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Dossier

Développement 
économique 
Le recul de l’industrie a laissé place 
à de nouvelles formes d’activité 
économique à Vitry, davantage 
orientées vers les services et moins 
vers la fabrication. Mais la ville 
œuvre pour préserver une diversité 
de secteurs et d’emplois.

Événement  
Le Pas de côté à la galerie

Portrait  
Nancy-Wangue Moussissa
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@optiqueanatolefrance94400

du mardi au samedi
De 10h à 13h et de 14h à 19h

01 77 21 77 95

8, avenue Anatole France  - Vitry-sur-Seine (au pied du RER C)

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

OPTIQUE  
ANATOLE  

FRANCE

MAGALIE, OPTICIENNE DIPLÔMÉE ET VISAGISTE

➤  Tiers-payant  
mutuelle

➤  Lentilles de contact 
tous laboratoires

➤  Devis gratuit  
et sans engagement

➤  Vérification  
de la vue

➤  Livraison  
à domicile

➤  le 100% santé,  
la vue pour tous, 
100% pris en charge
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Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine
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Des jeunes acteurs 
de leur quartier

J
e souhaite en ce début de février vous faire part 
d’une belle histoire. Celle d’un groupe de jeunes 
d’un quartier populaire de notre ville qui ont décidé, 
ensemble, de porter un projet auprès de la ville et 

de leur voisinage.

À l’automne 2019, une dizaine de jeunes d’un quartier du 
centre-ville ont une idée : la création d’un espace de jeux près 
de chez eux, ce qu’on appelle communément un city stade. 
Les élus du quartier s’engagent dans ce processus. Avec les 
jeunes, ils interrogent la faisabilité du projet : comment peut-il 
être financé ? Comment les habitants vont-ils percevoir ce 
projet ? Va-t-il provoquer des nuisances ? Comment ce city 
stade va-t-il être géré ? Bref, le début d’un projet.

Depuis quelques semaines, les uns et les autres s’activent. Les 
jeunes organisent la visite de locataires de la cité. Les élus 
contactent le propriétaire du terrain, appuient leur demande. 
Les appréhensions des uns s’estompent, l’enthousiasme des 
autres se renforce devant la compréhension des habitants. 
Bref, un projet est en train de prendre forme, ce qu’on appelle 
un projet partagé.

Je voulais vous faire part de cette histoire car elle illustre à 
mes yeux la formidable envie des jeunes de se mobiliser, de 
voire des équipements souhaités par eux se faire avec eux. 
Lorsque les pouvoirs publics accompagnent ces projets, 
quand les habitants le comprennent et que les partenaires se 
mobilisent, il y a là les ingrédients du vivre ensemble.

g Cérémonie 
des vœux du 
maire et de la 
municipalité, 
le 11 janvier.

g Soutien aux 
grévistes de la 
RATP devant 
le dépôt de 
bus de Vitry, 
le 13 janvier.

g Plantation 
du premier 
arbre de la 
future résidence 
Urban Garden, 
rue Édouard-
Tremblay,  
le 23 janvier.
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Le Pas de côté
Depuis le 11 janvier, la galerie municipale Jean-
Collet a ouvert son exposition Le Pas de côté. 
Véritable ode aux petits détails et évidences 
oubliées du quotidien vitriot, l’exposition aboutit 
en février sur la création d’une carte sensible  
de la ville.
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Le Pas de côté

F
aire un pas de côté : prendre ses 
distances avec une situation don-
née pour mieux atteindre l’objec-
tif  fixé ; se déplacer autour d’un 
sujet pour en décaler sa vision. Se 

dit de celui ou celle qui ne se contente pas 
de sa zone de confort, qui veut sortir des 
sentiers battus, qui cherche à faire bouger 
les lignes. Une attitude de recherche active 
qui s’ouvre volontairement sur l’imprévu. 
Que la nouvelle exposition de la galerie muni-
cipale Jean-Collet s’appelle Le Pas de côté, ce 
n’est pas un hasard, c’est un programme. 
C’est une nouvelle étape pour la direction 
culturelle de Vitry, un parti pris, un choix 
de montrer de l’art en partant du territoire, 
quoi qu’on y trouve. Daniel Purroy, qui a 
pris en janvier ses fonctions d’artiste-asso-
cié à la galerie, y voit l’occasion de pour-
suivre un travail au long court : “L’art doit 
émerger à partir de la base et la base, ici, c’est 
la ville”. Et pour lui, qui travaille sur Vitry 
depuis des années, de la cité Balzac au foyer 
Manouchian, ça veut dire beaucoup. La patte 
de Purroy se retrouve essentiellement dans 
la méthode : faire émerger une vision artis-
tique décalée du quotidien vitriot impliquait 
nécessairement de faire collaborer les artistes 
avec les habitantes et les habitants. C’est avec 

Quelles seraient les perspectives à 
venir pour la galerie municipale ?
Quand je vois toute l’énergie artistique 
déployée à Vitry, les EMA, les théâtres, 
le Mac Val… Eh bien ça me donne 
envie de la réutiliser, de la développer, 
de prendre ce qui est déjà là pour 
m’en resservir. C’est un peu écolo 
finalement… La galerie Jean-Collet 
pourrait appuyer cette démarche, dans 
la mesure du possible. C’est un lieu 
d’exposition, mais ça peut justement 
devenir plus : on pourrait aussi en faire 
un espace de documentation ouvert à 
toutes et à tous, avec des archives, des 

livres, comme un centre d’art en fait. 
Pour donner un exemple : en janvier, 
on a lancé le concept d’Agora à la 
galerie pour avoir un lieu où débattre 
et échanger en parallèle de l’expo. On 
y a aménagé des temps collectifs avec 
le public pour observer où on allait. 
Parce que pour moi, il n’y a pas que le 
résultat qui est intéressant : 
l’important, c’est surtout ce qui est en 
train de se jouer, ce qui est en train de 
se faire, juste là sous notre nez. En 
quelque sorte, ce que je cherche, c’est 
une nouvelle formulation du concept 
de galerie d’art.

cette complémentarité des points de vue 
que l’exposition a pris forme et que les petits 
fragments de Vitry, discrets, oubliés, ou au 
contraire si flagrants qu’on ne les voyait plus, 
sont revenus à la surface. Mais encore ?

Exposition en trois parties
Concrètement, la galerie donne à voir, 
jusqu’au 23  février, une exposition en 
trois parties qui se complètent, entre carto-
graphie, photographie et typographie. Le 
collectif  Ne Rougissez Pas s’est notamment 
mis en tête de produire une carte sensible 
de Vitry : la première du nom à retranscrire 
non pas seulement la nomenclature urbaine, 
mais surtout des impressions, des anecdotes, 
des souvenirs, des histoires des Vitriots. En 
bref, le vécu intime des gens qui peuplent la 
ville, sous une forme qui se plie en quatre 
et s’accroche au mur du salon… Pas banal, 
vous en conviendrez. Le 23, rendez-vous à 
la galerie pour découvrir la carte finalisée et, 
si le cœur vous en dit, repartir avec un des 
mille exemplaires tirés ?
Le photographe Franck Gérard propose 
un deuxième espace-temps à l’exposition : 
arpentant Vitry de long en large pendant 
trois semaines avec son appareil à la main, il 
en a ressorti, avec un regard décalé, une série 
émouvante sur les gens, les choses et même 
les animaux de Vitry. Quant au collectif XYZ, 
il n’a pas fait exception à la règle d’interaction 
entre les artistes et les habitantes et habitants 
puisqu’il a carrément inventé avec elles et eux 
une nouvelle typographie 100 % locale : la 
Vitriote, une police d’écriture recomposée à 
partir des panneaux de la ville, logos, œuvres 
de street art, enseignes… Imaginer un abécé-
daire qui colle à la ville à ce point-là, ce n’est 
plus un pas de côté, c’est un bond. 
Et ce bond nous emmènera loin, c’est en tout 
cas le pari que prend la direction de la gale-
rie municipale, qui voit en cette exposition 
une première étape, une mise en bouche. 
Face au Grand Paris, aux mutations urbaines 
qui s’annoncent, au risque de dilution de 
l’esprit vitriot, cette démarche participa-
tive, complémentaire entre l’artiste et l’ha-
bitant, entre l’art et la ville, doit perdurer pour 
faire vivre une communauté authentique ■  
Timothée Froelich

Le Pas de côté, en exposition à la galerie 
municipale Jean-Collet jusqu’au 23 février

L’art doit émerger à 
partir de la base et  
la base, ici,  
c’est la ville. »

Daniel Purroy | artiste-associé à la galerie depuis janvier 2020

« Un nouveau concept 
de galerie d’art »

 Question  / réponse

plus d’infos sur galerie.vitry94.fr
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Urbanisme
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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

Atelier
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Mardi 11 février •
18H > 12H30 ➞ CAUE, 
36 rue É.-Nocard, 
Maisons-Alfort
Comment réaliser un 
audit ? Premier atelier 
d'un cycle à 
destination des 
copropriétaires, avec 
l’agence de l’énergie 
du CAUE 94. Gratuit.
01 48 52 55 20
ale-caue94.
coachcopro.com

en savoir plus :  
les-docus.com/francois-girard-architecte 
et youtube.com/watch?v=HfCkbJXOlfg

O
n lui doit le bâtiment le plus original 
de Vitry : l’hôtel de ville. Mais aussi le 
groupe scolaire Victor-Hugo et le col-
lège François-Rabelais. L’architecte 

François Girard est décédé le 2 janvier à l’âge de 
91 ans. Originaire de Vesoul (Haute-Saône), l’étu-
diant, passionné d’architecture dès l’adolescence, 
entre aux Beaux-Arts à Paris à 24 ans. Il débute 
aux côtés de Roland Bechmann avec qui il conçoit 
le lycée agricole François-Pétrarque à Montfavet 
(Avignon) en 1967, édifice classé monument histo-
rique. Sa carrière lancée, il collabore ensuite avec 
des communes pour la construction de bâtiments 
publics. Sa plus grande réalisation reste l’hôtel de 
ville de Vitry inauguré le 30 novembre 1985, un 
projet dans lequel François Girard s’est investi 
pleinement et qui dura sept ans. Conscient de 
l’importance que la “maison pour tous” soit parfai-
tement adaptée aux besoins de chacun, il travaille 
en concertation avec tous les services et les habi-
tants. Il accorde ainsi beaucoup d’importance au 
hall d’accueil, spacieux et traversé par la lumière 
du soleil, au parvis, qui mélange rampes d’accès 
et escaliers, et à l’entrée, unique pour tous. Autant 
de symboles forts ■ K. A.-B.

L
e plan local d’urbanisme, ou PLU, fixe les 
règles de la construction. “C’est un projet 
politique qui demande que la ville soit complète, 
agréable et équilibrée entre les quartiers, assure 

Samuel Bargas, chef  de projet de la révision du PLU 
à la ville. Et également un règlement qui permet de répar-
tir les zones d’activités, d’équipement, les zones où l’on 
peut construire beaucoup, moins, plus ou moins haut…”
Pendant quatre ans, les services de la ville et des 
bureaux d’études, avec la collaboration active des 
Vitriots, dont la parole lors des ateliers Imagine 
Vitry a nourri le projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), ont essayé de trouver 
un nouvel équilibre dans un Vitry en mutation, entre 
quartiers apaisés et quartiers à développer. Ils ont 
repensé l’équilibre entre emplois, espaces verts et 
logements, agrandi les zones dédiées exclusivement 
aux activités économiques d’une trentaine d’hec-
tares. Et imaginé des solutions pour que les Vitriots 
puissent avoir un parcours résidentiel, rester locataire 
ou devenir propriétaire, dans une ville abordable. Car 
le PLU reste un des outils fondamentaux pour éviter 
la spéculation immobilière et retrouver la maîtrise 
du foncier. Le PLU va permettre aux habitants de 
toutes générations de se former et travailler à Vitry. 
Et vivre mieux, dans une ville plus verte, avec une 
zone naturelle qui augmente d’une quinzaine d’hec-
tares, un nouveau parc urbain de cinq hectares dans la 
zone des Ardoines, 150 nouveaux jardins familiaux… 
Le 22 janvier, la rénovation générale du PLU a été 
approuvée en conseil municipal, et le conseil ter-
ritorial examine la délibération d’approbation le 
25 février. Ensuite, l’État, souverain pour deman-
der des corrections, a un mois pour exercer son 
contrôle ■ M. G.

Hommage
François Girard
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La construction du Tram 9 et de la 
ligne 15 du métro avance. La gare 
RER Vitry va être réhabilitée… 
Voici trois chantiers qui vont 
faire bouger la ville.

L
es infrastructures de transport qui, 
demain, raccourciront les temps de 
déplacement des Vitriots prennent 
forme. La ligne 15 du métro conti-

nue sa percée souterraine. Précisons que les 
terres sont acheminées par la Seine vers des 
décharges particulières. Pendant ces vacances 
d’hiver, le tunnelier Aby (lancé vers Villejuif ) 
passera sous l’école Makarenko à une pro-
fondeur de 40 mètres. Pour son insertion, on 
prépare le terrain sous le centre technique 
municipal où a été construite la boîte d’ai-
guillage vers le futur site des infrastructures 
et de maintenance. Rappelons qu’il faudra 
attendre la fin du grand chantier pour voir 

remettre en état le parc du Coteau-Marcel-
Rosette (gare Vitry-centre) et l’aire des 
Granges (ouvrage de ventilation et sécu-
rité). “Les discussions à ce sujet sont engagées 
entre la ville et la Société du Grand Paris en charge 
de les financer”, rappelle Mathilde Serre, qui 
suit de près l’évolution du chantier du siècle 
pour la ville. 
Autre nouvelle, celle du futur Tram 9, qui 
devrait être mis en service fin 2020 entre Paris 
et Orly-ville avec 80 000 voyageurs par jour. 
Alors que le chantier se déploie sur son axe, 
la future rame a été présentée en décembre 
dans l’atelier-garage d’Orly : lumineuse, avec 
un niveau sonore et une consommation éner-
gétique faibles, et des aménagements pour 
les personnes handicapées. Le plancher est 
en effet bas et neuf places assises sont dédiées 
aux personnes à mobilité réduite tandis que 
couleurs contrastées et annonces sonores 
aident les malentendants et malvoyants. Des 

prises USB sont prévues pour charger des 
appareils. Cette rame de 45 mètres de long, 
construite par Alstom, transportera jusqu’à 
314 voyageurs. Vingt et une autres rames 
doivent être livrées au cours de l’année.
Enfin, la gare SNCF de Vitry va connaître 
une restructuration tout en continuant à 
fonctionner (sauf  certains week-ends). Il 
s’agit d’en améliorer l’usage et le confort 
et faciliter l’accès, le flux et la sécurité des 
15 000 voyageurs/jour qui la fréquentent, 
notamment pour les personnes porteuses 
de handicap. Une base vie s’installe jusqu’en 
septembre 2021 côté Gare au théâtre, et 
le démarrage des travaux est imminent. 
Rehausse partielle et réaménagement des 
quais pour une meilleure accessibilité avec 
les trains, refonte du hall, rénovation du 
souterrain, recalibrage des accès et rem-
placement des abris constituent l’essentiel 
de ce programme ■ Gwénaël le Morzellec

Transports 
Ça bouge !

g Le chantier du 
Tram 9, qui reliera 
Paris à Orly-ville en 
passant par Vitry, 
avance. Il devrait être 
mis en service à la fin 
de cette année.  Sy
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Culture 10ACTUALITÉS

Semaine de la danse
Seconde peau
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RENDEZ-VOUS

Exposition
ORAGE DE LUMIÈRES
Jusqu'au 25 février •
➞ Maison de la vie 
associative
Cinq artistes 
tunisien·ne·s présentent 
leurs œuvres mêlant 
peintures, sculptures, 
photographies et 
artisanat. L’exposition, 
proposée par 
l’Association tunisienne 
des ami·e·s du 
Val-de-Marne, met à 
l’honneur la lumière et 
la couleur.
ccv-vitry.fr

Reconstitution
LE PROCÈS DE 
BOBIGNY (1972)
Vendredi 28 février •
20H ➞ Théâtre 
Jean-Vilar
Le procès, tenu le 
8 mars 1972, de 
Marie-Claire Chevalier 
et de sa mère pour 
l’avortement de la 
jeune fille suite à un 
viol. Procès mené par 
la célèbre avocate, 
Gisèle Halimi. Mise en 
scène d'Émilie Rousset.
theatrejeanvilar.com

I
ls sont douze jeunes âgés de 15 à 19 ans à 
former le nouveau collectif  de danse ama-
teur TryËma 3. Après Rio (Brésil) et Hô-Chi-
Minh-Ville (Vietnam), le dispositif  Arts en 

scènes les embarque pour un nouvel échange 
culturel, artistique, solidaire et social avec le 
Maroc. 
En février, les jeunes danseurs arpenteront 
durant dix jours ce pays du Maghreb. Au pro-
gramme : tournage d’un film et rencontres avec 
des danseurs de Marrakech et des ONG. “Nous 
allons échanger avec les danseurs de l’école de danse 
Nafass à Marrakech, créée par le chorégraphe Toufiq 
Izeddiou”, informe Anouk, membre du collectif. 
Les jeunes danseurs se filmeront aussi en train 
de danser dans différents lieux marocains. “Ce 
film sera ensuite retransmis aux Écoles municipales 
artistiques”, confie Anouk. Le projet a également 
un côté solidaire. “Les danseurs vont rencontrer 
deux ONG locales dont une qui s’occupe de femmes 
et denfants de la médina et une autre d’orphelins”, 
explique Chrystine Van Maerrem, directrice de 
l’académie de danse de Vitry. “Nous allons leur 
apporter des dons et des affaires scolaires”, ajoute 
Anouk ■ A. F.

C
ostume et danse, danse et costume… 
quoi privilégier ? L’académie de danse 
de Vitry ne tranchera pas le débat éter-
nel qui agite la scène de la création. 

Mais, cette année, elle a choisi de faire du costume 
la “seconde peau des danseurs” et le fil rouge de 
sa Semaine de la danse. Jusqu’au 7 février, l’événe-
ment gratuit et ouvert à tous investira les replis des 
EMA au cours de rendez-vous taillés sur mesure 
auxquels participeront ses danseurs. Après le Bal 
de l’an samedi 1er février de 15 heures à 18 heures 
dans les salons de l’hôtel de ville, trois soirées 
spectacles, deux master class et l’exposition pho-
tos de Nathalie Adam sur les élèves de l’académie 
promettent de sortir le corps de ses habitudes, 
d’ouvrir des espaces qui colorent l’imaginaire. Il 
en sera ainsi avec la conférence dansée du 3 février, 
la pièce mythique de Maguy Marin May Be vi(try) 
le 6 février, et Raconte-moi le flamenco le 7 février. 
“Nous disposons d’un grand nombre de costumes que 
nous revisitons à l’occasion des différentes initiatives”, 
précise Chrystine Van Maerrem, directrice de l’aca-
démie de danse. La Semaine propose aussi une 
double incursion dans l’univers du jazz et du hip-
hop avec deux master class, dont une d’initiation 
au hip-hop ouverte à tous. Elle sera suivie d’un 
spectacle avec ces danseurs pas encore aguerris. 
Et comme le rappelle volontiers la directrice, “la 
manifestation permet à nos élèves de se produire au 
moins une fois devant un public et d’approfondir leurs 
liens avec la danse”. Sous toutes ses coutures ■ F. L.

TryËma 3
Cap sur  
le Maroc !

Semaine de la danse • du 1er au 7 février • 
spectacles, exposition, conférence dansée, 
bal, master class

tout le programme sur ema.vitry94.fr



Vitry le mensuel – 11 N°171 – Février 2020

11 Maîtrise ACTUALITÉS

Risque inondation
Anticiper à la 
source

E
n janvier 2018, d’abondantes précipita-
tions avait provoqué le débordement de 
la Seine. À Vitry, les maisons des éclu-
siers sur le chemin de halage avaient été 

noyées. Cet épisode rappelle que la commune 
cohabite depuis toujours avec le fleuve. Attrait des 
berges et des coteaux, qualité de l’environnement, 
aménagements de loisir, balades… c’est d’abord 
un atout d’avoir la Seine à ses pieds. Les mesures 
techniques existantes – barrages-réservoirs, plan 
de prévention du risque d’inondation… – doivent 
être accompagnées par la vigilance de la popula-
tion et le respect de consignes simples. 
À l’annonce d’une crue, écoutez les radios France 
inter (87.8 MHz) ou France info (105.5 MHz) et 
attendez les consignes de sécurité. Il est conseillé 
de couper l’électricité et le gaz, de ne pas prendre 
l’ascenseur, de fermer toutes les ouvertures dans 
son logement, d’amarrer les objets pouvant être 
emportés, de surélever le mobilier, de monter dans 
les étages avec de l’eau, des vivres, des vêtements 
chauds et ses papiers d’identité. Lors d’une inon-
dation par ruissellement urbain, évitez tout dépla-
cement dans les secteurs touchés, signalez votre 
départ et votre destination à des proches. “D’une 
manière générale, il est recommandé aux gens d’anti-
ciper, par exemple savoir où aller en cas d’évacuation, 
faire des provisions en amont, mettre ses meubles à l’abri 
dès l’annonce de la montée de l’eau”, rappelle Camille 
Sénéchal, chargée de mission risques majeurs au 
service Environnement de Vitry. 
Des mesures et du bon sens qui coulent de 
source ■ F. L.
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L
’office municipal des sports (OMS) convie 
les Vitriots au Festival des arts martiaux 
organisés le 29 février de 14 heures à 
19 heures au palais des sports Maurice-

Thorez. Il s’agit de la deuxième édition de cet évé-
nement qui rassemble de nombreux clubs sportifs 
de la ville. L’occasion pour le public d’admirer des 
démonstrations de disciplines variées. Aïkido, boxe 
chinoise, boxe française, capoeira, judo, jujitsu, 
karaté, vo-thuat, kung-fu ou taekwondo seront 
notamment représentés, signe de la diversité des 
arts martiaux enseignés à Vitry. “Entre 2 000 et 
3 000 personnes pratiquent ces sports sur notre com-
mune, estime Jean-Jacques Albonesy, président de 
l’OMS. Ce festival rassemble enfants, adultes et cham-
pions. Il met en lumière ces arts martiaux et permet 
aux personnes intéressées de récolter des renseignements 
sur les clubs.”
Avec l’organisation du Festival du rythme l’an 
dernier, ces rendez-vous permettent également 
de fédérer les associations et de créer des liens 
destinés à se pérenniser au fil des éditions ■ H. D.

OMS
Arts martiaux  
à l’honneur
Samedi 29 février • 14H > 19H •  palais des 
sports Maurice-Thorez, 2, avenue Henri-
Barbusse

RENDEZ-VOUS

Population
RECENSEMENT
jusqu'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

Spectacle et bal
CABARET 2020
Samedi 14 mars •
20H ➞ Espace 
Marcel-Paul, 
le Kilowatt,  
18, rue des Fusillés
Le Cabaret de 
l’Association artistique 
musicale de Vitry se 
tient en partenariat avec 
le Centre culturel de 
Vitry et de nombreuses 
associations. La 
billetterie est ouverte. 
Information :
01 79 61 60 80
ccv-vitry.fr
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5 1 
Premier concert de 
l'année de l'orchestre 
symphonique du 
conservatoire, aux EMA, 
le 25 janvier.

2 
Fresque réalisée par les 
élèves de l'école 
Jean-Jaurès avec l'aide 
de l'association BSTD, 
inaugurée  
le 31 novembre.

3 
Exposition  
Le Pas de côté, 
à la galerie municipale 
Jean-Collet, le 18 janvier.

4 
Traversée de l'avenue 
Youri-Gagarine sur le 
chantier du Tram 9 qui 
devrait être mis en 
service à la fin de 
l'année.

5 
Championnat régional 
FSGT de cross-country, 
au parc des Lilas, le  
19 janvier.
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d’énergie, la lutte contre la précarité éner-
gétique… L’air grave, Jacques Perreux 
(non inscrit) enchaîne sur le réchauffe-
ment climatique. “La maison brûle, sous nos 
yeux. En Australie, un milliard d’animaux 
ont été décimés. Dans ce rapport, il est dit que 
nous faisons beaucoup de choses à Vitry. C’est 
un rapport de qualité… Il faut maintenant 
que les rapports nous disent concrètement si 
l’action communale permet de réduire l’émis-
sion des gaz à effet de serre, réduisons-nous 
ou pas le poids des déchets et de combien… ? 
Est-ce que nous sommes au niveau de ce que 
l’on peut faire ?”
Du groupe Socialiste, républicain et 
citoyen, Jean-Marc Bourjac, beaucoup 
plus enthousiaste, assure que Vitry peut 
s’enorgueillir du bilan en 2019 et de sa 
forte implication pour la biodiversité… 

Il rappelle que Vitry a toujours été à la 
pointe de ce combat avec les premières 
zones 30, les premières pistes cyclables, 
le travail sur les f réquences des trans-
ports en commun, les nombreux parcs 
de la ville… “Nous voulons aller encore plus 
loin ensemble”, et assure que le groupe 
Socialiste donne un avis favorable à ce rap-
port. De son côté, Khaled Ben Mohamed, 
non inscrit, évoque des arbres coupés, 
le développement de Vélib’ insuffisant, 
comme le nombre de pistes cyclables… 
Puis, le maire, Jean-Claude Kennedy, 
remercie les intervenants et conclut le 
débat en assurant qu’il faut bouger les 
lignes sur les questions environnemen-
tales et écologiques. “L’urgence est là, et 
c’est l’affaire de tous. Nous devons agir, avec 
nos moyens. Il est urgent d’envisager le départ 

Budget, PLU et écologie
Dessiner le Vitry de demain

CONSEIL MUNICIPAL
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Lors du premier conseil municipal 
de 2020, les élus ont débattu 
de plusieurs sujets de fond  : 
le développement durable, 
l’orientation budgétaire ou 
encore l’approbation du plan 
local d’urbanisme.

D
es dossiers importants 
étaient à l’ordre du jour de 
ce premier conseil munici-
pal de l’année, notamment 
le rapport de situation de 

la ville en matière de développement 
durable pour 2019. Une problématique 
introduite par Cécile Veyrunes-Legrain, 
adjointe au maire chargée de l’Environ-
nement, qui rappelle les actions notables 
de Vitry, notamment les économies 
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Séance du mercredi 22 janvier 2020

des dépôts pétroliers et d’en faire un parc de 
cinq hectares. C’est une mesure embléma-
tique, un signal fort. Nous ne pouvons rester 
sourds à l’interpellation des scientifiques qui 
nous disent qu’il est déjà peut-être trop tard.”

« Une ville bien gérée »
En l’absence de Philippe Beyssi, terrassé 
par une grippe, c’est Cécile Veyrunes-
Legrain, première adjointe, qui intro-
duit le débat d’orientation budgétaire. 
“Vitry est une ville bien gérée, la chambre 
régionale des comptes le souligne. La ville 
n’a pas contracté d’emprunts attractifs mais 
toxiques.” Et révèle les chiffres de la dis-
corde : la dotation générale de fonction-
nement est passée de près de 17 millions 
en 2014 à 6,7 millions en 2019. “Avec des 
dossiers structurants à accompagner (OIN, 
NPRU…), cela donne aujourd’hui une 
situation financière évidemment difficile. 
Monsieur le Maire est intervenu en juin der-
nier auprès de l’État pour demander une pause 
sur les grands projets d’aménagement. Et 
pour demander à l’État de participer plus 
qu’il ne le fait aujourd’hui.” Elle assure 
qu’il n’y aura pas d’augmentation des 
taux de la fiscalité pour 2020 et détaille 
les orientations budgétaires : la déter-
mination de la ville pour aller chercher 
les recettes qui manquent ; maîtriser les 
dépenses de fonctionnement ; la création 

d’une structure communale de logement 
social pour maintenir les 40 % de loge-
ments sociaux ; la poursuite de la poli-
tique de santé ; le maintien des budgets 
en faveur des associations ; l’augmenta-
tion significative du budget du CCAS ; la 
poursuite des initiatives avec les jeunes 
dans le cadre des suites d’Imagine Vitry ; 
le soutien aux politiques en direction du 
personnel communal ; le développement 
de la nature en ville et de l’agriculture 
urbaine ; l’engagement du plan propreté 
avec l’extension de la déchèterie mobile 
en attendant l’ouverture d’une prochaine 
déchèterie fixe.
Du groupe Ensemble un avenir meilleur, 
Alain Afflatet n’a pas vraiment la même 
lecture d’une “ville bien gérée”. “Pendant 
cette période de baisse de dotations de l’État, 
vous n’avez cherché à aucun moment d’autres 
ressources. Vous vous obstinez à construire 
des bâtiments, des immeubles au détriment 
de la vie économique. Les entreprises partent. 
Cela diminue les ressources de la ville et cela 
ne fait surtout pas baisser le taux de chô-
mage. Il manque au moins 10 000 emplois 
dans la ville.” 
Djamel Hamani, du groupe Communiste, 
républicain et citoyen, évoque les baisses 
de dotation depuis 2014. “Nous continue-
rons à nous battre pour que l’argent n’aille 
pas dans les poches des actionnaires 

Vitry est maltraitée ! 
Les autres villes de la 
même strate que Vitry 
ont en moyenne une 
dotation globale de 
fonctionnement de 
213 euros par habitant. 
Vitry, c’est 123 euros ! »

Mode d’emploi

Hommes-femmes
Les élus ont longuement échangé sur le rapport 
consacré à la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes en 2019. Conseillère 
municipale déléguée au Droit des femmes, Isabelle 
Ougier évoque la parité au sein du personnel 
communal de Vitry et le problème de l’égalité des 
salaires. « Dans les fonctions de direction, nous 
avons une majorité de femmes. La différence de 
salaire est liée à l’ancienneté et les hommes ont une 
ancienneté légèrement supérieure à Vitry. Et le temps 
partiel, pour élever les enfants, est pris en grande 
partie par les femmes. » Elle enchaîne sur 
l’engagement fort de la municipalité pour la 
protection des femmes. « L’année dernière, nous 
avons reçu et orienté 50 femmes et l’association 

contre les violences faites aux femmes du Val-de-
Marne a reçu 65 Vitriotes. » La mairie travaille sur la 
prévention, l’éducation et la sécurité des femmes, 
avec des logements d’urgence sécurisés sur Vitry. 
Bernadette Ebode-Ondobo, adjointe au maire 
chargée de la Petite enfance, parle quant à elle des 
stéréotypes qui sont à l’origine de la discrimination et 
se construisent dès le plus jeune âge. « L’éducation 
est à privilégier auprès du jeune public, mais aussi des 
parents et des professionnels qui interviennent 
auprès des enfants. » Elle souligne qu’au-delà de 
l’égalité, il s’agit d’un enjeu économique, « l’égalité 
professionnelle est un facteur de dynamisme social 
et de croissance économique ». Et Jacques Perreux 
de conclure : « Ce rapport montre les avancées à 
Vitry pour les salaires, les formations… Notre service 
public montre l’exemple du progrès ».
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du CAC 40”. Même discours de la 
part de Shamime Attar, du groupe 

Socialiste, qui dénonce un “gouvernement 
de droite” et les réformes antisociales. Une 
nouvelle fois, c’est Jean-Claude Kennedy 
qui clôt le débat. Il se félicite que la région 
ait attribué à la ville le label Territoires 
d’industrie (lire page 20). Très offensif, 
il continue avec la dotation globale de 
fonctionnement. “Vitry est maltraitée ! 
Les autres villes de la même strate que Vitry 
ont en moyenne une dotation globale de fonc-
tionnement de 213 euros par habitant. Vitry, 
c’est 123 euros ! C’est une ségrégation. Il y a 
une volonté de ne pas donner à cette ville les 
moyens de son développement. C’est un choix 
politique pour ne pas répondre aux besoins 
sociaux de nos habitants. C’est purement 
scandaleux. Nous sommes là pour défendre les 
Vitriots, et nous le démontrons chaque jour.” 

Un PLU pour une ville en mutation
Le dernier gros débat de la soirée, c’est 
l’approbation de la révision du plan local 
d’urbanisme, ou PLU, (lire page 8), et c’est 
bien sûr Michel Leprêtre, adjoint au maire 
chargé de l’Urbanisme, une énorme pile 
de dossiers sur son bureau, qui ouvre le 
bal. “La révision du PLU est le résultat des 

quatre années de travail, portées par nos ser-
vices accompagnés de bureaux d’études. Il y 
aura un deuxième vote par le territoire dans 
quelques semaines, car c’est le territoire qui a 
la compétence du PLU.” Il souligne le temps 
pris pour terminer ce rapport, mais assure 
que la ville est concernée par nombre 
de mutations. “L’arrivée d’un métro, d’un 
tramway, d’une ligne TZen, une ville concer-
née par des territoires Seveso, inondables… 
Il faut à la fois gérer l’attractivité de notre 
ville, son aspect populaire, le logement social. 
Nous avons des problématiques environnemen-
tales, il faut développer l’emploi, nous sanc-
tuarisons des parcelles en bord de Seine…” Il 
évoque ensuite plusieurs sujets de satis-
faction : la zone naturelle qui augmente 
de 12 hectares, un nouveau parc urbain 
de 5 hectares dans la zone des Ardoines, 
la création de 150 jardins familiaux… et 
des objectifs de développements ambi-
tieux pour l’emploi, le transport… 
Frédéric Bourdon, non inscrit, prend alors 
la parole pour regretter le manque de 
participation des habitants. Puis déclare 
que ce PLU semble se contredire. “Vous 
dites qu’il faut préserver le tissu pavillonnaire. 
D’un autre côté, on voit dans les documents 
le mot « densification », assumé avec poigne.”

Alain Afflatet, quant à lui, s’insurge contre 
la “destruction” du quartier du Moulin-
Vert. “C’est un patrimoine de notre ville, 
un lieu qui a un sens social… On va rem-
placer des pavillons et peut-être construire 
des immeubles de six étages !” Et Michel 
Leprêtre de répondre. Il assure que la 
loi ÉLAN permet aux bailleurs sociaux 
de détruire, de construire, de densifier, 
sans que la ville ne donne son avis. “Avec 
le PLU, on les empêche de le faire, nous défen-
dons notre ville. Les enfants de nos locataires 
ont grandi et ils veulent un logement, rester 
dans leur ville. Il faut répondre à cette nouvelle 
demande. Il y a des défis, il faut y faire face.” 
Mis aux voix, le nouveau PLU est adopté 
à la majorité ■ Marc Godin
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Prochain conseil municipal : 
mercredi 5 février 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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Développement économique

Préserver 
la diversité

Quels secteurs dynamisent 
le tissu économique ? 

L’industrie a-t-elle encore 
ses chances ?

L
e recul de l’industrie a laissé la place à de nouvelles formes 
d’activité économique sur le territoire vitriot. Davantage orientées 
vers les services et moins vers la fabrication, celles-ci restent 
néanmoins caractérisées par une part importante d’emploi ouvrier. 

Et, si les bureaux ont tendance à être privilégiés dans certains projets 
d’aménagement au détriment d’autres types de locaux d’activité, d’autres 
logiques sont à l’œuvre sur la ville pour préserver une diversité de secteurs 
et d’emplois. 

Opérations d’aménagement : 
et l’activité économique ?

Quelles entreprises pour 
quels emplois ?

Dossier réalisé par 
Naï Asmar
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transformation d’anciens sites indus-
triels. Plus encore, d’autres types d’acti-
vités, qualifiées de “productives”, se sont 
déployées de manière significative. “Nous 
avons vu l’arrivée de nombreuses entreprises 
de BTP, de fourniture de matériel du bâti-
ment, de propreté urbaine, de messagerie, de 
transport ou encore de logistique”, pointe 
Laurent Prêteux, chargé des relations 
avec les entreprises à Vitry au sein de 
Grand-Orly Seine Bièvre, établissement 
public territorial (EPT) chargé du déve-
loppement économique.

Emplacement et accès 
stratégiques
Le choix de s’installer à Vitry ne se fait 
pas par hasard. “Ces entreprises ont besoin 
d’espace et des facilités d’accès par les axes 
routiers – quais, A86… – comme par les trans-
ports en commun”, ajoute Laurent Prêteux. 
“Les coûts de transport impactent fortement 
le modèle économique d’une entreprise comme 
la nôtre. Sur le e-commerce, secteur parmi les 
plus porteurs actuellement, l’emplacement 
et l’accès sont stratégiques”, pointe David 
Bally, directeur d’enseigne au sein 

R
ue Auber, au pied de grands 
immeubles et de petits 
bâtiments résidentiels. 
L’entrepôt réaménagé de 
900 mètres carrés de l’en-

treprise Didacto ouvre sur une courette 
accessible aux camions. De quoi charger 
et décharger la marchandise : de l’Oeuf  
de dragon au Roi sommeil, des boîtes 
colorées de jeux éducatifs qui seront 
livrées aux écoles, centre de loisirs et 
aux particuliers. “Avec 2 000 références à 
stocker et empaqueter, nous avions besoin 
d’espace tout en restant facile d’accès pour les 
employés. Ici, nous sommes à 10 minutes de 
la ligne 7 du métro, pour un prix moins élevé 
qu’à Paris”, souligne Étienne Prévost, 
gérant de cette entreprise tout juste ins-
tallée dans cet ancien local autrefois dédié 
aux f ruits et légumes. 
D’autres entreprises ont fait le même 
calcul. Depuis une dizaine d’années, sur 
la ville, des locaux de bureaux se sont 
développés, à l’image du centre d’appel 
de Free (500 salariés) ou des locaux de 
gestion (services commerciaux et achats) 
de Casino (1 800 salariés), opérant une 
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i L'entreprise 
Didacto a installé son 
entrepôt de jeux 
éducatifs rue Auber.

Favoriser les  
projets industriels
En septembre 2018, après voir 
lancé un manifeste avec des 
entreprises « Pour un territoire 
industriel et productif », 
l’établissement public territorial 
(EPT) Grand-Orly Seine Bièvre était 
labellisé comme l’un des 
124 Territoires d’industrie du pays. 
Au global, c’est 1,3 milliard d’euros 
qui pourrait être prioritairement 
attribué en soutien aux projets. En 
mars 2019, un protocole d’accord 
était signé entre l’État, la région et 
la Caisse des dépôts dans les 
locaux de l’EPT, définissant des 
actions pouvant être menées en 
faveur du développement 
industriel. Aujourd’hui, l'industrie 
représente autour de 10,1 % des 
27 000 emplois du territoire 
communal (INSEE). Et demain ?

 Label
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d’une filiale du groupe STEF chargée 
du service de livraison à domicile d’une 
enseigne de la grande distribution. Le 
stockage, la préparation des commandes 
et l’expédition s’effectuent depuis une 
plate-forme de 15 000 mètres carrés le 
long de la voie ferrée, “proche de Paris, 
zone de livraison principale”, précise-t-il. 
Ces entreprises remodèlent progressive-

ment le tissu économique local tandis 
que, du côté de l’industrie, des fleurons 
sont toujours présents malgré la désin-
dustrialisation à l’œuvre depuis qua-
rante ans en France. Leur activité évolue 
aussi, vers davantage de recherche, d’es-
sais ou de prototypage que de fabrication 
proprement dite. À l’image de Sanofi, 
présent depuis cent dix ans, qui a réduit 
le nombre de médicaments fabriqués, 
mais affiche toujours deux mille salariés, 
ou d’Air liquide, qui ne fabrique plus 

Quelle est la vitalité du tissu 
économique à Vitry ? 
Nous sortons petit à petit d’une 
période d’affaiblissement 
essentiellement causée par la crise 
de l’industrie. Celle-ci s’est 
prolongée tardivement chez nous, 
forts d’une diversité de secteurs 
industriels, publics et privés, au 
départ. Or, aujourd’hui, notre 
territoire se distingue par 

d’importantes opportunités en matière de foncier et 
d’aménagement, des grands projets de transport, la 
proximité de Paris et de l’aéroport. De plus, via le 
Manifeste pour l’industrie que nous avons porté, et le label 
Territoires d’industrie conquis auprès de l’État, nous 
sommes bien identifiés. Nous retrouvons de l’attractivité, 
notamment pour l’industrie. Celle-ci a évolué. Il est 
possible aujourd’hui de faire de l’industrie propre, non 
polluante ni bruyante, et c’est à cela que nous travaillons. 

Les mutations en cours dans la ville favorisent-elles 
une redynamisation économique ? 
Les opérations d’aménagement se déroulent alors qu’une 
partie du territoire a été sanctuarisée au profit d’une 
activité économique diversifiée. Le PLU à venir prévoit de 
réserver de nouvelles parcelles à l’activité. Des locaux 
d’activités sont intégrés dans les différents projets 
d’aménagement. Sur la ZAC Rouget-de-Lisle, où 
60 000 mètres carrés d’activité économique sont prévus, 
un EHPAD et de nombreuses autres activités sont déjà 
programmés. C’est un bon indicateur. 

Quel pourrait être l’impact de ces évolutions en 
matière d’emploi ? 
Les entreprises de notre territoire disposent déjà d’un 
potentiel de milliers d’emplois supplémentaires. 
Néanmoins, un décalage existe entre cette offre et les 
compétences de jeunes et moins jeunes éloignés de 
l’emploi. Par exemple, l’aéroport d’Orly ou le marché de 
Rungis ont besoin d’hommes et de femmes au moins 
bilingues. Nous devons faire passer ce message dans les 
quartiers et contribuer à développer des réponses en 
termes de formation. C’est le sens de la Vitrine pour 
l’emploi, outil de gestion prévisionnelle territoriale des 
emplois et des compétences (GPECT), qui sera mise en 
œuvre dans les prochaines semaines.

« Nous retrouvons 
de l’attractivité »

L'entreprise Sanofi, 
présente depuis 
cent dix ans sur Vitry, 
a réduit le nombre de 
médicaments 
fabriqués dans ses 
locaux pour se 
tourner vers la 
recherche. ▼

Michel Leprêtre, 
adjoint au maire 
chargé du Dévelop-
pement économique
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Les activités de 
l'industrie évoluent vers 
davantage de 
recherche, d'essais ou 
de prototypage que 
de fabrication 
proprement dite. »

 Questions / réponses
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Deux ouvrier sur trois 
du territoire travaillent 
dans le secteur des 
services. »

ici ses colonnes de distillation, 
mais conçoit des procédés. Ou 
encore de l’Agence d’essai ferro-

viaire (AEF), entité de SNCF Voyageurs, 
qui, sur un très grand espace au Port-à-
l’Anglais, maintient ses activités d’essais 
et d’expertises sur le matériel roulant. 
En résumé, on fabrique moins à Vitry 
qui préserve un maillage de PME/TPE 
variées et où l’emploi de bureau reste 
contenu. Ainsi, l’observatoire écono-
mique de l’EPT note une spécificité du 
territoire : le secteur des services reste 
marqué par un fort emploi ouvrier. 
“Dans le territoire Grand-Orly Seine Bièvre, 

l’industrie est frappée entre 2006 et 2016 par 
une érosion sévère de ses emplois, dans toutes 
les catégories socioprofessionnelles, cadres 
comme ouvriers. Toutefois, deux ouvriers 
sur trois du territoire travaillent dans le sec-
teur des services. Dans les services, les effectifs 
ouvriers résistent entre 2006 et 2016”, note 
l’observatoire. 
Pourtant, dans les projets d’aménage-
ment, la tentation est grande pour les 
promoteurs de privilégier le logement 
et les bureaux en étage. Davantage de 
mètres carrés, donc plus de rentabi-
lité. Une tendance que l’EPT et la ville 
tentent à tout prix de contrer. “La volonté 
est de conserver une diversité d’activités et, 
surtout, de l’emploi productif”, explique- 
t-on à l’EPT. Aux entreprises productives 
impactées par les opérations en cours, 
l’EPT propose une MODUE : Maîtrise 
d’œuvre de développement urbain et 
économique. “C’est un accompagnement 
au relogement des entreprises. Un bureau 
d’études effectue un audit pour optimiser 

Rouget-de-Lisle 
Cap sur l’activité 
Alors que les créations de 
logements se poursuivent, les 
habitants de Rouget-de-Lisle 
s’apprêtent à voir éclore, au 
pied de chez eux, de nouveaux 
commerces et services.

À
l’entrée sud de la ville, c’était 
un terrain autrefois indus-
triel, avec des petits pavillons 
et des immeubles collec-

tifs. D’ici trois ans, le quartier Rouget-
de-Lisle pourrait avoir achevé sa mue. 
L’objectif : faire émerger dans le futur 
écoquartier, au pied du futur Tram 9 
Paris-Orly, des locaux d’activités et des 
trames vertes cohabitant avec les loge-
ments. « Le principe adopté au départ, 
c’est 65 000 mètres carrés de logement 
pour 65 000 mètres carrés de pôle éco-
nomique », souligne Pascale Dauphin, 
directrice de l’Urbanisme opérationnel 
à la ville. 
Au nord du quartier, un pôle de com-
merces – banque Caixa, boulangeries, 
Intermarché prévu pour 2020 – est 
programmé en rez-de chaussée des 
immeubles d’habitation, avec une partie 
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déjà livrée. Au sud, un pas important vient 
d’être franchi. Un permis de construire 
est tout juste déposé pour une program-
mation complètement dédiée à l’activité. 
Le projet ? Des commerces, des bureaux, 
mais aussi un EHPAD de 7 000 mètres 
carrés et un centre de santé avec près 
de 70 médecins de différentes spéciali-
tés. Le tout, sur plusieurs bâtiments de 
18 000 mètres carrés au total, avec une 
livraison prévue dans trois ans. « Au total, 
on attend 250 emplois sur la zone », pré-
cise Pascale Dauphin. 
Cette concrétisation fait suite à un 
long travail des services de la ville avec 
l’aménageur SADEV 94, le promoteur 
Sogeprom et les entreprises suscep-
tibles de s’installer. Il a fallu convaincre, 
démarcher, mobiliser. « Il est toujours 
plus facile de programmer du logement 
que de l’activité, car c’est plus rentable », 
pointe Pascale Dauphin. Et désormais, 
le reste de l’écoquartier se reconfigure 
aussi. Sur un îlot voisin, un travail est en 
cours avec un promoteur pour, cette fois, 
des commerces, des hôtels d’activités, 
un hôtel trois étoiles et une résidence 
senior sociale ■
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les surfaces et voir comment emména-
ger dans plus petit en milieu urbain”, 

explique Céline Docet, au service du 
Développement économique. C’est ainsi 
que l’entreprise Carrefiore, vingt salariés, 
a pu être relocalisée sur la ville.
De plus, en amont des opérations 
d’aménagement, “nous travaillons à la 
programmation de locaux d’activité adaptés 
à la demande”, ajoute Céline Docet. À 
Gare-Ardoines, un hôtel logistique est 
prévu pour 2022, combinant locaux logis-
tiques et d’activités artisanales, quais et 
rampes d’accès, sur 36 000 mètres carrés. 
À Rouget-de-Lisle, les projets émergent 
aussi (lire page 22). Et l’EPT effectue une 
mise en garde auprès des promoteurs : 
le développement de locaux purement 
tertiaires n’est pas forcément un si bon 
calcul dans la globalité. “Toutes ces opéra-
tions d’aménagement sur le territoire mises 
bout à bout, cela peut aboutir à beaucoup de 
bureaux qui ne trouveront pas forcément pre-
neur. Alors que les locaux d’activité répondent 
à une demande nette et immédiate”, avance 
Céline Docet. 

Aider les entreprises  
à se développer
À ceci s’ajoute l’outil du PLU (plan local 
d’urbanisme, lire page 8) dont la nouvelle 
mouture est préparée pour le printemps. 
“Pour lutter contre la spéculation immobi-
lière et la conversion de locaux d’activités 
en logements, trente-trois hectares devraient 
devenir exclusivement réservés à l’activité 
économique et quinze secteurs en zones pavil-
lonnaires bénéficieront d’une réglementation 
élargissant la possibilité pour les entreprises 
de réaliser des travaux d’adaptation”, pointe 
le service du développement économique 
de l’EPT. 
Enfin, un accompagnement peut être 
proposé aux entreprises pour les aider à 
se développer. Intercuisines, entreprise 
familiale de conception et fabrication de 
matériel de cuisson pour les restaurants 
asiatiques, est, par exemple, aidée dans 
la recherche d’un nouveau local, la réali-
sation d’outils de communication ou sur 

ses ressources humaines. Notamment, 
sur cette dernière thématique, la mission 
Appui RH de l’EPT peut soutenir les 
entreprises de moins de cinquante salariés 
dépourvues de fonction RH (informa-
tion, outils, ateliers et orientation vers 
un réseau de partenaires selon le besoin). 
Du côté des commerces, également, 
l’évolution pourrait tendre vers une 
diversification. Le service Commerce 
de la ville relève une baisse des porteurs 
de projets l’ayant sollicité pour des acti-
vités de restauration rapide ou de ser-
vices à la personne (beauté, onglerie, 
coiffure...), déjà surreprésentées sur le 
territoire communal. “En 2019, la tendance 
s’estompe avec une offre plus variée”, pointe 
Éric Lauverjat, responsable du service. 
Autre signal encourageant, malgré le 
coup dur cet été avec la fermeture de 
Conforama, le taux de vacances (part des 
boutiques non exploitées) baisse nette-
ment pour s’établir à 11,5 %. “Il était à 
14 % il y a deux ans, ce qui est aussi le taux à 
l’échelle du département. L’évolution est signi-
ficative et témoigne d’une hausse de l’attrac-
tivité”, souligne encore Éric Lauverjat.  

27 169
emplois à Vitry 
(chiffres 2016).

2
ouvriers sur 3 du territoire 
travaillent dans le secteur 
des services.

13 000
établissements du secteur 
productif à échelle de l’EPT, 
dont 13,5 % à Vitry.

11,5%
c’est la part des boutiques 
non exploitées à Vitry, en 
nette baisse en 2019.

 En chiffres

So
g

ar
is

i Projet d'agriculture 
urbaine sur le toit du 
futur bâtiment Sogaris.
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Sur le terrain, des projets 
éclosent. En mai dernier, un 
supermarché Coccinelle, avec 

290 mètres carrés d’espace de vente, s’est 
implanté à Colonel-Fabien, succédant 
à un Franprix fermé depuis plusieurs 
années, accompagné par la Semise. “Par 
une étude de marché, nous avions observé 
que sur certains produits, il y avait de la 
demande et peu de concurrence directe”, 
relève la gérante, Jothy Karunairasa. 
Sur un autre local qui avait cessé d’être 
exploité près de la gare de Vitry-centre, 
rue Pasteur, un café-lieu de restauration-
épicerie bio-espace de vente de livres et 
disques d’occasion, la Cyanopsitta, vient 
aussi d’ouvrir. Cyanopsitta ? “Le nom 
d’une espèce de perroquet disparue, autrefois 
présent dans la piraterie”, rappelle Alban 
Chaplet, le gérant de ce lieu engagé et 
solidaire. 

Un périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l'artisanat
Également à l’automne, le fleuriste Kaya 
Fleurs a ouvert en centre-ville. Kaïna 
Badoud avait, avec ce projet, été retenue 
par un appel d’offres de la mairie pour la 

 Vidéo :  
• Les Territoires 
d’industrie : 
cget.gouv.fr/dossiers/

territoires-dindustrie

 Actualité : 

• Protocole signé en mars par l’EPT 
dans le cadre du label Territoire 
d’industrie : grandorlyseinebievre.fr
• Actualités économiques de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre : deveco.
grandorlyseinebievre.fr/accueil
• Industrie : la France reste le pays 
européen le plus attractif, 
Le Monde du 13 janvier 2020
• Le robot, coupable idéal. 
Fantasmes sur l’automatisation du 
travail, Le Monde diplomatique, 
décembre 2019
• Dossier sur la commune de Vitry 
sur le site de l’INSEE : 
insee.fr/fr/statistiques

 Contact :  
(dont observatoire économique) :  
deveco@grandorlyseinebievre.fr

 En savoir 
rétrocession du fond. Celui-ci avait été 
préempté par la ville dans le cadre du 
périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat. “Quand j’ai lancé mon 
projet, beaucoup de gens ont ouvert de grands 
yeux, souligne Kaïna Badoud. Maintenant 
je suis ravie de l’accueil et j’y crois” ■
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i La Cyanopsitta, un 
café-épicerie bio au 
Port-à-l'Anglais, près de 
la gare de Vitry-centre.



SCÈNE MUNICIPALE DE MUSIQUES ACTUELLES
2 place Saint Just, 94400 Vitry-sur-Seine
Renseignements : 01 46 82 81 56
sub.vitry94.fr

CARRÉ MUSIC
ANJAYA, CHEILA SIMONE ET LI DIOP
SAM. 8 FÉV. / 20H / 5€ 
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2001
Naissance à Villepinte.

2011
Déménagement à Vitry, 
quartier de la Sablière.

2013
Nancy-Wangue reçoit 
son premier appareil 
photo.

2017
Nancy-Wangue entre 
au lycée Jean-Macé en 
1re L et expose dans le 
cadre du festival 
Nyansapo sur Paris.

2018
Seconde exposition à la 
galerie Jean-Collet.
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Photographe PORTRAIT
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Elle aime prendre des photos au gré de son inspiration. Son compte 
Instagram montre, entre autres, ce Vitry intime, qui nous attache 
sans même le vouloir. Rencontre avec une jeune artiste en devenir.

2019
Nancy-Wangue entre à Sciences 
Po Paris.

Nancy-Wangue 
Moussissa
Sans objectif fixe 

plus d’infos sur  
instagram.com/nanxiwangue

J’ai toujours été émue de feuilleter les albums 
photo chez moi, découvrir des moments 
de l’histoire familiale que je n’ai pas en 

mémoire.” Nancy-Wangue, 18 ans, se confie avec 
simplicité sur son parcours de photographe, de 
moins en moins amateur. “La photo m’a donné beau-
coup de confiance en moi.”
Mais avant de parler de ses études et de son art, elle 
n’oublie pas l’essentiel, sa famille, des parents origi-
naires du Cameroun “qui parlent de tout sans tabou”, 
deux sœurs dont une jumelle, Nelly. “Nous sommes 
très proches. Elle a été mon premier modèle. Après une 
mention très bien au bac, elle fait une licence de géologie.” 
Et elle, Nancy-Wangue, a intégré Sciences Po Paris 
via la procédure des conventions éducation priori-
taire (CEP). “C’est la classe, oui !” reconnaît-elle, fière 
d’avoir réussi la sélection avec une seule autre cama-
rade du lycée Jean-Macé. “C’est très exigeant, je dois 
m’accrocher. Je veux devenir sociologue, étudier les com-
portements des gens vis-à-vis des ressortissants de l’immi-
gration.” Bref, Nancy n’a clairement pas ouvert un 
compte Instagram pour y prendre sa tasse de cho-
colat chaud en photo… “J’ai eu mon premier appareil 
à 12 ans, acheté sur Leboncoin. Mon père me l’a offert en 
espérant que cette passion n’allait pas me passer trop vite ! 
Au début, j’étais surtout intriguée par la technique, une 
vraie « geek » de la photo, je lisais les magazines spécia-
lisés. Je voulais des belles photos, c’est tout. Petit à petit, 
ma motivation a changé, j’ai commencé à m’engager. Je ne 
veux pas faire passer un message mais donner à réfléchir. 
D’ailleurs, j’ai beaucoup de mal à mettre des légendes.” 
Sur son fil Insta, c’est tout ce cheminement qu’on 
découvre. Sa sœur Nelly, ses amis qui acceptent 
de se prêter au jeu des shootings, un voyage au 
Cameroun, des fêtes, des séances de sport et, petit à 
petit, des événements de moins en moins intimes, un 
baptême à l’église franco-camerounaise de Choisy 
(dont Nancy est une habituée), la marche féministe 

sur Paris. “Je ne prévois pas toujours de faire des photos. 
Ça vient comme ça vient si j’ai le matériel avec moi. Je 
cherche des moments à la fois calmes et tendus.”
À force de conseils de pros glanés sur les réseaux et 
de découvertes (les photos de mode américaines, 
la street photo), d’entraînement en studio à l’ate-
lier photo du SMJ, la jeune femme passe en mode 
manuel et abandonne la couleur au profit du noir 
et blanc. “Il me semble que les images sont plus réelles, les 
couleurs donnent trop d’information.” Ses clichés, dont 
une atmosphère si palpable se dégage, donnent rai-
son à l’étudiante qui obtient alors des commandes 
de particuliers et suscite même l’intérêt de ses profs 
et, enfin, de ceux qui organisent des expositions 
comme la galerie municipale Jean-Collet. 
“Avant, je me disais que je devais partir à l’étranger pour 
avoir des images intéressantes, mais, en fait, il y a bien 
assez de choses à montrer ici. Je me sens bien à Vitry, 
l’esprit artistique est stimulé, entre le street art et l’archi-
tecture. J’ai mes repères, mon arbre dans le parc du Coteau-
Marcel-Rosette, la bibliothèque, le Simply [aujourd’hui 
Auchan] où je développais mes premières photos. Je ne 
me plains de rien. La vie est belle.”
Pour la suite, Nancy-Wangue prévoit de continuer, 
étudier, lire, voyager, tenter un concours. “J’ai un 
défaut, je ne cherche rien.” Mais elle sent que la photo 
prend de plus en plus de place dans sa vie. En tripo-
tant sa médaille, l’œil d’Horus, elle explique essayer 
en ce moment d’autres techniques : s’autoriser le 
flou pour laisser libre cours à ce qu’elle aime, tenter 
les collages. “Quand je vois les autres sur les réseaux, ça 
me stresse, mais j’essaie de ne pas me comparer. Ça tue 
l’esprit créatif.” Et ça serait regrettable ■

Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz
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Raoul la Terreur
Claire Cantais, Éd. L’atelier 
du poisson soluble, 2008
Boule de poils rouge et 

hirsute, Raoul joue les 

méchants, les vrais, les durs. 

Ce qu’il aime, c’est faire 

régner la terreur. Mais au fond, 

qu’en est-il vraiment ? Tout 

bascule lorsqu’il rencontre 

Jules la Crapule, un plus petit 

que lui qui lui donne une 

bonne leçon. Et la fin nous 

laisse un sourire aux lèvres… 

Tel est pris qui croyait prendre. 

Avec ses silhouettes simples 

et expressives, Cantais nous 

dévoile son univers fantasque 

et coloré. Avec sa technique 

du collage, la mise en scène 

est percutante ! Claire Cantais 

s’invite à la bibliothèque ! 

Retrouvez l’exposition 

consacrée à son travail 

d’auteure illustratrice, 

Coupé/Collé dans le hall, à 

partir du 1er février. 

« C’est toi le chef » 
Dans son pavillon du Port-à-l’Anglais, Philippe Perron 
élabore ses menus, prépare sa viande, ses légumes bio et vous 
concocte de bons petits plats à emporter. En reconversion à la 
suite d’une surdité et formé par de grands chefs étoilés, ce Vitriot 
se spécialise dans la cuisson sous vide « à juste température ». 
Cette technique de cuisson préserve les saveurs, conserve 
les nutriments et vitamines, mais, surtout, cuit les aliments à 
la perfection. Terminé les viandes trop cuites ou trop sèches, 
car la remise en température se fait simplement dans l’eau 
chaude et ne nécessite qu’un aller-retour dans la poêle. Le 
chef envoie ses menus le vendredi par SMS et vous récupérez 
votre commande en fin de semaine avec ses petites astuces. 
Portion à partir de 4,50 €. La gastronomie à la portée de tous ! ■

Soirées ateliers 
Les vacances sont souvent l’occasion de faire une 
première expérience dans l’univers du travail et de 
gagner un peu d’argent pour avoir une autonomie financière. 
Optimisez vos chances d’obtenir un emploi saisonnier par 
une information, des conseils et des outils mis à votre 
disposition ! Apprendre à rédiger un CV, à rechercher une 
offre d’emploi sur le Web, à se présenter à un entretien... 
Le Point information jeunesse (PIJ) vous accompagne 
en organisant les 10, 11, 13 et 14 février, de 17 heures à 
20 heures, des ateliers ouverts aux Vitriots de 18 à 25 ans.  
Le 12 sera consacré spécifiquement à un atelier d’information 
avec un conseiller juridique (sur demande) et un atelier 
de simulation d’entretien d’embauche (de 18 heures à 
20 heures) ■

Traiteur

Jobs d’étéCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Aïlo, une odyssée 
en Laponie
Guillaume Maidatchevsky, 
2018
La genèse du projet de Aïlo, 

une odyssée en Laponie est 

adorable : le biologiste 

Guillaume Maidatchevsky 

s'est lancé dans Aïlo après 

que ses enfants lui ont fait 

remarquer qu'il n'avait jamais 

fait de film sur les rennes du 

Père Noël. Après un an de 

tournage à suivre à la trace un 

jeune renne dans des 

conditions extrêmes, après 

avoir rectifié chaque jour le fil 

du scénario, ce film en forme 

de conte est né. Entre le 

documentaire et la fiction, 

Aïlo se révèle être une grande 

réussite, sublimée par la 

narration convaincante du 

chanteur Aldebert. Dans cette 

aventure, vous découvrirez la 

facétieuse hermine ainsi que 

l’animal le plus féroce du 

grand nord : le terrible 

glouton.
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Du 10 au 14 février, inscriptions obligatoires auprès du service  
municipal de la Jeunesse, place Saint-Just
Infos au 01 55 53 21 40 ou service.jeunesse@mairie-vitry94.fr

Contact : par SMS uniquement 06 25 49 08 10 ou  
par mail perron.philippe5@gmail.com
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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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Une exposition ludique et expérimentale 
autour de l’œuvre de Claire Cantais
Du 1er février au 30 mai 2020 

Coupé/Collé !
Entrée libre -  Hall de la bibliothèque

bibliothèque municipale Nelson-Mandela
26/34,  avenue M.-Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine

www.bm-vitry94.fr - 01 47 18 58 90
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S
itué dans l’hôtel de ville, le ser-
vice Archives-documentation, 
créé en 1985, vous accueille 
dans un cadre chaleureux. La 
salle de lecture est vaste et 

lumineuse, très loin des images d’Épi-
nal et des locaux poussiéreux, avec des 
femmes et des hommes en blouses grises, 
binocles sur le bout du nez. “Le service 
conserve et communique les documents pro-
duits par la ville, explique Sophie Espuna, 
responsable du service. Il répond aux 
demandes de l’administration municipale, 
participe à la constitution de la mémoire 
de Vitry-sur-Seine et garantit l’exercice des 
droits du citoyen.”
Le service dispose de livres sur l’histoire 
locale, de revues, d’hebdomadaires et 
de journaux dans des domaines variés, 
consultables sur place. En outre, pour 
les Vitriots qui n’ont pas Internet, des 
ordinateurs sont mis à disposition.
Les métiers de documentaliste et d’archi-
viste ont beaucoup évolué. “La commu-
nication en ligne permet de faire connaître 
nos fonds”, précise Sophie Espuna. Depuis 
2003, le service numérise des documents 
afin d’assurer leur protection et de pré-
server les originaux fragiles. La numé-
risation est un travail considérable. Elle 
concerne, par exemple, les registres de 
délibérations, les registres d’état civil, les 
plans de la ville, etc. 
Au total, plus de deux kilomètres de docu-
ments sont conservés, ils constituent la 
mémoire et contribuent à écrire l’histoire 
de Vitry. Les personnes qui souhaitent les 
consulter par simple curiosité ou pour 
réaliser un travail de recherche sont 
accompagnées par les agents.
Les documents iconographiques sus-
citent beaucoup d’intérêt chez les 
Vitriots, notamment les plus anciens, 

Le service Archives-documentation dispose de 
richesses souvent insoupçonnées. Les agents qui 

le composent sont à votre disposition pour vous aider 
dans vos recherches et répondre à vos demandes.

Archives-documentation 
À l’ère du numérique
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En ligne

i Les personnes qui souhaitent 
consulter des documents 
conservés par le service 
Archives-documentation sont 
accompagnées par un agent.

La pause  
en images
Depuis deux ans, le service 
propose sur le site internet de la 
ville la rubrique « Pause en 
images ». Chaque mois, une 
sélection de documents liés à une 
thématique en résonnance avec 
l’actualité ou un aspect métier est 
proposé. Il s’agit de mettre en 
lumière le Vitry d’hier et 
d’aujourd’hui en retraçant son 
évolution urbaine et sociale ou 
encore un aspect spécifique du 
travail d’archiviste. Vous pouvez 
par exemple, découvrir la Seine à 
Vitry, Vitry pendant Mai 68, le parc 
Frédéric-Joliot-Curie qui fête ses 
60 ans, un soldat vitriot dans la 
Grande Guerre, la conservation 
des affiches et, le dernier en date, 
sur la patinoire. 
Si vous souhaitez nous suggérer 
des idées de sujet, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail : 
archives@mairie-vitry94.fr ■ 

Samedi 8 février de 10h à 12h, 
découvrez le service Archives-
documentation et ses agents 
avec la Maison du tourisme et des 
projets, inscriptions et infos 
au 01 46 81 92 87

mais également chez les étudiants en 
histoire ou en urbanisme. Il faut éga-
lement ajouter les nouveaux habitants 
qui veulent voir comment leur quartier 
a évolué, au fil des ans, surtout lorsqu’ils 
se situent dans un périmètre en pleine 
évolution.
Depuis 2016, des actions éducatives sont 
menées, une fois par mois, en direction 
des écoliers de 6 à 11 ans et des enfants 
des centres de loisirs. Ils sont initiés à 
la lecture et à l’analyse de documents, 
notamment les photographies, les cartes 
postales ou les plans ■ Christiane Grave
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C
’est un géant délaissé, 
qui  habite  le  Por t -à-
l’Anglais depuis la fin de 
la révolution industrielle. 

Au 84-86 de la rue Pasteur, la halle 
Dumeste, imposante bâtisse rectan-
gulaire en pierre calcaire, raconte 
toute l’histoire du quartier. Au début 
du XXe siècle, ses 4 680 mètres carrés 
accueillent les machines à papier de 
l’entreprise Bouilly-Lecomte. “En 1905, 
elle produit 3  000  tonnes de papier à 
écrire”, révèlent les archives munici-
pales. Une photo de 1936 montre les 
salariés en grève, en plein Front popu-
laire. Trois ans plus tard, le journal Le 

ITINÉRAIRE

L’un des plus anciens bâtiments industriels de Vitry poursuit sa mutation. La halle 
Dumeste pourrait accueillir à terme des ateliers d’artistes et d'artisans. Il y a un 
siècle, on y fabriquait du papier. 

J’avais 14 ans.” Après 1954, la produc-
tion de papier part en province, seule 
l’administration reste à Vitry. Gisèle2 
a travaillé pour Christian Sibille, le 
fils de René. Elle se souvient d’une 
entreprise paternaliste. “Il y avait une 
cantine avec des plats faits maison et un 
jardinier qui entretenait les rosiers du 
patron.” À l’époque, Sibille produit 
les emballages des BN et des papiers 
peints.
Dès 1959, c’est une toute autre activité 
qui arrive sur le site. “C’était plus la 
papet’, c’était la Sciaky”, raconte Jean-
Claude3, qui intègre la nouvelle société 
à 19 ans. Il y fabrique des machines à 

Populaire écrit l’épilogue : “La direction 
de Bouilly-Lecomte ferme son usine, jetant 
200 ouvriers et ouvrières sur le pavé”.

Après 1954, la production de 
papier part en province

Mais deux f rères, René et Hervé Sibille, 
vont racheter la papeterie. À la veille 
de la Seconde Guerre mondiale, ils ont 
l’idée de fabriquer un papier résistant 
au gaz moutarde, pour les pèlerines 
des soldats1. Pendant le conf lit, la halle 
échappe aux bombardements. 
En 1945, Louis entre chez Sibille. “Mon 
père avait été démobilisé pour relancer la 
papeterie, et il m’avait embarqué avec lui. 

La halle du Port-à-l’Anglais 
Géant de papier

Début du XXe siècle
Extérieur de la fabrique de papier 
Bouilly-Leconte, en présence d’ouvriers.
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Début du XXe siècle
Le marché du Port-à-l’Anglais avec, en arrière-plan, 
la fabrique de papier Bouilly-Leconte.
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2014
La halle Dumeste, protégée par le 
plan local d'urbanisme de Vitry.
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souder. Il se souvient des tôles épaisses 
et du boucan infernal. “Le patron, Mario 
Sciaky, habitait Neuilly. Et comme il n’y 
avait pas d’écluse sur la Seine, il venait en 
bateau jusqu’au débarcadère de Vitry, face 
aux bureaux.” L’activité de Sciaky cesse 
en 1997. C’est un fabricant de meubles, 
Dumeste, qui sera le dernier occupant 
de la halle et lui lèguera son nom. 

Sur la liste du patrimoine 
d'intérêt local de la ville

En 2008, le groupe immobilier Fulton 
rachète l’importante f riche indus-
trielle où se trouve la halle et obtient 
un permis de construire pour plus de 
400 logements et locaux d’activité. 
“Dans les années quatre-vingt-dix, la 
désindustrialisation de la Seine amont 
battait son plein, et c’était très difficile de 
voir partir toutes ces entreprises, confie 
Lydie Rivat, directrice de l’Urba-
nisme. La ville perdait des habitants et 
des emplois, il était opportun de permettre 
au maître d’ouvrage de mixer logements 
et activité.” Tout un nouveau quar-
tier sort de terre : Fulton réalise les 
immeubles sur l’opération dite des 

Docks du Port-à-l’Anglais et implante 
le siège du groupe Casino, en bord de 
Seine. Mais la halle reste quant à elle 
en déshérence. Depuis 2011, elle est 
protégée sur la liste du patrimoine 
d’intérêt local du plan local d’urba-
nisme de la ville. “Elle a du cachet, elle 
porte notre histoire ouvrière, et le quartier 
avait signé une pétition pour la préserver”, 
poursuit Lydie Rivat. 

Ateliers d'artistes et 
locaux d'activité

Depuis, Fulton a imaginé la transfor-
mation de la halle Dumeste en ate-
liers d’artistes et locaux d’activité. 
Sur les quarante-deux lots en vente, 
seuls huit sont réservés. “Nous avons 
conservé l’enveloppe du bâtiment, déve-
loppé les extérieurs, avec un jardin com-
mun et des coursives à l’esprit industriel”, 
explique Arthur Bressant, le directeur 
commercial. Au rez-de-chaussée, les 
espaces sont modulables, de 100 à 
1 000 mètres carrés. Problème, la réno-
vation du bâtiment demeure coûteuse 
et le prix du mètre carré de ces plateaux 
bruts, entre 2 600 et 3 900 euros le 

mètre carré, est élevé. “Le projet trou-
vera-t-il un débouché auprès de cette cible 
d’artistes et d’artisans et correspond-il 
encore au vivier d’artistes contemporains 
de Vitry, comme nous le souhaiterions ?” 
s’interroge Lydie Rivat. À moins qu’un 
imprimeur ou un papetier décide de 
refaire l’histoire... À bon entendeur ■ 
Lucie Darbois  

1 Recherches de Jean-Claude Rosenwald, Société d’histoire 
de Vitry

2 Gisèle témoigne pour un projet de livre sur la mémoire 
ouvrière de l’Association de quartier du Port-à-l’Anglais

3 Port-à-l’Anglais, film de Thierry Sharff, 2010

2020 
Visuel du projet immobilier réhabilitant la halle Dumeste 
en ateliers d'artiste et locaux d'activité.
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populaire, cette ville où chacun puisse 
vivre dignement, où nos enfants puissent 
s’épanouir et construire leur avenir.

Les élections municipales approchent, 
les travailleurs, les précaires, les privés 
d’emplois, les retraités, toutes les vic-
times des politiques de casse sociale 
pourront choisir leurs représentants au 
conseil municipal, ces porte-parole issus 
comme eux du monde du travail, c’est-
à-dire toutes celles et tous ceux qui font 
fonctionner la société, se feront leur voix 
afin de construire ensemble un projet et 
un communisme municipal.

du Capital. Les travailleurs et les élus 
du groupe Communiste, Républicain et 
Citoyen ne laisseront pas marchandiser 
la solidarité intergénérationnelle. Aussi, 
nous affirmons au travers de cette tribune 
tout notre soutien aux salariés en lutte, 
à l’immense et écrasante majorité des 

Quels vœux pour les travailleurs ?

La victoire de leurs luttes bien sûr, celles 
pour la retraite par répartition, pour leurs 
salaires et pour la Sécurité Sociale. La 
victoire pour la sauvegarde de ce pré-
cieux héritage du conseil national de la 
résistance qui fait de notre pays un pays 
d’égalité avec un modèle social qui per-
met d’éviter que toute chose soit sujet à 
spéculation, un modèle social qui permet 
de vivre et d’être solidaire.

Si l’espérance de vie a augmenté grâce 
aux conquêtes sociales, les travailleurs ne 
veulent pas perdre leur vie à la gagner, ni 
finir dans la misère. La retraite par répar-
tition c’est le salaire de chaque travailleur, 
cette contre-réforme n’a pour but que de 
leur en voler une grande partie pour en 
faire bénéficier les comptes en banque 

UN MODÈLE SOCIAL QUI  
PERMET DE VIVRE ET D’ÊTRE 

SOLIDAIRE.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 
Les vœux des travailleurs

citoyennes et des citoyens victimes des 
réformes de Macron dont le seul objectif 
est de satisfaire les appétits financiers du 
CAC40 et du MEDEF. Soyez assurés de 
notre engagement total à vos côtés pour 
faire reculer ces réformes injustes et pour 
continuer à travailler avec vous pour que 
Vitry-sur-Seine reste cette ville belle et 

Ludovic Lecomte
Groupe Communiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 81 55

nous perdons nos droits acquis et dus à 
tous. Dans notre société où les inégalités 
s’accroissent de façon exponentielle, il 
est urgent de sécuriser nos droits, nos 
emplois, ceux des seniors, des jeunes qui 
accèdent de plus en plus tard à un emploi 
pérenne, d’augmenter les salaires, d’ap-
pliquer l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes et non de promouvoir des 
fonds de pension et les compléments de 
retraite par capitalisation pour les riches.

Notre système de retraite est lié au travail 
et tant que nous avons des salaires, donc 
du travail, nous garantissons nos retraites, 
celles de nos enfants. Concernés, nous 
le sommes tous.

final, de baisser le niveau des pensions. 
La suppression des cotisations de l’assu-
rance chômage et la réforme qui s’en est 
suivie, le transfert des cotisations sociales 
à la CSG étaient des prémices à la des-
truction de notre protection sociale et de 
notre système de retraite par répartition 

Lors d’une conférence de presse le 
25  avril 2019, Monsieur MACRON 
annonçait : « tant qu’on n’a pas réglé 
le problème du chômage dans notre 
pays, franchement il serait hypocrite de 
décaler l’âge légal de la retraite. Quand 
on est soi-même en difficulté, qu’on a 
une carrière fracturée, bon courage déjà 
pour arriver à 62 ans. Alors, on va dire : 
maintenant il faut passer à 64 ans ? Vous 
ne savez déjà plus comment faire après 
55 ans. C’est la réalité. On doit d’abord 
gagner ce combat avant d’aller expliquer 
aux gens : mes bons amis, travaillez plus 
longtemps. Ce serait hypocrite ».

Nous l’aurons compris, la retraite univer-
selle que nous chante le gouvernement 
n’a pour but que de faire des économies, 
de faire travailler plus longtemps sans 
garantie d’une retraite à taux plein au 

DANS NOTRE SOCIÉTÉ OÙ LES 
INÉGALITÉS S’ACCROISSENT, 
IL EST URGENT DE SÉCURISER 

NOS DROITS.

Groupe Socialiste, républicain et citoyen  
La retraite, nos droits, tous concernés

hérité de longues luttes et acté à la nais-
sance de la Sécurité sociale en 1945. 

La retraite, c’est une partie de notre 
salaire. Les périodes liées aux aléas de 
la vie (chômage subi, maladie, invalidité, 
maternité) entrent dans le décompte des 
trimestres. Avec cette retraite à points 

Bernadette Ebode 
Ondobo
Groupe Socialiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83
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centre de vidéoprotection, pompiers, 
service d’accueil médical (SAMI) et 
crèche. Il faut permettre aux vitriots de 
gérer l’urgent.
Prise en charge du soutien scolaire sous 
la conduite d’enseignants, ouverture 
des stades hors heures scolaires. Aide à 
l’installation de cabinets médicaux, d’un 
EHPAD. Réorganisation de la circula-
tion tenant compte de tous les modes 
de déplacements et des situations de 
handicap. 
Retour des arbres. Coprésidence ville/
habitants des réunions de quartiers et 
conférences bisannuelle avec le maire… 
Confiants en l’avenir, nous sommes avec 
de nombreux autres vitriots une force de 
proposition. C’est ensemble que nous 
bâtirons le Vitry dont nous serons fiers.

Ici on cultive la « friche industrielle » ! 
On fait de la ville une « scène festive » 
où passe parfois un vitriot faisant office 
de figurant. La vie de tous les jours est 
priée de se faire oublier. Que fait cette 
gouvernance fatiguée qui se moque des 

La vérité est tronquée, l’affichage trom-
peur. Camouflant son inaction et son 
bilan, la municipalité PCF assure que 
pour vivre heureux les vitriots devront 
en 2020 lui faire encore confiance ! 
Mais les rapports de l’INSEE, des orga-
nismes de contrôle et de la Préfecture 
lèvent le voile. Ressources humaines 
et financières mal gérées. Pas d’anti-
cipation des besoins en équipements 
publics, maillon faible de la sécurité 
départementale, caution imprudente aux 
bailleurs municipaux défaillants… La liste 
est longue. S’y ajoute la diminution de 
la surface d’espace vert par hab., le parc 
locatif négligé, l’espace public souillé 
ou dégradé, les incivilités tolérées donc 
encouragées, la bétonisation frénétique 
et des projets économiquement et éco-
logiquement incohérents. 

2020 DOIT ÊTRE L’ANNÉE 
DU VRAI CHANGEMENT.

Groupe Ensemble un avenir meilleur

Mettre fin aux mirages et à l’inaction

habitants et de la démocratie ? Elle n’a 
qu’un souci : rester en place.
2020 doit être l’année du VRAI change-
ment. Le projet de ville VITRY À VENIR, 
dicté par le bon sens, remet le vitriot au 
centre de la ville. Des exemples ? 
Création d’un complexe 24h/24h regrou-
pant police municipale et nationale, 

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

atouts et de la volonté nécessaires pour 
donner un nouveau souffle aux valeurs 
olympiques en appelant au respect 
des principes éthiques fondamentaux, 
comme l’avait fait la Norvège en 1958 
en demandant l’exclusion de l’Afrique du 
Sud pour cause d’apartheid racial. Kimia 
nous donne l’exemple de son courage 
dans la lutte contre la ségrégation dont 
font l’objet les femmes en Iran et dans 
d’autres pays. Son combat pour la liberté 
et la dignité mérite tout notre soutien. 
Avec la ligue du droit international des 
femmes, disons : « halte à l’apartheid 
sexuel ! »

Kimia Alizadeh, seule athlète femme 
iranienne médaillée à Rio en 2016 et 
aux championnats du monde en 2017, 
nous appelle à la solidarité. Quittant 
son pays, elle a posté un message sur 
Instangram affirmant être «  l’une de 
ces millions de femmes opprimées en 

En Iran, les manifestations contre le 
pouvoir des mollahs se poursuivent 
et sont réprimées dans le sang par 
un régime sourd aux aspirations de la 
société et notamment de la jeunesse 
du pays. Les autorités n’ont pas hésité 
à couper internet afin d’éviter que la 
contestation ne se répande par l’inter-
médiaire des réseaux sociaux. Le régime 
contrôle de près les médias et les pla-
teformes en ligne comme Instangram 
et Telegram sont interdites depuis les 
manifestations de 2017 et 2018. Mais la 
colère gronde en raison notamment de 
la hausse des prix des carburants et de 
l’effondrement de l’économie résultant 
des sanctions imposées par les États-
Unis en 2018. L’inflation est supérieure 
à 40 % et le chômage avoisine les 15 %. 
La population est sacrifiée.
C’est dans ce contexte que la voix de 

LES PLATEFORMES EN LIGNE 
COMME INSTANGRAM ET  

TELEGRAM SONT INTERDITES.

Groupe Radicaux de gauche et écologistes  
Liberté pour les Iraniens  
et les Iraniennes

Iran » et dénonçant le voile obligatoire 
ainsi que l’hypocrisie, les mensonges 
et l’injustice du régime. Dans la pers-
pective des Jeux olympiques de Paris 
en 2024, il faut soutenir cette athlète 
et toutes ses sœurs de combat ainsi 
que tous ceux qui luttent pour la liberté 
et la dignité en Iran. Paris dispose des 

Isabelle Agier
Groupe Radicaux de gauche 
et écologistes
Hôtel de ville
01 46 82 81 40
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nos solutions, nous avons l’impression 
de radoter : cela fait des années que 
nous les préconisons, des années qu’elles 
auraient dû être mises en œuvre, des 
années qu’elles auraient pu sauver des 
vies et éviter des drames.
Puisque plus personne n’en parle passés 
quelques jours après chaque attentat, 
nous pensons aux blessés, et tenons à 
saluer la mémoire des victimes restées 
quasi-anonymes, comme cet homme 
à Villejuif, surnommé Yanis, électricien, 
mort pour avoir défendu sa femme et 
ne pas avoir réussi à réciter une prière 
en arabe…
Le meilleur hommage que le pouvoir 
actuel puisse leur rendre, c’est d’agir, 
d’agir enfin !

entiers ont fait sécession, et sont deve-
nus de véritables enclaves islamistes. 
On l’a vu à Metz, quelques jours après 
Villejuif, l’assaillant fiché S qui brandis-
sait un couteau a été défendu par des 
habitants du quartier, qui ont reproché 
aux forces de l’ordre leur intervention… 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps 
avant que l’année 2020 ne soit, elle aussi, 
endeuillée par le terrorisme islamiste. 
À Villejuif, un individu que les médias 
ont présenté pendant plusieurs jours 
comme un « déséquilibré », a attaqué 
des passants au couteau et tué.
En qualifiant cet acte de « violence 
aveugle  », Emmanuel Macron se 
condamne à ne pas nommer l’ennemi. 
Ce n’était pas une simple « violence », 
c’était un attentat islamiste. Et celui-ci 
était tout sauf « aveugle », puisqu’on a 
appris que l’auteur avait soigneusement 
choisi ses victimes…
Depuis des années, les attentats de ce 
type, plus ou moins organisés, se mul-
tiplient. Qu’est-ce qui a été concrète-
ment, réellement, sérieusement entrepris 
contre cette menace du fondamenta-
lisme islamiste ? Rien… Des quartiers 

LE MEILLEUR HOMMAGE À 
RENDRE AUX VICTIMES ? AGIR !

Groupe Rassemblement national    
2020 déjà endeuillée par  
le terrorisme islamiste

Nous en sommes là !
Il faut retrouver la maîtrise nos frontières 
nationales, fermer TOUTES les mosquées 
radicales, déchoir de leur nationalité les 
djihadistes « français » partis combattre 
en Syrie, et s’opposer à leur retour, 
contrairement aux délires de la Ministre 
de la Justice. Lorsque nous avançons 

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

Après six années passées au 
Conseil municipal de Vitry-
sur-Seine, la vie et le travail 
me conduisent aujourd’hui à 
quitter cette ville que j’aime 
profondément….
Mes attaches familiales et 
amicales encore très pré-
sentes à Vitry me condui-
ront cependant à revenir très 
régulièrement.
J’aurais toujours à cœur les 
intérêts des habitant·e·s de 
cette ville et continuerai à 
m’engager autrement pour 

un Vitry plus agréable à vivre, 
plus attractif, où l’on respire 
et profite de larges espaces 
verts, où l’on peut se déplacer 
plus facilement, manger bio 
et local dans nos cantines et 

ou le lien social est entretenu, 
pour un Vitry véritablement 
écologique !

Un plan local d’urbanisme 
définit la vision que l’on a de 
la ville. Le nouveau PLU mis 
au vote en janvier est encore 
une fois celui de la densifi-
cation, du béton et du déficit 
d’emploi. Nous regrettons :
• qu’on ne sanctuarise pas 
des zones pavillonnaires 
remarquables comme celle 
du Moulin-Vert ;
• que de nouvelles construc-
tions soient permises dans 
des zones déjà très denses 
(alors que quartiers populaires 
doivent rimer avec qualité de 

vie et biodiversité) ;
• que la ville concède à des 
aménageurs des dérogations 
pour diminuer la place des 
espaces verts.
Même si des efforts ont été 

réalisés, il n’était pas possible 
pour nous de voter ce PLU 
en l’état. Une modification de 
ce PLU est à prévoir pour la 
prochaine mandature.

Non inscrit  
S’engager autrement  
pour Vitry

Non inscrit 
Un plan local d’urbanisme 
qui densifie encore !

Aminata Niakate
Conseillère municipale EELV

Frédéric Bourdon
vitryenmieux.com

UNE VILLE ÉCOLOGIQUE DOIT  
PROPOSER D’AUTRES ÉQUILIBRES 

NATURE, LOGEMENT, EMPLOI.

J’AURAI TOUJOURS À CŒUR LES 
HABITANT·E·S  

DE VITRY-SUR-SEINE.
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Noces d‘or

Le 21 décembre 2019, Mme et M. Le Gagneux ont célébré leurs noces 
d’or entourés de leurs proches. Nous leur souhaitons encore de longues 
années à vivre ensemble.

Naissances
Novembre
RAMENA Aliyah, ALLAG Iline, 
BENSMAINE Joanna, CHIBI 
Kassim, CHOUIKHA Sirine, 
DA VITORIA BARBOSA Tessa, 
DIAKHO Maïmouna, DJABALI 
Qayla, FOFANA Doua, HOTTE 
Ihsan, HUBERT Gia, IDDIR 

Lahna, KAMISSOKO Noah, 
MAHMOUDI Bilel, MERDACI 
Youcef, METREVELI David, 
RABAH Mouhamed, 
RATSIMANDRANTO Ely, 
SAGRISTA GORIGOITIA 
Mateo, SEDDIK Jannah, 
TOURÉ Soumeïa, YOUSFI 
Alyssa.

Décembre
AMRAOUI Soumaya, 
BOUKRICHE Alyha, 
CHAMKHI Wassim, 
CHETOUANE Kenza-Rachel, 
FERRIER Aaron, FONSÉCA 
HENRY Roxane, FRAYGUI 
Sienna, GANBAATAR 
Ayasgalan, GOSSART 
GAÏBISSO Ethan, HAMMOU 
Ilyes, HARANCOURT 
Iréna, LHERMITTE Felix, 
MACHALA Marcel, MEFTAH 
Razane, MESSAOUD Nour, 
MUDIANDAMBU Obed-
Edom, OUREMCHI Kenzy, 
PIERRE Anaël, SAINSUS 
Stefan, SILLAH Kandja, 
SINKARASA Aashik, TEK 
Andy, THIAM Michelle, 
WANG Lucien, WILK Kacper, 
WOLOSZ Patryk, ABDELHADI 
Inès, AGLE Sohan, BAHJANE 
Inaya, BAKALI Farhan, BERHIL 
Aya, CHEIKH BENCHEIKH 
Abed, FOFANA Founé, 
GASSAMA Sokhona, GHAZI 
Mouhamad-Noumen, 
GHEZAL Kenza, GHEZAL 
Sara, KARAKI Ali, LY Seycilia, 
MOHAMMADI Abraham, 
PAYE Diaraf, SABER CHERIF 
Yacine.

Mariages
Décembre
TANG Huu-TRUONG 
Trong Khai, SHI Haixia-YU 
Yue, AOUNIT Zahra-LOLIA 
Jérémie, KHAIR Meryam-
MADELAINE Jonathan, 
MERHOUL Sarra-YALAOUI 
Noureddine, TOUADJENI 
Nadia-ALI Mourad, HO-
KONG-SOONG Audrey Cho 
Yee-ANTONIO SINTRA Hugo 
Rodrigo, PONGVONGKEO 
Vila-JONGJAROEN Arthorn.

Décès
Novembre
CONNAN Jean-Yves 
65 ans, AUGUSTIN Samuel 
35 ans, BEN AMOR Saïda 
ép. BEN HADJ ALI 72 ans, 

CANTERO Stéphane 52 ans, 
CHERGUI Fatma ép. AYAD 
78 ans, KHALOUA Mustapha 
57 ans, LAFOND Jacqueline 
ép. GUÉNOLÉ 86 ans, 
NORIS Jacqueline 89 ans, 
REIGNIER Bernard 72 ans, 
VEBRET Michel 73 ans.

Décembre
MANSUY Guy Jean Marie 
82 ans, CAILLAUX Frédéric 
51 ans, POUYET Rolland 
Fernand Marius 83 ans, 
ZARAGOZA Vicente ép. 
LE BRETON 82 ans, JARNET 
Grégoire Hippolyte 79 ans, 
ARNAUD Martine Lucienne 
66 ans, DEBEAUPUIS Claude 
86 ans, COSSIA Louis 87 ans, 
PENSEC Marie-Christine 
Gisèle ép. LE GOFF 64 ans, 
VITASSE Michel Noé 
88 ans, NALOUTI Hayet 
ép. GOUJA 74 ans, BAYON 
Nicole ép. BOUYSSOU 
82 ans, GIULIANOTTI 
Giuseppe 85 ans, ROBINEAU 
Liliane Marcelle Germaine 
ép. ANDRIEUX 80 ans, 
AGNELLO Domenica 
ép. MORGANTE 84 ans, 
BARBARIA François 71 ans, 
BAS Raphael François 
81 ans, CHRÉTIEN Georges 
95 ans, CORDIER Eliane 
83 ans, CORSARO Giovanna 
ép. MORGANTE 83 ans, 
COURDAVAULT Jacques 
83 ans, FAYAT Raymond 
Gilbert 88 ans, GALLIEN 
Catherine 56 ans, HORN 
Justine 80 ans, KAYSER 
Marcelle ép. CHAMBAZ 
95 ans, LE COHU Gaël 
48 ans, MEGHAGHA Meriem 
ép. BENKHALED 80 ans, 
MILLOT Simonne 97 ans, 
MODAN Sabrina 45 ans, 
RAGOT David 40 ans, TALBI 
Halima ép. TALBI 86 ans, 
VAISSIÈRE Michel Jean 
Robert 95 ans, VOISIN Pierre 
92 ans, ZIANE Abdelkader 
79 ans.

37 ÉTAT CIVIL

André Serres
André Serres, figure nationale de la Résistance, 

est décédé le 27 décembre 2019 à l’âge de 

95 ans à l’hôpital Paul-Brousse à Villejuif. 

Originaire du Lot, certificat d’étude en poche, 

le jeune homme arrive à Paris en bicyclette et 

rejoint les Francs-tireurs et partisans (FTP) 

dans la garde rapprochée du colonel Fabien. 

Il a alors 19 ans et n’a pas oublié, en quittant le 

domicile familial, d’emporter discrètement le 

revolver de son père… Il participe activement à 

la libération de Paris. « Ma famille ne saura 

d’ailleurs qu’à la Libération que j’ai été 

résistant », a-t-il confié au journal Le Parisien à l’occasion des 75 ans de 

la Libération. 

« Postés dans un appartement au 7e étage en face du Sénat, André et ses 

compagnons reprennent l’édifice national où l’ennemi avait installé le siège 

de l’état-major de la Luftwaffe. Non sans fierté, il fut chargé d’annoncer 

cette prise au journal l’Humanité auquel il est resté attaché toute sa vie », a 

raconté Jean-Claude Kennedy, le maire de Vitry, dans un communiqué, en 

apprenant, ému, le décès du grand homme. 

L’engagement d’André Serres n’a pas faibli avec les années. « Jusqu’à son 

dernier souffle, il a participé à sa façon au mouvement populaire, à la vie de 

son syndicat [en tant que représentant de la CGT au sein de la RATP à Vitry]

et de son parti [PCF] », a précisé le maire. Décoré de la Légion d’honneur 

en 2012, il ne manquait aucune commémoration. « André faisait honneur à 

la ville de Vitry, a ajouté Jean-Claude Kennedy. Ce passeur d’histoire a 

transmis aux nouvelles générations les valeurs de la Résistance et a alerté 

contre tout ce qui pouvait générer le retour du fascisme. »

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

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

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 
$ Bandes dessinées Histoire de 
l’humanité 52 volumes petit format, 
largeur 13cm, hauteur 10cm, épaisseur 
1cm, prix 10€ - 06 49 11 75 85 

$ Lits parapluie 13€, jouets parc Chico 
25€, chaises hautes bois 20€, table Lego 
+ chaises 15€, bon état - 06 52 26 40 82 

$ 2 repose-pieds bon état l’un couleur 
marron et l’autre blanc prix les deux 
10€, pullover T62 prix 1€, lingerie : 
soutien-gorge 130D prix 1€ -  
01 46 80 65 15 

$ Buffet 3 portes enfilades 200€, 
lit pliant matelas 50€, évier inox 2 bacs 
60€, poêle en fonte bois et charbon 
émaillé 590€, meubles divers -  
06 03 98 04 75 

$ Lunettes de soleil de marque, parure 
en perles de Chine, lampe de chevet, 
pèse-farine Terraillon - 06 67 05 77 53 

$ Landau 3 en 1 Chico a prendre sur 
place 230€ à débattre - 06 07 31 03 81

$ Plantes diverses d’intérieur prix de 
5 à 15€, arbre à chat hauteur 55cm 
longueur 30cm 2€, essoreuse à salade - 
06 15 29 53 87 

$ 4 roues alu pour Mercedes 190€, 
2 rétros, feu arrière, 2 phares avant, 
2 clignotants pour Mercedes classe A, 
4 roues - 06 04 13 89 24 

$ Ensemble home cinéma jamais 
utilisé fonctionne parfaitement neuf : 
Pionner puissance 100W, 2 tours, 1 HP 
horizontal, une basse une commande - 
01 74 50 19 27 

$ Poussette double canne 60€, chaise 
haute 10€, caddie 2 roues 5€, lit une 
personne 20€, poussette Chico canne 
20€, cosy 5€,  poussette-canne 10€ -  
06 68 05 60 41 

$ Poupée celluloïd années 50 15€, 
chaîne HIFI radio, CD, K7 Philips 20€, 
poêle à cuire 21cm de diamètre 15€, 
5 casseroles cuisine 15€, alimentation 
PC HP adaptateur dans sa boîte neuf 
20€, porte-vélo pour voiture 7€, patins à 
glace P37 fille 5€ bon état, fer à repasser 
3 anciens 1,50€ l’un - 06 61 19 73 24 

$ Roller Hurs P42 Oxelo Décathlon 
(100kg)) 20€, table à repasser 15€, 
cartons pour brocante 5€, escarpins à 
hauts talons 10€ - 06 43 64 92 02 

$ BZ Bultex couchage quotidien housse 
noire, bon état double emploi 120€, 
bibliothèque en verre 5 étagères 1,80m 
très bon état 40€ - 06 20 18 81 42

 OFFRES DE SERVICE 
$ Soins esthétiques bio pour femmes, 
à domicile, visage dos mains pieds, 
produits 100% bio, sérieuse ponctuelle 
pro - 07 81 09 16 79 

$ Jeune homme portugais sérieux 
polyvalent travaillant dans le bâtiment 
en rénovation cherche des bricoles, 
disponible de suite - 06 76 98 60 11 
$ Femme cherche heures de ménage et 
repassage - 06 89 32 22 70 

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

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

$ Femme très sérieuse cherche 2 à 3h 
de ménage repassage par semaine sur 
Villejuif, Ivry ou Vitry - 06 21 52 57 62 

$ Femme sérieuse cherche heures de 
ménage repassage non fumeuse sur 
Vitry ou Villejuif - 07 61 96 17 97 

$ Femme de ménage portugaise avec 
beaucoup d’années d’expérience 
cherche heures de travail -  
07 69 45 44 15 

$ Je monte tout type de meubles (Ikea, 
Confo, CDiscount) et j’effectue tous 
types de perçages avec visseuse -  
06 11 63 78 47 

$ Plombier chauffagiste, installation 
dépannage chaudière, entretien, 
rénovation logement, travail soigné -  
06 24 68 52 19

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

 IMMOBILIER 
$ Colocation 2 chambres dans F3 
centre-ville Vitry-sur-Seine chambre 
meublée 10 m2 - 06 26 03 33 87 

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

$ À louer box fermé en sous-sol dans 
l’immeuble Résidence du Midi, 25, rue 
Camille-Blanc à Vitry - 06 64 97 18 34

PETITES ANNONCES
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Renseignements Renseignements 01 55 53 21 4001 55 53 21 40    

réservat ion indispensable surréservat ion indispensable sur
service. jeunesse@mair ie-vit ry94.f rservice. jeunesse@mair ie-vit ry94.f r  

• CV et lettre de motivation• CV et lettre de motivation

• recherche d’emploi• recherche d’emploi

• droit du travail• droit du travail

• entretien d’embauche• entretien d’embauche

conseils et informationsconseils et informations

service municipal 
de la jeunesse

ça se passe avec le 

10, 11, 13
& 14 fév. 2020
de 17h à 20h

12 fév. 2020 de 18h à 20h




