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Annulé pendant la crise sanitaire, le second tour des élections municipales 
aura lieu le 28 juin. Il n’y a donc pas d’édito du maire.
Ce vote sera l’occasion d’agir sur la vie locale et d’exprimer votre choix 
pour les projets et l’avenir de la ville.
Vous êtes attaché à la commune, un échelon démocratique et de services 
publics de proximité.
Par votre vote, dans le respect des opinions et convictions de chacun, vous 
donnerez votre avis. C’est un moment important pour la démocratie locale.

Dans le respect

d
e

s gestes barri
èr

e
s



Merci Vitry !
À Vitry, l'entraide s'écrit au quotidien.  
Alors, pendant la crise sanitaire, les Vitriots se 
sont mobilisés pour continuer à faire vivre 
la solidarité. La ville s’est réinventée, grâce à tous, 
pour répondre aux impératifs de notre vie en 
commun : se protéger et protéger les plus 
fragiles, s’alimenter, s’informer… en s’entraidant.

COVID 19
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U
n virus qui se déploie, un 
confinement inédit, les 
écoles fermées… 
mi-mars, la ville 
interrompt sa marche 
habituelle. Passé les 

premiers jours, un fonctionnement 
nouveau émerge, basé sur la créativité, 
la mobilisation de tous et l’entraide. Les 
associations sont rapidement sur le 
pont. Face à l’insécurité alimentaire de 
certains foyers, elles organisent des 
collectes et des distributions, fabriquent 
des masques, partagent l’information. 

Des habitants
solidaires
Des habitants proposent spontanément 
leur aide. La municipalité les 
accompagne via la plateforme solidaire 
pour les mettre en relation avec des 
associations qui cherchent des 
bénévoles. D’autres viennent chercher 
en mairie un kit d’équipement pour 
confectionner chez eux des masques 
en tissu. On s’entraide aussi dans les 
quartiers en s’appuyant sur d’actifs 
groupes sur les réseaux sociaux. 
La municipalité, elle, puise rapidement 
dans son stock de masques, gants et 
gel hydroalcoolique, et se réorganise 
pour répondre aux besoins prioritaires. 
En mairie, 80 agents sont présents 
chaque jour et le service État civil reste 
ouvert. L’accueil téléphonique est 
renforcé, passant à sept jours sur sept 
au départ, pour répondre aux 
nombreuses questions et inquiétudes 
des habitants. La collecte des déchets 
est recentrée sur les ordures 
ménagères, et bénéficie d’une 
mobilisation totale du service avec 
100 % des agents sur le terrain. 
Le nettoyage des rues est maintenu, 
facilité par le civisme des Vitriots 
qui ont aidé à maintenir la ville propre 
dans cette période difficile. 
L’urgence, c’est aussi d’accueillir les 
enfants des soignants, des pompiers et 
de la police qui continuent à œuvrer 
sur le terrain. À l’école Henri-Wallon, à 
la crèche Olympe-de-Gouges, tout est 
organisé pour les prendre en charge 
par des professeurs volontaires. Côté 

sanitaire, un centre médical covid 19 
se constitue en un temps record au 
gymnase Joliot-Curie, grâce à la 
mobilisation des services municipaux 
en coordination avec les infirmières et 
médecins libéraux vitriots. 

Le service public 
se réinvente
Pour préserver les seniors isolés chez 
eux, les infirmières et aides à domicile 
du SPASAD poursuivent leurs visites 
auprès de leurs bénéficiaires les plus 
vulnérables. Le portage des repas est 
élargi. Sur la même base que le plan 
Canicule, des appels quotidiens sont 
passés auprès des inscrits sur le fichier 
pour vérifier si tout va bien. 
Les résidences senior et l’EHPAD des 
Lilas se réorganisent pour préserver 
la santé de leurs résidents tout en 
maintenant le lien social.
La Maison de la jeunesse et les centres 
de quartier, même fermés 
physiquement, gardent le lien avec les 
jeunes et leur famille. À travers la ville,
la police municipale s’est adaptée à la 
situation et sensibilise au confinement 
et aux gestes barrières, intervient sur les 
conflits de voisinage, vient en aide aux 
personnes isolées ou encore assure la 
sécurisation de files d’attente. 
En l’absence de journaux municipaux 

Quelles missions avez-vous 
effectuées ? 
J’ai participé à l’accueil des enfants de 
soignants à l’école Henri-Wallon et au 
portage de repas au domicile des 
personnes âgées. J’ai également été 
volontaire pour fabriquer des masques 
en tissu chez moi. 

Marilyn
Agent municipal, 
confinée au départ 
puis volontaire sur 
d’autres missions 

TÉMOIGNAGE

VITRY FACE AU COVID

imprimés, on innove… Une voiture 
délivre des informations sonores 
partout dans Vitry. Le site internet de la 
ville s’adapte ; il est alimenté chaque 
jour des informations essentielles.

« Le vrai sens
du service public »
Derrière ce maillage de services publics 
essentiels, on trouve des agents 
investis, conscients de l’utilité de leur 
travail, qu’ils soient en contact avec les 
habitants (école, entretien, accueil, 
soin…) ou opérant dans des services 
supports (informatique, restauration, 
comptabilité, garage...). « Ces 
moments d’urgence révèlent encore 
plus le vrai sens du service public », 
expriment plusieurs d’entre eux. 
Conscience partagée à travers la 
population, au vu des remerciements 
exprimés ou des dessins d’enfants 
spontanés pour signifier de la 
reconnaissance !
Cette conviction est reflétée aussi par 
la remarquable mobilisation des agents 
qui, confinés au départ, se sont portés 
volontaires (lire ci-dessous) pour 
d’autres missions que les leurs auprès 
de la population, du portage des repas 
aux seniors à la confection ou la 
distribution de masques en tissu auprès 
des habitants ■ Naï Asmar

Pourquoi ce choix ? 
La municipalité avait lancé en mars un 
appel auprès de ses agents pour 
obtenir du renfort sur des missions 
prioritaires. Je ne me voyais pas 
confinée, j’avais besoin d’être utile et 
d’aider les autres. 

Vous n’avez pas eu peur de 
contracter le virus ?
J’étais déterminée et je me suis dit, s’il 
faut l’attraper, je l’attraperai. Et nous 
avons travaillé avec le matériel de 
protection en respectant les gestes 
barrières.
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Mobilisé
Le centre municipal de santé, mobilisé en 
première ligne pendant la crise sanitaire, s’est 
organisé pour assurer la continuité des soins. 
Dès le début du confinement, les consultations 
à distance, par téléphone ou téléconsultation 
selon l’équipement informatique des usagers, 
ont été mises en place grâce à l’acquisition de 
six postes informatiques équipés de webcam. 
Gestion des flux, plexiglas pour protéger les 
secrétaires, gel hydroalcoolique dès l’accueil, 
distanciation des sièges en salle d’attente, 
port du masque demandé aux patients, et 
de masques chirurgicaux ou FFP2 par le 
personnel ainsi que surblouses et charlottes, 
spray virucide et espacement des rendez-vous 
permettent de garantir les gestes barrières. 
« Au plus fort de la crise, en mars, avant que 
le centre covid 19 ouvre à Vitry, nous avons 
reçu cent cinquante personnes susceptibles 

d’être atteintes en une semaine, explique 
Claire Meignan, médecin-directrice du CMS. 
Elles étaient examinées dans un cabinet dédié. 
Dans les cas les plus graves, nous faisions 
appel au SAMU. » Avec le déconfinement, 
l’ensemble des consultations a repris, pour 
deux tiers en présentiel, toujours espacées pour 
permettre de nettoyer et aérer quinze minutes 
systématiquement entre deux patients, avec 
des particularités pour certaines disciplines. 
« Par exemple, les kinésithérapeutes peuvent 
demander des exercices à leurs patients et 
les observer sans les toucher, souligne Claire 
Meignan. Pour les dentistes, les préconisations 
émises par le Conseil de l’ordre sont suivies 
à la lettre. Ils ont une combinaison intégrale, 
masque, visière et un dispositif qui protège 
des vapeurs d’eau. Sans énumérer toutes les 
spécialités, nous assurons le maximum de 
soins. » Chaque jour, la biologiste effectue des 
tests PCR écouvillons sur prescription médicale 
uniquement. Depuis le 18 mai, les résultats 
parvenus sont tous négatifs.

SOIGNANTS 
EN 1RE LIGNE

Les personnels de santé 
sont aux premières lignes 
pendant la crise sanitaire. 

À Vitry, municipaux et libéraux 
se sont mobilisés ensemble 
pour assurer une continuité 

des soins et accueillir au mieux 
les patients atteints ou 
suspectés de covid 19.

Textes : Christiane Grave

150
patients 

susceptibles 

d’être atteints 

reçus au CMS en 

une semaine avant 

l’ouverture du 

centre covid 19. 

EN CHIFFRE
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CENTRE COVID 19

Travail en commun
« Dès le début de la crise sanitaire, les médecins libéraux, 
avec qui nous sommes en lien, nous ont fait part de leurs 
difficultés à accueillir leurs patients dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de sécurité, explique Cindy Gambart, 
responsable du service Promotion de la santé à la ville. Nous 
avons donc très vite travaillé ensemble à l’ouverture d’un 
centre covid 19, qui a permis également de soulager les 
hôpitaux et la clinique Pasteur. » Un centre dédié à l’accueil 
et à la prise en charge des Vitriots suspectés d’être atteints 
par le coronavirus a ouvert le 8 avril dans le gymnase 
Joliot-Curie, grâce au travail coordonné des médecins et 
infirmiers libéraux et des services municipaux, validé par 
l’Agence régionale de santé (ARS). « Vitry est la plus grosse 
ville du département, avec une population importante, de 
tous âges et parfois précaire, on pouvait supposer que le taux 
d’infection y serait important », souligne le Dr Aubertin, 
médecin régulateur du centre, soulignant son utilité. « Les 
services de la ville ont été très réactifs pour monter ce centre 
en un temps si court, dans une période où il était si difficile 
de se fournir en matériel de protection ou en équipement 
médical », souligne le Dr Erwan Zidi, médecin à Vitry engagé 
dans le centre. Le centre accueillait sept jours sur sept des 
patients sur rendez-vous adressés par leur médecin traitant 
ou le SAMU, plus de 100 par semaine au cœur de l’épidémie. 
Il s'est inscrit dans le dispositif de dépistage et 
d'accompagnement Covisan. Avec sa fermeture, le suivi 
sanitaire reprend son fonctionnement habituel.

Avec le covid 19, comment se sont passées 
vos journées ?
Au début, très dur, car deux de nos collègues 
étaient infectés, mais ils vont mieux, je travaillais 
de 6 heures à 19-20 heures, sans pause déjeuner. 
Nous avons obtenu des masques très tard, et 
la situation est devenue plus difficile lorsque la 
température est montée à 30° C. Et la charge 
morale est plus pesante avec toutes les mesures 
d’hygiène à répéter inlassablement tout au long 
de la journée, mon sac est très lourd.

Depuis le 11 mai, vos journées sont-elles 
plus sereines ?
Non, des patients ne souhaitaient pas recevoir de 

soins de peur que je les contamine, mais même 
avant le déconfinement, certains ont fait appel 
à moi, car ils ont de grosses pathologies. Je fais 
cinquante passages par jour, je parle de passages 
et non de patients parce que, certains, je les vois 
quatre fois par jour, dans les cas de dialyses.

Avec le déconfinement, avez-vous changé 
d’attitude ?
Je continue de porter un masque, des gants, des 
lunettes, il le faut, je crois que cela devrait durer 
un an. Je fais un maximum pour me protéger et 
protéger mes patients. Je suis très inquiète du 
relâchement dans la population, car l’épidémie 
pourrait repartir.

SANTÉ

Ingrid Desprez
Infirmière libérale 
à Vitry 

 Je travaillais de 6h à 19-20h  
tous les jours, sans pause déjeuner

ENTRETIEN

27/ jour 
nombre de patients 
accueillis au centre 
covid 19 au plus fort 

du pic. 

10 
médecins libéraux 

et 10 infirmières ont 
assuré l’accueil des 
patients au centre.
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ASSOCIATIONS

Les Vitriots 
aux petits 
soins
Au lendemain de l’annonce du 
confinement, des groupes vitriots se 
formaient sur les réseaux sociaux pour 
rester en lien avec son quartier, sa ville, 
coûte que coûte. Qui pourrait faire des 
courses pour cette personne âgée ? Où 
trouver du gel hydroalcoolique ? Quels 
sont les commerces ouverts ? Autant de 
questions qui ont trouvé des réponses 
dans un état d’esprit solidaire avec une 
bonne humeur communicative. « Dans 
notre immeuble, j’ai mis en place un 
WhatsApp. On a pu, par exemple, chanter 
tous ensemble à la fenêtre un joyeux 
anniversaire à un gamin de la résidence 
qui fêtait ses 10 ans ! » explique Philippe, 
habitant du Port-à-l’Anglais. Fortes de cet 
élan d’entraide virtuelle, et de la 
plateforme mise en place par la ville pour 

les mettre en relation avec les Vitriots qui 
proposaient spontanément leur aide, les 
associations ont pu œuvrer sur le terrain 
en repérant les personnes en grande 
difficulté et leurs besoins concrets. 
L’Association sportive et culturelle de 
Vitry (ASCV), dans le quartier Commune-
de-Paris, a ainsi organisé un « relais 
solidaire » avec collecte alimentaire et 
distribution aux personnes démunies. 
« Nous avons aidé, par exemple, une 
personne en fauteuil bloquée chez elle, 
une maman de huit enfants, deux jeunes 
précaires et des résidents du foyer 
malien », raconte Ramouna Brahimi, la 
trésorière de l'ASCV. Un peu partout dans 
la ville, des couturières bénévoles ont 
confectionné des centaines de masques 
pour les habitants, des surblouses pour le 
personnel de l’EPHAD de Vitry. Les jeunes 
aussi ont trouvé du soutien avec de l’aide 
aux devoirs en ligne proposée par 
l’association Jeunes solidaires pour les 
lycéens ou les Couleurs de la dalle qui a 
soutenu les enfants plus jeunes pour 
l’école à la maison durant tout le 
confinement.

CONFINÉS 
MAIS 

SOLIDAIRES
Respecter les distances, 

porter un masque, 
se laver les mains, oui. 

Mais rester chacun chez 
soi sans se soucier de 
l’autre, sûrement pas ! 
Individuellement ou en 
s’appuyant sur le tissu 
associatif vitriot et les 

centres sociaux, chacun 
a tenté de se rendre utile 
pour toutes celles et ceux 

qui en avaient besoin, 
accompagné par la ville.

Textes : Katrin Acou-Bouaziz, 
Christiane Grave et Lucie Darbois
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été lancé par SMS : Raconte ton 
confinement. Puis l’équipe a appelé 
tous les adhérents au téléphone. Un 
diagnostic indispensable pour repérer 
les plus isolés : ceux qui parlent mal 
français ou, encore, ceux qui ne 
pouvaient pas subvenir aux besoins 
primaires, comme manger à sa faim.

Quel est le rôle d’un centre 
social pendant une crise telle 
que celle-là ? 
Les centres sociaux sont perçus 
comme des repères, des abris à tous 
les niveaux : psychologique, physique. 
Alors, il faut être présent, malgré le 
virus. Je retiens le SMS d’une famille 
qui s’inquiétait de ma santé à moi. 
C’était émouvant. Elle m’a dit : « C'est 
normal que l’on prenne de vos 
nouvelles, vous vous occupez de nous 
toute l’année ! »

ZOOM

Bailleurs sociaux,  
en lien avec leurs locataires
Rappel des gestes barrières via des 
affiches dans les halls, permanences 
téléphoniques (même les week-ends 
et nuits) : les bailleurs sociaux sont 
restés à l’écoute des questions et 
demandes urgentes des locataires 
pendant la crise. Ils ont aussi apporté 
un soutien aux personnes les plus 
vulnérables. « Dix personnes le matin 
et sept l’après-midi s’assuraient, par 
téléphone, de l’état de santé des 
personnes fragiles et, notamment, 
celles qui sont seules », explique, par 
exemple, Thierry Rosset, le directeur 
de l’Office public de l’habitat de Vitry. 

Côté hygiène, les agents en charge de 
l’entretien des communs et de la sortie 
des poubelles étaient dotés de 
masques, gants et gel hydroalcoolique 
(dans la mesure du possible, 
vue la pénurie partout en France). 
Enfin, pour les familles dont les 
revenus se sont réduits à cause de la 
crise sanitaire (chômage partiel, perte 
d’emploi, précarité), les bailleurs ont 
chacun mis en place un 
accompagnement personnalisé et des 
solutions adaptées au cas par cas, par 
exemple un échéancier des paiements 
des loyers.

SOLIDARITÉ

Le centre était-il ouvert pendant 
le confinement ? 
Il y avait toujours quelqu’un pour 
répondre au téléphone, pour ne 
déstabiliser personne. Au départ, 
chacun devait travailler deux demi-
journées par semaine, en réalité, nous 
en sommes tous à trois ou quatre.

En dehors des appels spontanés, 
comment garder le lien ?
Un concours de dessins et photos a 

377 000€
d'aides exceptionnelles 

de la ville, versées via la CAF 
aux familles avec enfants, 

sous conditions de ressources.

680 
personnes
reçues par

le CCAS, 199 
aides d’urgence 

accordées 
par le CCAS.

Mohamed
Benali

directeur du 
centre social 
Balzac

PAROLE À

U Aide aux devoirs au centre social Balzac.
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1 800 
appels au CCAS
de la ville entre 

le 17 mars 
et le 29 mai.
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PRÉSERVER 
& GARDER 

LE LIEN  
Pendant toute

la crise sanitaire,
prendre soin des Vitriots

les plus fragiles a été l’une 
des missions prioritaires des 

services municipaux et
au cœur des préoccupations 

des habitants qui se sont 
mobilisés pour les soigner, 

les accompagner
et garder le lien.

Textes : Naï Asmar

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Garder le 
lien, un front 
aussi
L’éloge de la carotte, Les grands-
mères réinventent la mode, 
Renforcement des abdos obliques… 
Ce sont quelques titres de la gazette 
trihebdomadaire créée pendant le 
confinement pour les 140 retraités 
logés dans les résidences senior 
Paul-et-Noémi-Froment,  
Justin-Delbos, Henri-Barbusse et 
Lucien-Français. L’initiative fait partie 
d’un effort global, dans ces foyers 
comme à l’EHPAD intercommunal 
des Lilas, pour maintenir du lien 
malgré les règles sanitaires.
« Le temps est très long, soupire Lili 
Héry, résidente, pas de visite, pas 
d’animation, je ne peux plus sortir 
faire mes courses, je ne sais même 
plus le prix de rien ! » Elle note 
toutefois dans son carnet des idées 

d’articles. La coordinatrice du projet, 
au service municipal Animation et vie 
sociale, récolte par téléphone les 
inspirations des résidents. Lili et les 
autres sont également régulièrement 
contactés pour vérifier que tout va 
bien. Ils ont eu aussi quelques 
surprises : un concert dans le jardin ; 
de beaux dessins d’enfants transmis 
par l’association du Port-à-l’Anglais, 
le centre social Balzac ou encore 
l’école Montesquieu. À l’EHPAD, les 
résidents, confinés dans leur 
chambre, étaient aussi privés de salle 
commune. Fini les repas ensemble, 
les séances ciné... Alors l’équipe s’est 
mobilisée pour leur apporter du 
réconfort. Des visioconférences ont 
été organisées avec les familles. Le 
courrier a été lu à ceux présentant 
des défaillances visuelles. La 
psychologue et l’animatrice ont 
maintenu des liens individuels avec 
chacun. De quoi préserver des 
repères et aider à garder le moral.

REPRISE DES VISITES 

Les visites ont repris progressivement dans 
les résidences autonomie et l’EHPAD, 
de préférence dans le jardin, mais une salle 
est également dédiée, avec le mobilier 
désinfecté régulièrement. Elles étaient, 
début juin, limitées à deux adultes par visite.

à noter
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SPASAD

Chez soi, 
mais pas seul
Au domicile des personnes âgées, les 
visites des infirmiers, aides-soignants et 
aides à domicile du Service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD) 
se sont poursuivies pendant toute la 
crise sanitaire pour une bonne partie 
des bénéficiaires habituels. Un maintien 
capital pour ces personnes parfois 
isolées et fragiles. Soin des petits et 
gros pépins de santé, dialogue, aide 
aux repas, courses, tâches ménagères… 
la liste est longue de l’aide dans tous 
les aspects du quotidien. 
« En dehors de nos visites, les 
bénéficiaires sont souvent dans une 
bulle, avec très peu de contact. 

Nous devons prendre toutes les 
précautions », souligne Mylène, 
infirmière. Il a aussi fallu recentrer les 
visites sur les personnes prioritaires, en 
concertation avec les familles, pour 
faire face à d’éventuelles absences 
d’agents et permettre à ceux sur le 
terrain de travailler sereinement. 
Ainsi, sur 450 bénéficiaires en temps 
normal, 221 ont continué à bénéficier 
des visites des agents, équipés de 
masques chirurgicaux, gants, 
charlottes, robes plastique, visières… et 
de matériel renforcé en cas de 
présence du covid 19. Pour les autres, 
un lien téléphonique régulier a été 
assuré. De plus, le portage de repas 
– 220 livraisons à domicile effectuées 
chaque jour – a été étendu aux 
résidences senior et à sept jours 
sur sept.

Cherchez 
le masque…
En plus des dotations municipales, 
les résidences autonomie et 
l’EHPAD des Lilas ont bénéficié de 
dons de masques à usage unique 
du département. Autres coups de 
pouce : le don de masques en 
tissu par l’Association sportive et 
culturelle de Vitry, qui en a 
confectionnés plus de 1 800, la 
fourniture d’équipements pour 
confectionner des masques par 
l’Association du Port-à-l’Anglais, le 
prêt à l’EHPAD de matériel pour 
les repas en chambre par le 
Sidoresto.
Les bénéficiaires du SPASAD ont 
reçu leur masque distribué par la 
ville par portage à domicile par 
leur interlocuteur habituel. 
Et les personnes retraitées et/ou 
handicapées ne pouvant se 
déplacer ont pu demander à les 
recevoir par envoi postal. 
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DES 
MASQUES 
GRATUITS

Face à la pénurie, les 
collectivités territoriales, 
les associations locales 

et les Vitriots se sont 
organisés pour que les 

masques, indispensables 
pour se protéger et 

éviter la propagation du 
coronavirus, soit distribués 
gratuitement aux habitants, 
et aussi pour venir en aide 

aux soignants.

Textes : Marjorie Andrès

GESTION DE CRISE

Des masques 
solidaires
Alors que la pénurie de masques touchait 
la France, les communes se sont 
mobilisées pour les fournir à leurs 
habitants. À Vitry, d’emblée, masques 
FFP2 et chirurgicaux, surblouses, 
charlottes… ont été fournis aux agents 
municipaux mobilisés sur le terrain et aux 
médecins et infirmières du centre 
covid 19. L’EHPAD a également été 
soutenu par le stock municipal. 
À l’approche du déconfinement, l’accès à 
des masques gratuits pour tous est 
devenu une question prégnante. Du 
Port-à-l’Anglais à Commune-de-Paris, les 
Vitriots, impliqués dans les associations 
locales ou à titre individuel, et les agents 
communaux volontaires se sont très tôt 
mobilisés pour fabriquer des masques et 

les distribuer aux personnels soignants et 
aidants, aux associations, aux personnes 
les plus fragiles ou autour d’eux. La 
municipalité, avec le soutien du territoire, 
a quant à elle passé deux commandes de 
masques en tissu (norme AFNOR, 
classe 2) pour tous les habitants. Une 
première passée début avril auprès de 
l’entreprise Chantelle tardant à arriver, une 
seconde est passée le 26 avril à son 
fournisseur de matériel de protection. Les 
premiers masques sont distribués du 10 
au 16 mai, dans treize lieux. La 
commande Chantelle du 13 au 15 juin, 
avec les masques du département, selon 
les mêmes modalités. Ils ont été adressés 
aux personnes les plus fragiles par 
portage à domicile ou par envoi postal. 
D’autres ont été distribués dans les foyers 
de travailleurs migrants. Le don de 
masques de la région a été distribué aux 
pharmacies pour les professionnels et les 
patients les plus vulnérables, ainsi qu'aux 
commerçants ■

Ci-contre, Nadia, couturière 
du Port-à-l'Anglais, 

confectionnant un masque.
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EN CHIFFRES

GRATUITÉ

RÉACTIONS

Gratuité ?
Les premiers masques distribués 
gratuitement par la municipalité se sont 
révélés trop grands. Grâce à vos réactions 
sur les réseaux sociaux, la distribution a été 
adaptée pour mieux répondre aux besoins 
de chacun. Des débats qui ont soulevé des 
questions autour de la gratuité. Exemples 
de vos échanges sur Facebook.

C’est vrai que gratuit ne veut pas dire sans 
coût. La gratuité, c’est la mutualisation des 
coûts afin d’assurer l’égalité des droits. C’est 
donc une option d’acheter deux masques par 
Vitriot avec les impôts locaux.

Des masques trop grands 
mais à part des critiques ? 
Qui salue la gentillesse des 
personnes nous accueillant ? 
On vous l’offre, ce n’est pas 
un dû !

On nous l’offre ? Ce n’est 
pas le maire qui nous le 
donne et qui a sorti son 
portefeuille perso ! 
Il a simplement acheté des 
masques pour nous avec 
l’argent qui lui est confié par 
les impôts que nous payons.

C’est offert par la ville, mais 
il y a bien un coût pour la 
collectivité. Cet argent 
aurait pu servir à autre 
chose. La gestion de cette 
crise est nationale,

il revenait donc à l’État de 
garantir un masque à chaque 
personne. Le choix de laisser les 
villes se débrouiller ne garantit 
pas une égalité nationale dans 
une crise nationale et mondiale. 

Gratuit [rire]. Que je sache, 
on y contribue puisque 
personnellement 
je paie des impôts locaux.

pour le petit, et un autre sera bientôt 
distribué. Vous voyez le coût que ça 
représente : entre 4 et 12 euros le 
masque, pour quatre personnes, c’est 
un gros budget !

Comment organisez-vous 
les lavages ?
Mon mari est équipé par son 
entreprise pour le travail. Mais lorsque 
nous sortons à titre personnel, nous 
mettons les masques et les lavons de 
retour à la maison : à la machine à 
60° C quand on peut les associer à 
d’autres linges, ou dans de l’eau 
bouillante, en ajoutant du vinaigre 
blanc et en les frottant. Puis on les 
rince et met à sécher. Heureusement, 
avec le beau temps, ils sont secs le 
lendemain ■

Comment vous êtes-vous 
équipés de masques ?
Nous sommes deux adultes et 
deux enfants de 8 et 4 ans et demi, et 
j’arrive à terme pour le troisième. 
Pendant le confinement, alors qu’on 
ne trouvait pas de masque jetable, ma 
tante nous en a confectionné un 
chacun, ce qui nous permettait de 
sortir prendre l’air pendant l’heure 
autorisée. Avec le déconfinement, ce 
n’était pas suffisant. Heureusement, on 
en a reçu un de plus de la mairie, sauf 

Samia
Compper

secrétaire 
médicale et mère 
de famille vitriote

PAROLE À

152 100 
masques distribués 
par le département 
aux CCAS, services 
d’aide et de soin à 
domicile, résidences 
autonomie, foyers 
de vie pour 
personnes 
handicapées du 
Val-de-Marne. 

16 000 
masques donnés par 
la région Île-de-
France à la ville.

2 000 
masques donnés à la 
ville par l’Association 
des compatriotes du 
Fujian en France.

350 
masques donnés à  
la ville par les 
associations et 
mouvement kurdes.Sy
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ET SOLIDAIRE CULTURE

ÉQUIPEMENTS CULTURELS

Conserver le lien 
avec le public
Dans le domaine culturel, le confinement n’a épargné aucune 
branches. Si les structures ont dû fermer leur accueil au public, 
elles ont eu à cœur de conserver le lien avec leurs usagers et 
d’ouvrir leurs ressources à tous les Vitriots. À l’image des 
Écoles municipales artistiques (EMA) où chaque discipline, 
musique, danse et arts plastiques, a créé son académie 
virtuelle afin d’assurer un suivi pédagogique avec ses élèves, et 
a également proposé un volet de documents disponibles pour 
tous : archives, conférences, analyses, padlets (murs virtuels 
collaboratifs). Pour les théâtres, galeries et lieux de spectacles, 
il a d’abord fallu tout mettre en œuvre pour protéger la 
création, notamment en déplaçant et reprogrammant les 
pièces, les expositions, les concerts... Un ouvrage plusieurs 
fois remis sur l’établi au fur et à mesure des annonces. 
Le théâtre Jean-Vilar a été attentif à soutenir la création, 
notamment en accueillant, dès le mois de juin, des artistes en 
résidence dans ses locaux. De leur côté, les 3 Cinés ont mis 
en place une programmation hebdomadaire dans un dispositif 

proche de celui de leurs projections-débats. Les usagers 
achètent un e-billet pour suivre un documentaire sur la 
plateforme la Vingt-cinquième heure puis participer à un 
moment d’échange avec le réalisateur. Des e-projections 
de films de fiction pourraient être également bientôt 
accessibles avec la plateforme la Toile. Très fragilisé, 
le secteur du livre a été le seul à pouvoir redémarrer le 11 mai, 
notamment avec la réouverture des librairies et la mise en 
place d’un système permettant aux lecteurs de rapporter et 
emprunter des ouvrages à la bibliothèque Nelson-Mandela, 
puis celui d'une heure à la bibliothèque, sur rendez-vous. Le 
livre peut à nouveau circuler sur le territoire !

LA CULTURE 
EN PARTAGE
La crise sanitaire a frappé de 
plein fouet le secteur de la 
culture : tous les lieux ont 

dû fermer et les événements 
suspendus ou annulés. 

Les structures ont poursuivi 
leur mission coûte que coûte 

en l’adaptant.

Textes : Sylvaine Jeminet  INSTANT CHOISI
La bibliotheque à emporter, dispositif imaginé par
la bibliothèque permettant aux Vitriots d'emprunter.
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L’IMPACT DE LA CRISE

Un secteur
sous tension
Certaines structures ne rouvriront pas leurs portes avant la 
rentrée prochaine. Pas de recette donc pour les EMA, les familles 
n’ayant bien sûr pas eu à payer les cours depuis le 15 mars. 
Les 3 Cinés Robespierre ont perdu 27 % de leurs recettes 
prévisionnelles entre mi-mars et fin juin... Côté associatif, pour 
des lieux comme le Kilowatt qui démarrait sa saison, le choc a 
été très violent. Se trouvant dans l’obligation d’annuler tous ses 
événements et, notamment, le festival Sur les pointes qui a 
participé à sa notoriété, il lance donc un appel à solidarité sur 
son site internet (lekilowatt.fr). Très impactées, les structures 
municipales ne sont toutefois pas en danger et participent à la 
reprise de leur secteur. Il en va ainsi de la bibliothèque Nelson-
Mandela : « Nous avons pu envoyer à nos fournisseurs habituels 
les listes d’acquisitions que nous avions préparées pendant le 
confinement », se réjouit Mathilde Panet-Tourne, la directrice. 
Une manière de soutenir la chaîne du livre !

TABLE RONDE

Soutenir la culture
Début juin, une table ronde réunissant différents acteurs 
culturels de la ville a réfléchi aux modalités d’intervention 
de la commune, afin de soutenir les acteurs culturels et 
repenser la place de la culture dans l'espace public. 
Ensemble, ils travaillent cet été à créer une offre culturelle et 
artistique pour les Vitriots qui pourra accompagner l'accueil 
des enfants.

Comment avez-vous réfléchi ces 
cours collectifs en ligne ?
Depuis trois ans qu’elles suivent mes 
cours, mes élèves connaissent ma 
manière de travailler, les exercices 
qu’elles peuvent faire sans se blesser. 
Lorsque j’ai trouvé la plateforme Zoom, 
j’ai remanié mon cours pour que ce soit 
facile visuellement, avec des 
mouvements déjà travaillés et qui 
tenaient compte des limites d’un espace 
domestique pour plus de sécurité. Sur 
une moyenne de 20 à 25 présentes, je 
ne gardais que 5 élèves en fenêtre 
visible, chaque fois différentes, afin de 
les corriger, d’avancer, de garder ce lien 
d’accompagnement, les autres suivant 
le cours sans que je les vois. 

Quels enseignements tirez-vous 
de cette expérience ?
La danse est un sport et aussi un art. 
Et même si j’ai essayé de conserver un 
aspect chorégraphique dans ces cours, 
rien ne remplacera le travail en salle, où 
le professeur explore avec ses élèves la 
dimension artistique et émotionnelle de 
sa discipline. Mes élèves m’ont 
beaucoup remercié et je leur ai rappelé 
que pour un professeur de danse, se 
retrouver sans activité, et la danse c’est 
ma vie, ça devient vite un manque. Cela 
a donc été aussi important pour moi de 
dispenser ces cours que pour elles de 
les recevoir !

Sébastien Réat
professeur de street et modern jazz aux 
EMA, a donné des cours collectifs virtuels 
pour les ados et adultes. 

CULTURE

uCi-contre, le 
festival Sur les 
pointes 2019. 
Annulé cette année 
par le Kilowatt, qui 
fait parti des 
associations qui 
vivent de manière 
très violente la crise.

Pour le soutenir :
kilowatt.frSy
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IMPACT SUR
L'ÉCONOMIE

L’activité économique 
locale a été diversement 

impactée par la pandémie 
et la période de confinement. 

S’il est encore trop tôt 
pour le mesurer, 

cet impact s’annonce
important, malgré les aides 

mises en place, 
et ses effets dévastateurs
sur les travailleurs et les 

employeurs.
Textes : Gwénaël le Morzellec

et Lucie Darbois

EN TENSION

Filières
diversement 
impactées
« Difficile de connaître les 
conséquences économiques des 
mesures contre la pandémie, jugent 
les observateurs locaux, car les aides 
développées diffèrent la situation 
réelle des entreprises, artisans, 
auto-entrepreneurs. » En tout cas, 
outre les commerces alimentaires, 
certaines filières privées vitriotes 
poursuivent leur activité, sans relâche, 
comme l’opérateur téléphonique et 
Internet Qualipel Free en télétravail, la 
santé VitalAire, le ramassage des 
déchets Urba propreté et Pizzorno, 
l’auxiliariat de vie Serenity-Aid. 
D’autres, qui ont connu plusieurs 

semaines les affres de la fermeture, 
s’élancent pour le rebond. Souvent 
dans la production, elles renouent 
avec le travail sur site, tel Sanofi. Des 
lignes stoppées faute de distanciation 
physique possible se réorganisent, 
comme chez IOC Print, dès mi-avril. 
Côté services, chez Atalian, nettoyage 
de bureaux, en arrêt quasi total et 
chômage partiel, on retourne chez les 
clients, et nombre d’artisans, 
garagistes, entreprises du BTP ayant 
adapté leur travail aux commandes en 
berne reprennent du labeur. « Côté 
salariés, il faut savoir que congés et 
heures supplémentaires ont parfois 
été utilisés avant le recours au 
chômage partiel », précisent les 
observateurs. Et, ajoute-t-on, à l’UL 
CGT : « certains au front exigent les 
fameuses primes promises ».  
Le T12 mobilisé actualise les aides 
économiques sur son site : 
grandorlyseinebievre.fr
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48,2% 
de Val-de-Marnais
en activité partielle 

début avril 
(sources CCI, CMA 

Val-de-Marne).

1 280
chômeurs de 

catégorie A de plus 
à Vitry fin avril 2020 

par rapport à fin 
février 2020.

ÉCONOMIE LOCALE

COMMERCE

Commerçants 
inquiets
Les commerces ont été lourdement 
impactés. Si les points de vente 
alimentaires n’ont eu aucun répit, 
frisant la rupture de stock au 
démarrage, puis organisant les gestes 
barrières sanitaires parfois à la 
demande express des employés, 
beaucoup d’autres ont subi un arrêt 
net de leur activité. Ceux jugés non 
essentiels, listés par le gouvernement, 
ou encore les commerçants des 
marchés se sont résolus à une 
déclaration de chômage partiel pris en 
charge par l’État ou à une demande 
d’aide. Une fois le feu vert prononcé 
des réouvertures commerçantes, le 
11 mai (le 28 mai pour tous les 

marchés), les craintes restaient vives. 
Hervé, le poissonnier au marché du 
Centre-ville, par exemple, redoutait 
que « certains clients soient partis 
ailleurs et ne reviennent pas », mais a 
tout de même « inventé une solution 
avec du film plastique devant l’étal, un 
sens de la file, des masques et gants 
pour nous, et un « coup de sauce » 
– de gel hydroalcoolique – pour les 
clients ». En avril, les commerces 
essentiels vitriots ou ceux qui se sont 
mis à livrer ou à la vente à emporter 
ont été intégrés sur le site de la ville 
grâce à une carte interactive 
d’information commerçante de la 
Chambre de commerce et d’industrie, 
avec le soutien du service Commerces 
de la ville.
Depuis le 2 juin, les cafés et restaurants 
peuvent ouvrir leur terrasse.  
Profitez-en !

CHANTIERS

Grands
chantiers
redémarrés
Les chantiers du Tram 9 et du métro 
de la ligne 15-sud ont stoppé mi-mars 
avec le confinement et reprennent. Le 
tunnelier du métro doit glisser d’ici le 
26 juin dans la boîte d’aiguillage du 
futur centre de maintenance au niveau 
du centre technique municipal. Le 
11 mai, les activités dans tous les autres 
sites ont repris. Aux ouvrages de 
ventilation et sécurité, le montage 
d’une grue est prévu à l’aire des 
Granges et rue du Génie où un 
creusement de puits est également 
programmé. Côté Tram 9, le planning a 
dû aussi être recalé. Les travaux 
prévus, qui ont récemment repris, 
concernent l’infrastructure au 

carrefour de la Libération, et leur 
tournure spectaculaire permet 
d’entrevoir l’allure du futur réseau de 
transport. Les terrassements de 
plates-formes sont en cours, ainsi que 
le matage des poteaux et la pose des 
armoires électriques de 
raccordements. Pour les futurs 
espaces végétalisés, les systèmes 
d’arrosage sont posés, la terre végétale 
et les premiers arbres arrivent.

EN CHIFFRES

40 
entreprises vitriotes 

contactées
par la direction du 
Développement 

économique et de 
l’emploi du Grand-Orly 

Seine Bièvre mi-mai.
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ET SOLIDAIRE MOBILITÉ

NOUVELLES
MOBILITÉS

Les transports en commun 
reprennent un service 

normal. Mais tout est fait 
pour favoriser la marche ou 

le vélo. Des pistes 
cyclables sont développées 

en urgence par le 
département et la commune, 

qui travaille à un meilleur
partage de l’espace public 
entre piétons, cyclistes et 

automobilistes.

Textes : Gwénaël le Morzellec et  
Frédéric Lombard

ASSOCIATIONS

Tous mobiles 
en sécurité 
La circulation douce à pied et à vélo 
est idéale pour améliorer la qualité de 
l’air et respecter les gestes barrières à 
l’heure du déconfinement. Ainsi, des 
pistes cyclables sanitaires nord-sud, 
aux limites de la commune, ont été 
créées par le conseil départemental 
pour favoriser le déplacement rapide 
en deux-roues. Plusieurs circulations 
cyclables, expérimentées par la ville, 
les connectent. Ces réalisations, 
aménagées en urgence pour faciliter 
les modes de déplacement doux, 
s’inscrivent dans le cadre du plan 
municipal de mobilité à l’étude depuis 
plusieurs mois : favoriser le partage de 

la voie publique entre piétons, cyclistes 
et automobilistes. Ainsi, côté vélo, des 
connexions cyclables sont aménagées 
par la ville pour articuler une partie des 
stations Vélib’, les circuits communaux, 
existants et nouveaux, et le maillage 
départemental aménagé le long de la 
Seine et sur le plateau. Par ailleurs, des 
aménagements du plan de circulation, 
notamment des contresens cyclables 
en zone 30 sur près d’une 
cinquantaine de voies ou portions, 
sont à l’étude. Bientôt, une 
concertation débutera avec les 
habitants. Elle s’appuiera sur cette 
expérimentation pour affiner un plan 
vélo pérenne.
Pour participer à la concertation : 
plan.velo@mairie-vitry94.fr

retrouvez le plan sur vitry94.fr
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TRANSPORT PUBLIC

Transports en 
commun et 
précautions
Depuis le 25 mai, le déconfinement 
s’accompagne du retour à un service 
normal dans les transports en 
commun. La demande aux usagers de 
continuer à limiter leurs déplacements, 
l’étalement des horaires de départs sur 
les lieux de travail et le maintien massif 
du télétravail expliquent pourquoi la 
fréquentation n’avait pas explosé dans 
les bus de la RATP, le Tram 7 et le 
RER C, à Vitry comme ailleurs. C’est dû 
aussi à la crainte de fréquenter, en 
sortie de confinement, ces moyens de 
locomotion. Le port du masque y est 
obligatoire – sous peine d’une amende 
de 135 euros – tout comme une 
attestation de son employeur pour les 
trajets effectués aux heures de pointe : 

avant 9 h 30 et entre 16 heures et 
19 heures. « Les voitures peu remplies 
permettent aux gens de respecter le 
marquage au sol et la distanciation 
physique », confirmait, le 20 mai, Manu 
Oliveira, machiniste-receveur sur la 
ligne 132. Côté nettoyage, les rames 
du Tram 7 et du RER C Transilien sont 
désinfectées toutes les vingt-
quatre heures. Les guichets des gares 
RER Vitry et les Ardoines ont rouvert.

MOBILITÉ

fondateur de l’antenne locale Mieux se 

déplacer à bicyclette (MDB), membre du 

conseil d’administration Cyclofficine-

Cyclocoop et du collectif Vélo Île-de-

France

La place du vélo avance-t-elle 
dans la ville ?
C’est une bonne nouvelle que des 
pistes cyclables soient en train d’être 
réfléchies à Vitry. La période est très 
favorable au développement du vélo. 
En plus de l’opportunité des pistes 

Bruno 
Mahouche

PAROLE À cyclables sanitaires actuelles, un plan 
vélo était déjà à l’étude.

Comment participez-vous à son 
développement ?
D’abord avec la Cylclofficine, 
association qui propose des ateliers 
d'autoréparation et de vente de vélos à 
Ivry, très sollicitée en ce moment pour 
des conseils en achat ou réparation. 
Puis, avec notre antenne locale MBD, 
à laquelle appartient la Cyclofficine, 
qui fait ses propres propositions pour 
le plan vélo de la ville et est consultée 
dans le cadre des pistes cyclables 
sanitaires ■

Cyclofficine, 6, boulevard de 
Brandebourg à Ivry, 06 48 89 89 21

Règle et civisme
Double stationnement, feu rouge 
grillé, vitesse trop élevée, conduite 
en téléphonant sont causes 
d'accident. L’équipe de police 
municipale œuvre pour favoriser la 
mobilité douce dans un espace 
public partagé et agit au quotidien 
pour faire respecter le code de la 
route, en particulier le 
stationnement, et encourager le 
civisme.

Rendez-vous
24 juin
Atelier d’autoréparation 
avec la Cyclofficine, 16h-19h, au 
city stade Commune-de-Paris, en 
partenariat avec l’Espace les Monis.

1er juillet
15h-18h, esplanade Pour-le-
Respect-et-l’Égalité-Sohane-
Benziane, avec le CSB.

Aides financières
Deux aides pour la réparation et 
l’achat d’un vélo électrique auprès 
de l’État et de la région.
Plus d'infos sur :  
parisenselle.fr/subventions

 
Port du masque 

obligatoire

 
Maintenir

une distance d'au 
moins un mètre

Respecter les consignes
de distance physique

à noter
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MAINTENIR 
LE LIEN 

AVEC VOUS  

Pendant le confinement, les 
journaux ne pouvaient plus 
être diffusés. Beaucoup de 

services municipaux 
n'accueillaient plus de public. 

Malgré tout, le lien entre la ville 
et ses habitants a été 
maintenu. Grâce au 
numérique, mais pas 

seulement. Retour sur ces 
services qui sont restés ouverts 

ou sont venus jusqu’à vous.
Textes : Katrin Acou-Bouaziz et Naï Asmar

INFORMATION À TOUT PRIX

Confinés 
et informés
Pas d’Hebdo, pas de Mensuel :
nos articles pendant le confinement 
étaient publiés tous les jours sur le site 
de la ville, totalement revisité, pour 
apporter les informations essentielles 
et accessibles via nos réseaux sociaux 
et notre newsletter du mercredi. Mais 

pour tous ceux qui n’avaient pas accès 
au numérique ni aux panneaux 
lumineux, l'info mobile circulait dans 
toute la ville pour apporter des 
informations pratiques aux habitants à 
différents points d’arrêt. Avec, en 
prime, des affichages dans les halls 
d’immeubles, sur les panneaux dédiés, 
des sacs à pain avec les numéros utiles 
dans les boulangeries et attestations 
dérogatoires disponibles chez les 
commerçants pour ceux qui n’avaient 
pas d’imprimante.

STANDARD

7 sur 7
Vous avez peut-être fait partie de ceux et 
celles qui ont appelé la mairie pendant le 
confinement. Et vous avez bien fait. « Le 
standard est le point d’entrée de la 
municipalité. La priorité était de garantir la 
continuité », explique Patrick Vanier, 
responsable du service. Ses jours et 
horaires d’ouverture ont été élargis : 
sept jours sur sept au début, puis du lundi 
au samedi, de 8 h à 18 h 30. « En période 
habituelle, les gens nous appellent pour 
qu’on leur passe tel ou tel service. Là, 
c’était beaucoup plus intense. Il y avait de 
l’inquiétude et des demandes d’aide », 
souligne Judith Pimenta, agent du service. 
Au menu : demandes d’informations 

générales (collecte des déchets verts, des 
encombrants…) ou sur une démarche en 
cours (permis de construire, demande de 
logement…), signalement d’une situation 
problématique (personne âgée isolée, 
difficulté matérielle, perte du logement, 
violence conjugale…). Les agents, selon 
les cas, répondaient directement ou 
transmettaient aux collègues 
généralement en télétravail. Un accueil 
physique (tous les jours de 9 h à 17 h 30) a 
également été maintenu durant toute la 
crise grâce à des agents d’autres services 
qui, au départ confinés, se sont portés 
volontaires. Au fil des demandes 
d’information, soumises au standard ou 
via les réseaux sociaux, les réponses 
alimentaient la Foire aux questions du site 
de la ville.

INFORMER MALGRÉ LA CRISE
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Conseil d’installation
À l’issue du second tour des 
élections municipales se tiendra le 
conseil municipal d’installation 
samedi 4 juillet à 9 h 30.
La séance ne sera pas publique, mais 
retransmise en direct et accessible à 
tous sur : vitry94.fr/direct

MAINTENANT, 
LE 2E TOUR

Suspendues par la crise 
sanitaire, les élections 

municipales s’achèveront 
le 28 juin par le second tour. 

Dans l’attente, le mandat 
du maire et des conseillers
municipaux a été prolongé 

pour permettre l’administration 
de la commune. 

Les élus ont poursuivi leur 
travail, notamment par 

visioconférences pendant le 
confinement ou sur le terrain. 

Textes : Marjorie Andrès

ÉLUS

Confinés, 
mais actifs
Pendant le confinement, la tenue des 
conseils municipaux a été suspendue. 
Pour autant, la vie démocratique est 
restée dynamique. De la cellule de 
crise quotidienne à la réunion 
hebdomadaire des présidents de 
toutes les formations politiques,
de la consultation de la communauté 
éducative à la rencontre d’acteurs 
culturels en passant par la prise en 
compte des débats citoyens sur les 
réseaux sociaux, le virus n’aura pas 
empêché le partage de la décision. 
Première ligne dans la crise sanitaire, 

les communes ont confirmé leur rôle 
majeur. Véritables hussards de la 
République, les élus de proximité ont 
dû articuler urgence sanitaire et 
gestion des affaires courantes, pas 
moins importantes.
Visioconférences pour arbitrer les 
décisions à prendre, bureau municipal 
pour adopter le plan de reprise 
d’activité, séance de travail du conseil 
municipal le 10 juin. Et sur le terrain 
pour accueillir et orienter les Vitriots 
lors des distributions de masques ou 
pour préparer la réouverture des 
écoles avec les enseignants, les 
parents d’élève et les agents de la 
commune. 

MUNICIPALES 2020

Rendez-vous 
le 28 juin
Au lendemain du premier tour de 
scrutin, le 16 mars, le président de la 
République a annoncé le report du 
second tour des élections munici-
pales. Après plusieurs mois d’attente, 
la date se confirme : le second tour 
se tiendra le dimanche 28 juin. 
Toutes les mesures sanitaires seront 
mises en œuvre pour permettre son 
déroulement dans les meilleures 
conditions de sécurité : respect des 
gestes barrières, gel hydroalcoolique, 

suppression des rideaux des isoloirs, 
désinfection régulière des isoloirs, de 
l’urne et des stylos. À ce sujet, il est 
recommandé de venir voter avec son 
masque et son propre stylo. 
Les procurations réalisées avant la 
crise sanitaire seront valables pour 
le 28 juin. Les personnes âgées et/
ou handicapées vulnérables seront 
prioritaires pour déposer leur bulletin 
de vote. 
Et si vous vous estimez vulnérable 
et ne souhaitez pas vous déplacer, 
donnez procuration à l’un de vos 
proches. Le gouvernement devrait 
annoncer des aménagements afin 
d’en faciliter la procédure.
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SERVICES MUNICIPAUX

Cimetières
Ouverts du lundi au dimanche, 
9h-17h30, limité à 20 personnes
Conservations ouvertes tous les jours, 
9h-12h et 13h30-17h30

Mariages
Les cérémonies reprennent, limitées à 
24 personnes, port du masque 
obligatoire pour les invités.
Les couples qui devaient se marier ou 
ont déposé un dossier entre le 17 mars 
et le 1er juin seront contactés pour 
reprogrammer la cérémonie.
01 46 82 84 41

Naissance-décès
Accueil du lundi au vendredi, 9h-12h et 
13h30-17h30

Pièces d’identité
Prise de rendez-vous en ligne sur 
vitry94.fr
Service joignable du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-17h30 au 
01 46 82 83 27

Collecte des déchets
Les collectes ont repris au rythme habituel.
Les déchèteries mobiles sont ouvertes 
selon les modalités habituelles, 
plus d'infos au 01 46 82 83 66
Encombrants sur rendez-vous au 
0800 864 743

Voirie et  
Hygiène-environnement
Services ouverts du lundi au vendredi, 
9h-12h et 13h30-17h30

CULTURE-LOISIRS

Mac Val
Réouverture du musée le 17 juin, en 
individuel (mercredi, samedi et 
dimanche) ou en groupe (moins de 
10 personnes) sur réservation
Jardin et restaurant ouverts
01 43 91 64 20 ou macval.fr 

Bibliothèque N.-Mandela
Bibliothèque à emporter ou 
Une heure à la bibliothèque du lundi 
au samedi, 10h-12h30 et 14h-18h,
sur rendez-vous au 01 47 18 58 90

Exploradôme
Le musée s'ouvre au public par 
créneaux d'une heure les mercredi et 
samedi sur rendez-vous
01 43 91 16 20 ou exploradome.fr

3 Cinés Robespierre
Retrouvez la sélection des 3 Cinés sur 
25eheure.com

Espaces verts
Tous les parcs et jardins sont ouverts, 
7 jours sur 7, 9h-20h

REPRISE DES
SERVICES ET 

ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

INFOS PRATIQUES

Petite enfance
Service Modes d’accueil de la petite 
enfance au 01 46 82 83 10
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h30 
et 13h30-17h30

Service des Affaires
familiales
Accueil sur rendez-vous au 
01 46 82 84 14 ou 
accueilsaf@mairie-vitry94.fr 
pour les inscriptions scolaires, 
dérogations ou toute question 
urgente.
Les quotients familiaux 2020-2021 
seront les mêmes que pour 2019-
2020, recalcul possible en cas de 
changement de situation.

Urbanisme-Foncier
Services fermés au public, report 
conseillé pour toutes vos démarches.
Infos Urbanisme au 01 46 82 84 74 ou 
insructeursdds@mairie-vitry94.fr
Infos Foncier (dont déclaration 
d’intention d’aliéner) au 01 46 82 84 47 

Habitat
Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h30 au 
01 46 82 82 55
Renseignements par mail :  
logement@mairie-vitry94.fr
Dépôt et renouvellement de demande sur 
www.demande-logement-social.gouv.fr

Vacances
Pour profiter de l'été, des séjours en 
famille et des séjours pour les enfants 
seront proposés aux Vitriots.
Des sorties à la journée seront aussi 
organisées.
Renseignements auprès du service 
Vacances au 01 46 82 81 49

Handicap
Secteur Handicap joignable du lundi 
au vendredi, 9h30-12h et 13h30-17h30  
au 01 46 82 80 08
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 ASSOCIATIONSI

Solidarité et soutien
Les associations de Vitry n’ont une fois 
de plus pas manqué d’inventivité pour 
que confinement ne rime pas avec 
isolement. L’Espace les Monis a 
proposé sur sa page Facebook des 
activités à réaliser à la maison, mais 
aussi un groupe Snapchat pour que les 
ados échangent entre eux. « Ils avaient 
besoin de discuter et de se projeter 
dans l’après. Même s’ils sont assez 
casaniers, la vie avec les copains leur 
manquait », raconte Éva Grecale, la 
coordinatrice du lieu, dont les portes 
s’ouvrent peu à peu pour continuer 
d’accompagner les enfants et leur 
famille dans leur quotidien bouleversé : 
aide aux devoirs sur rendez-vous 
(séances de 45 minutes) pour les 

élèves de primaire, cours de français, 
activités de loisirs à partir de mi-juin. 
Chez les Jeunes solidaires, 
qui organisent chaque année les 
révisions à la bibliothèque, 
on s’est aussi très vite réorganisé 
pour proposer de l’aide aux devoirs 
en ligne (à partir de la 3e). 
Tchat instantané, séance en ligne 
individuelle, tableau partagé en 
Powerpoint, maths, français, langues, 
histoire, philosophie, sciences… La 
trentaine d’étudiants et de profs 
bénévoles a poursuivi sa mission 
solidaire : lutter contre l’échec et 
l’abandon, œuvrer pour la réussite de 
tous. Une autre façon de combattre les 
inégalités et de se serrer les coudes.

GARDER LE LIEN 
À Vitry où les moins de 30 ans représentent plus de 40 % de la population, 
la ville, dans son ensemble, animée par un esprit solidaire, s’est organisée 

pour accompagner chacun avec attention. Un mot d’ordre : garder le lien et 
ne laisser personne sur le bord du chemin. par Marie Stévenot

 INSTANT CHOISI
Cours de danse, de musique, 
exercices physiques…Chacun a su 
trouver les moyens de continuer ses 
activités et rester en contact malgré 
les restrictions. Ici un cours de guitare 
en ligne avec un intervenant en 
musique dans les centres de loisirs.

21,4 %
 

de moins de 15 ans

20 % 
de 15-29 ans

EN CHIFFRES
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 MAISON DE LA JEUNESSEI 

Les talents de Vitry  
sur Instagram
Comment garder le lien quand on est 
confinés ? À l’épineuse question, la 
Maison de la jeunesse (MDJ) a trouvé 
une réponse assez géniale ! Des « live » 
réguliers sur Instagram joliment baptisés 
les Talents coffrés. Au programme, des 
sessions d’une heure autour d’invités 
vitriots pour un cours de danse, une 
séance de méditation, des concerts et 
même des Insta’culinaires ! Des rendez-
vous de partage animés par l’équipe de 
la MDJ et pendant lesquels les folowers 
(40 % de 18-25 ans) échangent avec le 
talent invité. Carton plein pour cette 
initiative qui a virtuellement déconfiné 
les jeunes Vitriots et qui se poursuivra 
durablement. Idem pour le challenge 

Expose ton confinement lancé sur les 
réseaux sociaux. Poétiques, drôles, 
graves, les images de la vie sous cloche 
donneront lieu à une exposition 
décoiffante durant l’été. Pendant ces 
deux mois, la MDJ a gardé le lien avec 
les jeunes et s’est mue en une courroie 
de transmission de toutes les 
informations concernant la jeunesse 
émanant de ses partenaires 
institutionnels ou associatifs. Aide à la 
constitution de dossiers d’inscription, 
permanences téléphoniques et mails ou 
sur les réseaux sociaux, soutien face à 
l’isolement, orientation des familles, la 
MDJ est restée sur le pont, disponible et 
efficace. Tout simplement solidaire.

■ MAISON DE LA JEUNESSE 

La Maison de la jeunesse
accueille à nouveau du public

depuis le 2 juin, sur rendez-vous.
Plus d’infos au 01 55 53 21 40

Comment vous êtes-vous impliqués à 
distance ?
Durant la période de confinement, mes équipes, 
engagées dans la bataille, sont restées disponibles 
et ont signalé les jeunes qui rencontraient des 
difficultés en termes d’approvisionnement, 
d'isolement, de maltraitance, d’autorité parentale 
ou de voisinage. Nous avons alimenté les réseaux 
sociaux et groupes WhatsApp créés avec les 
jeunes : messages de prévention et de 
bienveillance, écoute, jeux et activités, défis, 
accompagnement scolaire, exercices physiques. 
Nous nous sommes assurés que nos jeunes 
puissent continuer leur scolarité à distance en 
faisant le lien avec les collèges en cas de 
difficultés et en leur prêtant parfois un ordinateur. 
Nous avons gardé le contact avec les familles, via, 
par exemple, des fiches sanitaires, pour un 
éventuel soutien à la parentalité, et nous avons 
été force de propositions et d’initiatives 

préventives, éducatives et divertissantes. Lors de 
nos maraudes dans les quartiers, notamment au 
début du confinement, il a été rappelé aux jeunes 
de rester chez eux et que les regroupements 
étaient interdits.

Et demain ?
L’évolution de la situation sanitaire laisse planer 
un doute sur la fin de ce confinement scolaire, 
notamment dans notre région durement touchée 
par ce fléau. Demain, la priorité sera ailleurs, les 
contraintes seront nombreuses. Beaucoup de nos 
jeunes ne partiront pas en vacances cet été. Nous 
devons donc préparer nos activités estivales en 
tenant compte de l’actualité. L’objectif sera de les 
occuper, de les éloigner de l’oisiveté parfois 
facteur d'incivilité, de créer avec eux de nouvelles 
interactions et de continuer à appliquer nos 
objectifs éducatifs en se réorganisant et en 
proposant.

à noter

 Nous nous sommes assurés
que nos jeunes puissent
continuer leur scolarité à distance.

ENFANCE-JEUNESSE

ENTRETIEN

Nourdine 
Chabbi

Responsable des 
six centres de 
loisirs de quartier 
préadolescents  
de Vitry.
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 ENSEIGNEMENT À DISTANCEI

Des profs comme 
des vigies
Dès le dernier vendredi de classe, 
Vanessa Lacrepinière, professeur de 
français au collège Casanova, s’est 
organisée avec ses élèves de 3e : « Ils 
m’ont installé le logiciel Discord, nous 
avons créé un groupe WhatsApp 
ensemble, depuis nous nous 
réunissons trois fois par semaine. Sur 
vingt-cinq élèves, j’ai seulement un ou 

deux absents. Bien sûr, ceux qui 
étaient en difficulté décrochent plus 
vite, et nous ne sommes pas là, 
physiquement, pour les aider... » 
Comme tant d’autres professeurs, 
Vanessa s’est rompue à la vitesse de 
l’éclair aux outils numériques. « La 
plateforme ENT était saturée, alors ce 
fut le règne du système D », confirme 

Dominique Angelini, directrice de 
l’école maternelle Paul-Éluard. Mails, 
réseaux sociaux, devoirs et cours sur 
Pronote, visioconférence, coups de 
téléphone individuels et même photos 
des cours envoyées par SMS… Du 
côté des plus petits, l’approche fut la 
même : garder le lien avec les enfants 
et les parents au-delà de la continuité 
pédagogique. Parce que l’école est 
aussi une institution d’aide aux 
familles, un premier recours face à la 
détresse sociale. « Nous avons 
déculpabilisé les parents qui ne sont 
pas enseignants. Chez les petits, cet 
arrêt brutal de l’apprentissage n’est 
pas dramatique pour l’avenir. 

Quatre mois manqués dans une 
scolarité, ce n’est rien. Il faudra juste 
reprendre là où l’on s’est arrêté, en 
douceur, en tenant compte de leur 
vécu. Ce qui serait grave est de croire 
que les outils numériques peuvent 
remplacer l’école. Ce qui serait 
catastrophique : que les fermetures 
de classes annoncées soient 
maintenues. Il sera nécessaire à la 
rentrée d’offrir des classes à faible 
effectif pour accompagner mieux 
encore les enfants », souligne 
Dominique Angelini. 

ENFANCE-JEUNESSE

 Nous avons 
déculpabilisé les 
parents qui ne sont 
pas enseignants.
Dominique Angelini, directrice d'école

L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ
Enseignants, parents d’élèves, jeunes, associations, commune, toutes 
les forces vives ont été mobilisées, à Vitry, pour assurer la continuité 

pédagogique, accueillir les enfants de parents en première ligne, 
éviter les décrochages et le découragement. par Marie Stévenot
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 Je fais au mieux pour que cette 
situation ne creuse pas davantage
les inégalités scolaires.

 L'ÉCOLE À LA MAISONI

Des familles au tableau
« Ils ont besoin d’un adulte pour 
décrypter les consignes, reformuler, 
comprendre par l’explication. » 
Mère d’Agathe, élève de terminale L 
au lycée Jean-Macé, et de Manon, 
élève de 3e, Odile Meunier poursuit : 
« Même si mes filles sont autonomes 
dans leur travail, il a fallu installer un 
emploi du temps pour qu’elles ne 
lâchent rien. Le travail attendu est 
important. Ça va très vite, le risque 
d’être noyé est là. Il faut pouvoir être 
derrière elles ». Toutes les familles 
n’en ont pas les moyens. 
La cohabitation dans les appartements 
fut parfois difficile entre le télétravail, 
le chômage partiel, le manque 
d’espace, la classe à la maison, les 
courses, la préparation des repas pour 
tout le monde, l’impossibilité de se 
défouler à l’extérieur et le climat 
anxiogène qui détourne l’attention. 

Malgré les difficultés, les familles de 
Vitry, conscientes de l’enjeu pour 
leurs enfants, ont relevé le défi. 
La FCPE a régulièrement rencontré le 
rectorat pour faire remonter leurs 
questions et leurs craintes. Gaëlle 
Angelosanto, une des coordinatrices 
de la FCPE à Vitry, raconte le 
dynamisme d’entraide des parents : 
« Ils ont créé des groupes WhatsApp 
pour s’échanger, notamment, des 
idées pour « occuper » les enfants en 
dehors des moments de travail fourni 
par les enseignants ». 
Une mobilisation générale et 
collective.

Pourquoi vous êtes-vous portée volontaire 
pour cette mission ?
Ce fut une évidence ! Lorsque l’inspection 
d’académie et la mairie de Vitry ont lancé un 
appel aux enseignants volontaires, j’ai 
immédiatement répondu présent. Je me suis 
dégagée une demi-journée par semaine pour 
renforcer l’équipe pédagogique (4 enseignants) 
chargée de la quarantaine d’enfants accueillis
à l’école élémentaire Henri-Wallon.

Comment avez-vous organisé cette mission ? 
Le nombre d’inscrits fluctuant chaque jour, j’ai 
accompagné en moyenne 5 à 7 élèves du 
primaire. La mairie nous a fourni masque, gel 
hydroalcoolique et même gants. Sans crainte, j’ai 
poursuivi le travail que les enseignants de ces 
élèves leur envoyaient. L’objectif était d’éviter les 

décrochages et de proposer des activités 
pédagogiques. 

Vous faîtes bien plus que la classe ?
Ces temps à l’école permettent à ces enfants, dont 
les parents sont en première ligne, d’échapper à 
leur quotidien stressant. L’école est devenue un sas 
de décompression, ils avancent dans leurs 
apprentissages et retrouvent d’autres camarades. 
Je suis dans ma mission de professeure : apporter 
du savoir, du savoir-être, de la culture, du partage. 

En parallèle, vous continuez la classe virtuelle 
pour vos élèves ?
Oui, deux heures par jour de classe virtuelle et 
envoi des devoirs quotidiens. Je fais au mieux 
pour que cette situation ne creuse pas davantage 
les inégalités scolaires.

ENFANCE-JEUNESSE

EN CHIFFRES

1 enfant
24,4%

2 enfants
21,5%

3 enfants
9,7%

sans enfant
39,6%

4 enfants
et plus 4,8%

U Composition des familles de Vitry (source 
INSEE d’après le recensement de 2016)

ENTRETIEN

Morgane
Toupy

29 ans, professeur 
à l’école 
Joliot-Curie, 
volontaire pour 
l’encadrement 
des enfants de 
personnels en 
première ligne 
pendant le 
confinement.

Cyrille
Micheletta

Professeur 
à l’école 
élémentaire
A.-France, Cyrille 
et représentant 
local du syndicat 
SNUipp-FSU.
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ENFANCE-JEUNESSE

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

Sécurité
avant tout
« Nous allons procéder à une reprise 
partielle à partir du 2 juin, dans des 
conditions imposées par le protocole 
sanitaire de l’État. » Dès l’annonce 
d’une réouverture des écoles prévue 
pour le 12 mai, Jean-Claude Kennedy, 
maire de Vitry, comme 316 maires 
d’Île-de-France (dont 33 en Val-de-
Marne), a alerté le gouvernement sur 
les risques d’une réouverture 
précipitée alors que la situation 
sanitaire était loin d’être stabilisée. 
Après une large consultation de 
l’ensemble des acteurs de l’école 
– enseignants, agents communaux, 
associations de parents d’élèves – et le 
diagnostic au cas par cas des 21 écoles 
élémentaires de Vitry, il a été décidé, 
en concertation avec la communauté 
éducative, d’une réouverture partielle 
et progressive des établissements 

scolaires à partir du 2 juin. Il fallait du 
temps pour mettre sur pied une 
organisation qui protège les enfants, le 
corps enseignant, les personnels 
communaux et les familles. Ce temps, 
Vitry se l’est accordé pour le bien de 
tous, dans la logique de son combat 
contre la pandémie et s’appuyant sur 
les principes partagés de sécurité 
sanitaire et de bienveillance vis-à-vis 
des enfants. Ainsi, les capacités 
d’accueil des élèves sont limitées et 
strictement encadrées.  
« Ce n’est pas l’école que l’on 
souhaite, a poursuivi Jean-Claude 
Kennedy, rappelant son attachement 
au service public de l’Éducation 
nationale et au rôle émancipateur de 
l’école. Mais nous sommes en situation 
de crise. » Pour les maternelles, accueil 
des enfants des personnels prioritaires 
dans deux pôles le 2 juin par petits 
groupes de dix élèves maximum, puis 
réouverture progressive de toutes les 
écoles le 15 juin. Pour les élémentaires, 
ouverture de toutes les écoles le 2 juin 
par petits groupes de quinze élèves.
Le tout mis en place dans le respect 
du protocole sanitaire imposé par 
l'Éducation nationale avec désinfection 
des établissements. L'organisation 
école par école s'est construite avec 
l'ensemble de la communauté 
éducative en fonction des effectifs, des 
élèves volontaires, de la configuration 
des locaux, de la présence des 
personnels. Au-delà de renforcer la 
continuité pédagogique et de soulager 
les familles, cette reprise progressive a 
permis également d’anticiper et de se 
préparer à la rentrée de septembre. 
Nul ne sait aujourd’hui dans quelles 
conditions se fera le retour à l’école 
pour la prochaine année scolaire.

Les activités périscolaires
ont repris le 2 juin le matin, le soir 
et le mercredi avec les mêmes 
enfants accueillis dans les classes.

Centre de loisirs cet été
La ville étudie, avec ses 
partenaires culturels et sportifs, 
l'accueil des enfants dans les 
centres de loisirs cet été. Les 
protocoles sanitaires semblent 
s'alléger. Les capacités d'accueil 
devraient être très proches des 
capacités habituelles.

Séjours été
La ville travaille à proposer des 
séjours avec nuitées pour les 
enfants cet été.

Les ludothèques
restent pour le moment fermées 
au public durant l’été, mais les 
adhérents pourront, sur rendez-
vous, bénéficier de prêts de jeux 
et/ou jouets.

INFOS PRATIQUES

REPRISE PARTIELLE ENCADRÉE
En concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, Vitry a choisi 

d’ouvrir très progressivement ses établissements selon des modalités 
et des principes partagés par tous les acteurs de l’école. Retour sur les 

préparatifs d’une rentrée au compte-gouttes. par Marie Stévenot
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Comment avez-vous perçu le report de la 
reprise de l’école au 2 juin ?
Ce fut un soulagement. Les conditions de la reprise 
n’étaient pas réunies, nous avions tous besoin de 
temps pour organiser la rentrée d’un point de vue 
sanitaire et pédagogique. La ville nous a écoutés et 
entendus. Nous avons pu utiliser ensemble ce 
temps pour nous préparer à l’accueil des enfants, 
en sécurité et en bienveillance. Ne pas ouvrir les 
maternelles avait du sens, le protocole sanitaire 
imposé par le gouvernement était impossible à 
appliquer avec les plus petits. Nous avons 
conscience que nous sommes dans une équation 
compliquée faite d’injonctions paradoxales, entre la 
nécessité de rescolariser les enfants, les impératifs 
sanitaires et la situation professionnelle des 
familles.

Auriez-vous préféré une reprise de l’école 
en septembre ?
Au moment où le gouvernement a pris la décision, 
contre l'avis du conseil scientifique, nous n'étions 
pas favorables à la réouverture des écoles en zone 
rouge. Heureusement, le pari semble aujourd'hui 
gagnant. Depuis l’annonce du déconfinement, 
nous mesurons le degré d’impréparation de 
l’Éducation nationale. Cette décision de reprise 
assortie de ce protocole sanitaire s’est faite sans 
concertation du terrain. Ce retour partiel à l’école, 
à raison de quelques heures ou jours par semaine, 
désorganise la continuité pédagogique que les 

enseignants, grâce à une énergie considérable, 
avaient réussi à organiser pendant le confinement. 
On nous demande à nouveau de bricoler une 
garderie dans laquelle nous allons essayer de faire 
au mieux pour nos élèves.

Vous ne pouvez pas accueillir tous les 
élèves volontaires ?
Cela semble compliqué. Suite aux réunions avec la 
mairie et au diagnostic des locaux, nous avons, de 
concert, fixé un maximum de 15 élèves par classe 
avec une distance d’un mètre entre chaque bureau. 
Dans certaines écoles, cette consigne ne peut être 
appliquée qu’avec 7 élèves dans la classe. Enfin, 
nous avons besoin d’un agent communal par classe 
pour sa désinfection systématique. Le calcul est vite 
fait, on va devoir choisir les élèves, hors prioritaires, 
qui pourront revenir partiellement à l’école.

Comment envisagez-vous le mois de 
septembre ? 
L’équilibre entre enseignement à distance et en 
présentiel va-t-il perdurer ? Nous avons beaucoup 
d’inquiétudes pour le jour d’après. « L’école 
carcérale » aujourd’hui proposée ne correspond 
pas à nos valeurs. L’aspect sanitaire pourrait 
prendre beaucoup de place au détriment du 
pédagogique et des missions citoyennes, 
culturelles, sportives, créatives de l’école. Sans 
compter que nous devrons revoir ou rattraper les 
enseignements de la période confinée.

ACCÉS AUX ÉCOLES

Enfants prioritaires
La liste des critères des familles ayants 
droits de remettre leurs enfants à 
l’école au 2 juin a été exclusivement 
établie par l’Éducation nationale. 
Étaient prioritaires les enfants dont les 
parents peuvent justifier d’un emploi 
de : soignant, pompier, personnel de 
justice, police, RATP/SNCF, enseignant.
À la demande du maire, en accord avec 
le rectorat, les enfants dont les parents 
sont agents communaux et travaillent 
dans les écoles réouvertes ont été 
ajoutés à cette liste. Le principe du 
volontariat des familles a été retenu. 

Une fois ces enfants intégrés dans les 
groupes limités, les places restantes 
sont attribuées par les directions 
d’écoles après examen de chaque 
demande.
« Le nombre d’enfants par groupe et 
par école a été décidé avec l’Éducation 
nationale après la visite collective de 
tous les établissements de Vitry, en 
fonction de la configuration des locaux 
et du nombre d’enseignants et de 
personnels communaux disponibles », 
rappelle Serge Grau, directeur général 
adjoint de la ville en charge des écoles.

ENTRETIEN

Cyrille
Micheletta

Professeur à 
l’école élémentaire 
Anatole-France, 
représentant 
local du syndicat 
SNUipp-FSU
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Groupe Socialiste, républicain et citoyen

Faire reculer le virus et préparer 
l’avenir

Sur l’importance de l’hôpital public et du 
service public. 
Ce sont des leçons qui ne devront pas 
être oubliées. 
Les moyens donnés à la recherche seront 

aussi notre solution et notre priorité pour 
vacciner la population contre le virus 
dans les mois à venir.
Les risques sanitaires risquent de se mul-
tiplier. Ils sont aussi le résultat de nos 
excès en tous genres et de notre mode 
de vie. Cet impératif doit nous pousser 

Depuis le 11 mai, le déconfinement se 
met en œuvre dans toute la France. 
Pourtant le virus n’a pas disparu. 
Ce contexte, qui suit une décision qui 
relève clairement d’un besoin social et 
collectif, ne doit pas nous faire oublier 
que moins de 10 % de la population a 
été atteinte par le covid-19 et que les 
gestes barrières et le port du masque 
restent une absolue nécessité.
Nos vies ne seront pas les mêmes dans 
les semaines à venir. Nous pouvons 
apprécier collectivement de retrouver 
des contacts directs avec nos proches 
mais nous devrons faire attention à ne 
pas les mettre en danger. 
À plus long terme, le confinement nous 
aura beaucoup appris. Sur les inégalités 
sociales. Sur la préservation de la planète. 

à réfléchir et à changer nos façons de 
vivre et de consommer.
Nous devons apprendre à porter un 
masque mais aussi à moins nous dépla-
cer, à respecter l’autre et son espace vital, 
à prendre soin de nos proches et aussi 
de nos voisins. Nous apprenons surtout 
que la vie est précieuse et qu’elle ne peut 
être préservée que si son existence ne 
menace pas notre monde naturel. 
En cela nos modes de vie doivent évo-
luer. Pour continuer à respecter la terre, 
ceux qui vivent à nos côtés et tous ceux 
qui se dévouent pour notre société.
S’il faut retenir une leçon du confine-
ment, ce doit être la solidarité. Elle vaut 
autant pour le présent et vaudra d’autant 
plus pour l’avenir.

Nous avons tous pu voir la mobilisation 
des agents communaux, nos agents. Ils 
et elles ont travaillé les week-ends pour 
porter les repas à domicile des plus fra-
giles ; ils et elles ont multiplié leurs inter-
ventions pour toutes celles et tous ceux 
qui étaient dans le besoin ; bref, ils et elles 

ont fait la démonstration que nos services 
publics sont précieux. Dans ce contexte, 
soyez assurés que nous continuerons 
à nous battre pour obtenir les moyens 
nécessaires au bon fonctionnement de 
ces services publics de proximités !

Nous avons pu aussi voir ces salarié·e·s, 

Cette crise sanitaire sans précédent aurait 
pu être le théâtre d’un drame social. Cette 
crise aurait pu être un facteur du repli 
sur soi, de l’enfermement, de la suspi-
cion. Bien au contraire, dès les premières 
heures suivant l’annonce du confine-
ment, nous avons pu voir tous ensemble 
les manifestations de solidarité ; nous 
avons pu entendre et lire les appels à 
se soucier des plus fragiles ; les réseaux 
d’entraide se mettre en place ; les asso-
ciations s’organiser et inventer des solu-
tions nouvelles pour que personnes 
ne soient laissé seul sans ressources. 
Les élu·e·s du groupe Communiste, 
Républicain et Citoyen étaient à vos 
côtés pour faciliter et accompagner les 
bonnes volontés, et elles étaient nom-
breuses. Nous avons vu cette jeunesse 
se mobiliser, se mettre en mouvement 
pour faire vivre la solidarité.

VITRY, VILLE SOLIDAIRE ! 
LOIN D’ÊTRE UN SLOGAN, 

C’EST UNE RÉALITÉ.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Vitry, ville solidaire !  
ces ouvrières et ces ouvriers, ces cais-
sières et caissiers venir prendre leurs 
postes pour que nous ne manquions 
de rien. 

Vous, les Vitriotes et les Vitriots, vous 
qui venez de tous ces horizons, vous 
qui faites notre ville, vous avez fait la 
démonstration que Vitry est solidaire, 
populaire, que nous nous soucions de 
l’autre, que nous aimons la paix, l’amitié 
et la fraternité. Demain, nous continue-
rons ensemble à construire notre ville à 
notre image, cette belle image que vous 
avez montrée.

Merci.

Les élus du groupe Socialiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83

Les élu·e·s du groupe Communiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 81 55

LA VIE NE PEUT ÊTRE PRÉSERVÉE 
QUE SI SON EXISTENCE 
NE MENACE PAS NOTRE 

MONDE NATUREL.
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conséquence un taux d’abstention record 
de 73,40 % à Vitry, largement au-dessus de 
la moyenne nationale de 55,25 %. 
Ce fort taux d’abstention a surtout bénéficié 
au Maire sortant avec pour paradoxe une 

légitimité démocratique au rabais. 
Par ailleurs le report du second tour de 
l’élection a permis de conférer au Maire des 
prérogatives exceptionnelles qu’il ne s’est 
pas privé d’utiliser à des fins électoralistes. 
L’entorse à la sincérité électorale n’est pas 
pour autant rédhibitoire. 

Notre groupe s’honore de votre civisme, 
courage et abnégation dans votre lutte 
contre le covid 19. 
Nous sommes toutefois offusqués de la 
communication chaotique et opportu-
niste du Maire, que nous avons décriée, 
en amont, et qui a eu pour effet d’exclure 
certains d’entre vous du bénéfice de la dis-
tribution gratuite des masques. 
La situation s’améliore, mais continuons de 
respecter les mesures barrières et d’obser-
ver les prescriptions des autorités sanitaires. 
La crise sanitaire s’est doublée d’une crise 
démocratique !
En effet la sincérité du scrutin a été entra-
vée par l’atmosphère de psychose entrai-
née par la pandémie qui a dissuadé plusieurs 
d’entre vous d’aller voter au premier tour 
des élections municipales, ceci a eu pour 

Groupe Ensemble un avenir meilleur

Allons tous voter le 28 juin par amour 
pour notre ville !

Le second tour des municipales du 28 juin 
vous offre l’occasion ultime de faire un choix 
décisif entre : la poursuite d’une gestion 
chaotique de la ville qui a conduit à une 
paupérisation, à l’insalubrité, à une insécurité 
rampante, à une bétonisation à outrance, 
à un développement de l’assistanat et du 
communautarisme ET un véritable chan-
gement grâce à une équipe nouvelle, por-
teuse d’espoir, telle que nous l’incarnons ! 
Qui elle ! Favorisera la création d’emploi, 
renforcera l’offre de soins, rééquilibrera l’ha-
bitat, réhabilitera les logements sociaux et 
les espaces verts, renforcera la sécurité des 
personnes et des biens et développera la 
prise en charge de nos aînés, de nos jeunes, 
encouragera « le vivre ensemble ».

Votez et choisissez par vous-même !

NE PAS VOTER LE 28 JUIN,  
C’EST DONNER PAR DÉFAUT  
UNE VOIX SUPPLÉMENTAIRE  

AU MAIRE SORTANT.

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

IL FAUDRA EN TIRER 
LES LEÇONS POUR L’AVENIR !

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

mène inquiétant, et s’est ridiculisée en 
proposant, pour y faire face, d’orga-
niser des « marches exploratoires » et 
des « pique-niques »... Par idéologie, 
les socialo-communistes refusent de 
regarder en face l’insécurité à Vitry, et 

cela les mène à de telles propositions 
ridicules et complètement à côté de la 
plaque, qui feraient rire s’il n’y avait pas 
de nombreuses victimes traumatisées 
dans ces affaires, à qui nous apportons 
tout notre soutien. Justice est rendue 
pour cette fois !

• Ces derniers mois, sur tous les plans, 
l’État a gravement failli, et la France s’est 
montrée extrêmement vulnérable. Heu-
reusement que les Français sont restés 
solidaires, que des entreprises ont fait 
face avec les moyens du bord, et que 
notre pays a pu compter sur la mobi-
lisation sans faille de toutes les profes-
sions de première ligne. Il faudra en tirer 
les leçons pour l’avenir !

• Plusieurs auteurs des véritables 
« chasses aux Asiatiques » (expression 
employée par le Parisien) qui ont eu lieu 
ces dernières années à Vitry ont été lour-
dement condamnés, et c’est une très 
bonne nouvelle. Rappelons que la majo-
rité municipale, lors de nos interven-
tions à ce sujet au Conseil municipal, a 
systématiquement minimisé ce phéno-

Groupe Rassemblement national  

Dans cette crise, sur tous les plans, 
l’État a failli

• La question des « rodéos sauvages » 
s’est à nouveau invitée dans l’actualité, 
avec la multiplication d’incidents et la 
mort à Nîmes d’un homme âgé de 72 ans 
fauché par l’une de ces racailles. Ce n’est 
pas un sujet anecdotique : il s’agit pour 
ces individus de marquer le territoire et de 
défier l’autorité. Lors des élections muni-
cipales, et à plusieurs reprises au cours 
du mandat, nous avons interpellé le Maire 
à ce propos. Force est de constater que 
rien n’a été fait, ordre est toujours donné 
aux policiers de ne pas les poursuivre, et 
ces rodéos ont repris de plus belle avec 
l’arrivée du beau temps. Une inaction 
et une lâcheté qui font vivre un véri-
table enfer aux riverains, et qui mettent 
en danger la sécurité de tous. Attend-
on un nouveau drame à Vitry pour agir ?
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MARIAGES
Février
BENCHETRIT Michéle-BEAUJARD Denis, 
KUGATHAS Mathura-KENGATHEVAN 
Suiyaperih, HENG Nelly-KHENG Kim 
San, LEE Roseline Check Yue- 
GUICHON Thomas Lucien Serge, 
NUERMAIMAITI Munina-AKBAR Ehsan, 
BENBOUDJEMA Linda-FANDI Bilal,  
BOUDIS Sabrina-GUEDDOUCHE Billel 
Habib, HAMEL Edith-PERSICHETTI 
Dante.

Mars
NDONGO Aicha-KÉBÉ Lamine Anta 
Arame, BELHADJ-KHELIFA Asma-
KHERROUBI Youcef.

NAISSANCES
Janvier
MILAD Nour, BOUHAGANA Aïcha, 
DACHRAOUI Zina, DIALLO Ibrahima, 
DJELATA Rinad, DOMINIQUE Malya, 
EL OUARRADI Kamil, FERNANDES DA 
VEIGA Taylor, PHANITCHA LAM Andrew, 

Non inscrit 
Une crise sanitaire qui nous 
pousse à réfléchir et à agir
Les experts le disent  : la 
réduction de la biodiversité, la 
dépendance à une économie 
mondialisée, la surexploitation 
des ressources et la densifica-
tion humaine ont provoqué 
la grave crise sanitaire que 
nous vivons. En cause  : un 
système privilé-
giant croissance 
et rentabilité à la 
préservation du 
vivant, aux droits 
démocratiques, au soin et à la 
solidarité. Ces derniers temps 
ont montré l’utilité d’inves-
tir dans les services publics : 
éducation, santé, propreté 
des rues... Que l’ensemble 
des agent·e·s des fonctions 
publiques soit salué pour son 
engagement !

Inventer le monde d’après 
c’est aussi penser à Vitry des 
services publics de proximité, 
une autonomie alimentaire, 
l’approvisionnement des quar-
tiers, le recyclage des objets... 
C’est changer les pratiques 
politiques de la municipalité 

et faire confiance 
aux citoyen·ne·s. 
C’est aussi créer 
des filières d’em-
plois et soute-

nir de nouvelles solidarités, 
comme celles organisées 
entre voisin·e·s, avec les asso-
ciations, par des entreprises. 
Remercions-les toutes !

D’AUTRES
CRISES SONT LÀ, 

NOTAMMENT
CELLE DU CLIMAT.

Frédéric Bourdon
Conseiller municipal

RASOAMAKA GUILLAN Alexandre, 
SOUKOUNA Mamedy, VIEIRA TAVARES 
Alysson, YACOUB Asma.

Février
ACHMAHOU Moncef, AIMEUR Ilyan, 
BENAZZOU Ghilas, COLIN Keiyron, 
COULIBALY Ismaël, ELSHEHAWY 
Emy, HIDALGO BELTRAN Khayley, 
HODEBOURG GARCIA GONZALEZ 
Swann, LAMAALLAM Ayden, LAMINE 
Enzo, LE COIDIC PAQUIGNON 
Théa, LUCAS LESAINT Lloris, LY 
Céline, MBANZI Ethan, MEGHRAOUI 
Zinedine, MYLVAKANAM Dhevikka, 
PANYANOUVATH Leny, SARAIVA 
Marlon, SURINDERJIT Ariane, YOUSFI 
Jad, BOUGOFFA Janna-Amina, 
CHANAA Suleiman, DOUGE CHEVALIER 
Kayssie, GHERRI Ibrahim, HADJI Emna, 
HEISER Thomas, JELASSI Neyla, JEMNI 
Issa, JOLLET Milan, KHANJARI Khadija, 
LASNIER Josselin, LEDERER Julie, LY 
Ismael, MAHOUNGOU-MATONDNO 
Arnaud-Junior, PIRES DA SILVA David, 

ROUSSELET-DELAITRE Iris, SANGARIA 
Lina, SLIMANI Annas, THIBAUD 
Liv, YESSAD Nacim, CONSTANTIN 
Silvia, PHUNG Louis, ANOUAN Eryn, 
AZANGA Ibrahim, BOUKHALFA Inayya, 
BOURAGBA Abdelkrim, CAMARA 
Ismaël, DAÏHI Joumana, DOUMBOUYA 
Mamadou, GNANASEGARAM 
Rithushan, HABBOUB Yasmine, HAITAM 
Zyad, IBINELHAJ Mirane, IBRAHIM 
MAHAZI Zaïfa, KEITA FOFANA Ladji, 
KHEMIRI Zakaria, MACARY Joumaina, 
MWALABA Linda, RAKOTOARIVELO 
Anaëlle, RIEUX Liyam, SIFOUANE Elsa.

Mars
BADIAGA Fatima, BOUROKBA Wissal-
Halima, BOUZIDI Ines, CHAÂOUANI 
Luna, COLLIN OLIVEIRA Ambre, DABO 
Fatoumata, DOUMBIA Omar-Junior, 
GABRIEL ZANGANI Jouanel, GARCIA 
FERNANDEZ MIRANDA Léo, GOUAÏCH 
Iyed, KAMIS Lyad, Motassem-bellah, 
KANOUTE Mahady, LAPERDRIX Lucas, 
MBUYI MUKADI Reina, MBUYI MUKADI 

De très nombreux locataires du 
parc HLM doivent faire face à 
une baisse de leurs revenus et 
simultanément à une hausse 
des dépenses alimentaires 
notamment par l’arrêt de la 
restauration scolaire.
Cette situation fragil ise 
d e  n o m b re u x 
ménages et les 
mesures de sou-
tien via le chô-
mage partiel ne 
suffisent pas à permettre à tous 
de manger à leur faim.
Le loyer représente, avec 
les charges de chauffage et 
d’électricité, le 1er poste de 
dépense des familles. Il est 
donc indispensable d’agir  : 
En instaurant la suspension 
de toute sanction à l’encontre 

des locataires du fait de la crise 
COVID (actes d’huissier, mise 
en demeure...).En arrêtant les 
procédures d’expulsions, y 
compris au-delà de la trêve 
hivernale prolongée. En don-
nant la possibilité d’un réé-
chelonnement des impayés 

de droit entre 12 
et 24  mois. En 
abandonnant par-
tiellement ou tota-
lement les loyers 

des commerçants empêchés 
d’exercer leur activité lorsqu’ils 
n’ont pas reçu d’aide de l’état 
pour surmonter la crise du 
Covid-19.

IL EST 
INDISPENSABLE 

D'AGIR POUR LES 
PLUS DÉMUNIS.

Non inscrit 
Agir face aux conséquences 
de la crise du Covid-19

Khaled  
Ben-Mohamed
Conseiller municipal

Les tribunes du groupe Radicaux de gauche et écologistes et du non inscrit Vitry renouveau 
ne nous sont pas parvenues.
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Shanna, MOUATSI Haroune, MOUSSA 
Shanti, NLEMVO SOBA Wilfried, 
SALMI Kamelia, SATHEESWARAN 
Ashviga, SATHEESWARAN Ashvithan, 
SINGH Gursifti, SOUKOUNA Diaguilly, 
THARMAKEERTHY Vishaana, 
VEERENDRAN Mathanki, ZAIDI Farah, 
ZHENG Léo, DIA Gando, DIALLO 
Lamine, DISUNZUKA KIKUAKUA 
Carl-Junior, DOUAM Mélanie, 
DOUCOURÉ Diaby, GARRIGA Marty, JIN 
Aoshun, LARMINAY Alix Marie Ariane, 
LEDHEM Sofia, MAKHLOUF Allyson 
Ouardia, N'DIAYE Idriss, NESRAKI 
Dina, NGONANG Neïlya, NIAKATÉ 
Maymunah, OUAMDI Lahna, TRAORE 

Fily, ZAMMEL Adem, JEANGIRARD 
Sarah, ASSADI Adem, BATISTA DO 
CARMO Leonardo, BRATU Evelin, 
HANIF Mishaal, HEDIDANE Enzo, JEAN 
Naïla, KEITA Djenah, LAURENT Augustin, 
MEKHLOUFI Yasmine, OLIVEIRA FOLHA 
MACEDO Kelya, OUGEN Myla, PIERRE 
Jayden, PIRANAVARUBAN Aihyan, 
SISSOKO Lahna, SZYSZKA Jasmine, 
TERRACCIANO JAUZE Alice, YAICH 
Eyad Abdellah.

Avril
BENHALIMA Jassim, DOUMBIA Brahym, 
DRAME Bambo, FLEURET VÉNÉRO 
Ryan, FLEURINE Kévin, KAZANDJIEFF 

FRAIOLI Matteo, KILIC Robin, MEIRELES 
Donovan, SANTHIRAN Janaël, SCHECK 
TAHAR Layana, TERRAH Kayem, 
VIGAN Elise, AUJOUANNET Noah, 
BARRY Youssouf, BILLIONNIÈRE Tarik, 
BOUGUILA Rayan, BOUGUILA Youssef, 
BRATU Florian, CEREZO NAMANE 
Ines, CEREZO NAMANE Lilia, CHABANI 
Laïla, CLOISEAU Noa, DE ATAIDE 
SARAIVA Miguel, GHAZEL Louay, HADJ 
Ayoub, HALFAOUI Arys, HOUSSENI 
Kyra Layana, LOLIA Imany, MENDY 
Esther, MENDY Nathan, MOREL Thiago, 
MOUSSA Nour-El-Houda, SAOUNÉRA 
Oumou, SIOUL Lyana, TRAN Olivia, 
WEBER Nathan, ZENIA Adam.

DÉCÈS
Le maire, l’ensemble du conseil 
municipal et l’équipe du journal 
présentent, au nom de tous 
les Vitriots, leurs sincères 
condoléances aux familles 
endeuillées, notamment par le 
covid 19.

BENMEBAREK Bachir 55 ans.

Octobre 2018
CHAN KWAI YINE Marie ép. YEE CHIN 
SIANG 75 ans.

Janvier
MAHOUDEAU-CAMPOYER Jean 
Louis André 72 ans, DESHOUX Marcel 
Simon 78 ans, BAHLOUL Larbi 78 ans, 
BOISSON Fernande ép. NAZARENKO 
76 ans, CESARION Eugène 85 ans, 
CLÉMENT Liliane ép. BOURDON 
90 ans, COLLIN Jacqueline ép. LEHUT 
80 ans, HEUZEY Jean 92 ans, KHASSANI 
Mohammed 57 ans, NZENZE KIAMBI 
Suzanne 51 ans, SIM Nissay 69 ans, 
TRINH Van Phieu 90 ans.

Février
VINCENT Bernard Gabriel 84 ans, NINH 
dite NGUYEN Thi Chieng Thi Hue ép. 
TRAN 89 ans, NIMNOANE Somkhit 
ép. LY 81 ans, DI PALMA Maria ép. 
IAFRATE 96 ans, D'ORAZIO Giuseppe 
79 ans, BELTRAN MONTALVAN Jeniffer 
Consuelo 22 ans, BRANCO REGALADO 
Fernando 74 ans, CHAMINADE-FAUSTE 
Huguette Monique Pierrette ép. MARTIN 
91 ans, MALLA Pierre 52 ans, CANTON 
Geneviève 94 ans, LACHAUD Andrée 
ép. BACON 105 ans, ESPIET Marie 
Louise Hélène Andrée ép. ROBERT 

96 ans, NATAF Rébecca ép. MOYSSET 
87 ans, RADOSAVLJEVIC Tomislav 
80 ans, LOPES MENDES Jeronimo 
51 ans, GÉRARDIN Huguette Monique 
Madeleine ép. FRATACCI 80 ans, 
KRASKER Ida Jeanne ép. DUBROWSKI 
92 ans, FRANCESCHINI Franco 79 ans, 
OLIVEIRA GONÇALVES Rosa ép. 
LOURENCO DE ARAUJO 68 ans, AUZIE 
Michel 74 ans, BENOIST Jacqueline 
ép. ROUAH 81 ans, CAI Aiyun ép. YE 
49 ans, CHAUSSADE Nicole ép. MARC 
76 ans, COTTIN Christiane ép. BATINO 
79 ans, DI CRISTOFANO Jacques 
67 ans, FATIME BARKAI Mahamat 79 ans, 
FLÉVEAU Alain 65 ans, GUERRIER 
Monique ép. LENIN 83 ans, LANGLOIS 
René 88 ans, LAPORTE Renée ép. 
SABBATUCCI 85 ans, LEDOUX 
Véronique 55 ans, REA Joséphine ép. 
REA 97 ans, RODRIGUEZ José 92 ans, 
TAMARAT Farid 52 ans, ZÉGANADIN 
RAMSAMY Marie ép. GANDAPIN 
73 ans, CHAMINADE-FAUSTE Huguette 
Monique Pierrette ép. MARTIN 91 ans, 
GÉRARDIN Huguette Monique 
Madeleine ép. FRATACCI 80 ans, 
ARRHIOUI Rahma ép. ACHOURI 84 ans, 
BRUNEAU Martine ép. BUISSON 60 ans, 
HADDADI Hakim 57 ans, KOUAKOU 
N'Guessan Emmanuel 54 ans, LAM 
Chung Shuen 77 ans, NUGIER Colette 
ép. BALAND 90 ans, VAN GOOL 
Alexandrine ép. DEROUFFET 84 ans, 
PLUSQUELLEC Gisèle ép. GIRAUD 
69 ans.

Mars
TRAORE Diadié 70 ans, ABDI Mohand 
39 ans, FREGER Jacqueline Marie 
Louise ép. PREVOST 90 ans, VIGNERON 

Brigitte ép. JUMEAUX 73 ans, DIALLO 
Cheickna 71 ans, JEYAKUMAR Vensonlas 
50 ans, FOUQUART Chantal 63 ans, 
CLAUSSE Jean-Francis 67 ans, VINCENT 
Georgette 82 ans, HADDOUCH 
Mohamed 73 ans, MIRRE Marcel 
Ephrème 84 ans, MARTIN Lucienne 
ép. BERNAL 85 ans, PAMART Michel 
73 ans, MIRABILE Alain Antoine 75 ans, 
CHAPOTAT Christian Henri 65 ans, 
TRAORE Morike 40 ans, LEBAULT 
Jeannine Andrée Georgette ép. 
ENGELEN 92 ans, TAÏEB André 88 ans, 
FILIPPI Antonio 85 ans, LEFEUVRE 
Jeanne Germaine Georgette ép. SILLY 
96 ans, MANTARI Joseph 87 ans, 
BARTOUME Jean-Claude 64 ans, 
DA CONCEIÇAO LOPES Emilia ép. 
MARQUES 79 ans, HAVAS Agnès ép. 
DAYRE 89 ans, COQUET Madeleine 
Andrée Antoinette ép. LAMY 94 ans, 
CORAVEL Renée Rosalie ép. BEN 
SOUSSAN 89 ans, JANVIER Jeanne 
Marguerite Marie ép. BOUTROUE 
95 ans, LUNDOMBE N'GULU 59 ans, 
GOMOLINSKI Jacques 72 ans, ADOUM 
ZAOURI 70 ans, CAZALET Alain 
63 ans, DELMAS Jacques 85 ans, DJA 
DAOUADJI Fatma ép. DJA DAOUADJI 
81 ans, FAUCHER Martine 72 ans, 
GLAB Fabian 61 ans, HO BAO François 
88 ans, KUHN Hélène Simone ép. 
PAROT 78 ans, SENG Kim Lay ép. SIM 
66 ans, CLAUSSE Jean-Francis 67 ans, 
OKTAR Aurore ép. MUTLUGUN 90 ans, 
PAMART Michel 73 ans, GICQUEL 
Georges 66 ans, LUNDOMBE N'GULU 
59 ans, ARABI Smaïl 77 ans, AÏT-
DAHMANE Younès 51 ans, BARBOSA 
Isabelle 93 ans, BENDIAF Ali 70 ans, 
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Hommage

Daniel Davisse
Daniel Davisse, né le 7 juillet 1938 à 
Hambourg (Allemagne), est décédé le 
29 mars au CHU Mondor, emporté 
par le covid 19.  
« J’ai eu le plaisir de travailler avec lui 
dans la communauté d'agglomération 
Seine-Amont qu’il a présidé à ses 
débuts, témoigne Jean-Claude 
Kennedy, maire de Vitry. Daniel était 
toujours à l’écoute, prêt à discuter un 
argument avant de décider. Nous 
perdons un ancien maire, un 
camarade, un ami, un homme 
profondément humaniste. »  
Né juif dans l’Allemagne nazie, de 
parents déportés à Auschwitz, Daniel 
Davisse portait le témoignage de 
cette période de l’histoire. Orphelin, il 
est recueilli en France dans une 
famille qui l’adoptera officiellement 
en 1959. Il mène de brillantes études 
et adhère aux Jeunesses 
communistes vers 1956. Il embrasse 
la carrière d'instituteur qu’il exerce au 
début des années soixante à Ivry-sur-
Seine, puis à Vitry-sur-Seine où il 
rencontre Alain Audoubert, instituteur 
lui aussi, et Paul Mercieca. Vitriot 
pendant plusieurs années, secrétaire 
de section, il devient directeur de 
cabinet de Charles Fiterman, nommé 

ministre des Transports en 1981.  
Deux ans plus tard, en 1983, il entre 
au conseil municipal de Choisy-le-
Roi, au côté de Louis Luc, et devient 
maire de la ville en 1996. « Militant 
pour une société de justice sociale, 
d’égalité, de partage et de solidarité, 
témoigne Didier Guillaume, maire de 
Choisy-le-Roi, il a œuvré pendant 
dix-huit ans pour améliorer les 
conditions de vie et d’existence des 
Choisyennes et des Choisyens. Daniel 
a laissé une empreinte indélébile dans 
notre ville. »  
En 2004, il est élu au conseil 
départemental du Val-de-Marne. 
« Il prendra très à cœur ce rôle en 
défendant les intérêts des Choisyens 
et du Val-de-Marne, témoigne 
Christian Favier, président du conseil 
départemental. Je garderai à jamais le 
souvenir d’un grand humaniste, de 
son œil vif et malicieux, mais surtout 
son infatigable combat pour 
transmettre, à plusieurs milliers 
d’élèves, la mémoire des victimes de 
la déportation et son témoignage 
bouleversant. » Daniel Davisse a été 
inhumé le 7 avril en comité restreint 
par les mesures de confinement, 
entouré de sa famille. Un hommage 
sera organisé dès que les conditions 
sanitaires le permettront.
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BROSSIER Denise ép. POLLART 
90 ans, BRULÉ Gérard 76 ans, CHABANE 
Chabane ép. MESKI 71 ans, CISSE 
Aboubacar 69 ans, COLIN André 74 ans, 
DIARRA Sega 59 ans, DROUILLET 
Yvonne Jeannine ép. BONTÉ 78 ans, 
FRANZ Lisette ép. XAVIER 88 ans, 
GAGOU Jeannine ép. ROCHE 93 ans, 
GIRARD Claudette ép. DUBOIS 74 ans, 
GONÇALVES TEIXEIRA Damio 75 ans, 
GUÉMAS Charles Joseph 93 ans, 
HUCHET Alain 59 ans, IKHLEF Bahria 
ép. DJENANE 63 ans, LE GOUIL Yves 
73 ans, MATEZAK Jan-Wenceslas 
44 ans, MOUASSO PENDA Augustine 
63 ans, OUAZENE Ali 87 ans, PELARDA 
Jean 88 ans, PHAM Thi-Quy ép. TRAN 
89 ans, RABAH Aicha ép. YETTOU 
71 ans, ROBERT Célestin 88 ans, SALIM 
Mohamed 68 ans, SCHULLER Louise 
98 ans, THAÏ Chantal ép. TRAN HOC 
82 ans, TRAÏ Pascotine ép. BARTOUMÉ 
84 ans, VALENTINOTTI Jean 93 ans.

Avril
BLAIN Véronique France 61 ans, 
ANGELE Pierre 74 ans, SHI Gengtian 
68 ans, SABATIER Geneviève Pauline 
Marcelle ép. GAILLARD 89 ans, NICAISE 
Eliane ép. DENIEUL 81 ans, LIV Ly 70 ans, 
DOS SANTOS MARTINS RIBEIRO Maria 
Madalena CHÂTEAU 93 ans, BENSALEM 
Belkheir 75 ans, BERKANE Ali 80 ans, 
GIRARD Simonne ép. DUVILLARD 
79 ans, LASSAIGNE Bernadette ép. 
BEAUVIEUX 76 ans, PORPIGLIA Hélène 
ép. VEDEAU 88 ans, DERNOUN 
Brahim 79 ans, BOUDERBALA Lassad 
58 ans, BLOSSEVILLE Jean-Paul 
71 ans, SIMON Odette Marie 93 ans, 
ZOURDANI Salem 78 ans, LOUEMBA 
Charles 91 ans, HEANG Say 50 ans, BRY 
Ginette Clémence 90 ans, KOUIDER 
ARAIBI Abdellah 64 ans, PRESTOT 
Joseph 90 ans, ATIF Kaouther 18 ans, 
TAVARES DA PENHA Victor Paulo 
24 ans, CORBIER Jeannine Marie 
95 ans, GAULON Georges Guy 88 ans, 
NEVES RAFAEL Luzia da Conceiçao 
ép. MARQUES DE FIGUEIREDO 77 ans, 
BERRICHI Oumhani ép. BOUFELJA 
63 ans, GUÉGAN Lucienne ép. 
GUILLEMOT 92 ans, PINSON Jean 
René 97 ans, RAULT Maryvonne Josette 
ép. GUITTARD 71 ans, BEAUMONT 
Roger Louis 78 ans, PHELIPOT Gisèle 
Marie-Louise Marcelle ép. TARGET 
87 ans, PEREZ Jean 91 ans, OTMANI 
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 Chacun peut trouver 
une façon de faire son deuil 
à retardement. 

Beaucoup de Vitriots ont perdu un proche pendant cette 
pandémie. Les consignes sanitaires strictes ont bien souvent 
empêché les familles de faire leur deuil comme elles l’auraient 
souhaité. François Louboff, psychiatre, nous éclaire sur cette 
situation difficile et donne des clés pour surmonter la peine.

Pendant le confinement, les rites funéraires n’ont pas pu 
avoir lieu. Quel impact sur notre façon de vivre un deuil ? 
Les rites funéraires existent depuis des centaines de milliers 
d’années. Ils prennent des formes diverses en fonction de 
l’origine géographique et de l’orientation religieuse, mais 
ont toujours la même fonction : faire intégrer aux endeuillés 
la réalité de la mort et de la séparation d’avec un être cher. 
Lorsque les étapes ne peuvent avoir lieu (veille du corps, 
toilette mortuaire, prières, enterrement, crémation...) cela peut 
compliquer le travail de deuil. D’autant plus pour les cultes qui 
exigent des rites stricts (enterrement dans un autre pays ou un 
espace du cimetière précis…). Il ne faut pas non plus dramatiser, 
le psychisme trouvera le moyen de faire le travail, mais peut-
être plus lentement… Et certains auront besoin d’être rassurés 
par les autorités religieuses pour ne pas éprouver de sentiment 
de culpabilité face à cette situation qui les a empêchés de vivre 
le deuil selon leurs pratiques et leurs croyances. 

Peut-on se « rattraper » maintenant que le 
confinement est terminé ? 
Oui ! Surtout que l’aspect social du rituel, honorer la mémoire 
d’un défunt, se soutenir entre proches, a fait défaut aussi, 
même si Internet a permis de partager la peine. Organiser une 
cérémonie, se réunir autour d’un repas, allumer des bougies, 
se recueillir au cimetière, disperser des cendres, chacun 
peut trouver une façon de faire son deuil « à retardement ». 
Peu importe la façon de procéder du moment que les rites 
permettent d’accepter la perte, de s’adapter à un monde sans la 
personne aimée et d’intérioriser la relation qu’on avait avec elle. 

Quels sont les signes d’un deuil qu’on ne surmonte pas ? 
Les personnes qui ont été confinées dans des situations 
difficiles puis confrontées à un deuil soudain peuvent 
développer un syndrome de stress post-traumatique. Les 
soignants qui ont pu vivre des moments très difficiles avec 
leurs patients aussi. Dans ces cas, certains signes – dépression 
(à ne pas confondre avec la tristesse du deuil), cauchemars, 
évitement (lorsqu’on évite toute discussion, situation en 
rapport avec le deuil), hypervigilance – doivent pousser à 
consulter son médecin ou un psychologue ■  

Propos recueillis par Katrin Acou-Bouaziz

ÉCLAIRAGE

François Louboff
psychiatre, auteur 
de Dire adieu,  
petit guide 
psychologique  
du deuil 

../.. Mohammed 66 ans, SAVOYE 
Ginette ép. AUCORDIER 94 ans, HUILLET 
Jean Marc 80 ans, AMARA Tahar 
73 ans, AUDOUZE Carmen ép. VERRIER 
88 ans, BELLARDONE Jeannine ép. 
STROUBLE 86 ans, BENJALLOUL Zina 
ép. TOMBARI 84 ans, BIGUET Claude 
86 ans, BOEYKENS Robert 72 ans, 
BONINO Roger 95 ans, BRENOT Jacques 
83 ans, CAPPEAU René 85 ans, CHAPUIS 
Denise Rose Blanche ép. ROMANET-
PERROUX 93 ans, CHAUCHOT Claude 
79 ans, DABIN Didier 53 ans, DAHMANE-
BOUALEM Zoulikha ép. TOUAHRIA 
78 ans, DATUS Olincia 58 ans, DIAS 
NEIVA Manuel 70 ans, DUFAUX Jeannine 
90 ans, EL MASWAB Abdelkrim 86 ans, EL 
OUARDI El Mostafa 55 ans, FALVET Pierre 
86 ans, FONTANA Colette ép. KRIKORIAN 
82 ans, FOUDAD Zahia ép. FENOUH 
66 ans, GIORIA Angela ép. GIOVAGNONI 
100 ans, GUIDICELLI-SENDRA Alfred 
64 ans, HEINRICH Lucienne ép. HIPPERT 
92 ans, HEMMEN Régis 58 ans, HERRERO 
DORADO Vanesa ép. KAMENI 39 ans, 
HO SHUI KEUNG Robert 64 ans, HUANG 
Fudong 28 ans, HUCHON André 
Jean 83 ans, JUMEAU Jacqueline ép. 
MALICORNAY 86 ans, KUYO Wahoué ép. 
DIOBOET 63 ans, LAZIB Claude 87 ans, 
LEAN Cheang 89 ans, LENDORMY 
Michel 76 ans, LENOËL Madeleine 
ép. CLAQUIN 91 ans, LEPERD Odile 
88 ans, LETOURNEUR Rolande ép. 
LEBREUILLY 94 ans, LIM Thong Heng 
88 ans, LIU Vincent 49 ans, LY Nghi 
79 ans, MARTEAU André 84 ans, MBAKI 
Nature 35 ans, MONOT Madeleine ép. 
MALARDE 86 ans, MOREAU Geneviève 
ép. FOURNIER 90 ans, NALBANT 
Durmus 75 ans, NGO Jean 81 ans, 
NGUYEN Thi Lang ép. NGUYEN 90 ans, 
NGUYEN Trung Truc 63 ans, OLINY 
Jean D'arc Orléans 92 ans, PICQUET 
Jacques 79 ans, POIRSON Louise ép. 
LÉVÊQUE 82 ans, PRETORINO Maria 
ép. PISCONE 86 ans, QUINTANA Pierre 
48 ans, RAKOTOMALALA Harison 46 ans, 
RAMOTHE Georges 64 ans, REYNAUD 
Raymonde ép. ECHANDIA SALANUEVA 
98 ans, ROMBEAU Raymonde Alyre ép. 
GOUDEAU 92 ans, RÉMOND Monique 
Christianne ép. NAUT 85 ans, SACKO 
Issa 66 ans, SELLI Slimane 92 ans, TABAÏ 
Abdelkayoum 87 ans, TERRISSE Isabelle 
ép. BOUSSOUIRA 54 ans, THERMITUS 
Samus 42 ans, TRAORE Samou 69 ans, 
VICENTE MEIRELES Antonio 88 ans, 
VONGSAVATH Thonglith 71 ans.
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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
publier et gérer  

vos petites annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

Hommage

Paul Creuzet
Paul Creuzet, né en décembre 1941, est 
décédé le 2 mai à l’âge de 78 ans des 
suites d’une longue maladie. Petit-fils de 
Paul Froment, ouvrier chaudronnier, 
adjoint au maire de Vitry de 1929 à 1940 
et résistant mort en déportation à 
Bergen-Belsen, Paul Creuzet était un 
militant communiste dont l’engagement 
a pris racine dans son histoire familiale, 
dans l’histoire de cette France de la 
Résistance et de l’horreur nazie. « Paul 
était attaché à ses valeurs, attaché à son 
quartier et à sa commune, rappelait la 

section du Parti communiste de Vitry, en 
hommage. Il répondait présent pour 
rendre hommage à celles et ceux qui ont 
résisté au fascisme et aussi, plus 
généralement, pour défendre les droits 
humains, les droits à l’égalité des femmes, 
des « derniers de corvée », présent pour 
dire non au racisme et aux 
discriminations. » Participant aux ateliers 
citoyens COVIC, sa dernière proposition 
concernait une aide aux personnes 
présentant des difficultés à se déplacer. 
« Paul, si discret, toujours élégant, 
tellement présent pourtant, attentif aux 
autres, ont témoigné les camarades de 
son quartier. Nous pouvions deviner sa 
sensibilité dans l’expression de son 
indignation contre tout ce qui est dur aux 
pauvres. » Assistant en architecture de 
métier, il pratiquait le dessin et la peinture 
au sein de l’Union des arts plastiques de 
Vitry. Homme de culture, il était membre 
du conseil d’administration du théâtre 
Jean-Vilar. Inhumé le 22 mai dans les 
circonstances particulières actuelles, un 
hommage devrait lui être rendu.

Hommage

Jean-Pierre
Joly
Jean-Pierre Joly, chaudronnier soudeur 
à la centrale EDF de Vitry, est décédé le 
29 mai, à l’âge de 72 ans des suites d’un 
cancer. Syndicaliste à la centrale Arrighi, 
responsable du CHSCT, il a été de tous 
les combats, dont celui de faire 
reconnaître sa maladie comme maladie 
professionnelle, exposé pendant des 
années aux fumées toxiques de charbon. 
« Pour moi, Jean-Pierre, c’était un ami 
avec qui j’ai eu le bonheur de militer, plus 

que de travailler pendant plusieurs 
années… » témoigne Christine Hellio, 
secrétaire de l’union locale CGT de Vitry. 
« Jean-Pierre n’est plus, on a beau s’y 
attendre et s’y préparer, ça secoue fort. 
Un tremblement de terre dans les 
tripes », confie Pascal Maître, qui a 
travaillé à ses côtés. Secrétaire général 
de l'UL CGT de 1990 à 2005, Jean-Pierre 
Joly était également militant au Parti 
communiste français, membre de la 
direction de la section locale, qui 
témoigne : « Jean-Pierre était un « sacré 
coco », fort en gueule et toujours franc 
du collier, sincère, fraternel ». Son 
engagement s’est poursuivi au sein de la 
coopération avec Cuba. Fin 2010, il 
cofonde, avec Bruno Liechti, Cuba 
coopération à Vitry. Très vite, le nombre 
d’adhérents progresse et, ensemble, ils 
mettent tout en œuvre pour que la ville 
de Cienfuegos, à Cuba, soit dotée d’un 
éclairage public, et bien d’autres projets. 
Ses obsèques ont eu lieu le 10 juin au 
cimetière ancien de Vitry.
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L’EXCELLENCE PAYSAGÈRE

Depuis sa création en 1984, Lachaux Pay-
sage offre au plus niveau de savoir-faire et 
de qualité, toutes les prestations de créa-
tion, de restauration et d’entretien de l’envi-
ronnement paysager des ouvrages publics 
ou privés. 

La gamme de services proposés par 
Lachaux Paysage répond à des besoins 
bien identifiés : l’amélioration de la qualité 
de vie et du bien-être des citoyens. 

Création d’espaces paysagers 
La conception et l’aménagement du patri-
moine paysager en milieu urbain à travers 
la création de paysages autoroutiers, de 
parcs prouvent que Lachaux Paysage 
détient l’exceptionnel savoir des plantes 
et des infrastructures associé à des tech-
nologies innovantes et constitue l’une des 
missions les plus importantes liées à la pro-
tection de l’environnement.
L’intégration harmonieuse de ces réalisa-
tions offre à leurs usagers les perspectives 
naturelles nécessaires à leur équilibre et 
améliore le cadre de vie des riverains

La protection et entretien du patrimoine
La préservation des arbres est un enjeu 
majeur environnemental de notre époque. 
Lachaux Paysage dispose de l’expérience, 
de la compétence et des techniques qui 
permettent de restaurer cet environnement 
végétal essentiel quand il est menacé par la 
pollution ou détérioré par des événements 
naturels. 

Très sensible à la défense de la planète, 
Lachaux Paysage oriente significativement 
ses activités vers le développement de l’en-
tretien écologique des parcs et espaces 
végétalisés, offre toujours les solutions 
adéquates et alternatives aux collectivités 
comme aux donneurs d’ordre privés. 
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LE BAL LITTÉRAIRE

28e édition  LES PLATEAUX, DE L’AIR,  
DU VIVANT ET DU TEMPS

AKZAK, L’IMPATIENCE  
D’UNE JEUNESSE RELIÉE

PUEBLO

SOPRO (Souffle)

ALDEBERT (en cours de programmation)

JEANNE ADDED (en cours de programmation)

DANS LA FOULE

UNE CÉRÉMONIE 

MAJA

PAYING FOR IT

T’ES QUI TOI ?

DATA MOSSOUL

£¥€$ (Lies)

TRACES, DISCOURS  
AUX NATIONS AFRICAINES

LE GRAND FEU

DUO(S) MIROIR

RUE LEPREST

PLAIDOIRIE  
POUR VENDRE LE CONGO


