément, 
professeur d’arts plastiques aux Écoles muni-
cipales artistiques, va plus loin : « Le service 
public permet à tous d’accéder à la culture, 
la santé, le sport… sans barrage financier. Il 
palie en partie les inégalités sociales ». Pour 
d'autres, comme Rachida, comptable, « la 
fonction publique territoriale offre la pos-
sibilité de se former, d'évoluer, d'apprendre 
et d'acquérir de nouvelles compétences ». 
« Nous, fonctionnaires, sommes les gardiens 
de la République, les représentants de l’État 
partout sur le territoire, sans discrimination », 
disent-ils de concert de l’hôtel de ville au 
bureau de la police municipale. « Notre 
fonction participe d’un système solidaire, 
égalitaire. C’est une belle idée », affirme 
Zulmira, cuisinière à la crèche Rouget-
de-Lisle. Ce n’est pas Philippe, directeur 
du centre de loisirs mixte de quartier du 
Clos-Langlois, qui dira le contraire : « Nous 
sommes des acteurs de la cohésion sociale 
de la ville » ■

iLaurent, cantonnier.
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des professionnels, je veille à la qualité 
architecturale des bâtiments, à la confor-

mité des constructions et apporte conseil.” La 
technicité, Léa, agent administratif, en a 
elle aussi fait son quotidien. “J’accueille 
les Vitriots, notamment pour leur demande 
leur pièce d’identité, leur certificat de vie 
commune ou leur attestation d’accueil… Avec 
la dématérialisation, notre rôle d’accompa-
gnement du public a pris tout son sens. Les 
gens sont perdus lorsqu’il s’agit d’adminis-
tratif.” Alors Léa explique, conseille dans 
un souci de respect des procédures et de 
la réglementation qui évolue sans cesse. 
“Mon service est aussi chargé du recensement 
et des élections. Nous préparons les urnes, les 
bulletins de vote, envoyons la propagande, 
gérons les procurations et les listes électorales, 
contrôlons le dépouillement et les résultats 
avant leur départ sous escorte en préfecture. 
Un métier varié, sans routine !”
Au magasin du service Maintenance et 
entretien des bâtiments, Sylvain gère 
le stock informatisé des matériaux 
nécessaires aux plombiers, électriciens, 
maçons, peintres… du service. Au centre 
médical de santé, Danielle, manipula-
trice en radiologie, contrôle les appareils 
(mammographe, panoramique dentaire, 
radio osseuse…) avant de réaliser les cli-
chés numériques des patients. Et pendant 
ce temps, Djamal analyse la qualité de 
l’eau de la piscine du 8-Mai-1945, Edwige 
planifie les travaux de plantation et de 
fleurissement des parcs et squares de son 
secteur et Marie-José, ATSEM, encadre 
les activités pédagogiques des enfants de 
la maternelle Anatole-France. 

Nouveaux métiers, nouvelles 
compétences
Tous se sont formés et adaptés aux 
changements de société, aux évolutions 
de leur métier, aux nouveaux besoins 
et attentes des citoyens. Grâce à leurs 
compétences, ils ont notamment permis 
l’informatisation de la mairie, la dématé-
rialisation des procédures administratives 
ou d’investir le champ environnemental. 
“Je ne m’attendais pas à trouver un tel niveau 

technique et d’équipements informatiques en 
intégrant le service, reconnaît Johanna, 
jeune informaticienne qui s’apprête à 
passer le concours de technicienne. J’ai 
fait mon apprentissage à la mairie et, devant 
la richesse professionnelle de ma fonction, 
j’ai choisi de rester à Vitry. Je participe à 
la gestion du parc informatique de la ville, 
j’assure la maintenance et le dépannage sur 
les différents sites, je développe des projets 
innovants et performants, notamment avec 
les écoles. Je me régale dans mon métier.”

Les premiers bénéficiaires des 
compétences des agents sont 
les Vitriots
Au Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT), Didier 
Spitz, dont le service est en charge de 
la rédaction du répertoire des métiers 
territoriaux, observe que “les métiers ont 
considérablement évolué vers plus de techni-
cité pour accompagner les nouveaux cadres 
réglementaires et les compétences émergeantes. 
Et il y a aussi plus de médiation entre les 
usagers et l’administration, donc un besoin 
plus important de se former à l’accueil, à 

1,98
million d’agents dans la 
fonction publique territoriale.

250
métiers répartis sur 
35 familles professionnelles.

60,8%
est le taux de féminisation 
de la fonction publique 
territoriale.

45 000
collectivités territoriales 
représentent le plus grand 
recruteur de France.

2 500
agents territoriaux travaillent 
à Vitry.

 En chiffres

iJohanna, 
informaticienne.
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la relation interactive. Le monde a 
changé, la fonction publique territo-
riale a suivi”. Ainsi sont apparus 

dans les collectivités, Vitry comprise, de 
nouveaux métiers en phase avec les réa-
lités quotidiennes et le monde moderne. 
Mélanie, community manager et attachée 
de presse, en est un bel exemple. Elle 
pilote les réseaux sociaux sur lesquels la 
municipalité est active. “Une autre façon de 
créer du lien, d’échanger, d’aider les Vitriots, 
d’améliorer la vie de chacun et de faire rayon-
ner la ville et ses habitants”, déclare cette 
dynamique et passionnée jeune femme 
investie dans le champ associatif  et collec-
tif. Ailleurs, au service Environnement, 
Éric a intégré la récente brigade Propreté 
dont l’objectif  est d’informer et sensibili-
ser la population aux enjeux écologiques 
et environnementaux. “Il s’agit d’éduquer 
au tri des déchets, à la propreté dans l’espace 
public, à la citoyenneté pour le bien de la 
ville comme de la planète”, confirme cet 
“écolo dans l’âme” qui, même en vacances, 
poursuit sa mission. “Sauver la planète est 
une mission de tous les jours !”, affirme-t-il.
Dans un monde où les mutations s’accé-
lèrent, ces agents, à travers leurs métiers 

 Égalité  
professionnelle  

Précurseuse, la fonction publique a 
signé en novembre 2018, avec les 
organisations syndicales et les 
employeurs publics, un protocole 
d’accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes. Les collectivités 
territoriales se sont emparées du 
sujet et ont mis en place, en 
interne, des outils pertinents pour 
conduire le changement. En route 
vers l’égalité !

 En savoir et les services qu’ils procurent, luttent 
contre les fractures sociales, culturelles, 
numériques, administratives. Ensemble, 
ils œuvrent pour l’égalité d’accès à la 
santé, à la culture, au sport, à l’éducation, 
au logement, à l’emploi…
La professionnalisation des métiers, le 
sens du service public, l’élargissement 
des compétences contribuent sans aucun 
doute à l’attractivité croissante des car-
rières au sein de la fonction publique. Elle 
apparaît comme une réponse possible 
à l’intérêt grandissant pour le collectif, 
pour la recherche d’une fonction qui fait 
sens. Un constat qui saute aux yeux et 
aux oreilles lorsqu’on écoute les agents 
de Vitry. Ils ont l’âme du service public 
chevillé à leurs valeurs. Et ce n’est pas 
Axel, bibliothécaire à la bibliothèque 
Nelson-Mandela, qui dira le contraire, 
lui qui en sus de sa mission d’éducation 
à la culture est président de l’association 
sportive des territoriaux de Vitry ■

N
ic

o
la

s 
W

ie
tr

ic
h

iÉric, agent de la 
brigade propreté.
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Théâtre Jean-Vi lar  -  V i t ry/Seine 
à part i r  de 19h30 
Réservez au 01 55 53 21 40  

service municipal 
de la jeunesse

ça se passe avec le 22 nov.2019
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PORTRAIT

Septembre 
1973
Naissance à Paris XIVe.

Septembre 
1992
Ahmed Bouhassoune 
entre à l’INSEP, un rêve 
prestigieux qui se 
concrétise.

Décembre 
2004
Naissance de son 
premier enfant.

Avril 2005
Premier séjour 
humanitaire, prise de 
conscience 
bouleversante au 
Sénégal : ils n’ont rien 
et ils ont tout.

Mai 2019
Champion de France 
vétéran de lutte 
gréco-romaine.

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e



Persévérant PORTRAIT

Vitry le mensuel – 27 N°168 – Novembre 2019

À 46 ans, il remporte la 5e place au championnat du monde 
de lutte gréco-romaine. Ahmed Bouhassoune aime les défis 
qui donnent du sens à la vie. Être papa et proche des jeunes 
ne sont pas les moindres.

J’ai dit à mon fils, il y a un an : « cette 
saison, je me prépare pour le cham-
pionnat de France vétéran »”. Et 

cet objectif, Ahmed Bouhassoune l’a large-
ment dépassé… Il a décroché, le 9 octobre der-
nier, la 5e place au championnat du monde de 
lutte gréco-romaine vétéran. Ce qui remet en 
mémoire de cet amoureux des voyages, l’Indo-
nésien qui l’aida en Thaïlande… “Nous étions 
tous les deux perdus et, grâce à sa patience et son 
calme, nous avons retrouvé le chemin.” Il a appris 
ce jour-là ce que patience veut dire et sa vraie 
valeur. En effet, c’est à 46 ans, et après vingt-
sept ans de pratique, qu’il reçoit sa suprême 
récompense sportive. 
Ahmed, dont le “ciel est toujours bleu parce 
qu’il faut être de bonne humeur, apporter la joie, 
même quand c’est couvert”, est un ancien enfant 
“heureux” du Clos-Langlois. Entouré de ses 
sept f rères et sœurs, de sa mère au foyer et 
son père mécanicien, il découvre la boxe tout 
petit, f réquente les bancs de l’école Éluard, du 
collège Monod puis se passionne à l’US Ivry 
pour la lutte gréco-romaine, “premier sport 
olympique, si beau avec ses athlètes puissants et 
doux à la fois”. Il entre à l’INSEP et, finalement, 
devient conseiller au service Jeunesse de la ville.
“Ça ne vient pas tout seul de devenir champion”, 
déclare-t-il en faisant claquer ses doigts. Monté 
sur la première marche du championnat de 
France fin mai, puis qualifié potentiel pour la 
compétition mondiale, il avait décidé, fin juin, 
de s’engager dans cette aventure internationale. 
“Les défis, ça donne du sens à la vie, ça renforce, ça 
évite d’être un poids mort”, estime-t-il. Et finale-
ment, sur le tatami à Tbilissi en Géorgie, en 

quart de finale il y a trois semaines, il produit 
une attaque que l’adversaire a le talent d’anti-
ciper. “Il me contre et me plaque”, lâche-t-il entre 
les dents. Notre grand gaillard vitriot a donc 
dû se soumettre après des semaines d’entraî-
nements intenses et un régime très strict, mais 
il a combattu le champion du monde en titre !
Cette patience tenace et payante a plusieurs 
fondations, selon lui. “Donner du temps, de la 
fatigue, éprouver de la lassitude, mais se dire « faut 
pas lâcher » sont des règles valables également 
pour la vie scolaire et professionnelle. Je le dis à 
mes quatre enfants : on n’a rien sans rien.” Une 
règle transmise par ce papa depuis quinze ans 
qui ne lâcherait pour rien au monde son rôle 
éducatif. “Je veux aussi être leur ami, alors c’est 
super compliqué parce qu’il faut trouver un équilibre 
pour ne pas entrer en conflit.” Face aux écrans, 
tablettes, téléphones portables, télévision, il 
donne les limites et favorise les activités com-
munes, le dialogue et du bon temps ensemble. 
Ces “fléaux actuels”, il les pointe aussi auprès des 
jeunes à son travail ou encore à l’entraînement 
de lutte gréco-romaine au club d’Ivry. Si les 
temps et la société changent, Ahmed se tient 
à la page tout en restant ancré à ses repères. 
“Une enfance insouciante parmi les noisetiers, ceri-
siers et les champs du parc des Lilas, sans commu-
nautarisme, ni mise à l’index et, aujourd’hui, une 
grande chance à Vitry avec ses associations où la 
jeunesse est présente pour le bien vivre ensemble.” ■

Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec

Octobre 2019
5e meilleur lutteur en lutte  
gréco-romaine du monde.

Ahmed  
Bouhassoune
La patience du lutteur
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Dictionnaire 
impertinent de 
la vieillesse
Éditions Érès, 2018
Nourri par une vingtaine 
d’auteurs, porté par l’association 
EHPAD’côté-Les pas de côté, 
ce dictionnaire mène un 
combat sur les mots pour dire 
le réel de la vieillesse, pour 
soutenir les pratiques inventives, 
formuler des alternatives aux 
modèles de « prise en charge » 
des vieux qui espèrent être 
regardés plutôt comme une 
chance, au moment où, plus 
que jamais, ils demandent à être 
accompagnés, soignés, 
envisagés… comme égaux à 
tout autre. Les auteurs veulent y 
trouver une manière de ne pas 
se soumettre à l’arbitraire 
technique, administratif et 
gestionnaire quand il limite 
l’exercice de la liberté des plus 
âgés de nos contemporains. Un 
dictionnaire impertinent de la 
vieillesse, certes, mais aussi 
amoureux de la vie. 

Jardin aquatique
Tapis flottants, grandes frites, ballons, planches, 
arrosoirs, moulins à eau…  Une fois par mois, le petit 
bain de la piscine du 8-Mai-1945 se transforme en jardin 
aquatique pour le plus grand bonheur des petits ! Les 
enfants de moins de six ans peuvent y patauger sous la 
surveillance de leurs parents. Lors de cette animation, la 
piscine renforce son équipe d’un maître nageur. Ce dernier 
surveille le jardin aquatique et délivre de précieux conseils 
aux parents. « Les parents et les enfants sont très contents, 
les jardins aquatiques plaisent beaucoup », se félicite Daniel 
Lu Chi Vang, responsable du complexe sportif du 8-Mai-
1945. Bonne nouvelle : avec le nouveau centre aquatique, 
ces rendez-vous devraient être encore plus réguliers ■

C’est le bouquet !
Bienvenue à Kaya Fleurs, la nouvelle fleuriste de l'avenue 
de l’Abbé-Roger-Derry. Dans les locaux remis à neuf de 
l’ancien institut de beauté, c’est un régal de venir acheter 
des fleurs, coupées, en bouquet, en botte, en pot, des 
plantes d’intérieur ou d’extérieur. Roses, orchidées, glaïeuls, 
succulentes, végétaux exotiques, compositions florales, 
terreau… Kaïna Badoud joue la carte de la diversité. La 
créatrice de l’enseigne a toujours travaillé dans l’univers 
des fleurs. N’hésitez pas à lui demander conseil. « Je suis 
un commerce de proximité et je veux cultiver l’esprit de 
service avec la clientèle », assure cette Vitriote, soucieuse 
de pratiquer des prix très raisonnables sans rogner sur la 
qualité ■ 

Piscine municipale

CommerceCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Monsieur
Rohena Gera, 2019 (1h34)
À Bombay, Ratna est employée 
comme bonne chez Ashwin, 
jeune homme riche 
récemment divorcé. Ratna a dû 
quitter son village pour 
échapper à sa difficile 
condition de jeune veuve. Elle 
espère secrètement devenir 
couturière tandis qu’Ashwin 
sombre dans la mélancolie et 
fait peu de cas de Ratna. Même 
s’il est un employeur 
respectueux, il n’échappe pas 
aux règles d’une tradition qui 
sépare les domestiques de leur 
patron. Peu à peu, ils 
apprennent à se connaître dans 
l’appartement luxueux des 
beaux quartiers de Bombay. La 
réalisatrice filme un huis-clos 
social où chaque protagoniste 
se débat entre la naissance de 
sentiments et l’implacable 
hiérarchie des castes qui régit 
les rapports humains. Malgré le 
réalisme du propos, le film 
distille avec tact et douceur un 
espoir possible pour Ratna et 
Ashwin. 
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Kaya Fleurs : lundi, de 12h à 20h ; mardi et jeudi de 10h à 20h ;  
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 20h ; dimanche de 9h à 13h ; 
17, avenue de l’Abbé-Roger-Derry, 01 88 28 34 90

Prochain jardin aquatique : dimanche 17 novembre de 11h à 12h, 
pour les enfants de moins 6 ans accompagnés d’au moins un parent, 
animation gratuite, prix d’entrée habituel
Piscine municipale, avenue du 8-Mai-1945, 01 46 82 83 68
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J
eudi, 9 heures, la journée d’école commence dans le 
calme. Les 13 CE1 de Lou Fischer écrivent la dictée 
sous le regard attentionné de leur maîtresse. Elle véri-
fie d’abord que chacun a son matériel, a bien respecté 

la marge et chuchote les syllabes aux élèves en difficultés. « Je 
vois bien la différence, car j’enseigne sur deux écoles. Dans 
l’autre CE1, à Diderot, j’ai un effectif classique de 25 élèves. 
Je ne peux pas être aussi réactive, corriger les exercices en 
instantané et donner aux enfants une chance supplémen-
taire de réussir leur travail. L’ambiance aussi s’en ressent. Ici, 
il y a moins de brouhaha. Les élèves s’entraident plus. Ils se 
connaissent bien. Ils ont de la place pour circuler. Je peux les 
faire travailler en petits groupes dans les coins aménagés sur 
des notions spécifiques. » L’enseignante, ce matin, prend le 
temps d’un « Quoi de neuf ? » Chaque enfant, quand il a le 
bâton de parole, raconte son mercredi aux autres. Mme Fisher 
peut rebondir sur les anecdotes : « Alors, ça fait combien de 
matchs de foot en tout que vous avez gagnés ? »
Érik Chantry, directeur de l’école, pondère ce bilan positif : 
« C’est sûr, c’est idéal. Mais cela pose des problèmes de 
locaux. Parfois il manque des salles et les deux classes sont 
donc regroupées avec deux instit’ dans la même classe en 
« co-intervention »… C’est beaucoup moins confortable, 
surtout si les salles de cours sont étroites, comme c’est le 
cas ici au CP où les classes sont aussi dédoublées ». Sans 
compter le nombre d’enseignants qui, au global, sur le dépar-
tement, n’a pas été suffisamment augmenté pour assurer ce 
dispositif sans pénaliser les écoles en zone banale ou encore 
les effectifs de profs remplaçants $ Katrin Acou-Bouaziz

Éducation
Un CE1 à 13 élèves
Depuis la rentrée, les classes de CE1 des écoles 
situées en REP sont dédoublées. Nous avons passé 
la tête dans un CE1 concerné à l’école Anatole-
France, dans le quartier Balzac.

Nuit blanche
au Kilowatt

▲ Les jongleurs de 
feu du spectacle 
Vertiges et 
Combustion lors de 
la Nuit blanche au 
Kilowatt, le 5 octobre.

uÀ l'école 
Anatole-France, 
en REP, le 
dédoublement des 
classes de CE1 est 
effectif depuis la 
rentrée. Ici la classe 
de Lou Fisher qui 
compte 13 élèves. 
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Mais c’est hallucinant !” s’ex-
clame un papa, son fiston 
sur les épaules. Hallucinant 

est le bon terme pour décrire les pro-
jections géantes sur les cheminées de la 
centrale EDF ce samedi 5 octobre. Un 
serpent géant d’une centaine de mètres 
semble prendre vie autour de la chemi-
née gauche alors qu’un décor végétal 
transforme celle de droite en un arbre 
géant. Accompagnant les projections dan-
tesques et proécologiques de Cosmo AV 
et ETC, le Magnetic Ensemble impro-
vise un concert oscillant entre rock et 
électro, Angela Flahault joint sa voix au 
groupe, perchée sur une cabine d’engin 
industriel. Près de deux mille Vitriots 
venus en familles ou entre amis rangent 
leur parapluie et leur pull, le ciel est 
clément et la température printanière. 
Les parents peuvent visiter sereinement 
l’Imaginarium des Ardoines, musée à ciel 
ouvert aux quatre coins du Kilowatt 
puisque les enfants s’amusent aux Lego 
ou s’extasient sur les jongleurs de feu du 
spectacle Vertiges et Combustion. La nuit 
a été blanche, comme promis et vrai-
ment “hallucinante” dans une ambiance 
conviviale, populaire et pas élitiste.  
Du 100 % Vitry ! $ Willy Richert
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I
ls étaient demandeurs d’emploi 
de longue durée, allocataires des 
minima sociaux ou jeunes sans quali-
fication... Ils ont rejoint les chantiers 
de construction du métro Grand 

Paris Express. Ce sont en effet 55 Vitriots 
– 4 femmes et 51 hommes – éloignés de 
l’emploi qui, depuis 2017, ont pris des 
fonctions d’opérateurs du tunnelier, cof-
freurs, manœuvres ou encore aide topo-
graphe, sur les sites des futures lignes 14 
et 15 sud.
À l’origine de cette intégration de per-
sonnel, non qualifiés au départ, il y a une 
demande de la Société du Grand Paris 
et de la RATP. Dans les appels d’offres 
auprès des sociétés de construction, elles 
ont inclus des clauses dites d’insertion, 
pour que ces chantiers puissent béné-
ficier à des personnes en difficulté du 
territoire. “Pour le génie civil de la ligne 15, 
le groupement Horizon, piloté par Bouygues 
travaux publics, s’est ainsi engagé à recourir 
à 146 000 heures d’insertion”, précise Éric 
Valy, à l’établissement public territorial 
(EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, chargé 
du suivi de ces clauses.
Sur l’ensemble des villes de l’EPT, 
et notamment Vitry, qui accueillera 
deux stations de la ligne 15 et un centre de 
maintenance, les structures d’accompa-
gnement et d’insertion – missions locales, 
centres sociaux, Pôle emploi… – ont alors 
été sollicitées. Il s’agissait d’atteindre le 
plus largement les bénéficiaires poten-
tiels de ces clauses. Début 2019, une 
réunion d’information à la Maison de la 
vie associative a par exemple fédéré une 
quarantaine d’habitants pour des postes 
d’opérateurs tunnels !
Si ces clauses ont pu être mises en œuvre 
efficacement – Bouygues TP a déjà assuré 
110 0000 heures – reste à savoir si elles 

Plusieurs dizaines de Vitriots, même sans expérience 
de la construction, ont été recrutés sur les chantiers 

du métro Grand Paris Express.

Un chantier 
pour redémarrer
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Témoignage

iDepuis 2017, 55 Vitriots 
en recherche d'emploi 
ont rejoint les chantiers 
de construction du métro 
Grand Paris Express.

« Une bonne 
expérience »
« En février, avec un CAP installation 
sanitaire et pas d’expérience des 
chantiers, j’ai été orienté par la 
mission locale vers une réunion 
d’information à Vitry. On nous a 
présenté plusieurs postes dont celui 
d’opérateur tunnelier. Cela 
m’intéressait de contribuer à un 
grand chantier sur ma ville et de 
découvrir comment on réalise un 
tunnel. Embauché en intérim, j’ai suivi 
une formation – sécurité en milieu 
souterrain – et pris mes fonctions 
dans l’énorme machine qui creuse le 
tunnel du métro entre la friche 
Arrighi, les Ardoines et le centre-ville. 
Les conditions sont difficiles 
– chaleur, horaires de nuit... – mais 
c'est une bonne expérience.  
Je gagne petit à petit en autonomie 
et le salaire n’est pas mal. J’aimerais 
ensuite évoluer vers d’autres postes, 
comme nacelliste ou conducteur 
d’engins », Mahamadou, 24 ans ■ 

seront profitables aux bénéficiaires. De 
fait, les contrats proposés restent plutôt 
sur des “logiques intérimaires, caractéris-
tiques du secteur”, note Éric Valy, mais avec 
un accompagnement qui peut permettre 
à certains de “résoudre des problématiques 
sociales – logement par exemple – avant de 
passer à autre chose”. De plus, une part des 
personnes recrutées poursuit dans cette 
voie professionnelle… avec parfois un 
coup de pouce de l’employeur. “Une tren-
taine de personnes recrutées comme coffreurs 
entre 2018 et 2019 sur les lignes 14 et 15 ont 
pu enchaîner sur un contrat de profession-
nalisation d’un an”, pointe Éric Valy ■ 
Naï Asmar
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S
i l’Agence d’essai ferroviaire de la 
SNCF, implantée à Vitry, fête cette 
année ses vingt ans d’existence, 
elle est l’héritière d’une histoire 

beaucoup plus longue. En 1933, cinq com-
pagnies de chemin de fer privées créent 
leur banc d’essai de locomotives qu’elles 
installent à Vitry. C’est le début du centre 
d’essai de la SNCF qui, au fil du XXe siècle, 
mesurera les performances des premières 
locomotives à vapeur, testera les premières 
locomotives électriques ou les pièces du 
premier TGV, celui de la ligne Paris-Lyon, 

ITINÉRAIRE

En 1999 naît l’Agence d’essai ferroviaire à Vitry. Vingt ans après, sa renommée nationale, 
européenne et même au-delà est largement confortée grâce au travail des ouvriers, 
techniciens, ingénieurs qui, forts de l’héritage de quatre-vingts ans d’expérience, ont 
su s’adapter et progresser pour rester à la pointe des besoins de leurs clients. 

dédiés à soixante-dix activités. Rien n’est 
négligé pour la sécurité des voyageurs et 
des salariés. Pour un nouveau train ou une 
nouvelle voie, ce sont des mois d’essais qui 
mobilisent de cinq à vingt personnes, au 
plus fort de l’activité, y compris, parfois, la 
nuit ou le week-end. 

Une réputation au-delà 
des frontières

L’expérience acquise depuis 1933, conju-
guée à une volonté d’innovation technique, 
ont fait que les équipes sont sollicitées 

en 1999. C’est cette même année qu’est 
créée l’Agence d’essai ferroviaire (AEF) de la 
SNCF, suite au regroupement du laboratoire 
de Levallois-Perret, des essais de la gare de 
Lyon et des ateliers et centre d’essai de Vitry. 
Aujourd’hui, deux cent quarante ouvriers, 
techniciens, ingénieurs œuvrent sur le site 
vitriot de six hectares. Leur travail consiste 
toujours en la réalisation d’essais et d’ex-
pertises sur tous les trains classiques ou 
TGV : freinage, usure des matériaux, acous-
tique, qualité de l’air… L’agence dispose 
de quinze mille équipements de mesures 

Agence d’essai ferroviaire 
Un fleuron du ferroviaire  
au service de la sécurité

1990
Un technicien réalise une 
expertise au centre d'essai.
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Années trente
Un banc d'essai.
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2009
Plus de 200 ouvriers, techniciens 
et ingénieurs œuvrent sur le site 
de l'Agence d'essai ferroviaire.
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au-delà de nos frontières. En 2003, pour 
la première fois, un contrat à l’étranger est 
réalisé avec la ligne grande vitesse reliant 
Douvres à Londres. La première difficulté, 
sur le plan de la logistique, est de trouver des 
ingénieurs et des techniciens parfaitement 
anglophones. Cette barrière rapidement 
levée, il a fallu intégrer les différences de 
mesure, miles et kilomètres. Cette pre-
mière expérience réussie a encore renforcé 
la renommée de l’entreprise ouvrant sur 
de nouveaux contrats à l’étranger. Pour 
le directeur de l’AEF, Hervé Pellois : “cela 
montre la capacité d’adaptation de nos agents. 
Depuis cette date, on procède à l’homologation 
de locomotives qui vont rouler en Allemagne, avec 
des normes encore différentes”. Il y a quelques 
années, la SNCF avait un objectif : battre 
le record du monde de vitesse sur rail. Les 
salariés de l’AEF y ont contribué résolu-
ment et l’objectif  est atteint le 3 avril 2007 
avec 574,8 km/h sur le TGV Est. 2011, un 
nouveau défi est à relever pour les équipes 
de l’AEF : procéder à une homologation 
sur des rames qui ne sont pas SNCF, qui 
ne circuleront pas sur notre territoire, qui 
seront exploitées en Italie et dont les normes 
sont différentes de celles de la France. Mais 

l’enthousiasme des différents personnels ne 
réside pas que dans la vitesse. Pour Thierry, 
ingénieur d’essais freiniste, “ce qui compte, 
c’est d’être sur le terrain et de suivre les projets 
de grande ampleur, comme l’homologation de la 
ligne TGV entre Tours et Bordeaux en 2016. Il me 
fallait faire des essais sur la vitesse, les capteurs 
mesuraient et si les résultats n’étaient pas bons 
il fallait recommencer, réajuster la voie jusqu’à 
ce que les résultats soient certifiés”.

Une nouvelle génération 
de RER

L’AEF est reconnue grâce à la qualité des 
essais qu’elle réalise, à l’accompagnement 
qu’elle met en place en cas de résultats 
non concluants et aux conseils qu’elle 
prodigue afin d’obtenir une homologation 
conforme aux normes en vigueur, selon les 
pays. En 2018, les équipes sont confron-
tées à un défi inédit : elles doivent valider 
un TGV marocain, une ligne nouvelle 
avec une rame, elle aussi, nouvelle. Sans 
aucun repère, les ingénieurs ont procédé 
par analogies et ont réussi, non sans diffi-
cultés. Le temps de trajet entre Tanger et 
Casablanca est passé de quatre heures qua-
rante-cinq à deux heures dix grâce à deux 

cents kilomètres de voie TGV et à la créa-
tion de trois voies entre Kenitra et Tanger 
pour améliorer la fluidité. En France, c’est 
une nouvelle génération de RER, en cours 
de construction, qui va être testée en vue 
de son homologation en 2020. Ce RER NG, 
baptisé prochainement, va subir neuf mois 
d’essais dans les différents domaines : acous-
tique, dynamique, captage, équipements de 
sécurité… Trois rames feront l’objet d’essais 
différents, en simultané, en ayant le souci de 
la sécurité maximale. À cet effet, une partie 
des essais s’effectueront sur une voie ferrée 
privée, un anneau de seize kilomètres situé 
en République tchèque.
En septembre 2019, l’AEF fêtait ses vingt ans. 
Dans les stands, ingénieurs et techniciens 
accueillaient les visiteurs et échangaient sur 
leur travail. L’occasion pour le directeur de 
mettre en avant “le panel de compétences qui 
permet de répondre aux besoins des clients et 
les nouvelles chaînes de mesures espérées pour 
améliorer encore la qualité”. Le maire de Vitry, 
Jean-Claude Kennedy a lui insisté sur “la 
nécessité de poursuivre les partenariats existants 
avec la SNCF et faire en sorte que ce fleuron de 
l’industrie française ait toute sa place à Vitry” ■ 
Christiane Grave  

26 septembre 2019
L'Agence d'essai ferroviaire fête 
ses 20 ans.
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34TRIBUNES DES GROUPES

nous pouvons faire la preuve que nos 
intelligences et nos volontés rassem-
blées vont faire le Vitry d’aujourd’hui 
et de demain. Avec fierté.

de parents et bien d’autres lieux de 
discussion et de création. Que ce 
soit pour un évènement ou un projet 
d’aménagement ; à l’échelle de notre 
rue, de notre quartier ou de toute la 
ville, chacun d’entre nous a des idées, 
des envies, des rêves. Nous pouvons 

J’ai, il faut bien l’avouer, une fierté par-
ticulière pour la Fête du jeu. Depuis 
sa création, nous décidons ensemble 
parents et associations volontaires 
avec bien sûr l’apport indispensable 
des professionnels. On modifie, on 
imagine, on fabrique. Et le jour J, pour 
peu que la pluie nous oublie, le succès 
est au rendez-vous. Et puis, on remet 
l’ouvrage sur le métier en faisant un 
bilan partagé.

Dans la tribune du mois dernier, mon 
ami Pierre Bell-Lloch nous proposait 
de nous rassembler pour résister. Il 
nous faut aussi nous rassembler pour 
créer. 

Vitriote et Vitriot, nous participons 
peut-être déjà à un comité citoyen, 
un conseil de quartier, une réunion 

FAIRE ENSEMBLE LE VITRY 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN.

Groupe Communiste, républicain et citoyen

Rassembler pour créer

exprimer ce à quoi nous tenons, ce 
qui nous gêne ou même nous met 
en colère, ce qu’il faut développer, ce 
qu’il faut créer. 

De plus en plus nombreux, différents 
et partageant ensemble notre atta-
chement à notre ville et à ses valeurs, 

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

ne joue plus son rôle. Le niveau des indi-
cateurs de savoirs fondamentaux, mesu-
rés par les études PISA, sont sans appel. 
Les élèves français sont largement en 
deçà de la moyenne des pays membres 
de l’OCDE. 

Cette crise de l’Éducation qui touche 
les personnels et les élèves, impacte 
également les parents, certains optant 
désormais pour les établissements privés 
qui créent, par le jeu de la sélection des 
enfants, une ségrégation manifeste.

Parce que l’école de République doit 
continuer de jouer un rôle dans l’éduca-
tion à la citoyenneté, il est impératif que 
cette casse sociale cesse et que les per-
sonnels éducatifs puissent assurer leurs 
missions dans des conditions sereines.

Parce qu’il est impossible de faire plus 
avec moins, les personnels éducatifs se 
retrouvent dans une situation de détresse, 
accentuée avec la fin des contrats aidés. 
Aujourd’hui, nombre de directeurs 
d’écoles sont déchargés d’heures de 
cours, devenant à la place les garants 

Le suicide de Christine Renon, directrice 
d’école à Pantin, a suscité un profond émoi 
dans l’opinion publique. Dans le courrier 
expliquant son geste, l’Éducation Nationale 
est mise en cause. Christine Renon évo-
quait en effet les pressions de sa hiérarchie 
et des conditions de travail intenables.

Ce drame et les circonstances qui lui sont 
liées démontrent que le système éducatif 
français est dans l’impasse. La souffrance 
des personnels est forte. 

Les réformes successives ont mis à sac 
notre système éducatif. Alors que les 
inégalités progressent, notre modèle est 
compromis par la réduction considérable 
des moyens humains dans les établisse-
ments. Ce sont ainsi des milliers de postes 
d’enseignants et de personnels éducatifs 
qui ont été supprimés.

CE SONT AINSI DES MILLIERS DE 
POSTES D’ENSEIGNANTS ET  
DE PERSONNELS ÉDUCATIFS 

QUI ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS.

Groupe Socialiste, républicain et citoyen 

Rénovons l’école de la République

de l’animation de l’établissement, de la 
gestion des familles, de la sécurité des 
enfants, et des relations complexes avec 
le Ministère. Une perte progressive du 
sens de leur vocation.

Ces compressions budgétaires et de per-
sonnel font que l’école de la République 

Sarah Taillebois
Groupe Socialiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83
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Ce sont là de bons débuts ! En effet il y a 
un risque certain que notre ville devienne 
une ville dortoir. Il faut donc exiger que 
l’État oriente vers l’OIN des emplois pour 
rattraper le retard dont souffre notre ville, 
et pas seulement des milliers de bureaux. 
Il faut de l’emploi résilient.

Proposer un meilleur cadre de vie, une 
ville plus agréable et conviviale c’est 
aussi développer la nature en ville, les 
circulations douces, les commerces de 
proximité et des services publics locaux 
innovants.

À cela s’ajoute la nécessité de proté-
ger la population. Après la catastrophe 
de Rouen, il est grand temps que l’État 
démantèle le dépôt pétrolier (Seveso 2) 
de Vitry  ! Signez la pétition déposée 
sur change.org.

social. Nous sommes fortement atta-
chés à ce service quand le parc privé 
est devenu trop cher pour beaucoup 
d’entre nous.

La problématique de la densification et de 

Lors du dernier conseil municipal, le rap-
prochement entre l’OPHLM et la Semise a 
été mis en débat, sans vraie consultation 
préalable des habitant·e·s et des loca-
taires : nous le regrettons. Si le principe de 
garder une gestion de proximité anime la 
municipalité, ce qui est une bonne chose, 
il fallait d’abord présenter les différentes 
alternatives plutôt que la solution rete-
nue. C’est ce qui aurait dû être fait dès la 
promulgation de la loi il y a plus d’un an 
pour que les Vitriot·e·s aient réellement 
leur mot à dire. Le délai est maintenant 
trop court pour changer la donne.

Ceci dit, nous dénonçons l’esprit de la loi 
qui vise à créer toujours plus gros pour 
répondre à des politiques gestionnaires 
et d’austérité, ainsi que l’acharnement 
du président Macron contre le logement 

SIGNEZ LA PÉTITION :  
WWW.CHANGE.ORG/P/IL-DOIT-

ETRE-ENFIN-DÉMANTELE

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

Tout ce qui est grand n’est pas  
automatiquement charmant

bétonisation est tout aussi importante : 
il faut pour cela des engagements forts. 
Le nouveau Plan local d’urbanisme pro-
tège mieux les zones pavillonnaires mais 
ne met pas un frein à la densification. 
Le maire demande au préfet une pause 
dans le développement des Ardoines et 
le renouvellement urbain du centre-ville. 

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

plus globale de résilience urbaine, avec 
les fermes Agrocité portées par l’Atelier 
d’architecture autogéré (AAA). Objectif : 
faire émerger des réseaux locaux et des 
circuits courts à l’échelle d’un quartier, 
avec l’ambition de réduire au minimum 
l’empreinte écologique. De tels projets 
devraient se multiplier dans les années 
à venir avec la nécessité de diminuer 
les émissions de CO2 responsables du 
réchauffement climatique, mais aussi 
pour participer au bien-vivre collectif. 
Notre ville a une tradition maraîchère 
ancienne et qui perdure, à quand une 
ferme urbaine vitriote ?

Mais aujourd’hui, il faut aller plus loin, 
vers une véritable agriculture urbaine. 
Certes, une autosuffisance alimentaire 
des métropoles n’est pas réaliste, mais 
il est possible et souhaitable d’intro-
duire dans l’espace des villes des micro-
fermes urbaines. Des exploitations d’au 

« Reconnecter la ville et la campagne » : 
ce principe est aujourd’hui d’actualité, 
à l’heure des circuits courts, du souci 
de son empreinte carbone ou, plus 
simplement, du désir de retrouver un 
lien avec la terre nourricière pour les 
habitants des métropoles qui laissent 
peu de place à la nature. Pourtant, ce 
principe n’est pas nouveau, comme 
en témoigne par exemple la ferme 
d’Écancourt, née il y a quarante ans à 
l’initiative des élus de la ville nouvelle 
de Cergy-Pontoise. Au fil du temps, de 
nombreuses exploitations ont ouvert 
leurs portes au public, dans une visée 
pédagogique, afin de donner à voir la 
vie de la ferme et des paysans. Vente de 
produits sur place, espace de restaura-
tion, visite, ateliers… ces activités sont 
de plus en plus appréciées des citadins 
en quête d’authenticité.

NOTRE VILLE A UNE TRADITION 
MARAÎCHÈRE ANCIENNE ET  

QUI PERDURE.

Groupe Radicaux de gauche et écologistes 

Les fermes urbaines, enjeu d’avenir

moins 1 000 mètres carrés, pouvant se 
prévaloir d’une production alimentaire, 
même modeste, et où la dimension 
participative est très forte, à l’image 
de V’île Fertile, une ferme maraîchère 
bio-intensive installée dans le bois de 
Vincennes. Les villes de Gennevilliers et 
Bagneux s’inscrivent dans une stratégie 

Isabelle Agier
Groupe Radicaux de gauche  
et écologistes
Hôtel de ville
01 46 82 81 40
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Voilà comment on dégoute les citoyens 
de la politique. 

Pendant ce temps, oppressés dans le béton 
et avec un sentiment d’insécurité, d’impuis-
sance, de lassitude et d’isolement, les Vitriots 
subissent au quotidien et se débrouillent 
comme ils peuvent. 

Les prochaines élections doivent donner 
naissance à un vrai projet ambitieux pour 
une ville apaisée, sécurisée, intelligente, 
ouverte et innovante, qui saura prendre sa 
place dans le Grand Paris. 

Nous comptons y associer les Vitriots qui 
veulent réaliser ce dessein.

Ne sombrons pas dans la fatalité. Tout 
est permis avec une majorité jusque-là 
silencieuse.

Affaibli politiquement, le Maire est prêt à 
monnayer les alliances opportunes avec 
certains verts, mélenchonistes, socia-
listes, extrémistes de gauche et autres 
opportunistes qui l’ont bien compris et 
sont tous à l’affut. Durant 6 ans ils ont 
rongé leur frein et juré de prendre leur 

Un regard objectif sur l’état de notre ville 
et les conditions de vie des vitriots suffit à 
démontrer l’échec d’une politique sans ambi-
tion et sans vision, menée sans interruption 
depuis 90 ans. Les responsables successifs de 
la même famille politique, accumulant des 
erreurs sans jamais laisser place à l’écoute, 
usant d’un clientélisme éhonté pour se main-
tenir en place, gaspillant les ressources au lieu 
de préparer l’avenir, plaçant Vitry en queue de 
peloton des villes pauvres du Val de Marne.

• Aujourd’hui, ils osent pourtant déclarer 
que sans eux la ville ne se redressera pas !
Mais les vitriots qui ne sont pas dupes ont su 
débusquer la fausseté d’une communication 
propagandiste et veulent désormais user 
démocratiquement de leur parole. 
Cette aspiration au changement se ressent 
au Conseil Municipal, y compris au sein 
même de la majorité où on s’émancipe.

LES VITRIOTS SUBISSENT AU 
QUOTIDIEN ET  

SE DÉBROUILLENT.

Groupe Ensemble un avenir meilleur 

Marchandages et règlements de 
comptes en mairie !

revanche sur leurs anciens camarades 
qui les ont muselés ou écartés des postes 
de décision… 

• Occultant qu’ils sont tous comptables 
de la conduite désastreuse des affaires 
de la ville ! Les tractations vont bon train, 
les enchères montent !

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

que des mauvais chefs : le Ministre de 
l’Intérieur est responsable, in fine, des 
dysfonctionnements au sein des services 
dont il a la charge.

L’offensive turque en Syrie déstabilise 
une région dont la situation avait pour-
tant été enfin plus ou moins figée. Des 
djihadistes retenus par les Kurdes sont 
d’ores et déjà dans la nature. Pour pro-
téger les Français face à cette menace 
grave, Emmanuel Macron doit annoncer 
la suspension des accords de Schengen, 
rétablir nos frontières nationales, exiger 
des sanctions économiques à l’égard de 
la Turquie, et cesser de se coucher face 
au chantage du sultan Erdogan.

en soutien au terroriste qui n’aurait été 
qu’une « victime de discriminations », et 
que cette manifestation ait été dans un 
premier temps autorisée…

Les Français effarés ont découvert à cette 
occasion, pour ceux qui n’en étaient pas 

Dans cette affaire de l’attentat à la 
Préfecture de Police de Paris qui a eu 
lieu début octobre, absolument TOUT 
est ahurissant. Le fait qu’un individu radi-
calisé, et ayant exprimé cette radicali-
sation en s’étant ouvertement réjoui de 
l’attaque contre Charlie Hebdo en 2015, 
ait pu continuer à travailler au sein de la 
Direction du Renseignement, chargée 
notamment de traquer… les radicalisés. 
Le fait que Christophe Castaner se soit 
précipité pour affirmer quelques minutes 
après l’attaque qu’aucun signe de radi-
calisation n’avait été identifié, alors que 
cette affirmation était fausse. Le fait que 
l’imam radical de Gonesse, que le ter-
roriste fréquentait, avait fait l’objet d’une 
obligation de quitter le territoire fran-
çais qui n’a jamais été exécutée. Le fait 
qu’une manifestation ait été organisée à 
Gonesse par un certain Hadama Traoré, 

LES FRANÇAIS ONT DÉCOUVERT 
LES FAILLES BÉANTES DANS 

LES SERVICES DE L’ÉTAT.

Groupe Rassemblement national

Protéger la France contre l’hydre  
islamiste

encore conscients, les failles béantes 
dans les services de l’État chargés d’as-
surer leur sécurité. Comme à chaque 
fois, Christophe Castaner s’est défaussé 
et a refusé de présenter sa démission, 
comme l’honneur et le sens des res-
ponsabilités l’auraient pourtant exigé. 
Il n’y a pas de mauvais soldats, il n’y a 

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



Vitry le mensuel – 37 N°168 – Novembre 2019

Naissances
Août
BAAROUN Issa, BOULAY 
Thibaut, BRITO BENOLIEL 
Ayla, CHAUVAT LIV Quiterie, 
KERBANE Mélina, LECOMTE 
Hélia, RAOUDI Kamilia, 
SOUSA FERRAZ Eva, SOUSA 
FERRAZ Hugo, VILMONT 
BOURET Léandre, ZRAN 
Noé.

Septembre
ARUMUGAM Kashvi, BABALI 
Bilal, BAGASSIEN Isaac, BEN 
NACEF Dina, BENMOUSSA 
Amelie, BENOUHIBA 
Maysam, BITCHOUM 

PAMEN FISCAL Noé, 
DELACHAUME Giovanni, 
DIAGOURAGA Koudiatou, 
HAMED Aissia, HAMLAT Aris, 
HILL Jonas, HINWATONOU 
Edwin, KOUASSI Lucas, 
KURIAT Alexandra, LAI 
Kiyo, MIRI Isaac, POLYNICE 
Fawens, POSENATO 
GOMES Léandro, RAMDOO 
Sophia, REBOUH Ilian, 
SALL KINGENGE Jayden, 
SALMON Clélia, TRAN 
Céline, TRAN Daniel, TRIK 
Lyana, AABI Areej, AGHLAM 
Noah, BEN AZZOUN 
Youssef, BOUAOUN Anas, 
CAMARA Kaba, CHAKROUN 

Rania, CORREIA DA COSTA 
Camilla, CORREIA DA 
COSTA Lourenço, COXO 
CLARA Adam, DIAKITÉ 
Mady, DIALLO Oumar-Sylla, 
DIARRA Wandé, ELDIB 
ELSHESHTAWY EL TAHAN 
Esraa, FULGA Léa, GAVA 
Matviy, KOÏTA Hadama, 
MAILLET Aaron, MAILLOT 
Kaÿla, MBAKI Noah, 
MORENO GARCIA Nahomy, 
OLIVAL Liam, PARENT 
Louka, PROUST Ruben.

Mariages
Septembre
KRIEGER Louise-MARMEY 
Bruno Michel Roland, 
MAS Laure-DEMMA Dylan, 
DIVOUX Claire Laure-
MARTINI Jérome Arduino 
Félix, TEDESCO Marina-
ALVES Bruno Jorge, KONÉ 
Niele-TOURE Omar, 
BIANGA Ntumba Georginat-
TSHALAPA DIWULU, 
HENRY Sandrine Katleen 
Brigitte-SALMIER Willy 
Ignace Claude, NKONGO 
MBEA Hélène-MOULOBÉ 
NGOYE Din, EVUORT 
Chantal Denise Catherine 
Marie Gérard-CARDENAS 
Ivan Martin Timur, NASRI 
Fatima-DAÏHI Daday, 
HAMMOU Samia-DJELATA 
Mohammed Elamine, 
ZINGBE Banty-MAHIEU 
Frédéric, KANLAGNA Laëtitia 
Phattana-HAMACHE Lyes, 
DA SILVA DA CUNHA Patricia 
Catherine-MAMACHE 
Hacène, LIU Yitong-YANG 
Xingchen, RODRIGUEZ 
AVILA Maria del Carmen-
GUARDIOLA Paul.

Décès
Août
COGNETTI-AMELE Sabino 
85 ans, BLADOU Jacques 
93 ans, CHEVALIER Christian 
64 ans, CONDAMI Lucienne 

ép. JAYAT 93 ans, DELBARRE 
Renée ép. BAILLY 82 ans, 
KWON Youngchul 62 ans, 
LAGENAITE Renée Michelle 
ép. FUTIER 88 ans, LE ROUX 
Nathalie ép. LECLERCQ 
45 ans, POULIN Yannick 
58 ans, UN Wai Fong 63 ans.

Septembre
RETIF Simonne Paule 
90 ans, PHILIPPE Fernand 
91 ans, OUSSET Henri 
François Jean 89 ans, 
BENOITON Chantal ép. 
CASTEL 75 ans, ZANA Zaïra 
ép. MEMMI 92 ans, HÉROLD 
Paulette ép. BEUGNOT 
99 ans, DUCOURTIOUX 
Andrée Lucienne ép. 
GROGNET 97 ans, BLIN 
Raymond Alfred Gérard 
70 ans, DE LELLIS Concetta 
ép. MOLLE 92 ans, 
MILJKOVIC Dusan 79 ans, 
ODIE Daniel Gabriel Joseph 
Marie 72 ans, ROULAND 
Jeanine Germaine ép. 
FOURIER 90 ans, ANTOINE 
Jeannine Roberte 71 ans, 
BOURDOLLE Henri Michel 
85 ans, CARON Juliette 
Marie ép. LEGRAND 91 ans, 
DA SILVA SANTOS Deolinda 
ép. DOS SANTOS PINTO 
53 ans, DANGREMONT 
Channa 23 ans, DUJANY 
Odette ép. MICHEL 96 ans, 
FUNT Albert Maurice 93 ans, 
GOMEZ Francisca 84 ans, 
GUEDDOUCHE Mohand 
Seghir 71 ans, JEGOUZO 
Hélène ép. MARTINEZ 
77 ans, KURBANALIYEV 
Atabek 34 ans, LAM Ping Fai 
73 ans, NOUGARO Michelle 
Pierrette ép. LEGRAND 
78 ans, QUACH To Ha ép. 
TRUONG 84 ans.

37 ÉTAT CIVIL

Où demander de l’aide ?
• Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD)
Hôtel de ville de Vitry, 2, avenue Youri-Gagarine, 01 46 82 80 00

• Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF)
Accueil à l’ALEF, 14-16, rue Germain-Pinson, sur rendez-vous  
(au 01 47 18 06 73) le vendredi de 9h30 à 12h 
01 72 16 56 50, cidff94@gmail.com

• Tremplin 94 - SOS Femmes
01 49 77 10 34,  
tremplin94@orange.fr

• Police nationale
20, avenue Youri-Gagarine, 01 47 18 35 00

• Police municipale
11, allée du Coteau, 01 55 53 17 36

• Espace départemental des solidarités
27, av. Maximilien-Robespierre, 01 46 82 16 17

• Aide d’urgence du Val-de-Marne (AUMV)
26, avenue du Maréchal-Joffre, 94290 Villeneuve-le-Roi,  
01 45 97 24 05

3919 : un numéro national gratuit et anonyme
Écoute, information et orientation, accessible 7 jours sur 7 : 
du lundi au vendredi de 9 h à 22 h ; samedi, dimanche et 
jours fériés de 9 h à 18 h

Que faire si l’on est témoin de violences conjugales ou si on 
en suspecte ?
• Il est souvent conseillé de ne pas juger la victime et de rester 
à son écoute.
• Il est possible de prendre conseil auprès des associations et 
dispositifs existant sur la ville pour mieux accompagner la 
victime.
• Il est également possible de déposer un signalement au 
commissariat. 
• Si une personne est directement témoin de violences 
conjugales, il est conseillé d’appeler le 17 sur le moment.

Violences conjugales

Erratum
M. et Mme Coventi ont célébré 
leurs noces d’or le 7 septembre 
(une erreur c’était glissée dans leur 
nom de famille dans le n° 167).
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Médecin de garde :  
Sami (Service d’accueil  
médical initial) 15

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

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

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

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

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

   Petites annonces gratuites

 VENDS 
$ Vêtement fille 14-16 ans 2€ sauf grosse 
pièce(blouson, combinaison de ski) à 
négocier. Pas sérieux s’abstenir -  
06 14 19 84 64

$ Lit bébé 60x140 30€, poussette double 
30€, poussette-canne 15€, lit mezzanine 
une place 60€, vélos enfants 10€, 
trottinette 5€, caddie 5€ - 06 68 05 60 41

$ Gazinière mixte plus 2 bouteilles de 
gaz vide 60€, housse de protection 
voiture différents modèles 15€, pulls 
femme T42-44 et 46-48 5€ -  
01 46 80 70 96

$ Canapé 3 places non convertible 
couleur noir bon état 110€, sac à main en 
cuir couleur rouille possédant fermeture 
bon état 15€ - 01 46 80 65 15

$ Dominos grandes pièces, le quiz des 
régions JP Pernaut, grand mikado, jeux 
neufs - 01 46 80 09 10

$ 3 vestes d’intérieur femme neuves 
doublées T38-40 Damart, appareil à 
raclette Tefal bon état pour 8 personnes - 
01 46 80 09 10

$ 17 disques 33T musique classique 
Deutsch Grammophon -  
01 46 80 09 10

 OFFRES DE SERVICE 
$ Femme sérieuse cherche heures 
de ménage, faire des courses, faire le 
marché pour vous, libre de suite, week-
end, vacances Toussaint - 06 61 72 39 34

$ Photographe à domicile pour tout 
événement : portrait, fête, anniversaire… 
sur Vitry, Alfortville, Maisons-Alfort, 
Créteil - 07 86 43 05 80

$ Auxiliaire de nuit sérieuse non fumeuse 
possédant véhicule cherche garde 
personne âgée, annonce sérieuse -  
06 68 30 46 69

$ Dame très sérieuse motorisée vous 
promène, vous emmène chez le 
médecin, faire les courses vous tient 
compagnie - 06 26 46 23 45 

$ Homme très sérieux fait tous travaux à 
des prix très intéressants avec beaucoup 
d’amabilité - 06 35 55 63 51

$ Jeune dame sérieuse cherche des 
heures de ménage et repassage sur Vitry 
et ses environs - 07 52 27 38 99

 COURS 
$ Donne cours de français, anglais, 
allemand, cours de soutien et de remise à 
niveau - 06 62 59 97 65

$ Professeur de mathématiques donne 
cours particuliers soutien et remise à 
niveau se déplace à domicile -  
06 51 98 45 07 ou 06 62 59 97 65

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

$ Cours de batterie dans un studio 
équipé ou à domicile, niveau débutant 
à avancé, pop, rock, jazz, musique du 
monde (Brésil, Afrique) -  
06 69 24 58 63

$ Lycéen bilingue sympa propose tutorat 
anglais, conversation, grammaire, maths 
jusqu’à la 4e, ci-joint le numéro de mon 
père - 06 20 12 10 07 

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

$ Particulier recherche à acheter studio 
avec ou sans travaux dans le val-de-
Marne - 06 13 53 89 37 

 DIVERS 
$ Perdu chiot 5 mois 8 kg marron et 
blanc, puce sur collier vu le 10/09 rue 
Armangot (récompense) - 07 86 36 62 98



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

Animons 
le monde
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Nous recrutons des :

Chargés d’Affaires en éclairage public | Conducteurs Travaux 
| Monteurs réseaux électriciens

 
Contactez-nous au 06 68 44 38 62 

ou par mail nousrecrutons@bouygues-es.com
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Le tri + facile
Tous les emballages  

dans le bac jaune !

retrouvez les nouvelles consignes de tri  

sur vitry94.fr


