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Tourisme à Vitry
Pour une ville belle et populaire
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Logement 
social
Préserver un  
outil communal

Daniel Purroy
Artiste associé à la 
galerie municipale 



CONTACTEZ-NOUS
AVANT LA MISE EN VENTE

DE VOTRE BIEN

DANS CERTAINES SITUATIONS
ON PRÉFÈRE NE PAS SE TROMPER

DANS CERTAINES SITUATIONS
ON PRÉFÈRE NE PAS SE TROMPER

Agence Vitry sur Seine
125, avenue Paul Vaillant Couturier
Tel : 01 55 53 2000
vitry@ladresse.com

DEMANDEZ NOUS L’ESTIMATION DE VOTRE BIEN SUR :
jevendsavitry.com
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www.vbgaz.fr

Partenaire
des plus grands fabricants :

Ventilation

Chaudière

Chauffe-eau
Gaz/Electricité

Radiateur

Coordonnées
1 Rue George Sand à Créteil 

Tél. 01 46 81 30 36

Dépannage • Entretien • Installation
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L’aide à domicile sur-mesure
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Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine
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Meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année ! 

C
’est une année de plus qui s’achève à vos côtés. 
Celle-ci fut marquée en décembre par une 
mobilisation d’ampleur sur le projet de réforme 
des retraites mis en place par le gouvernement.

En tant que maire de Vitry, je sais que ces questions ont une 
place importante dans les préoccupations de chacune et 
chacun.

C’est pourquoi, j’ai décidé de présenter un vœu au dernier 
conseil municipal en soutien à cette mobilisation. Il a été 
adopté à l’unanimité. 

Bien évidemment, j’ai conscience des désagréments provoqués 
par ce mouvement dans votre quotidien déjà éprouvant, 
notamment dans l’accès aux transports pour se rendre sur 
votre lieu de travail ou à d’autres obligations journalières. 
Il est toujours difficile d’exprimer sa colère sans déranger. 
Il est regrettable, pour le mouvement, que le gouvernement 
n’ouvre aucune porte de dialogue.  

Je formule le souhait que cette année soit celle du 
rassemblement et de la solidarité face aux défis qui nous 
attendent.

En espérant que vous ayez partagé des moments chaleureux 
en famille et entre amis lors de ces fêtes. 

Je vous adresse, avec la majorité municipale, mes vœux les 
plus sincères de bonheur, de santé et de réussite pour cette 
nouvelle année.

Dans l’action et l’espoir !

g Mobilisation 
contre la 
privatisation  
d'ADP,  
le 19 décembre.

g Assemblée 
générale 
des agents 
municipaux 
en grève,  
le 11 décembre.

g Banquet 
de fin d'année 
des retraités à 
Paul-Éluard, le 
7 décembre.
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Le 18 décembre, le conseil 
municipal a adopté un schéma 
de développement touristique 
pour Vitry, s’appuyant sur  
la participation des habitants  
et une Maison du tourisme et  
des projets qui ouvrira ses 
portes le 30 janvier. 
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La Maison  
des projets…  
et du tourisme !  
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Développement touristique

U
n projet de développement 
touristique pour Vitry ? C’est 
ce qu’a adopté à l’unani-
mité le conseil municipal du 
18 décembre. Pas étonnant 

pour la première ville du département, 
parfois saluée comme “capitale du street 
art, comme le rappelait Sarah Taillebois 
(groupe Socialiste) au conseil municipal de 
décembre, avec de la culture à tous les coins de 
rue”, et présentant bien d’autres atouts. “Un 
patrimoine industriel important – ses deux che-
minées, la roue-pelle, la grande halle SNCF… – 
qui constitue le deuxième motif  de déplacement 
touristique en France, soulignait quant à elle 
Isabelle Lorand, adjointe au maire chargée 
de la Communication. Une histoire qui s’ins-
crit dans le temps long, la RD5 était la première 
voie romaine qui reliait Lutèce à Rome ; et un 
patrimoine naturel remarquable avec la Seine, 
son Coteau et son Plateau.”
Le schéma local de développement touris-
tique adopté vise donc à “renforcer l’attracti-
vité du territoire, poursuivre le partenariat avec 
le comité départemental du tourisme et construire 
une démarche citoyenne avec les Vitriots”, en s’ap-
puyant sur une Maison du tourisme et des 
projets, qui ouvrira ses portes le 30 janvier. 
Lieu ressource bien identifié des habitants de 

Quels sont pour vous les atouts 
touristiques de Vitry ?  
Pour le Val-de-Marne, Vitry est une 
pépite en terme de potentialité de 
développement du tourisme et des 
loisirs. C’est un incontournable du 
département. Je pense d’emblée à des 
lieux exceptionnels comme le Mac Val 
et l’Exploradôme. Mais aussi au street 
art et aux balades que nous 
développons avec l’association Vitry’n 
Urbaine, à la programmation de théâtre 
très riche, aux différents festivals, au 
parc des Lilas, au pont du Port-à-
l’Anglais… Sans parler des berges de 
Seine. Pour nous, cet axe de travail est 

primordial : développer le tourisme 
fluvial, mettre en valeur le patrimoine 
industriel, améliorer la qualité de l’eau, 
redonner aux habitants l’occasion de 
créer un lien avec la Seine. Et c’est déjà 
bien parti grâce aux projets mis en 
place avec les acteurs culturels du 
territoire comme le Kilowatt par 
exemple. Vitry est une ville en 
mouvement, en pleine métamorphose. 
Les idées bouillonnent. Et l’amélioration 
de la desserte avec l’arrivée du métro 
met Vitry « dans la destination Paris ». 
Vitry pourrait bien devenir une solution 
idéale pour les touristes qui fuient les 
sentiers battus.

la ville, la Maison des projets (MDP) entéri-
nera donc, avec cette nouvelle dénomination, 
une évolution naturelle dans la continuité 
de ses missions. 

La participation des citoyens
“Créée en 2006, la MDP a toujours été un espace 
dédié à l’échange entre les habitants, les élus et les 
services municipaux au sujet de toutes les ques-
tions d’aménagement du territoire et de dévelop-
pement de la ville, rappelle Adeline Chérion, 
responsable de la Communication à la ville. 
Une envie de dialogue et de participation de plus 
en plus forte, une fierté et un attachement pour leur 
ville exprimés par les Vitriots, notamment lors des 
rencontres Imagine Vitry, ont accéléré la transfor-
mation de la MDP.” En plus des temps de ren-
contre, des expositions, des animations avec 
les scolaires, des balades urbaines et autres 
Vitryrama pour découvrir la ville, la MDP 
organise par exemple, depuis juin 2019, des 
visites des coulisses des équipements muni-
cipaux (EMA, piscine, théâtre…). Forte de 
cette expérience d’animation, de concerta-
tion et de participation des Vitriots, la nou-
velle Maison du tourisme portera un projet 
“solidaire, écologique, appuyé sur la participation 
des citoyens”, précisait Isabelle Lorand, avec 
des habitants volontaires pour être ambassa-
deur de leur quartier et construire différents 
projets comme l’édition d’un guide touris-
tique participatif.
Cette transformation a également abouti à 
la création d’une taxe de séjour pour tous 
les hébergements touristiques. Une plate-
forme en ligne sera opérationnelle courant 
janvier et obligatoire à partir du 1er février. 
Elle permettra de déclarer son hébergement, 
d’obtenir un numéro d’enregistrement et les 
éventuelles autorisations nécessaires pour 
encadrer les professionnels du tourisme et 
les locations saisonnières entre particuliers. 
Un règlement de changement d’usage a aussi 
été adopté afin d’établir des règles. “Un cadre 
indispensable, selon Maud Simon, chargée 
d’études au service Habitat, afin de limiter ce 
phénomène tout en l’accompagnant.”
En attendant, rendez-vous jeudi 30 janvier à 
18h, pour inaugurer la démarche et le lieu, 
autour d’un événement en partenariat avec la 
galerie municipale Jean-Collet ■ La rédaction

La nouvelle Maison du 
tourisme et des projets 
travaillera avec des 
habitants volontaires 
pour être ambassadeur 
de leur quartier et 
construire différents 
projets comme l'édition 
d'un guide touristique 
participatif. »

Hélène Sallet-Lavorel | présidente du comité du tourisme du  
Val-de-Marne

« Vitry, une pépite  
touristique  »

 Question  / réponse

Maison du tourisme et des projets, 
128, av. Paul-Vaillant-Couturier,  
01 46 81 92 87
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retrouvez toutes les informations sur  
www.vitry94.fr

En raison du mouvement de 

grève national intersyndical 

et interprofessionnel contre la  

réforme des retraites, recon-

ductible depuis le 5 décembre 

et encore en cours au moment 

du bouclage du journal, ce  

numéro de Vitry le mensuel 

n’a pas pu être publié dans son 

intégralité. 
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Cet été, le maire demandait une 
« pause » à l’État sur les grands 
projets urbains et une rencontre 
avec le préfet pour évoquer les 
conséquences du désengagement 
auprès des collectivités. Une 
première rencontre a eu lieu le 
4 décembre dernier.

L
es échanges entre les directions 
des services municipaux, de l’État 
et des partenaires se multiplient. 
Dans son adresse au préfet, le 

maire, Jean-Claude Kennedy, rappelait 
cet été que le contexte financier s’était 
“progressivement dégradé” ces dernières 
années. “La ville n’est plus en mesure de pour-
suivre les investissements dont les Vitriots ont 
besoin si les conditions d’accompagnement 
financier de l’opération d’intérêt national 

(OIN) des Ardoines ne sont pas modifiées.” 
Questionné par des élus sur les suites de 
la “pause” souhaitée sur l’OIN, le maire a 
évoqué “des projets imaginés voilà maintenant 
plus de dix ans, qui doivent nécessairement 
être revisités, améliorés”. Et de poursuivre 
en évoquant “le besoin de concevoir désor-
mais la ville de demain en intégrant toutes les 
dimensions de la vie quotidienne, au-delà de la 
réponse sociale. Habiter, travailler, se divertir, 
se déplacer, respirer, sont des éléments indisso-
ciables pour « faire de la ville » aujourd’hui”.
Le 4 décembre dernier, avec le préfet, le 
maire a illustré cette volonté en repre-
nant une proposition formulée quelques 
semaines plus tôt : en lieu et place du dépôt 
pétrolier des Ardoines, que l’État doit faire 
partir, la réalisation d’un parc de 3 hectares 
au pied de l’ancienne centrale EDF. “Ce 
parc pourrait porter un nom : Centrale Parc !” 

Cette proposition résonne aux propos des 
habitant·e·s lors des échanges d’Imagine 
Vitry, en relation avec l’impact du site EDF 
sur la ville.
“On veut bien vivre à Vitry, on veut respirer !” 
a-t-on pu entendre de nombreuses fois lors 
des rencontres, dans un contexte général 
de “méfiance” à l’égard du Grand Paris. “La 
métropole doit être une chance pour Vitry. Mais 
il faut que nous puissions y rester !” est une 
phrase récurrente des débats, que le maire 
n’a pas manqué de rappeler au préfet. En 
d’autres termes, après la “pause”, il s’agit 
de trouver les ressorts utiles à la poursuite 
des discussions. “Personne ne souhaite en 
effet qu’une partie de la ville reste en friche 
éternellement !” souligne-t-on en mairie.
Mais la question environnementale ou 
l’appropriation par les habitants de l’ave-
nir de leur ville sont aujourd’hui, pour le 
maire, “des points essentiels” dans les dis-
cussions. “Lors de cette première rencontre du 
4 décembre, chacun a écouté l’autre, indique-
t-il. Il faut maintenant continuer de travail-
ler pour que chacun se comprenne.” Avant 
de passer à une autre phase : des projets 
partagés avec les habitants. Et les moyens 
pour les obtenir. À suivre ■ La rédaction

Projets 
Une « pause » ?  
Et maintenant ?

g Échanges entre 
le maire, Jean-Claude 
Kennedy, et le préfet 
du Val-de-Marne, 
Raymond Le Deun, 
lors de sa venue, 
le 4 décembre.  Sy

lv
ai

n
 L

e
fe

u
vr

e



10 – Vitry le mensuel N°170 – Janvier 2020

Découverte 10ACTUALITÉS

St
ac

e
y 

R
o

zi
c

h
 

A
le

xb
o

n
n

e
m

ai
o

n
.c

o
m

 

RENDEZ-VOUS

Jeunes
RENCONTRE
Jeudi 9 janvier •
16H > 19H  
➞ Clos-Langlois, angle 
rue de Burnley/avenue 
Lucien-Français
Le bus Je réussis ma 
vie avec ma ville du 
service municipal de la 
Jeunesse vient à votre 
rencontre. Parce que 
vous avez des projets 
plein la tête, des 
envies, des idées... à 
partager.
vitry94.fr/smj

Futsal
TOURNOI 
NATIONAL U8
Samedi 11 janvier •
9H > 18H ➞ Gymnase 
Gosnat, 4, av. du 
Colonel-Fabien
Le Club athlétique de 
Vitry organise comme 
chaque année son 
tournoi national de 
futsal des moins de 
8 ans. Seize équipes 
sont en lice, dont le 
CA Vitry 1, tenant du 
titre. Retrouvez le 
détail du tirage sur le 
site facebook du CAV.

Jeudi 23 et vendredi 24 janvier • 9H30 > 12h 
et  13H30 > 16h30 et •  Espace Robespierre, 
2, rue Robespierre à Ivry-sur-Seine

programme complet sur 
3cines.vitry94.fr

C
iné junior fête sa maturité. La 30e édi-
tion du festival international de cinéma 
jeunes publics du Val-de-Marne pro-
gramme, du 22 janvier au 4 février, de 

nombreuses séances visibles à partir de 3 ans. La 
fête sera le thème de cette édition particulière. 
“C’est un plaisir de proposer ce festival et on espère que 
les Vitriots y seront nombreux pendant et hors du temps 
scolaire”, s’exclame Natacha Juniot, des 3 Cinés 
Robespierre, qui a collaboré à la sélection. Longs 
et courts métrages internationaux, pour beaucoup 
contemporains et inédits, seront en compétition. 
Une belle découverte pour les jeunes Vitriots en 
maternelle, primaire, collège et lycée, et même pour 
les adultes. Ils pourront voter et choisir leur film 
favori. Plusieurs temps forts marquent le calendrier. 
Des séances, les mercredis, s’annoncent déguisées 
avec Les Noces funèbres de Tim Burton (mercredi 22, 
14 h), Chats par-ci, Chats par-là (samedi 25, 16 h) et 
Grease (mercredi 29, 14 h). Dimanche 26 janvier, à 
11 heures, un ciné-concert est prévu pour tous à 
partir de 2 ans ■ Gw. M.

Loisirs
Ciné junior
Du mercredi 22 janvier au mardi 4 février 
• 21 séances grand public •  3 Cinés 
Robespierre

Éducation
Forum Avenir 
et formations

Q
ue faire après le collège ? Pour répondre 
à cette interrogation, les villes de Vitry 
et d’Ivry organisent un événement 
entièrement dédié à l’avenir des élèves 

de 3e. Le forum Avenir et formations aura lieu les 23 
et 24 janvier prochains à l’espace Robespierre d’Ivry-
sur-Seine. Il est coordonné en lien avec l’Éducation 
nationale, le centre d’information et d’orientation 
et les directions Jeunesse des deux communes.  
“À Vitry, on recense plus de 900 élèves en 3e. Ce forum 
est également ouvert aux collégiens du privé, sur visite 
libre, mais aussi aux élèves de seconde qui souhaitent 
se réorienter et aux jeunes décrocheurs”, explique 
Sidali Zouak, conseiller au service municipal de 
la Jeunesse de Vitry. Objectif  : leur faire découvrir 
les différentes voies d’orientation comme les filières 
technologiques, générales, professionnelles, les 
centres de formation d’apprentis (CFA), etc. “Toutes 
les filières proposées sur le district de Vitry et d’Ivry 
seront présentes ainsi que certains lycées et centres de 
formation voisins”, informe Sidali Zouak. Le 23 jan-
vier, une soirée d’information à destination des 
parents et des élèves est également au programme 
à l’espace Robespierre. À cette occasion, les chefs 
d’établissements des lycées Romain-Rolland, 
Fernand-Léger, Adolphe-Chérioux, Camille-
Claudel, Jean-Macé et de l’UFA François-Rabelais  
présenteront leurs filières. De quoi aider les jeunes 
à trouver leur voie après la 3e ■ A. F.
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11 ACTUALITÉSRencontre

RENDEZ-VOUS

Inscription
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour les prochaines 
élections municipales 
(les 15 et 22 mars), vous 
pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales 
jusqu'au 7 février. Cette 
date peut être reculée 
dans certains cas 
(Français atteignant 
18 ans, déménagement, 
acquisition de la 
nationalité française...).
01 46 82 83 27
vitry94.fr/voter

Population
RECENSEMENT
Du 16 janvier au 
22 février
Un agent recenseur, 
recruté par la ville et 
muni d'une carte 
officielle, se rendra 
chez les personnes 
concernées. Réponse 
sur papier ou Internet. 
Les informations 
personnelles sont 
protégées. Plus d'infos : 
le-recensement-et-
moi.fr et 01 46 82 80 30.
recensement@
mairie-vitry94.fr

Théâtre Jean-Vilar
Changement 
de décor

D
’habitude étalées sur toute la saison, les repré-
sentations hors les murs, “qui ont toujours 
constitué un axe de travail pour le théâtre Jean-
Vilar”, rappelle Nathalie Huerta, sa direc-

trice, se concentrent, cette fois, sur les deux premiers 
mois de l’année. “Ces spectacles ont été conçus à dessein par 
les artistes. Ils créent du lien avec les territoires et permettent 
une proximité assez exceptionnelle avec l’œuvre et avec les 
artistes”, précise Nathalie Huerta. En janvier, place 
aux ateliers d’écriture avec Métie Navajo, l’autrice en 
résidence, ou à des rencontres, au centre social Balzac 
avec Djaïli Amal, une militante féministe et écrivaine 
camerounaise, et au Mac Val avec le compositeur Fred 
Frith dans le cadre du festival Sons d’hiver. Les plus 
jeunes sont invités au Studio-théâtre pour un spectacle 
et un atelier de marionnettes. Puis, début février, ce sera 
la salle Auber, au cœur du quartier Coteau/Malassis, 
pour une représentation du Bérénice de Racine par les 
Tréteaux de France. “Pour Robin Renucci, son directeur, 
il était très important que la langue de Racine, une langue 
exigeante, en alexandrins, puisse être entendue par tous et 
donc autrement que dans un théâtre”, souligne Nathalie 
Huerta. Autre dispositif, le 1er février, au centre social 
Balzac, avec une pièce autour de l’histoire du coran. 
Deux mois de pérégrinations dans la ville pendant 
lesquels le théâtre remplacera ses gradins mobiles 
devenus trop vétustes par de nouveaux, également 
démontables, afin de garder l’identité du lieu, “c’est à dire 
un théâtre adaptable permettant de créer un rapport scène-
salle inventé”, conclut Nathalie Huerta. Réouverture 
de la salle prévue le 28 février ■ S. J.
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programme et renseignement sur  
theatrejeanvilar.com

L
a saison de l’équipe senior de l’ESV rugby a 
démarré de bien belle manière. Troisièmes 
de leur poule en division d’honneur, les 
Vitriots sont bien placés pour accéder aux 

places qualificatives pour les phases finales du 
championnat de France. “Nous sommes dans la 
continuité de la saison dernière grâce à la qualité 
de notre encadrement et à un bon équilibre dans le 
groupe avec l’arrivée de joueurs expérimentés et le 
retour d’anciens du club”, analyse Maurice Ferary, 
président de la section rugby. 
Cette réussite doit beaucoup aux valeurs d’en-
traide et de solidarité inculquées dès le plus 
jeune âge par ce club familial qui a fait de la 
formation son principal atout. “Près de 75 % des 
seniors ont été formés au club”, complète Guillaume 
Diarte, l’entraîneur, qui salue également l’excel-
lente saison de l’équipe réserve actuellement 
invaincue, apportant dans le groupe une saine  
émulation ■ H. D.

ESV rugby
Le bon 
intervalle
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6 1 
Le Réveillon solidaire du 
Crapo sous le chapiteau 
du collectif Fer à 
coudre, le 14 décembre.

2 
Noëllement Vôtre aux  
3 Cinés Robespierre,  
le 18 décembre.

3 
La Fête des solidarité du 
conseil départemental, 
au palais des sports, le 
14 décembre.

4 
Le banquet de fin 
d'année des retraités,  
à Makarenko,  
le 14 décembre.

5 
Animation sur le marché 
de Noël, mail de 
l'Abbé-Roger-Derry, 
le 14 décembre.

6 
Restitution publique en 
compagnie des artistes 
du projet Dancing 
Museum #2, au Mac Val, 
le 1er décembre.
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C
’est le dernier conseil muni-
cipal de l’année. Devant 
un public nombreux, Jean-
Claude Kennedy annonce les 
deux vœux de la soirée, un sur 

la Poste, l’autre sur le mouvement social, avec 
lequel il ouvre la séance. Il cite “le puissant 
mouvement national de grève et les mobilisations 
en cours pour refuser la disparition du système soli-
daire de retraites par répartition”. Puis, récuse 
les annonces du Premier ministre, confir-
mant la remise en cause du mode de calcul, 
du montant de pension, de la durée de coti-
sation… Avant de déclarer, “le conseil muni-
cipal de Vitry-sur-Seine soutient l’exigence de 
retrait du projet actuel de réformes des retraites”. 

Jacques Perreux est le premier à prendre la 
parole. Il annonce sa participation la veille, 
comme le maire et plusieurs élus de la 
ville, à “l’énorme manifestation” et s’associe 
au vœu. Maurice Tzinmann, du Groupe 
Radicaux de gauche et écologistes, est plus 
nuancé. “Le problème des retraites n’est pas 
simple. Retirer un projet avant d’avoir négocié quoi 
que soit ne me semble pas la meilleure solution.” 
Jean-Marc Bourjac, du groupe Socialiste, 
républicain et citoyen, parle, quant à lui, 
d’un “mensonge d’État et de réformes injustes”. 
Djamel Hamani, du groupe Communiste, 
républicain et citoyen en est persuadé : “On 
pourrait facilement financer les retraites, en réta-
blissant l’ISF ou en rediscutant du CICE”. 

Mobilisations
Le mouvement social  
au cœur des discussions

CONSEIL MUNICIPAL

En plein pendant les grèves,  
le conseil municipal a 
longuement évoqué les 
mouvements sociaux qui 
secouent notre pays.  
Mais aussi le tourisme à Vitry,  
le régime indemnitaire  
des personnels communaux  
ou la dégradation des services  
de la Poste.
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Séance du mercredi 18 décembre 2019 

Du même groupe, Isabelle Lorand assure 
que ce mouvement historique peut gagner. 
“Il y a une détermination extrêmement forte des 
citoyens… Je ressens un ras le bol vis-à-vis de cette 
clique qui nous gouverne. C’est important que le 
conseil municipal soutienne le mouvement.” Du 
groupe Socialiste, Sarah Taillebois rappelle 
que “la réforme va toucher plus particulièrement 
les femmes et les personnes en difficultés profes-
sionnelles”. Du groupe Ensemble un avenir 
meilleur, Emmanuel Njoh annonce que son 
groupe s’abstiendra. “Il est assez réducteur de 
nous proposer simplement le retrait du projet, à 
un moment où les prises de position du gouver-
nement et du Premier ministre laissent augurer 
une négociation dans les jours à venir.”
Mis au vote, le vœu est très largement 
adopté. Avant de poursuivre l’ordre du 
jour, Jean-Claude Kennedy annonce la scis-
sion officielle du groupe écologiste Vitry en 
mieux – une gauche d’avance, citoyenne et 
écologiste, avec d’un côté Jacques Perreux 
et Frédéric Bourdon, de l’autre, Khaled Ben-
Mohamed et Aminata Niakate. 

Du tourisme à Vitry
Pour l’adoption du schéma local de 
développement touristique de la ville 
(lire pages 6 et 7), c’est tout d’abord Isabelle 
Lorand, adjointe au maire en charge de la 
Communication, qui prend la parole. Elle 
commence par énoncer les atouts de Vitry, 
du Mac Val à l’église Saint Germain… “Nous 
allons inaugurer une politique du tourisme et pro-
posons donc d’ouvrir un office du tourisme dans 
l’actuelle Maison des projets, en plein centre-ville. 
Nous pensons à un tourisme solidaire et écolo-
gique, appuyé sur la participation citoyenne. Cette 
activité touristique est un atout pour l’image de 
la ville et un atout économique. Sept pour cent du 
PIB de la France est lié au tourisme ! Nous voulons 
faire vivre en grand cette ambition pour Vitry.”
Frédéric Bourdon note l’aspect positif  de 
cette démarche, parle de patrimoine natu-
rel de la ville et de sa protection. Du groupe 
Socialiste, de longue date attaché à ce pro-
jet, Sarah Taillebois affirme que Vitry est 
la capitale du street art, avec de la culture à 
tous les coins de rue. “C’est historique et cela 
fait partie de l’attractivité de la ville. Nous avions 
proposé ce vœu pour la création d'un office du 
tourisme et l’on ne peut que se féliciter de finir ce 
mandat sur cette réalisation.” Et Jean-Claude 
Kennedy de conclure : “C’est une bonne idée, 

qui a été longue à germer. Cette maison du tou-
risme, c’est quasiment fait. Il faut s’en féliciter. 
C’est la preuve de l’attractivité de Vitry, pour les 
Vitriots et les habitants de la région parisienne”. 
Après le vote à main levé, le maire, visible-
ment ravi, déclare que “ce projet d’avenir pour 
notre ville est adopté à l’unanimité”.

De l’argent pour les agents
Après une quarantaine de minutes de débat, 
le conseil municipal se penche sur la modifi-
cation du régime indemnitaire des person-
nels communaux. Philippe Beyssi, adjoint 
au maire chargé du Personnel communal, 
résume la situation. Il évoque la démarche 
Imagine notre service public et la participa-
tion de 1 700 agents. Après de nombreux 
échanges, il annonce que le maire a répondu 
favorablement aux organisations syndicales 
pour un geste en direction des agents. “Nous 
avons proposé de faire évoluer le régime indemni-
taire, en adoptant plusieurs principes : intégra-
tion de toutes les primes dans le futur régime, 
maintien des acquis, pas de prime au mérite, 
revalorisation pour tous les agents de catégorie C 
et B, valorisation des fonctions d’encadrement, 
notamment de la filière administrative.” Avant 
de révéler le montant global de ces mesures : 
1,6 million d’euros. 
Frédéric Bourdon salue la mesure, mais se 
demande comment va se faire la réparti-
tion des 1,6 million ? Pierre Bell-Lloch, 

Nous pensons à un 
tourisme solidaire et 
écologique, appuyé sur 
la participation 
citoyenne. Cette 
activité touristique est 
un atout pour l'image 
de la ville et un atout 
économique. »

iApprobation de la convention 
de partenariat avec Valophis 
habitat et la Semise pour 
l’action Ambassadeurs du 
développement durable pour 
l’année 2020.
iAutorisation à Monsieur le 
Maire de signer le marché de 
travaux de requalification de la 
rue d’Ivry et des avenues Vial et 
Pierre-Brossolette.
iRenouvellement de la 
convention de partenariat à 
passer avec la Briqueterie, 
centre de développement 
chorégraphique national du 

Val-de-Marne pour les 
années 2020-2022.
iApprobation des aides 
attribuées dans le cadre des 
dispositifs suivants : bourse au 
BAFA pour le second 
semestre 2019, bourse au 
permis pour le second 
semestre, Cap’vacances au titre 
du premier semestre.
iAdhésion au groupement de 
commande de fournitures de 
matériels informatiques du 
Syndicat intercommunal pour 
l’informatique municipale 
(SIIM94).

C'est voté
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du groupe Communiste, assure que 
le gouvernement se livre à une “véri-

table entreprise de démolition de la fonction 
publique, avec 120 000 postes en moins”, tandis 
que Khaled Ben-Mohamed s’associe à cette 
délibération, mais confie : “J’ai cru comprendre 
que les syndicats manifestaient encore parce qu’ils 
n’étaient pas tout à fait d’accord avec ce qui a été 
obtenu”. Puis, c’est au tour de Jean-Claude 
Kennedy de prendre la parole. “Nous avons 
entendu les agents, écouté leur vécu, leurs revendi-
cations. Nous avons essayé de trouver des réponses. 
La rémunération est le début. Nous allons pour-
suivre ce dialogue.”
Du groupe Ensemble un avenir meilleur, 
Emmanuel Njoh déclare tout d’abord “par-
tager l’action menée par la majorité. Une petite 
réserve. Il y a tout le temps une tendance à oppo-
ser la fonction publique territoriale à la fonction 
publique d’État. Et de mettre systématiquement 
sur le dos du gouvernement tout ce qui ne va pas”.
Après la mise aux voix, la modification 
des régimes indemnitaires est adoptée à 
l’unanimité. 

Logements sociaux et la Poste
Une des questions importantes de la soirée 
est l’approbation d’un nouvel outil local de 
logement social (lire notre Dossier pages 18 
à 24). De fait, suite à la loi ÉLAN, Vitry a 

décidé du rapprochement des deux bailleurs 
sociaux, la Semise et l’OPH de Vitry. Khaled 
Ben-Mohamed se montre très critique et 
commence par rappeler la mauvaise ges-
tion de la Semise. Du groupe Communiste, 
Djamel Hamani assure que, depuis un siècle, 
l’OPH mène une politique ambitieuse en 
faveur des Vitriots. “Nous continuerons à nous 
battre pour qu’il y ait toujours à Vitry 40 % de 
logements sociaux. Pour mener cette politique 
de logement, nous aurons besoin d’un outil de 
proximité.” Michel Leprêtre, président de 
la Semise, répond le premier. “La situation 
de la Semise est parfaitement rétablie… Nous 
cherchons à faire autrement que la loi ÉLAN, 
avec un outil local. Afin de pouvoir construire, 
entretenir, gérer localement ! Et, bien sûr, il n’y 
aura pas de suppression d’emplois.” Président 
de l’OPH, Hocine Timimi parle du “détri-
cotage du logement social. La loi ÉLAN, c’est 
l’éloignement des centres de décision et l’ouver-
ture du logement social aux investisseurs privés… 
On a répondu par des réalités locales et, à Vitry, 
la réalité locale, c’est qu’il y a deux bailleurs. Le 
projet qu’on porte, c’est un projet de proximité 
en réponse aux besoins des locataires”.
Avant le vote, Jean-Claude Kennedy déclare : 
“Nous avons fait appel à une juriste, spécialiste 
des coopératives, reconnue nationalement. Son 
étude l'a amenée à nous conseiller de faire le choix 

d’une SEM [société d’économie mixte], la 
forme qui nous donnera la plus grande garantie 
d'une maîtrise locale, à la fois par les élus et par 
les locataires. Et le fait que ce soit le maire qui la 
préside offre aussi des garanties pour défendre les 
intérêts des locataires et de tous les habitants. Ce 
sera effectif  dès 2021, ce qui nous laisse de nom-
breux mois pour avancer, discuter avec les loca-
taires et les agents”. Le vote pour ce nouvel 
outil local de logement social est adopté à 
l’unanimité. 
Le conseil se termine avec le second vœu, 
concernant la Poste. Jean-Claude Kennedy 
évoque la réduction du nombre de guiche-
tiers et des heures d’ouverture au public, 
des suppressions d’emploi, les personnels 
en grève depuis quatre mois… “La ville ne 
peut pas accepter une telle dégradation du ser-
vice public.” Et appelle à la mobilisation des 
Vitriots le 11 janvier, devant le bureau de 
poste principal, pour dire non à ce plan de 
réorganisation.
Le vœu est adopté. “C’est un soutien pré-
cieux aux salariés et aux usagés, se félicite 
Jean-Claude Kennedy. Nous serons présents le 
11 janvier. Je vous souhaite d’excellentes fêtes.” ■ 

Marc Godin
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Prochain conseil municipal : 
mercredi 22 janvier 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 
xxx

xxx

  
xxx

Qu’impose la loi ÉLAN ?

En quoi est-elle une atteinte 
au logement social ?

U
n nouveau contexte législatif, la loi ÉLAN, impose le rapprochement 
des structures communales du logement social, l’OPH de Vitry 
et la Semise. De ce regroupement naîtra, en 2021, une nouvelle 
structure imaginée pour doter la ville d’un outil communal de 

proximité au service des Vitriots. Une nécessité pour que Vitry conserve 
son patrimoine et la maîtrise de sa politique de logement social.

Quel est le choix fait  
à Vitry ?

Comment va s’opérer le 
rapprochement de l’OPH de 
Vitry et de la Semise ?

U xxx

Dossier réalisé par 
Marie Stévenot

Le logement social

Préserver 
un outil 

communal
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l’OPH de Vitry est visé par ce dispositif  
tout comme la Semise au chiffre d’affaires 
de moins de 30 millions.

Préserver un outil communal
Pour conserver la gestion directe de 
son parc social dans l’intérêt des habi-
tants, Vitry a choisi de créer un nouvel 
outil communal mettant en commun 
les deux structures existantes et dont le 
maire prendrait la présidence. “Sans ce 
choix, l’OPH de Vitry aurait dû rejoindre les 
sept autres OPH du territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre dans un gigantesque OPH ter-
ritorial dans lequel nous aurions été dilué. 
Ce rapprochement nous aurait éloigné de 
nos locataires et aurait conduit certaine-
ment à des suppressions d’emplois”, affirme 
Thierry Rosset. Même son de cloche 
à la Semise qui gère 3 645 logements. 
Directrice générale, Nathalie Bourgeois 
le rappelle : “Notre vocation est de servir le 
public. De plus, c’est l’argent des Vitriots qui 
a permis la construction du parc social de la 
ville, ce patrimoine leur appartient et doit 
rester entre leurs mains”. Voir disparaître le 
logement social est la crainte des élus 

L
e mariage des deux bailleurs 
sociaux historiques de la ville, 
la Semise (créée en 1961) et 
l’OPH de Vitry (créé en 1919), 
est désormais acté. Un rappro-

chement imposé par la loi Évolution 
du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ÉLAN) promulguée en 2018, 
contraignant les organismes HLM 
d’un même territoire à se regrouper à 
l’échéance 2021. Cette réforme, libérale 
et destructrice, vise “à diminuer encore plus 
la contribution de l’État et à priver les élus 
locaux d’un outil essentiel pour l’élaboration 
des politiques publiques de l’habitat”, ana-
lyse Thierry Rosset, directeur général de 
l’OPH de Vitry. Concrètement, le texte, 
approuvé par l’Assemblée nationale et 
le Sénat, prévoit le regroupement des 
organismes HLM dans un établissement 
public territorial (EPT) lorsqu’ils gèrent 
moins de 12 000 logements. Une obliga-
tion de fusion qui concerne également les 
sociétés d’économie mixte (SEM) agréées 
logement social dont le chiffre d’affaires 
moyen sur trois ans est inférieur à 40 mil-
lions d’euros. Avec ses 5 000 logements, 
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Le choix de loger
Les HLM constituent un des 
« modèles à la française » au service 
d’une mission sociale et de la 
solidarité nationale. « À Vitry, le choix 
d'assurer la mission de loger les 
ménages modestes a été fait, il y a 
cent ans, avec la création d'un office 
public d’habitations à bon marché, 
l'ancêtre de l’OPH, en 1919 », rappelle 
Hocine Tmimi, président de l'OPH. 
De 1919 à 2019, l’histoire de l’Office 
et du développement de son 
patrimoine se confond avec le 
développement de la ville. La 
question du logement occupe une 
place majeure dans le débat public et 
dans les préoccupations des Français. 
« À travers la démarche Imagine Vitry, 
les Vitriots ont exprimé fortement leur 
attachement au droit à la ville, à vivre 
et à habiter à Vitry, à être dans les 
processus de création de l’urbain 
pour fabriquer la ville », souligne 
Hocine Tmimi.

 Imagine Vitry
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comme Michel Leprêtre, président de 
la Semise : “Alors que le logement social a 
plus de deux siècles, nous sommes devant 
l’éventualité qu’il bascule peu à peu dans le 
secteur privé et devienne une marchandise 
répondant à des lois de marché au détriment 
des habitants”. “Le meilleur moyen pour les 
maires de répondre aux besoins des popula-
tions dans la politique du logement social, 

Que reprochez-vous à la loi 
ÉLAN ?
C’est une loi dangereuse pour les 
bailleurs sociaux, en imposant de 
se regrouper au sein des territoires 
de la métropole. L’État remet 
clairement en cause le rôle des 
communes, en diminuant leurs 
capacités d’action et en intégrant 
leurs outils de proximité dans des 
dispositifs éloignés des habitants.

L’OPH de Vitry a 100 ans ! Pour nous, le logement est une 
question de proximité. Nous voulons tout faire pour 
préserver les locataires en maintenant un service public 
local de l’habitat de qualité.

Quelles sont les ambitions de la ville ?
Les Vitriots veulent une ville qui se construit avec eux et 
pour eux. Ils ont raison de penser ainsi. Nous l’avons 
toujours fait à Vitry et continuons de porter une politique 
du logement qui permette de construire des logements 
pour les Vitriots et de réhabiliter l’habitat ancien. Force est 
de constater que le logement, et en particulier le 
logement social, rencontre de plus en plus de difficultés à 
trouver des financements. Pour autant, nous restons 
déterminés à maintenir 40 % de logements sociaux à Vitry. 
C’est une véritable bataille avec l’État, les promoteurs ! Je 
veux aussi rappeler notre attachement à la Semise qui a 
contribué à l’aménagement de Vitry. C’est grâce à cette 
complémentarité que notre ville est devenue ce qu’elle est 
aujourd’hui. 

Le conseil municipal s'est prononcé sur le principe d’un 
rapprochement entre l’OPH et la Semise. Et ensuite ?
Je l’ai dit à plusieurs reprises : nous voulons conserver un 
outil de proximité, pour garder la maîtrise et mener une 
politique du logement social qui réponde aux besoins des 
Vitriots. Une des hypothèses est la création d’un nouvel 
outil communal du logement social, regroupant l’OPH et 
la Semise. J’insiste, ce sera un nouvel outil, que le maire de 
Vitry présidera. Sans doute une SEM. D’autres hypothèses 
ont été étudiées, elles ne correspondaient pas à la réalité 
de la ville. Cette évolution doit nous permettre de 
pérenniser nos politiques sociales et d’aménagement. Et le 
conseil municipal sera régulièrement amené à se 
prononcer au fur et à mesure de l’avancée de ce travail. 
Contraint et forcé, je suis convaincu que c’est la meilleure 
des options, pour notre ville, pour les locataires et les 
demandeurs de logements.

“Un outil de proximité”

Livraison de la 
résidence Thalia,  
juin 2018. ▼

Jean-Claude 
Kennedy, 
maire  
de Vitry-sur-Seine
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 Questions / réponses

Pour conserver la 
gestion directe de son 
parc social, Vitry a choisi 
de créer un nouvel outil 
communal issu du 
rapprochement de 
l'OPH et de la Semise. »

c’est par le maintien d’outils de proximité, 
souligne Hocine Tmimi, président de 
l'OPH de Vitry. Dans ce contexte législa-
tif  nouveau, préserver un outil communal 
de proximité au service des Vitriots devient 
une nécessité, contre la logique de fusion et 
d’éloignement des décisions.”
La SEM (Société d'économie mixte, 
NDLR), est apparue comme la meilleure 
option. Un choix de résistance. Mais un 
choix contesté par les représentants 
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des deux associations de loca-
taires locales, la Confédération 
nationale du logement (CNL) et 

l’association nationale Consommation, 
logement et cadre de vie (CLCV). Rita 
Janot, représentante de la CNL, l’ex-
plique : “Plusieurs solutions étaient envi-
sageables, certes toutes très peu favorables 
au maintien d’un service digne de ce nom, 
mais il était possible de se rapprocher d’autres 
off ices comme celui d’Ivry-sur-Seine ou 
Villeneuve-Saint-Georges, où les affinités 
politiques auraient permis de créer un grand 
pôle public (EPT). Le choix d’une SEM fait 
naître des inquiétudes. Leur capital pourrait 

être ouvert aux grandes entreprises privées… 
et la SEM privatisée”. 
Le président de la Semise l'assure : 
grâce à cet outil commun au service de 
la population, “Vitry gardera la majorité 
de la future SEM et conservera la maîtrise 
sociale et économique de son parc. Soit on 
appliquait la loi ÉLAN et nous perdions la 
main, soit nous imaginions un outil public 
pour gérer, construire et répondre aux besoins 
des locataires”. Administrateur CLCV de 
l’OPH de Vitry, Hedi M’Hallah estime 
“qu’en plus d’un EPT, deux autres choix 
s’offraient à la ville : la société anonyme de 
coordination (SAC) ou la société coopérative 
d’intérêt collectif  (SCIC)”. Des scénarios 
étudiés de près par la ville et les bail-
leurs sociaux pendant deux ans, mais 
qui n’étaient ni viables, ni souhaités : 
“Tous les possibles ont été étudiés, confirme 
Jean-Claude Kennedy, le maire. Nous 
avons fait appel à une juriste spécialiste des 
coopératives, reconnue nationalement, car 

Solidarité nationale
Un service public écorné
Bâtir un service public du logement 
pour loger tout un chacun constitue 
l’acte de naissance du logement 
social. Une ambition écornée par 
le désengagement de l’État.

C
hevillé au principe de solidarité 
nationale, le logement social 
est adossé au droit au loge-
ment pour tous : il vise d’abord 

à améliorer l’habitat des plus démunis et à 
offrir un toit à chacun. Dans sa définition, un 
logement social est construit avec l’aide de 
l’État, soumis à des règles de construction, 
de gestion et d’attribution. La collectivité 
pallie la difficulté des personnes aux res-
sources trop faibles pour accéder au mar-
ché privé – en moyenne, les loyers du parc 
social sont deux fois moins élevés que ceux 
du parc privé – et permet ainsi que le droit 
au logement soit respecté. Mais les réformes 
successives ont entériné le désengagement 
progressif de l’État et mis à mal la souve-
raine solidarité nationale. « Aujourd’hui, 
une opération est financée à 70 % par 
les emprunts bancaires du bailleur social, 
contractés sur 40 ou 50 ans, et sur ses fonds 
propres. Avant les années quatre-vingt-dix, 

L'ensemble des 
personnels sera 
maintenu. La maîtrise 
des charges et le 
maintien des loyers 
seront assurés. »
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l’État versait environ 15 000 euros pour la 
construction d’un logement, désormais à 
peine 1 500 euros », rappelle Hocine Tmimi, 
président de l’OPH de Vitry. 
Pire, la loi ÉLAN remet en cause la loi de 
Solidarité et de développement urbain (SRU) 
qui imposait des quotas de logements 
sociaux d’au moins 25 % pour les com-
munes de plus de 3 500 habitants (1 500 en 
Île-de-France). Elle adoucit les amendes des 
communes qui ne respectent pas ces quo-
tas et anéantit l’incitation à la mixité sociale. 
« Jusque dans les années quatre-vingt, dans 
un même HLM, cohabitaient un ouvrier, un 
enseignant, un employé, un cadre du privé. 
La mixité était une réalité », se souvient 
Michel Leprêtre, président de la Semise. 
Mais la mixité s’est aussi dissoute sous les 
coups de boutoir législatifs et l’évolution 
économique et politique du pays. Pour 
Thierry Rosset, « le message du législateur 
est clair : diminuez vos charges, regroupez-
vous, vendez votre patrimoine, enrichissez-
vous sur le dos des plus précaires et cessez 
de nous demander de l’argent ! » La réponse 
de Vitry est aussi limpide : « nous, depuis 
cent ans, nous assumons notre devoir de 
solidarité nationale » ■
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c’était peut-être le bon sens de se dire 
qu’il vaut mieux aller vers une forme 

coopérative. Son étude l’a amenée à nous 
conseiller de faire le choix d’une SEM, la 
forme qui nous donnera le plus de garanties 
d’une maîtrise locale à la fois par les élus 
et par les locataires. Et le fait que ce soit le 
maire qui la préside offre aussi des garanties 
pour défendre les intérêts des locataires et de 
tous les habitants.”
“On a répondu par des réalités locales et, à 
Vitry, la réalité locale, c’est qu’il y a deux bail-
leurs, explique Hocine Tmimi. La visée de 
la loi ÉLAN, c’est l’éloignement des centres 
de décision. Le projet qu’on porte, c’est un 
projet de proximité en réponse aux besoins 
des locataires. Toutes les deux semaines, je 
vais à la rencontre des locataires, et la ville 
est plébiscitée dans son engagement dans 
un projet qui met en exergue ces valeurs de 
proximité. Ce travail est fait dans un proces-
sus de concertation et de dialogue à la fois 
avec les locataires et les personnels de l’office 
et de la Semise.”

Plus de proximité  
et de solidarité
La nouvelle SEM, forte de 9 000 loge-
ments et d’un chiffre d’affaires de 60 mil-
lions d’euros, serait l’interlocuteur 
unique de la ville. Même si son ambi-
tion est de continuer à écrire l’histoire 
du logement social de Vitry, du côté 
des locataires, les craintes demeurent : 
“Nous craignions une augmentation des 
charges, une disparition du statut de loca-
taire HLM, moins de personnel de proximité 
et une hausse des loyers”, poursuit Hedi 
M’Hallah. “Nous avons souhaité construire 
un modèle différent qui préserve la capacité 
financière des bailleurs à investir et permet 
la mise en œuvre des objectifs déterminés 
par la ville et inscrits dans le programme 
local de l’habitat (PLH), explique Hocine 
Tmimi. Il s’agit de conserver les valeurs des 
deux bailleurs en mutualisant leurs compé-
tences et s’enrichissant de leurs spécificités 
pour poursuivre ensemble notre politique de 
logement social”. 
Regroupés, les 145 salariés de l’OPH et 
les 70 de la Semise apporteront, selon 

leurs dirigeants, un meilleur service de 
proximité et répondront de façon plus 
pertinente aux attentes des usagers. 
“L’ensemble des personnels sera maintenu 
et va nous permettre d’imaginer de nouveaux 
services”, renchérit Nathalie Bourgeois, 
et de citer des pistes comme le maintien 
des personnes âgées à domicile ou l’ani-
mation sociale en partenariat avec les 
amicales… “Et aussi améliorer le traitement 
des réclamations”, ajoute Thierry Rosset. 
“La création de ce nouvel outil permettra 
de disposer d’un unique opérateur local, 
expérimenté et dédié au logement social et 
ainsi de préserver un outil de proximité au 
service de tous les habitants, pour continuer 
à apporter une réponse de qualité, tant en 
termes de gestion de patrimoine, que d’attri-
bution ou de mise en œuvre des projets locaux 
(constructions neuves, projet de renouvelle-
ment urbain…)”, confirme Hocine Tmimi.
De concert, les deux bailleurs l’affir-
ment : maîtrise des charges et maintien 
des loyers seront assurés. Et ce, même 
si la loi ÉLAN fragilise le statut du loca-
taire par la mesure de réexamen de sa 

Semise
• 3 645 logements 
• 70 salariés 
• 60 ans d’existence 
• 84 % d’actionnariat public  
porté par la ville.

Ophlm
• 5 000 logements 
• 145 salariés
• 100 ans d’existence.

En France
• 10 millions de locataires 
• 4,7 millions logements sociaux 
• 82 000 salariés 
• 12 000 administrateurs bénévoles 
• 720 organismes HLM 
• 1 Français sur 2 vit ou a vécu  
en HLM.

En 2018, 108 612 logements 
locatifs sociaux construits  
pour un investissement de 
15 milliards d’euros.

 En chiffres

i Projet de la résidence  
les Tournelles, réalisée par 
la Semise.
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situation tous les trois ans. Pour 
la CNL et la CLCV, comme pour 
les bailleurs sociaux, il s’agit d’un 

prélude à la notion d’un bail HLM en 
CDD et non plus en CDI, une diminution 
du statut protecteur du locataire HLM. 
Inacceptable pour tout le monde. “Les 
loyers pèsent entre 30 à 40 % dans le revenu 
des ménages du parc social, contre 50 % dans 
les revenus des familles du parc privé. Nos 
loyers ne sont pas au plafond, mais notre 
objectif, en tant que bailleur social, n’est 
pas de les augmenter”, insiste Nathalie 
Bourgeois. 
Dans sa tentative d’affaiblir le logement 
social, la loi ÉLAN encourage égale-
ment la vente des HLM et affiche même 
un objectif  national de 40 000 ventes 
de logements sociaux par an contre 
8 810 en 2016. Vitry, comme l’affirme 
Michel Leprêtre, ne cédera pas à cette 
volonté ultralibérale de l’État : “Il reste 
7 000 demandeurs de logements sociaux à 
Vitry ! Nous ne vendrons pas, ni ne déconven-
tionnerons les logements, nous nous battrons 
pour obtenir des financements nécessaires aux 
besoins de notre population”. Construire et 
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Le logement social en France  

• 1894 : la loi Siegfried établit le 
socle législatif du logement social.

• 1908 : création des habitations 
bon marché (HBM).

• 1910 : naissance de l’Union 
syndicale des locataires et du droit 
au logement.

• 1912 : la loi Bonnevay institue les 
offices publics communaux et 
départementaux d'HBM.

• 1948 : création de l’allocation 
logement.

• 1950 : les HBM deviennent les 
habitations à loyer modéré (HLM).

• 1977 : création de l’Aide 
personnalisée au logement (APL).

• 2000 : loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbain (SRU).

• 2003 : création de l’Agence 
nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU).

• 2015 : loi sur la Nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (NOTRe).

• 2018 : loi pour l’Évolution du 
logement, de l’aménagement et 
du numérique (ÉLAN).

 Brève histoire 

i Réunion du 
personnel de la Semise 
et de l'OPH au sujet du 
rapprochement des 
deux bailleurs sociaux.

moderniser sera donc aussi l’objectif  de 
ce nouvel outil, financièrement plus fort.

L’union dans la concertation
“Nous avons un an pour travailler à l’effica-
cité de cette nouvelle structure. Nous le ferons 
avec tous dans une démarche de coconstruc-
tion”, garantit Michel Leprêtre. Et si la 
réglementation des SEM amoindrie la 
représentativité des locataires dans les 
conseils d’administration (2 représen-
tants contre 4 dans les OPH), “il y a des 
marges de manœuvre, affirme le maire. On 
peut décider que les locataires soient mieux 
représentés dans le conseil d’administration 
de cette SEM, c’est à nous d’en décider dans 
le règlement intérieur”. Les réunions de 
concertation avec les locataires et les 
personnels se poursuivent. “Ce nouvel opé-
rateur, dont le slogan est « Uni pour mieux 
loger », se bâtit autour d’une gouvernance 
publique et locale, à laquelle les salariés et les 
locataires seront parties prenantes”, conclut 
Hocine Tmimi ■



2, rue Robespierre

23 janv. 23 janv. 18h30 à 21h  18h30 à 21h  

Soirée de l’orientationSoirée de l’orientation    
ouverte à tous :  ouverte à tous :  
collégiens, lycéens, famillescollégiens, lycéens, familles

23, 24 janv.  20202020
de 9h-12h et de 13h30-16h30

“Pour choisir son orientation après la 3“Pour choisir son orientation après la 3ee””

Fo rum
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Espace Robespierre à   Ivry/SeineEspace Robespierre à   Ivry/Seine
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2000
Arrivée en France,  
à Paris.

2007
Installation à Vitry,  
au 6 bis,  
rue Léon-Geffroy,  
aux Ardoines

2012
Début du projet 
artistique à la cité 
Balzac ; installation  
en plein Paris lors  
de la Nuit blanche 
d’octobre 2013.

2014
Début des projets 
artistiques au foyer 
Manouchian.

2015
Déménagement  
au 6bis Fabrik,  
rue de Seine.
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Artiste plasticien PORTRAIT
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Artiste associé à la galerie municipale Jean-Collet, Daniel 
Purroy enchaîne depuis des années les actions et les 
fonctions artistiques dans la ville. Portrait d’un Vitriot 
perçant et décalé.

A
imable gaillard à la voix douce et 
l’accent espagnol prononcé, Daniel 
Purroy couve cette fièvre créatrice 
caractéristique des gens qui voient 
au-delà du monde tangible qui les 

entoure, en permanence. Le regard est bleu sombre, 
électrique, pénétrant, incisif. Il ne cille pas, mais 
vrille légèrement. Daniel Purroy le laisse dévier, 
partir de côté. C’est un regard qui cherche et qui 
fouille, presque fébrile, qui perce au-delà des choses, 
entre les choses, dans une direction perpendicu-
laire, dans un mouvement transversal. Un ruisseau 
qui coule dans les interstices en rongeant ses deux 
rives. Daniel Purroy est un artiste qui a décidé de 
matérialiser concrètement ce regard.
C’est sans doute de là que vient son penchant pour 
l’architecture, pour l’art de concevoir et bâtir des 
espaces. Pour lui qui a commencé par la peinture 
et qui se définit aujourd’hui avant tout comme 
plasticien, il ne fait aucun doute que cette école a 
été fondamentale. Créer des systèmes qui tiennent 
debout, des mécaniques en équilibre, des struc-
tures évidentes qui obéissent aux lois de la phy-
sique, il le fait, mais au service d’une logique dont 
il est le seul souverain. Inspirée par Hegel, Lévi-
Strauss, Debord, sa pensée se construit comme un 
système à la fois unitaire et ouvert sur le monde, 
moléculaire. La ville de Vitry, ses habitants et ses 
habitantes, ses transformations diverses, sont pour 
lui des sources d’inspiration inépuisables : “Ce qui 
m’intéresse, explique-t-il, c’est de traverser les repré-
sentations figées du monde pour aller chercher ce qui se 
trouve derrière, dans les coulisses”. 
Pour lui, qui vit ici depuis maintenant plus de 
dix ans, ces coulisses prennent la forme d’espaces 
urbains hautement symboliques. En 2012, au 
moment de la démolition de la dernière barre 
de la cité Balzac, il s’empare de la façade pour en 
recréer une partie hors-sol avec les habitants et les 
habitantes. Ce qui était un emblème de la banlieue 

et de ses tours trouve une nouvelle vie et finit en 
plein Paris, dans le Marais, pendant la Nuit blanche 
de 2013. Un tour de force artistique et politique. 
Depuis quelques années, Daniel Purroy travaille 
également du côté du foyer Manouchian avec les 
résidents et résidentes maliennes et y développe une 
multitude d’actions artistiques. Une autre façade, 
d’autres coulisses, très révélatrices. “C’est quand il y 
a des moments de transformation qu’un système dévoile 
ce qu’il est vraiment, analyse-t-il. Mon travail, c’est de 
chercher ces fissures dans le système, ces moments de 
décalage, de déplacement, de déchirure, et de les faire 
apparaître sous un autre jour.” 
Daniel Purroy a ainsi écumé la ville de Vitry en 
quête de ces décalages depuis une dizaine d’années. 
De résidence d’artistes en résidence d’artistes, il a 
“atterri”, comme il le dit lui-même, au 6bis Fabrik, 
dans le quartier des Ardoines. Avec une bande de 
potes, métallurgistes, peintres et autres hackers, 
ils occupent ce lieu aux fonctionnalités multiples : 
entrepôt, atelier, cuisine, bibliothèque, garage… 
Encore un système décalé qu’il revendique pleine-
ment : “Il s’agit de faire son propre algorithme, réadapter 
le monde à quelque chose qui nous correspond mieux”.
Invité par la ville à prendre la direction artistique 
de la galerie municipale Jean-Collet à la suite de 
Catherine Viollet, Daniel Purroy, “artiste associé” 
à Vitry, a désormais en tête de “connecter le village et 
ses données”. Créer les passerelles entre les structures 
culturelles de la ville. En juxtaposer tous les acteurs. 
Faire vivre les multiplicités artistiques vitriotes en 
les reliant par des tiges. Prolonger les terminai-
sons. Créer un système complet, à l’image de Vitry, 
mais décalé, en invitant à faire un pas de côté… ■

Portrait réalisé par Timothée Froelich

Le Pas de côté, du 11  janvier au 23  février, 
prochaine exposition à la galerie municipale

2020
Entrée en fonction  
à la galerie municipale  
Jean-Collet.

Daniel Purroy
Ouvrir les coulisses 

plus d’infos sur galerie vitry94.fr
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Mort et déterré. 
Un cadavre en 
cavale 
Jocelyn Boisvert et Pascal 
Colpron, éd. Dupuis, 2019
Yan Faucher, 13 ans, est un ado 
comme un autre. À la veille des 
vacances, il se sent très bien 
dans sa peau : il va avoir une 
petite sœur et, avec son pote 
Nico, il est prêt à commencer 
le tournage de son film de 
zombies ! Mais alors qu'il se 
rend à la maternité, il tombe 
sur une dispute entre 
deux personnes. Essayant 
d'intervenir, il se fait 
accidentellement poignarder. 
Il meurt sur le coup mais 
visiblement, son âme a décidé 
de ne pas le lâcher. Il se rend 
compte que non seulement il 
continue à penser, mais il 
arrive aussi à bouger… Surfant 
sur la mode des zombies, Mort 
et déterré propose une lecture 
jeunesse évoquant avec un 
humour toujours juste les 
thèmes de la mort et du deuil.

Destination 
Colombie
Le service municipal de la Jeunesse propose aux 
Vitriots de 18-25 ans un voyage Jeunes majeurs, à 
caractère culturel, en Colombie : séjour prévu du 6 au 
17 avril 2020 (dates susceptibles d’être modifiées). Voyager 
en Colombie, c’est l’occasion de découvrir une culture à la 
fois urbaine et rurale, une nature tantôt douce et agricole, 
tantôt sauvage et grandiose. Parmi les temps forts de ce 
voyage, la découverte des contrastes géographiques, de 
l’hospitalité et la culture d’un peuple, la visite du quartier 
colonial de Bogota, la découverte de Medellín, Carthagène... 
Les inscriptions sont ouvertes du 8 au 15 janvier ■

Vœux  
à la carte
Janvier, mois des vœux, et pourquoi ne pas envoyer 
une jolie carte ? C’est ce que vous propose la librairie les 
Mots retrouvées, avec des cartes originales et pour toutes 
les occasions. « Nous attachons un soin particulier à la 
provenance de nos cartes, précise Isabelle Léger, libraire. 
Qu’elles soient conçues par des sociétés qui mettent la 
solidarité au cœur de leur mode de fonctionnement. » Et 
pour des vœux 100 % vitriots, vous trouverez six cartes 
postales de L’Imaginarium des Ardoines, le musée 
éphémère à ciel ouvert, présenté lors de la Nuit blanche 
du festival Mur/murs. Si vous préférez les reproductions 
d’œuvres d’artistes, comme les Mains « porte-bonheur » 
de Martine’s éditions, direction la librairie le Tome 47 ■ 

Jeunesse

LibrairiesCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nos cerveaux 
resteront-ils 
humains ?  
Catherine Vidal, éd. Le 
Pommier, 2019
Améliorer ses capacités 
physiques et intellectuelles 
grâce aux ordinateurs ou 
accéder à l’immortalité via la 
fusion de l’esprit humain et du 
monde numérique, voici les 
promesses que l’avenir nous 
réserverait à en croire certains 
spécialistes. Dans Nos cerveaux 
resteront-ils humains ? un livre 
stimulant et accessible, la 
neurobiologiste Catherine Vidal 
apporte un éclairage 
scientifique et éthique sur ces 
bouleversements. En effet, si 
les progrès technologiques 
ouvrent des perspectives 
inédites, les risques le sont 
également. Dans le cadre du 
festival Les sciences des livres 
et afin de présenter son livre 
puis de débattre de ces sujets 
essentiels, Catherine Vidal sera 
présente à la bibliothèque 
Nelson-Mandela le vendredi 
24 janvier à 18 h.
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Librairie les Mots retrouvés, place Jean-Martin, 2, avenue du Parc,  
01 45 97 94 42 • Le Tome 47, 47, avenue Guy-Môquet, 09 72 41 55 39
• Retrouvez-les aussi sur facebook : Librairie-Les-Mots-Retrouves et 
facebook.com/bdvitry

Renseignements et inscription auprès du SMJ,  
2, place Saint-Just,01 55 53 21 40  
• Dossier d’inscription téléchargeable sur www.vitry94.fr
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C
’est dans un climat chaleureux et animé que les étu-
diants de la classe préparatoire aux concours d’entrée 
des grandes écoles d’art, qui a ouvert à la rentrée 2019 
aux Écoles municipales artistiques (EMA), préparent 

les travaux qu’ils vont présenter à leurs enseignants et aux élus. 
La diversité est au rendez-vous, chacun ayant son propre uni-
vers. « Mes œuvres mettent en avant les minorités sociales et 
les problèmes qu’elles rencontrent, raconte Pernell, étudiant 
engagé. J’ai suivi des cours ici, aux EMA, étant petit, et c’est ma 
professeure d’art, Hélène, qui m’a suggéré d'intégrer la classe 
prépa... C’est une chance d'être là. » Pas de stress à l’horizon 
pour les étudiants. Après plusieurs mois de travail, l’heure est aux 
compliments et à la bienveillance. « Sylvia est celle qui maîtrise le 
plus la technique », s’enthousiasment ses camarades. Un étage 
en dessous, deux étudiantes présentent leurs œuvres. Un buffet 
orné de madeleines et thé infusé à la menthe est dressé pour 
l’occasion. Il est 15 h 30, les évaluations reprennent en présence 
du maire, Jean-Claude Kennedy. « C’est une étape importante, 
car elle permet d’orienter au mieux chacun des élèves selon 
ses goûts et aptitudes », explique Élisabeth Milon, directrice 
de l’école d’arts plastiques. L’occasion de rappeler que cette 
classe préparatoire aux concours d’entrée des grandes écoles 
d’art est l’une des rares publiques d’Île-de-France. « C’est une 
belle expérience qui s'engage », déclare le maire, après avoir 
rappelé la « volonté de créer un espace permettant aux jeunes 
de s'exprimer ». Les prochaines portes ouvertes sont prévues 
fin mars $ Anissa Megherbi

EMA
Jour d’éval’ !
Les 10 étudiants de la classe prépa d’art ont effectué 
leur première évaluation de l’année le 13 décembre 
aux EMA. Enseignants, étudiants, directrice et élus, 
tous étaient là pour ce jour si précieux.

Retraités
La fête  
pour tous

▲ Le repas de fin 
d'année des retraités, 
organisé par la 
municipalité, permet 
à chacun de passer 
un moment convivial 
et de rencontrer 
d'autres personnes.

uPremière 
évaluation de 
l'année pour les 
élèves de la classe 
préparatoire d'art 
aux EMA.
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I 
fait chaud, il fait bon dans le réfec-
toire de l’école élémentaire Anton-
Makarenko, samedi 7 décembre, pour 
le repas de fin d’année des retraités. 

Tous les convives sont attablés devant 
leur verre de cocktail. Sous le brouhaha 
chaleureux de leurs discussions, l’or-
chestre entame des airs de guinguette et 
le premier couple de danseurs se lance 
sur la piste. Guy, lui, n’ira pas danser. 
Mais il est heureux d’être là. “Je venais 
tous les ans avec ma femme, mais mainte-
nant, je ne peux plus me déplacer, explique-
t-il. Cette année, Malika, l’aide à domicile 
qui m’apporte mes repas tous les midis, est 
venue me chercher en voiture. Elle reste avec 
moi et me ramènera à la maison.” “Il me 
voit tous les jours et me fait confiance, sou-
ligne Malika. Cela permet à des personnes 
isolées ou ayant des problèmes de mobilité 
de participer, de passer un moment convivial 
et de rencontrer d’autres personnes.” Une 
première expérimentation qui concerne 
sept bénéficiaires accompagnés de 
trois aides à domicile cette année et sera 
certainement étendue les suivantes $ 
Marjorie Andrès

vidéo de la journée à voir sur vitry94.fr/video
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L
es raisons de franchir les portes 
de la bibliothèque sont nom-
breuses : allées et venues régu-
lières de lecteurs empruntant ou 
restituant des documents, jeunes 

se retrouvant pour travailler ensemble ou 
discuter, assidus de la semaine ne dérogeant 
pas à leur visite quotidienne ou encore par-
ticipants à des animations… Avec plus de 
16 600 inscrits, et sans compter les visiteurs 
qui viennent consulter des ouvrages ou 
travailler sur place sans s’inscrire, la biblio-
thèque est l’un des équipements munici-
paux les plus fréquentés de la ville. “Et le 
samedi, sourit Véronique Sirdey, respon-
sable du secteur adulte, est très fréquenté. 
C’est un public diversifié et familial, qui varie 
aussi selon les animations que nous proposons.” 
Un samedi matin par mois, le hall d’accueil 
est ainsi le théâtre d’un défilé de poussettes 
et d’un concert de babillements avant que 
ne commence le moment des contes pour 
les tout-petits. Le 18 janvier, la compa-
gnie La Fée en chant thé prendra d’ailleurs 
ses quartiers sur la mezzanine, pour leur 
raconter des histoires hivernales de neige et 
de froid. Les adultes aussi peuvent se racon-
ter des histoires lors de Parlons livres ! qui 
propose aux lecteurs un temps d’échange 
avec les bibliothécaires, autour d’ouvrages 
ou de thématiques. Le but étant de faire 
découvrir des livres, mais également de 
permettre aux passionnés de discuter entre 
eux, de se rencontrer. “La bibliothèque est 
un lieu ouvert pour tous, rappelle Véronique 
Sirdey. Donner accès à la lecture, à la culture et 
à l’information, est notre raison d’être.” Et cela 
passe aussi par un rendez-vous mensuel 
dédié aux cinéphiles, qu’ils aient entre 3 et 
6 ans avec Ciné-marmots ou qu’ils soient 
adultes avec le Cinéclub qui, le 11 janvier, 
présentera un film de la regrettée Christine 
Pascal. À la fin du mois, les mélomanes 

Nichée à flanc de coteau, à deux pas de la future 
gare du métro, la bibliothèque Nelson-Mandela a, 

le samedi, une allure de ruche.

Bibliothèque 
Culture animée
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Animations

i L'espace enfant de la 
bibliothèque municipale 
Nelson-Mandela accueille, 
un samedi par mois, une 
animation de contes pour 
les tout-petits.

Tout public
« Nos animations ne se limitent pas 
au samedi, rappelle Véronique 
Sirdey, puisque nous avons 
également des propositions les 
mercredis en direction des 
adolescents avec Aficion’Ados, des 
rendez-vous réguliers autour du 
numérique, des siestes musicales 
ou encore, tous les mercredis, des 
lectures d’album pour les petits. » 
Même fermée, la bibliothèque 
continue d’accueillir des publics 
ciblés, les seniors pour un Ciné-
jeudi, des allophones pour des 
ateliers de conversation, ou encore 
des scolaires… En janvier, dans le 
cadre de l’initiative départementale 
les Sciences, des livres, la 
bibliothèque accueillera un atelier 
en direction des ados autour des 
méthodes d’investigation de la 
police scientifique ■

Info et réservation (conseillée pour 
les ateliers ou animations) sur place 
ou au 01 47 18 58 90agenda des rencontres  

sur bm-vitry94.fr 

pourront, lors d’une sono-conférence pré-
sentée par son biographe, découvrir le 
travail d’un grand sorcier de la musique, 
Moondog, “un personnage un peu marginal, 
mais très important, qui a beaucoup influencé 
les compositeurs contemporains”, insiste Jean-
Michel Viellot, discothécaire. Une ren-
contre qui clôturera l’exposition Sortilèges ! 
Mais avant que le rideau ne tombe et que 
l’exposition suivante ne s’installe avec son 
nouveau cycle d’animations, les Vitriots 
pourront explorer, le 18 janvier, les cou-
lisses de la bibliothèque, prochain rendez-
vous de la série de visites, À la rencontre 
de vos agents, organisé par la Maison des 
projets ■ Sylvaine Jeminet



ITINÉRAIRE 32

32 – Vitry le mensuel N°170 – Janvier 2020

S
ix degrés au thermomètre 
ne freinent pas l’ardeur des 
footballeurs de l’AS Reggina 
Calcio et de l’Entente Saint-

Maur-Créteil, aux prises sur le ter-
rain synthétique du complexe sportif  
Georges-Gosnat. Le rectangle vert, 
tout neuf, a été inauguré avec les 
deux miniterrains à côté et les agrès 
de fitness. Ce sont les plus récents 
équipements d’une longue série 
d’aménagements qui n’ont cessé de le 
faire évoluer depuis presque quarante 

ITINÉRAIRE

Avec plus d’un million d’usagers, le complexe sportif Georges-Gosnat est un 
poids lourd de la pratique sportive à Vitry. Amélioré, modernisé, le stade n’a cessé 
d’évoluer et de diversifier son public depuis son ouverture au printemps 1981 sous 
le nom du stade Fabien.  

et de lancer, le terrain de football ainsi 
que six courts de tennis.
Lors de son inauguration, le 9 octobre 
1982, la foule s’était pressée autour 
du berceau du nouveau-né. Paul 
Mercieca, député et maire de Vitry, 
avait coupé le traditionnel ruban. À 
ses côtés, entre autres participants, 
il y avait Marcel Rosette, sénateur, 
Monique Mercieca, conseillère géné-
rale, et Michel Germa, président du 
conseil départemental. “Cet équipe-
ment sportif  est certainement l’un des 

ans. La belle histoire du complexe a 
démarré avec son ouverture au prin-
temps 1981. Il portait alors le nom de 
Fabien, en référence à l’avenue qui 
le longe dans le quartier du Plateau. 

Un des plus grands  
équipements sportifs de 

la région
Son gymnase et les trois salles polyva-
lentes avaient été construits en 1980. 
L’année d’après, c’était la piste de 
course d’athlétisme, les aires de saut 

Complexe sportif Georges-Gosnat 
Dans les pas du quadra
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Années 80
Les terrains de tennis avant 
l'installation des bulles en 1991.

9 octobre 1982
Inauguration du complexe 
sportif Georges-Gosnat, en 
présence de Paul Mercieca et 
Jean Collet.
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plus grands de la région parisienne et il 
se situe dans notre objectif  de parvenir 
au développement du sport de masse à 
Vitry”, avait déclaré Paul Mercieca 
dans son discours. 

Une fréquentation qui 
augmente régulièrement

L’élu avait rendu un vibrant hommage 
à Georges Gosnat, ancien ministre et 
député d’Ivry-Vitry, disparu quelques 
mois auparavant. Une exposition 
retraçait son parcours et ses engage-
ments. “Georges Gosnat aura laissé une 
œuvre considérable en faveur des travail-
leurs et du mieux-être dans notre ville”, 
avait-il rappelé avant que son nom ne 
soit donné au complexe omnisports. 
Après la cérémonie, les basketteurs 
de la Vigilante du Moulin-Vert, les 
volleyeurs de l’AS des communaux de 
Vitry, l’académie de danse, les centres 
de loisirs, les sections gymnastique, 
tennis de table, tennis et judo de 
l’ES Vitry avaient égayé l’après-midi 
par leurs animations. 
“La fréquentation n’a pas cessé de croître 
au fur et à mesure des aménagements”, 

assure Jacques Novar, agent d’ac-
cueil, en poste sur le site depuis 
les années quatre-vingt-dix. Le gar-
dien se souvient de l’installation des 
deux bulles de tennis en 1991, puis de 
la tempête de décembre 1999 qui les 
avait arrachées. En 2000 et 2001 la ville 
avait consacré 1,99 million de francs 
en grande partie aux réparations des 
dégâts. La bulle en toile PVC, tota-
lement détruite, avait été changée 
intégralement. L’étanchéité du toit du 
gymnase avait été refaite, les parties en 
verre de la façade, endommagées, rem-
placées et un nouvel éclairage installé.

Temple du sport,  
mais aussi de la musique

Depuis 2014 les courts de tennis 
se trouvent à l’abri dans une struc-
ture rigide. Un boulodrome a été 
créé en 2016 et une salle de combat 
en 2018. “Plus d’un million d’usagers 
fréquentent nos installations accessibles 
presque 365 jours par an”, précise Guy 
Mortain, directeur adjoint au Sport 
à la ville. Mais ce temple du sport 
amateur accueille également d’autres 

activités, tels que les concerts de la 
Fête de la jeunesse lors des Fête du 
lilas. Taïro, Kalash, Vegedream et 
Khaled sont venus chanter à Gosnat. 
Les fans de ballons ont pu suivre 
la Coupe du monde 2018 de foot-
ball sur un écran géant. À bientôt 
40 ans, le complexe sportif  Georges-
Gosnat est au meilleur de sa forme ■  
Frédéric Lombard  

7 novembre 2019
Les jeunes de l'ESV foot à l'entraînement 
sur le nouveau terrain synthétique.

19 mai 2019
Festival de la Jeunesse 
pendant les Fêtes du lilas.
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Soyez assuré que les élus du groupe 
Communiste, Républicain et Citoyen 
portent avec vous ce projet commun 
et que nous serons à vos côtés pour 
faire respecter votre vision de la com-
mune mais aussi vos demandes de jus-
tice sociale : augmentation du pouvoir 
d’achat, augmentation des retraites et 
des salaires, justice fiscale, démocra-
tie et droit à vivre dignement sont des 
revendications que nous portons avec 
vous et que nous continuerons de porter 
ensemble.

Restons mobilisé pour que cette 
année 2020 soit une année de luttes et 
de victoires collectives. 

Vous avez exprimé votre attachement 
à Vitry, à son histoire et vous avez exigé 
que le Vitry de demain soit construit avec 
vous et pour vous. Une ville qui nous res-
semble, une ville où nos enfants peuvent 
grandir et s’épanouir, une ville où cha-
cune et chacun puisse vivre dignement 

Au nom des élus du groupe Communiste, 
Républicain et Citoyen je veux vous 
adresser mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2020.

Nous souhaitons que cette année puisse 
voir la réalisation des aspirations légi-
times qui sont les vôtres et que vous avez 
exprimées lors des différents moments 
de rencontres où nous avons pu discuter 
et construire ensemble. 

Dans ces moments d’échanges et de 
débats, vous avez dits que vous êtes atta-
chés à des services publics de proximité et 
de qualité, vous avez exprimé votre atta-
chement à la solidarité, solidarité intergé-
nérationnelle, solidarité entre Vitriotes et 
Vitriots et bien au-delà, solidarité par la 
répartition des richesses produites mais 
aussi solidarité entre les peuples. 

Groupe Communiste, républicain et citoyen 
Avec vous, à vos côtés

et bénéficier des infrastructures tels que 
le futur tramway T9 ou encore le futur 
métro ligne 15, infrastructures pour les-
quelles nous nous sommes mobilisés 
et que nous avons gagnés ensemble. 
Une ville où les valeurs de solidarité et 
d’humanisme constituent le creuset du 
bien vivre ensemble.

LE VITRY DE DEMAIN  
SE CONSTRUIT AVEC VOUS  

ET POUR VOUS.

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

catégories jugées « moins productives et 
trop coûteuses ».

Aujourd’hui, Macron tente d’imposer la 
retraite à 64 ans, la reversion pour les 
veuves à 62 ans, des attaques frontales 
contre la fonction publique…

Face à cette saignée en règle nous sommes 
avec ceux qui n’acceptent pas cette vio-
lente réforme. Soyons mobilisés dans la 
rue, autant qu’il le faudra pour faire reculer 
le gouvernement. Les manifestations de 
décembre étaient un succès. La réponse 
de l’exécutif inacceptable. Restons unis 
et mobilisés.

Je forme au nom des élus de notre groupe 
pour cette année 2020 des vœux de soli-
darité mais aussi des vœux de combats et 
de luttes communes.

la population : les classes populaires. On 
pourrait encore évoquer les réformes 
régressives du code du travail ou celle de 
l’assurance chômage. Tous les travailleurs 
précaires sont ainsi amenés à le devenir 
encore plus et les classes moyennes sur le 
fil risquent vite d’être aspirées dans cette 

À mi-mandat présidentiel, pour ceux qui 
ont cru au « ni gauche ni droite », la désil-
lusion est violente. Pour les moins naïfs, 
engagés comme nous pour des valeurs de 
justice sociale, nulle surprise. Les réformes 
du nouveau monde étaient toutes annon-
cées dans le programme du président.

La hausse de la CSG pour les retraités a 
incarné dès le début du mandat la tentation 
de diviser pour mieux régner, tentant d’op-
poser actifs et retraités. La baisse massive 
des moyens des collectivités territoriales, 
qui devront fournir 13 milliards d’euros 
d’efforts supplémentaires d’ici 2022, fera 
bien plus de mal aux collectivités, déjà en 
difficulté et donc aux citoyens des villes 
comme les nôtres.

La baisse des APL touche également et 
toujours une seule et même frange de 

MACRON TENTE D’IMPOSER  
LA RETRAITE À 64 ANS.

Groupe Socialiste, républicain et citoyen

Unis et mobilisés contre la casse 
sociale de Macron

spirale d’une France qui, sous l’égide de 
Macron, veut plus de flexibilité et se fiche 
de notre modèle social protecteur.

Suppression du tiers payant et instauration 
d’une journée de carence dans la fonc-
tion publique répondent aussi à la logique 
d’une mise au ban de la société de ces 

Jean-Marc Bourjac
Groupe Socialiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83
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partout des arbres en moins, le bilan 
écologique de Vitry ne va pas s’amé-
liorant, contrairement à ce qu’en disent 
les publications municipales, et le quota 
d’espace vert par habitant s’effondre.
Quant au groupe des Verts une gauche 
d’avance, issu de l’ancienne majorité PC, 
il ose se dégager de toute responsabilité 
et feint de s’indigner aujourd’hui, alors 
qu’il a validé ces projets bétonnés tout 
au long du mandat qui s’achève, et bien 
avant !
Si les sujets d’environnement s’invitent 
dans tous les programmes, c’est que le 
souci de l’environnement est partagé par 
tous aujourd’hui, et c’est tant mieux. Ce 
n’est pas l’apanage d’un parti.

Nous vous souhaitons à tous une belle 
année 2020.

des abords d’un chantier non achevé ? 
« Embellissement » n’est d’ailleurs pas 
un terme bien adapté pour décrire ces 
abords bétonnés dans le quartier du 
8 mai.
La ville, on le sait, n’est pas avare de pro-
jets pharaoniques « en béton ». Ainsi, 

Le stade nautique est un projet élaboré 
dès 2013 par la municipalité. Tout était 
calculé pour qu’il émerge, comme un 
cadeau aux vitriots, en 2018. Mais hélas, 
études sur études, modifications, mal-
façons, surcoûts, prolongations : c’est 
un fiasco.

Le chef de l’actuelle majorité munici-
pale semble découvrir aujourd’hui le 
problème. Chercherait-il, – il en est 
coutumier –, à se dégager de toute res-
ponsabilité en s’en prenant au construc-
teur ? L’avenir nous le dira. En attendant 
le chantier s’enlise, les coûts s’envolent 
et l’ouverture s’éloigne de plus en plus, 
cela sera peut-être 2020 ou 2021 ? Les 
habitants n’auront droit en cette fin 2019 
qu’au papier cadeau : un aménagement 
des abords. Est-ce raisonnable d’engager 
des travaux (et frais) d’embellissement 

LE BILAN ÉCOLOGIQUE  
DE VITRY NE VA PAS  

S’AMÉLIORANT.

Groupe Ensemble un avenir meilleur  
Encore des projets qui déçoivent

celui d’une source qui ne demandait qu’à 
dévaler une pente sous des arbres de la 
petite Saussaie ; les arbres ont disparu, 
c’est le béton qui y a coulé par tonnes ! 
Du béton encore au square de la rue 
Balzac, du béton toujours le long de la 
RD5 (ZAC Rouget de Lisle)…
Des îlots de chaleur supplémentaires, 

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

une proportion de la retraite devrait être 
assurée par la capitalisation.

Il reste plusieurs dossiers qui fâchent, 
concernant l’âge pivot, les régimes 
spéciaux et aussi la base du nombre 
d’annuité ou la valeur du point. Il serait 
téméraire de prendre parti mais disons en 
gros que les régimes spéciaux ne doivent 
prendre en compte que la pénibilité et 
qu’à 64 ans, une très grande majorité 
de nos concitoyens seront encore très 
largement aptes au travail.

Avant de vous souhaiter au nom du 
groupe RGE une très bonne année 2020 
ainsi que de très bonnes fêtes, nos 
pensées iront aux populations franci-
liennes privées de transports et de garde 
d’enfants.
Bonne année.

contenu, avec un regard simple qui 
serait énoncé comme cela : y aura-t-il 
des gagnants ou mieux encore, qu’elle 
catégorie sociale sera la moins perdante ?

Puisqu’il s’agit essentiellement d’un 
ajustement comptable, chacun devra 

Depuis deux  bonnes semaines et 
trois grandes manifestations, la réforme 
des retraites est devenue un sujet de dis-
corde et de contestation. Si les forces de 
gauche sont assez unanimes sur l’aban-
don de certaines mesures, les témoi-
gnages d’autres citoyens semblent plus 
nuancés.

Dans cet imbroglio politico médiatique, 
il paraît difficile de dégager une opinion 
naturellement unanime et il y a fort à 
parier que des désaccords profonds 
seront exprimés pendant encore long-
temps. La première question qui taraude 
les esprits est de savoir s’il y a réellement 
eu une négociation préalable à la levée 
des boucliers ou bien les modifications 
envisagées ont-elles été décidées sans 
réelle concertation. En second lieu, je 
pense utile de nous interroger sur le 

À 64 ANS, UNE TRÈS GRANDE 
MAJORITÉ DE NOS CONCITOYENS 

SERONT ENCORE TRÈS  
LARGEMENT APTES AU TRAVAIL.

Groupe Radicaux de gauche et écologistes  
À propos des retraités

faire un effort et favoriser la solidarité 
envers les plus démunis pour assurer un 
minima qui permette aux futurs retraités 
de vivre dignement. Mais dans le même 
temps, il ne faut pas interdire à ceux qui 
le souhaitent d’améliorer leurs pensions 
par un effort d’épargne dans des plans 
financiers garantis par l’État. En définitive, 

Maurice Tzinmann
Groupe Radicaux de gauche  
et écologistes
Hôtle de ville
01 46 82 81 40
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les propos tenus dans ces tribunes. Le directeur de la publication est personnellement responsable de leur contenu.
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36TRIBUNES DES GROUPES

Des dizaines de millions de Français, poli-
ciers, infirmiers, ouvriers, pompiers, arti-
sans, routiers, commerçants, employés, 
travaillent dur, dans des conditions diffi-
ciles, avec des rémunérations qui ne leur 
permettent pas de mener la vie qu’ils 
souhaiteraient. Aspirer à la paix passé 
un certain âge, profiter de sa famille, et 
avec une pension décente, ce ne sont 
pas là des revendications méprisables.
Pour sortir notre pays du blocage, 
Emmanuel Macron aurait une solu-
tion simple, efficace et démocratique : 
le référendum. Si cette réforme est si 
formidable que veut bien nous dire le 
gouvernement, que l’on donne donc la 
parole au peuple !

Très bonne année 2020 à tous !

on n’aboutirait pas mécaniquement à 
une baisse des pensions ? Comment les 
Français pourraient-ils ne pas imaginer 
que ce fameux « point » ne servira pas, 
demain, de levier bien pratique pour bais-
ser leurs pensions lorsque l’occasion se 
présentera ?

La réforme des retraites que tente d’im-
poser le gouvernement depuis plusieurs 
mois est injuste, brutale et ne fera que 
des perdants.
L’étude de l’Institut de la Protection 
sociale a montré que les mères de 
familles seront les premières touchées. 
En Suède, une réforme des retraites du 
même type a pénalisé plus de 90 % des 
femmes, et 70 % des hommes. Un retraité 
sur quatre de plus de 69 ans travaille pour 
compléter sa pension qui ne lui permet 
pas de vivre dignement. C’est cela que 
nous voulons en France ?
Comment les Français pourraient-ils 
croire qu’ils sortiront tous gagnants d’une 
réforme destinée à faire des économies ? 
Comment pourraient-ils ne pas pen-
ser qu’en prenant en compte non plus 
les 6 derniers mois ou les 25 meilleures 
années, mais l’ensemble de la carrière, 

Groupe Rassemblement national    
Non à la réforme des retraites  
du gouvernement !

Pour équil ibrer notre système, 
deux  leviers essentiels existent mais 
ne sont jamais évoqués : la relance de 
l’emploi, en mettant fin à la concurrence 
internationale déloyale et à l’assom-
moir fiscal, et la relance de la natalité, 
comme l’a par exemple fait avec succès 
la Hongrie !

aucune pression à la hausse sur les loyers, 
qu’il y aura une qualité des services rendus 
équivalente à ceux de l’OPH ?

Des solutions alternatives existent pourtant, 
comme celle de la SAC (société anonyme 
de coordination) ou la fusion avec Valophis 
Habitat (OPH du Val-de-Marne).

La SAC, qui est une société HLM, per-
met même de fédérer plusieurs bailleurs 
sociaux tout en conservant à chacune 
une gestion et une personnalité juridique 
indépendantes.

La municipalité dont la volonté politique 
affichée a toujours été dans le sens d’une 
qualité de vie pour les plus défavorisés ne 
peut pas le faire dans cette structure de 
SEM qui manquera de transparence et de 
contrôle.

fonctionnent donc comme des sociétés 
privées.

Un rapport de la cour des comptes de 
mai 2019 sur les SEM souligne que « le 
manque de transparence à l’égard des 
assemblées délibérantes des collectivités 

La gestion de l’OPH de Vitry relève du ter-
ritoire Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB)

La loi ÉLAN prévoit le regroupement des 
organismes de logement social qui n’ont 
pas 12 000 logements.

L’exécutif municipal a décidé pour appliquer 
la loi, de faire absorber l’OPH par la Semise 
dans une SEM (Société d’économie mixte). 
Il est peut-être nécessaire de rappeler que 
la mauvaise gestion de la Semise a coûté 
à la ville 2 millions € et le départ de son 
directeur à 6 mois de la retraite 450 000 €. 
La gestion des bâtiments de la Semise ne 
satisfait pas les locataires : Pas de rénova-
tion, exploitation des ascenseurs à colonel 
Fabien, au 8 mai 45, à la dalle Robespierre…

Les SEM sont des S.A dont le capital est 
détenu en majorité par des collectivités et 

Non inscrit    
L’absorption de l’OPH par la SEMISE 
n’est pas une fatalité

actionnaires est patent ». 
La représentativité des locataires au CA 
passera de 6 à 2, leur pouvoir décisionnaire 
devient donc consultatif et sans contrôle 
efficace. C’est pour tous ces inconvé-
nients, que la CLCV comme la CNL sont 
contre ce dispositif. Les locataires sont très 
inquiets : Quelles garanties qu’il n’y aura 

Khaled Ben-Mohamed
Conseiller municipal EELV

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

LE MANQUE DE TRANSPARENCE 
À L’ÉGARD DES ASSEMBLÉES 

DÉLIBÉRANTES ACTIONNAIRES 
EST PATENT.

EMMANUEL MACRON AURAIT 
UNE SOLUTION SIMPLE, 

EFFICACE ET DÉMOCRATIQUE :  
LE RÉFÉRENDUM.
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Noces d‘or

Naissances
Septembre
LAPIERRE Emilia.

Octobre
D’ANTUONI Chiara, BEC 
VALLADE Cléo, BEC 
VALLADE June, CISSE 
Bintou, CRUSSON Artur, 
DUCOURS Léa, DUTARTRE 
Luna, FEREE Axel, GUENINE 
Lina, HENRY Angelo, 
KHANKHAM Janna, LOCK 
YIANG Lulie, MONFRONT 
Ayden, MOUSSA Sephora, 
NDONGALA Jeancia, 
NGUYEN Louis, OUARCHITI 
Safiya, OUKACH Asma, 
SANKHARÉ Abdourahmane, 
ZACIOS Artur.

Novembre
AYDEMIR Divan, BEN KILANI 
Adem, BENABDELKADER 
ARNOUT Joudia, BOUSSAÏD 
Ilyan, CARRIER Hevin, 
COSTA KARAKUYU Victoria, 
DIAKITE Niouma, DUBIEN 
Emile, ESQUEVIN Maëlys, 
FERREIRA DA SILVA Hugo, 
FONOLLAR CHATON Eva, 
HENRY JOLLY Atlanna, 
IMAJNI Amel, MABIRE Milan, 
MAHOUNGOU Rose-Maria, 
MAYOUTE Maël, NIAR Lilya, 
NOLBAS JOHN Jayden 
Loveson, OUARAB Ilina, 
TAHARI Isaac, TARSOO 
Sara, VANCAUWENBERGHE 
Lewis, VANES David, 
VIDAUD Edgar, YALAOUI 

Inaya, AYOUAZ Sacha, 
BACHELOT Julia, BARRY 
Adama-Hany, BOUHADJAR 
Feriel, CAMPEDELLI Pauline, 
DIAKITE Fatoumata, DIOP 
Myriam-Alma, DOUCOURÉ 
Nour, DUARTE Tessa, 
HADDADOU Imran, 
KINKELA WANGANA Alvin, 
LEMAHI Imran, LIU Roen, LY 
ZONG Nathan, MAHMOUDI 
Ishak, MOHAMED Hana 
Lynn, NUNES Théo, 
PALFROIX TAILLY Layanah, 
PARANIRUBASINGAM 
Akana, RASSINOUX 
Julia, SAKO Lassana, 
VEAUGELADE Nelsya, VU 
Enzo.

Mariages
Novembre
DAMATI Nezha-DEJEHET 
Etienne, AMRANI Ghislaine-
CHRENG Withya Stéphane, 
DIAWARA Soumina-AREF 
AOUDI Mohamed Hedi, 
MAMAR-ELHADJ Fatima-
BRUNIAUX Gaël Alain André 
Auguste, KEÏTA Tenin-
CAMARA Mohamed.

Décès
Octobre
ABBASSI Adame 14 ans, 
AMARA Farid 51 ans, 
BESSON Monique 
ép. LARROUX 73 ans, 
BOURGERIE Patricia 53 ans, 
CANY Cécile ép. ROSTAING 
92 ans, LE Cong Bao 99 ans, 
NEUVILLE Claude ép. 
MADEUF 58 ans, RENELIEN 
Johane 38 ans, FERNANDES 
Francisco.

Novembre
LATRÈCHE Fatma ép. 
BOUTAGA 73 ans, 
GÉRARDOT Micheline 
Olympe ép. COMES 89 ans, 
CANLER Anne Marthe 
99 ans, JACQUIN Marie-
Louise ép. LE PAREUX 

79 ans, SIMON Jeannine 
94 ans, BOISSON Yves Marie 
86 ans, LEBEAU Daniel 
Michel 68 ans, DUBREUCQ 
Jacques 60 ans, EDELINE 
Suzanne ép. PAJADON 
99 ans, CONNAN Jean-
Yves 65 ans, NARDINI Jean 
Frédéric Joseph 84 ans, LE 
ROUX Jacqueline Ginette 
ép. DESUERT 90 ans, 
MARSOLIER Bernard 
Théophile Gustave 79 ans, 
CLAUDE Nathalie Cécile 
Jeannine 58 ans, TEXEREAU 
Françoise ép. VAUTIER 
66 ans, ALTER Léa ép. 
BIGUET 89 ans, AUBRUN 
Martine ép. BONNIN 67 ans, 
AÏT HAMOUDI Abdeldjalil 
76 ans, BERNAL Maria ép. 
MOREIRO 93 ans, BESINGE 
Claude Georges 72 ans, 
BOUJEMÂA Mohamed 
79 ans, BOUTIGNY Bernard 
90 ans, BRUCCULERI 
Giuseppe 78 ans, COLONNA 
Marc 84 ans, FITUSSI 
Daisy ép. GALULA 95 ans, 
GONTIER Marie-Annick 
Antoinette ép. PATUREAU 
77 ans, GUILLERM Marie 
ép. BELLARD 97 ans, 
HENRY Andrée 89 ans, 
INGUIMBERT Annie 73 ans, 
JULIEN Michel 80 ans, 
KEBIRI Mohammed 75 ans, 
KHARBECHE Marcel 78 ans, 
KOKEZA Sreten 80 ans, LE 
LAY Marie Claire ép. BELLEC 
76 ans, LEVEZIEL Sandrine 
ép. LAFORET 50 ans, LIMERY 
Danielle 52 ans, LOISEAU 
Philippe 75 ans, PAULIN 
Jeanne ép. BAVEUX 89 ans, 
QUERCY Pierre 82 ans, 
SOUKSAMRANE Khemphet 
56 ans, TERTRAIN Françoise 
ép. ABDALLA 63 ans, TOTI 
Iole ép. GERMANO 89 ans, 
UNG Y Ton 73 ans, VALENTE 
Armand 85 ans, VASSAL 
Emile 88 ans.

37 ÉTAT CIVIL

Pour voter, l’inscription électorale 

est nécessaire, mais il est désormais 

possible de s’inscrire sur les listes 

électorales et de voter la même 

année. Il faut toutefois respecter 

une date limite d’inscription. Pour 

les prochaines élections 

municipales, il s’agit du 7 février 

2020. Cette date peut être 

repoussée dans certaines situations 

seulement (Français atteignant 

18 ans, déménagement (même 

dans la même commune), 

acquisition de la nationalité 

française, droit de vote recouvré, 

majeur sous tutelle...).

• Si vous êtes âgé·e de 18 ans la 

veille du jour du scrutin, vous serez 

inscrit·e automatiquement (sous 

certaines conditions). Pensez tout 

de même à vérifier votre inscription 

auprès du service Réglementation.

• Si vous êtes ressortissant de 

l’Union européenne vous pouvez 

participer aux élections 

municipales et aux élections 

européennes (attention : vous devez 

choisir le pays dans lequel vous 

souhaitez exercer votre droit de vote. 

En effet, il n’est pas possible de voter 

plusieurs fois pour un même scrutin), 

dans les mêmes conditions qu’un 

électeur français. Pour cela, vous 

devez être inscrit sur les listes 

électorales.

Il faut distinguer la liste 

complémentaire pour les élections 

municipales et celle pour les 

élections européennes. L’inscription 

sur l’une n’entraîne pas l’inscription 

sur l’autre. Une fois la démarche faite, 

l’inscription est permanente sauf 

changement de commune.

 

Plus d’informations sur les cas 

particulier, les pièces à fournir et 

téléchargement des formulaires 

sur vitry94.fr et au service 

Réglementation à l’hôtel de ville, 

01 46 82 83 27

Élections

M. et Mme Dupuis ont fêté leurs noces d’or le 6 décembre. 
Leurs proches étaient réunis autour d’eux pour célébrer 
comme il se doit ces cinquante années de vie commune. 
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur à venir.

Inscription sur  
les listes électorales
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PETITES  ANNONCES 38Les petites annonces sont gratuites. Règlement sur www.vitry94.fr/annonces

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 
$ Lit à étage pour enfant bon état 80€ - 
06 09 38 00 36 

$ Aquarium Iban dimensions 
60x30x62cm capacité 84 litres environ, 
50€ - 06 23 84 07 23 

$ Escarpins T39 portés deux fois 5€ - 
06 49 11 75 85 

$ Meuleuse-carrelette plus outils, 5 livres 
cuisine Cyril Lignac, vide dressing plus 
chaussures P38, appareil photo, trépied, 
platine - 06 70 18 51 31 

$ Collection Johnny Hallyday vinyles 45T 
et 33T, DVD, CD, livres et autres articles 
très bon état neuf prix à débattre - 
06 50 85 64 39 

$ Manteau laine noire, imper, 2 gilets 
cuir homme T46, neuf livres collection 
Martine plus Musso, 2 jupes cuir noir, 
bagues argent - 06 76 67 34 39 

$ Pull adulte femme T44-48 prix 15€ - 
07 63 20 82 48 

$ Table plus 4 chaises en bois massif 
couleur sable, pieds coloris béton, 
10 couverts, état neuf prix 1 150€ 
prix achat 2 300€ - 06 73 67 86 94 

$ Porte-bébé dorsal Lafuma Bébé 
Confort valeur plus de 100€ vendu 20€ - 
06 86 18 82 54

$ Meuble de télévision avec vitrine et 
plateau tournant 30€, matelas enfant 20€, 
chaînes de voiture pour neige 50€ - 
01 46 77 62 68 

$ Mezzanine 1 personne 50€, chaise 
haute bébé 10€, cosy 5€, lit bébé 50€, 
matelas bébé 10€, poussette Nania 20€, 
lit enfant 30€, caddie 3 roues 10€, 
trottinette 3€ - 06 68 05 60 41 

$ Tapis de sol neuf pour Duster, plus 
écrous antivol prix 40€ - 01 46 78 22 80 

$ Déambulateur couleur rouge, bon 
état 10€, déambulateur gris métallisé 
possédant 4 roues + un panier pour 
mettre les courses + des freins, 
bon état 10€ - 01 46 80 65 15 

$ Frigidaire + freezer Siemens TLESSK, 
H 84cm, L 59cm, P 58cm, prix 50€ à 
débattre, siège de massage électrique 
Ozmeo, plusieurs programmes pour le 
dos 30€ à débattre, mini-chaîne HIFI 
bluetooth CD-USB marque Essentiel LG 
100W 50/60HZ 30€ à débattre - 
06 67 70 27 55 
ou 01 46 78 99 17 

$ Survêtement Nike, veste sport, 1 sweet 
Nike à capuche bon état, veste de 
survêtement Adidas, veste cuir Redskin 
état neuf homme - 06 29 44 10 06 

 OFFRES DE SERVICE 
$ Je monte tous les meubles en kit et 
j’effectue tout percement, tout support 
(brique plâtre) - 06 11 63 78 47 

$ Je cherche à travailler pour faire du 
jardinage, peinture et petite bricole - 
06 65 61 85 22

$ Femme cherche heures de ménage, 
repassage accompagnement de 
personnes âgées (promenades, courses) - 
06 49 86 55 92 

$ Femme sérieuse cherche heures de 
ménage, fait le marché, les courses chez 
personnes âgées et particuliers, semaines 
et vacances - 06 61 72 39 34 

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

$ Titre assistante de vie aux familles, 
permis B, femme calme, sérieuse cherche 
à garder personnes âgées, aider aux soins 
hygiène, ménage, repassage, courses - 
06 66 51 21 53 

$ Femme sérieuse cherche heures 
de ménage, repassage, non fumeuse, 
annonce sérieuse dans le Val-de-Marne - 
06 25 20 37 87 

$ Femme sérieuse recherche heures de 
repassage et ménage, faire des courses 
dans Vitry et ses environs - 07 52 27 38 99 

 COURS 
$ Ingénieur en mécanique, je propose 
des cours de soutien scolaire en math 
physique chimie pour les élèves de 
collège tous niveaux depuis 5 ans - 
06 15 74 07 40 

$ Professeur certifié longue expérience 
Éducation nationale, donne cours 
espagnol, français, aide aux devoirs et à 
l’orientation tous niveaux - 06 61 78 82 35 

$ Donne cours particuliers d’anglais pour 
les collégiens, aide aux devoirs, peut aussi 
se déplacer à domicile - 06 61 28 35 31

 IMMOBILIER 
$ Recherche box ou parking a louer vers 
rue Charles-Infroit - 06 50 45 20 97

$ Cherche appartement F2 près de la 
gare de Vitry ou Port-à-l’Anglais pour 
monsieur sérieux, fiche de paie - 
06 72 72 54 09 

 DIVERS 
$ Loue bétonnière 150 litres, journée 
20€, semaine 100€, mois 200€  
— 06 34 21 95 53



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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Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry-sur-Seine,
la Municipalité, le Conseil Municipal,

vous présentent leurs meilleurs vœux 2020

Extrait de la série de photographies de Vitriots réalisée pour les vœux par Marie HUDELOT, artiste vitriote. 
Sa collection « Héritage » questionne l’identité et la transmission dans un contexte de métissage culturel.


