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À la une

Covid 19 :  
le point à Vitry
Au moment du bouclage du journal, le département du Val-de-Marne est 
placé en zone d’alerte renforcée vis-à-vis du covid 19, ce qui entraîne de 
nouvelles restrictions sanitaires. La municipalité reste mobilisée.
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Madame, Monsieur,

L
a situation sanitaire est une fois encore au centre de 
l’actualité mondiale, nationale, et donc municipale. La 
recrudescence du virus et l’évolution rapide des mesures 
sanitaires compliquent fortement le travail des services 

municipaux au quotidien. 

Pour autant, malgré les incertitudes, il est plus que jamais 
nécessaire de maintenir le lien, de vous tenir informés, parce 
que la vie quotidienne continue, et qu’elle est essentielle pour 
nous tous. 

La municipalité se mobilise pour assurer la protection de tous 
les Vitriot·e·s. Seuls les événements garantissant votre sécurité 
sanitaire peuvent être maintenus.
En lien avec la préfecture et l’agence régionale de santé, les 
protocoles sanitaires mis en place ont ainsi permis au public 
de retrouver de nombreuses activités à la rentrée. 

En fonction de l’évolution de la situation et des directives 
sanitaires, nous prendrons toutes les mesures garantissant la 
santé de tous, et toutes les dispositions permettant le maintien 
des activités, lorsque cela est possible.

Ensemble, grâce à nos services publics utiles à tous, grâce à 
la mobilisation et à la solidarité des nombreuses associations 
de notre ville, grâce à notre attention portée vers nos voisins 
fragilisés ou isolés, grâce à vous et à votre vigilance dans le 
respect des gestes barrières, nous parviendrons à surmonter 
cette crise et à faire grandir la fraternité.

Protégez-vous, protégeons-nous.

t Forum 
des sports, le 
4 septembre.

t Vernissage 
de l'exposition 
Circulations de 
Catherine Viollet, 
le 5 septembre.

t Proclamation 
des résultats du 
premier tour 
des élections 
législatives,  
le 20 septembre.

To
u

fi
k 

O
u

lm
i

To
u

fi
k 

O
u

lm
i 

A
le

xb
o

n
n

e
m

ai
so

n
.c

o
m

 



6

Vitry le mensuel – 6 N°176 – Octobre 2020

À LA UNE

Covid 19
Situation sanitaire

F
in septembre, au moment où nous bou-
clons ce numéro de votre journal Vitry le 
mensuel, la circulation du virus covid 19 est 
en progression sur le territoire français, et le 

département du Val-de-Marne est classé en zone 
alerte renforcée.
De nouvelles mesures sanitaires sont annoncées 
par le gouvernement, précisées par des directives 
préfectorales.

La municipalité reste mobilisée pour protéger la 
population tout en permettant le maintien des 
services publics et des activités quotidiennes 
dans le respect des gestes barrières et protocoles 
sanitaires.

MAINTIEN DES ACTIVITÉS
DANS LE RESPECTS DES GESTES 
BARRIÈRES

Le principe d’ensemble des nouvelles mesures 
sanitaires est de permettre au maximum le maintien 
des activités quotidiennes habituelles, lorsqu’elles 
peuvent être exercées dans le respect des gestes 
barrières, au moyen de protocoles protégeant les 
populations. En revanche, les initiatives de nature à 
provoquer des rassemblements de population, ou 
des échanges non respectueux des gestes 
barrières, sont interdites jusqu’au 11 octobre pour 
limiter la circulation du virus :
• les événements réunissant plus de 1 000 personnes ;
• les rassemblements publics ou privés de plus de 
10 personnes dans les espaces publics ;
• les brocantes, vide-greniers et fêtes foraines ;
• les activités physiques et sportives dans les 
gymnases, salles de sport et salles polyvalentes ;
• les manifestations et rassemblements publics 
ou privés à caractère festif ou familial dans des 
établissements recevant du public.

Les piscines couvertes peuvent, quant à elles, rester 
ouvertes sans autres restrictions que les protocoles 
sanitaires déjà en vigueur.

RESTAURANTS ET BARS

• Les bars et bars à chicha sont fermés le soir de 22 h 
à 6 h le lendemain ;
• en tous lieux, la consommation d’alcool debout est 
interdite ;
• les restaurants, quant à eux, peuvent rester ouverts 
sur leurs horaires habituels pour les seuls clients 
consommant des repas.

22H

6H

Protégez-vous, protégeons-nous
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Protégez-vous, protégeons-nous

Covid 19
Situation sanitaire

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

À Vitry, grâce aux protocoles sanitaires mis en place, 
les équipements culturels municipaux restent ouverts 
et vous accueillent en toute sécurité.
Les installations sportives intérieures (gymnases, salle 
de culture physique) sont fermées au public adulte, 
mais les activités à destination des enfants et 
adolescents (public mineur, activités scolaires, 
périscolaires, extra-scolaires) y sont maintenues.
Grâce au protocole sanitaire strict mis en place, la 
piscine reste ouverte pour tous les publics et vous 

accueille en sécurité, dans le respect 
des gestes barrières.

Pour toutes les installations 
sportives extérieures (stades, 
tennis, terrain de proximité) et 
pour tous les publics, les 
activités habituelles sont 
maintenues.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

L’ensemble des activités associatives habituelles, sauf 
les activités sportives en intérieur, sont maintenues, 
pour tous les publics. Les salles associatives 
de quartier et les foyers leur restent ouverts, dans le 
respect des gestes barrières.

CÉRÉMONIES

Les cérémonies de mariage et funéraires 
sont maintenues selon les dispositions actuelles.
Les événements festifs ou initiatives particulières visant 
un plus large public sont en revanche interdites.

MARCHÉS

Grâce aux protocoles sanitaires mis en place, 
les marchés aux comestibles restent ouverts les mardi, 
jeudi et dimanche matin au 8-Mai-1945, les mercredi 
et samedi matin en Centre-ville.

NOTRE PRIORITÉ, VOUS PROTÉGER
Face à l’évolution du contexte sanitaire, 
la municipalité poursuit sa mobilisation pour 
protéger les populations :
• en mettant en application les consignes 
gouvernementales et en prenant toute sa place 
dans l’accompagnement sanitaire de nos 
populations ;
• en engageant toutes les mesures nécessaires afin 
de permettre le maintien des services publics, 
activités culturelles et socio-éducatives, essentiels 
dans la vie de chacun.
Elle reste en dialogue permanent avec la 
préfecture et vous tient informés au fur et à 
mesure des décisions prises.

La municipalité a, par ailleurs, répondu à l’appel de 
l’agence régionale de santé (ARS), et le premier 
centre de dépistage et de diagnostic de la covid 
19, sur les vingt prévus en Île-de-France, a ouvert 
ses portes à Vitry le 21 septembre (voir page 15).
D'abord destiné aux publics prioritaires, il vous 
accueille sans rendez-vous du lundi au samedi de 
14 h à 19 h pour un dépistage gratuit, salle du 
Château (entrée par la place du Marché).

La mobilisation de chacune et de chacun pour 
respecter les gestes barrières et s’adapter à ces 
nouvelles contraintes est essentielle pour garantir 
la santé de tous.
Protégez-vous, protégeons-nous !

Le contexte évoluant en permanence, nous 
vous invitons à vous informer sur notre site 

vitry94.fr et nos réseaux sociaux
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Concours

88

W  En résidence sur le site de l’an-
cienne centrale EDF, dans le futur 

quartier des Ardoines, la compagnie 
Tangible embarque les visiteurs, les 10 et 
11 octobre, pour un parcours saisissant 
et émouvant entre expérience sonore, 
visuelle, corporelle et même gustative ! 
Créateurs de l’archéographie, une disci-
pline qui accompagne l’exploration tech-
nique, historique, sociale et scientifique 
d’un lieu en reconversion par des créa-
tions artistiques, les codirigeants de la 
compagnie, Edwine Fournier et Sébastien 
Molliex, se sont entourés de nombreux 
professionnels pour mener leurs investi-
gations. « Ce projet, dans lequel nous nous 
sommes totalement engagés, explique 
Edwine Fournier, rassemble une quantité 
importante de strates humaines, d’en-
jeux sociaux, environnementaux, qui lient 
passé, présent, futur. » Ils ont ainsi per-
mis aux salariés de l’usine de transmettre 
la mémoire de leur engagement, ils ont 

imaginé avec des jeunes les possibles du 
lieu ou encore inventorié avec des scien-
tifiques la biodiversité ordinaire. 
Le festival Mur/Murs est l’occasion de che-
miner dans les pas des artistes, d’abord 
autour de la roue-pelle avec un duo de 
danseurs, ensuite en découvrant « le tun-
nel de mémoire » installé dans une sec-
tion d’un convoyeur à charbon, puis en 
ralliant l’espace Marcel-Paul, « un lieu 
emblématique de l’histoire de la centrale, 
à la fois espace de convivialité et lieu de 
mobilisations syndicales », précise Edwine 
Fournier. Le visiteur pourra y découvrir un 
film documentaire, des tableaux de com-
mande transformés en sculptures, avant 
de grimper sur le toit pour participer à une 
dégustation de mets en forme d’outils, 
tout en contemplant les vestiges de la 
centrale en cours de démantèlement ■

Réservation obligatoire :
communication@tangible-et-cie.org

Cheminer et imaginer 
Compagnie Tangible

8ACTUALITÉS
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Patrimoine
35 ANS DE L’HÔTEL 
DE VILLE
Mercredi 7 octobre  
• 14H > 16H • samedi  
10 octobre • 10H > 12H 
Ouvert aux Vitriots en 1985, 
l’hôtel de ville, avec ses 
rondeurs chaleureuses et 
accueillantes, est un bâtiment 
exceptionnel conçu en 
concertation avec les habitants 
par l’architecte François Girard. 
La maison du tourisme et des 
projets propose de fouler 
quelques-uns de 
ses 22 000 mètres carrés 
de plancher pour en découvrir 
son patrimoine artistique.
Réservation obligatoire sur 
tourismeetprojets@ 
mairie-vitry94.fr

Cinéma
VITRY SUR GRAND ÉCRAN
Vendredi 9 octobre  
• 19H ➞ au Crapo  
Vendredi 16 octobre  
• 19H30 ➞ aux 3 Cinés
Le festival Mur/Murs fait la part 
belle aux cinéastes indé made 
in Vitry. Rendez-vous au Crapo 
pour une séance du 
Cinénuphar consacré aux 
courts métrages de Carine 
Cotillon de l'association In Fact, 
puis aux 3 Cinés avec des 
courts métrages vitriots et un 
portrait filmé d’Éva Grécale, la 
responsable des Monis, par les 
jeunes du collectif Espoir.
Plus d’infos sur crapo.fr 
et 3cines.vitry94.fr

RENDEZ-VOUS

Pour sa 8e édition, le festival Mur/Murs, dédié 
aux cultures urbaines, déploie ses réjouissances 
dans toute la ville du 3 au 17 octobre. L'évolution 
de la situation sanitaire pourrait remettre en cause 
certains éléments de la programmation.  
Programme complet à suivre sur vitry94.fr ■ Sylvaine Jeminet

Festival Mur/Murs
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35 ans
âge de l'hôtel de ville 
constuit en 1985 et que
vous pourrez visiter à 
l'occasion du festival

3 parcours
à pieds, à vélo... vivez 
l'industrail comme vous 
préférez !

19
partenaires 
pour l'organisation de 
l'industrail

10lieux

ACTUALITÉS9

W  Besoin de se dégourdir les 
jambes ? Rendez-vous le dimanche 

11 octobre à 9 h, pour l’Industrail. Un par-
cours au choix, de 7 ou 14 km, qui pro-
met à tous, coureurs expérimentés ou 
joggeurs néophytes, une course tout 
en découverte de paysages inhabituels. 
« Les coureurs passent, par exemple, près 
du tunnelier, traversent le chapiteau du 
Kilowatt ou encore l'espace en friche qui 
sera réservé au futur atelier de réparation 
du métro. En bref, c’est une vraie plongée 
dans le Grand Paris en construction ! » 
s’enthousiasme Daniel Cathala, respon-
sable événementiel à la direction muni-
cipale des Sports. La course est assortie 

d'un trophée pour les plus rapides, réa-
lisé par une artiste vitriote, et de petites 
surprises pour tous les participants. Les 
émules de ce qui roule sans polluer pren-
dront le relais des joggeurs. Skateurs, rol-
leurs, cyclistes sont attendus à 11 h 30 
sur la ligne de départ, pour une balade 
accompagnée par Planet’Roller. Un trajet 
parsemé de quelques pauses culture, à 
l’image de l’impromptu de danse en rol-
lers concocté et interprété par le duo les 
Patineurs aux abords du collège Audin, ou 
encore de la transmission de la mémoire 
des ouvriers de l'ancienne usine EDF  
imaginée par la compagnie Tangible ■

Courir, rouler et se cultiver

9

Industrail
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Industrail
POUR LES ENFANTS
Dimanche 11 octobre 
• 9H > 11H ➞ stade 
Gabriel-Péri
Pour les enfants
de 9 à 13 ans, 
rendez-vous est pris 
pour une course 
version parcours du 
combattant, au stade 
Gabriel-Péri. Pas de 
classement pour ce 
circuit mené avec la 
complicité de la 
Vivicittà, mais de belles 
rigolades en 
perspective !

À NOTER

BRICOLER SUR LA DALLE 
Construit lors de la 6e édition du festival Mur/Murs, le mobilier urbain 
réalisé en palettes de récupération recouvertes de planches de sapin en 
forme de Tetris géant devait être temporaire. « Mais, se réjouit Clément 
Poma, du collectif MonstR, initiateur du projet, les habitants s'y sont 
attachés. » Cette nouvelle édition du festival est donc l'occasion de 
le restaurer. « On va bricoler, réparer et repeindre avec les enfants et 
les habitants, en partenariat avec l'association les Couleurs de la dalle. 
Un travail collectif valorisant parce qu’on peut immédiatement voir le 
résultat ! » conclut-il. Rendez-vous les mercredi 14 et jeudi 15 octobre 
de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi 17 octobre de 10 h 30 à 12 h 30 ■

Atelier habitants

En chiffres

Festival Mur/Murs

D
.R

.
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U
n potelet renversé ? Des ordures 
en vrac sur le trottoir ? Un lampa-
daire qui n’éclaire plus ? Une branche 

d’arbre qui menace de tomber ? Vous pou-
vez désormais signaler ces soucis à la direc-
tion de la Voirie via une application mobile : 
Vitry ma rue. Julie Lasselin, responsable 
du secteur Relations avec les usagers, 
explique : « Il suffit de télécharger l’appli 
sur son smartphone, de choisir l’un des 
quatre thèmes qui correspond au signa-
lement souhaité et de donner son adresse 
ou de se géolocaliser ». Le suivi a lieu sur 
l’application. Trois statuts sont possibles : 
« Réceptionné », « En cours », « Clôturé ». 
« Les habitants peuvent aussi recevoir des 
réponses personnalisées si leur demande 
requiert plus de détails », précise Julie 

Lasselin. Son équipe, qui réceptionne les 
signalements, est mobilisée pour répondre 
aux utilisateurs de l’appli (sauf le week-end) 
et transmettre aux services concernés. Les 
temps d’intervention sur le terrain varient 
selon la complexité des requêtes. 
L’objectif : regrouper tous les signalements 
sur un même canal pour une meilleure effi-
cacité et améliorer la relation aux usagers. 
« Les signalements en dehors de l’appli, 
surtout ceux par courrier, mettent toujours 
plus de temps à arriver au bon endroit. 
C’est dommage, car dans la majorité des 
cas, nous pouvons intervenir très vite ! » ■ 
Katrin Acou-Bouaziz

Appli Vitry ma rue 

Voirie
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Déchèterie
OUVERTE AUSSI  
LE MERCREDI
La déchetterie mobile est 
ouverte aux particuliers 
quatre samedis par mois, 
mais également, afin 
de désengorger les fins 
de semaine, le mercredi 
de 10h à 14h, à l’angle de 
l’avenue Rabelais et de la rue 
Mario-Capra. C'est le mercredi 
qu'elle est également 
accessible aux professionnels 
en véhicule utilitaire. Ils peuvent 
y déposer jusqu’à 2 m3 de 
déchets (gravats, déchets verts, 
encombrants, bois, carton, 
métaux, équipement 
électriques et électroniques, 
déchets toxiques). Ils doivent 
présenter un extrait KBis avec 
une adresse à Vitry et une pièce 
d’identité. Le dépôt est payant, 
40€ par chèque au service 
municipal de l’Environnement, 
permanence en mairie le 
mercredi de 9h à 12h.
Toutes les infos au :  
0800 864 743 (gratuit)
entretien.voirie@ 
mairie-vitry94.fr

Porte-à-porte
CONSIGNES DE TRI
du 2 octobre au 20 novembre 
Le territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre (GOSB), en partenariat 
avec le SYCTOM, organise une 
campagne de porte-à-porte 
auprès des habitants pour 
informer sur les consignes de 
tri. Les 10 éco-animateurs 
répondront à vos questions et 
vous remettront de la 
documentation (mémo-tri, note 
sur la gestion des déchets 
ménagers à Vitry, sacs de pré-tri).
Ils seront reconnaissables par 
un blouson avec logo SYCTOM, 
et porteront un badge aux 
couleurs du GOSB et de la ville 
avec leur photo, nom et 
prénom. Ils seront munis d'une 
lettre d’accréditation.

RENDEZ-VOUS
DEUX ATELIERS
Les associations Cyclofficine et l’antenne locale Mieux se déplacer 
à bicyclette (MDB) proposent chaque mois des ateliers pour 
apprendre à effectuer les petites réparations sur votre vélo, 
gratuitement, en partenariat avec la ville dans le cadre de la 
promotion des circulations douces. Deux rendez-vous ce mois-ci, 
quartier Balzac, les 7 et 21 octobre de 16 h à 19 h, esplanade 
Sohane-Benziane. Leur tenue pourrait être remise en cause selon 
l’évolution de la situation sanitaire. À suivre sur vitry94.fr ■ 
Cyclofficine, 6, bd de Brandebourg à Ivry, 06 48 89 89 21

Cyclofficine

ACTUALITÉS Environnement
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Vitry ma rue, à télécharger sur 
App Store ou Google Play Store
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Appli Vitry ma rue : 
pour une meilleure 
efficacité et améliorer 
la relation aux usager.

en chiffres

5
signalements/ 
jour via l’appli Vitry ma rue

71%
concernent la propreté  
et les déchets

4
catégories : 
propreté/déchets, espaces 
verts, voirie/mobilier urbain, 
éclairage public

5 980
dépôts sauvages 
ont déjà été ramassés  
cette année

ACTUALITÉSEnvironnement

L
a 4e édition du Festival des alternatives 
organisé par le collectif Alternatiba de 
Vitry se déroulera les mercredi 7, ven-

dredi 9 et samedi 10 octobre, mais certains 
éléments du programme pourraient être 
remis en cause au regard des nouvelles 
mesures sanitaires. Le thème fort cette 
année : Et maintenant, quels choix pour 
demain ? Le collectif s’interrogera, avec les 
Vitriot·e·s, sur des solutions concrètes pour 
l’après. 
Premier rendez-vous, le 7 octobre, pour un 
Cinéville aux 3 Cinés avec la projection du 
film écologique de Coline Serreau, La Belle 
Verte, suivi d’un débat. 
Le 9, direction la salle Victor-Hugo à la Maison 
de la vie associative, dès 19 heures, pour 
une rencontre débat. Les Vitriot·e·s seront 
amené·e·s à raconter leurs vécus du confi-
nement avec un représentant des centres 
sociaux, Terres de liens échangera sur l’agri-
culture urbaine et l’autonomie alimentaire, 

et l’association MDB, Mieux se déplacer à 
bicyclette, abordera le développement d’une 
mobilité douce en ville. Cette association sera 
encore présente le 10, sur le mail de l’avenue 
de l’Abbé-Roger-Derry, lors du Hameau des 
initiatives organisé de 10 h à 13 h. Vous pour-
rez réparer vos vélos avec l’aide des bénévoles 
de l’association, bénéficier de renseigne-
ments pour vous initier à la conduite d’un 
deux-roues, rencontrer des animateurs des 
centres sociaux pour échanger sur leur expé-
rience ou vous laisser porter par un conteur. 
Le collectif Alternatiba milite dans notre 
ville depuis 2014 en menant des actions 
citoyennes autour des questions environ-
nementales, du recyclage, des dangers du 
plastique ou des enjeux de santé. Toujours 
avec le sourire, mais avec détermination ■ 
Willy Richert

Trois jours pour réfléchir  
à l’après

Alternatiba
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Concours

E
n partenariat avec le Festival d’au-
tomne à Paris, le théâtre municipal 
Jean-Vilar (TJV) accueille, samedi 

10 octobre à 20 heures, Sopro, une pièce 
en portugais (sur-titrée) de Tiago Rodrigues, 
metteur en scène, comédien et directeur 
du théâtre national de Lisbonne. « C’est un 
grand bonheur de recevoir ce spectacle, 
une merveille, de l’un des plus grands met-
teurs en scène européen contemporain », 
s’enthousiasme Nathalie Huerta, directrice 
du TJV. « Magnifique », « Rayonnant de 
beauté et d’intelligence », commentait la 
presse lors des premières représentations 
au Festival d’Avignon en 2017 qui ont toutes 
affichées salle comble. 
Au cœur de la pièce, l’histoire d’une des 
dernières souffleuses de théâtre. Une his-
toire à laquelle la souffleuse elle-même 
participe sur scène, présente à la nar-
ration comme une âme discrète avant 
de prendre la parole. « Placer une souf-
fleuse sur les planches, c’est montrer les 
métiers de l’ombre, se réjouit Philippe Jouy, 

régisseur général du TJV. Le théâtre de 
Tiago Rodrigues est audacieux, mais très 
accessible. » Évocation poétique, parfois 
mélancolique, d’une mémoire des textes 
et d’un métier sur le point de rendre son 
dernier souffle, la pièce est aussi l’occa-
sion d’examiner les rapports sociaux et 
hiérarchiques dans le monde artistique. 
Hommage au théâtre, « l’image de cette 
femme qui souffle des mots dans notre 
monde d’image, est très émouvante », 
poursuit Alice Craheix responsable de 
la communication au TJV. « Le souffle, 
rappelait Tiago Rodrigues lors du Festival 
d’Avignon, c’est une austérité biologique 
qui est la seule chose qu’on fait même si 
on ne fait rien. » Une nécessité vitale à 
l’image de la force que le théâtre insuffle ■ 
Sylvaine Jeminet

L’espace d’un souffle 
Théâtre Jean-Vilar

ACTUALITÉS

Fi
lip

e
 F

e
rr

e
ir

a

Culture

Appel à projet danse
VITRY-MARRAKECH 2021
Dans le cadre du dispositif 
municipal Arts en scène, dédié 
à la création et à la recherche, 
le programme d’échange se 
poursuit avec le Maroc pour 
constituer le nouveau collectif 
TryËma 4, ouvert aux 15-25 ans 
prêts à s’engager dans un projet 
artistique chorégraphique et 
solidaire. En partenariat avec le 
théâtre municipal Jean-Vilar et 
suite à un premier séjour à 
Marrakech, Taoufiq Izeddiou – 
chorégraphe international, 
directeur de la compagnie 
Anania Danses et fondateur du 
festival On marche – propose 
de créer une pièce 
chorégraphique avec le 
nouveau collectif TryËma 4 et 
les jeunes danseurs de l’école 
Nafass de Marrakech. Cette 
expérience de danse collective 
autour d’un projet franco-
marocain a pour objectif de 
travailler et de vivre une 
expérience de la scène avec 
des jeunes d’un autre pays qui 
partagent la même passion. 
Préinscription jusqu’au  
1er décembre 
Toutes les infos au  
01 55 53 14 90 ou 
artsenscenes@mairie-vitry94.fr

SUB
JAEYES (RAP BOOM BAP)
samedi 10 octobre  
• 20H ➞ 2, place saint-Just
Souvenez-vous, c'était dans les 
années quatre-vingt-dix...  
Afro jazz était l'une des 
signatures de Joey Starr  
sur son label B.O.S.S.
Jaeyez, un des trois membres 
de cet excellent groupe de 
hip-hop français, sera au SUB 
accompagné par des pointures 
du hip-hop français : Dee 
Nasty, DJ Soul Intellect, Fonky 
Myossa, Ricardo, Daddy Lord C, 
Badass Therapy + guests.
sub.vitry94.fr

RENDEZ-VOUS

Tarif : 9 à 18 €€

infos sur theatrejeanvilar.com
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C
’est une saison historique pour la 
section foot du CAV. Son équipe 1 
s’est qualifiée pour le champion-

nat de régionale 1, une première dans 
l’ère moderne pour un club dont la créa-
tion remonte à 1897. Les joueurs vitriots 
ont certes bénéficié de l’arrêt brutal de 
la saison, mais ce résultat est loin d’être 
usurpé. « Nous avons su engranger des 
points après la trêve hivernale qui est 
une période charnière, précise Faycel 
Aouini, entraîneur de l’équipe. Cette pre-
mière année dans l’élite régionale va 
nous permettre de jauger notre niveau. 
On va attendre la fin de la phase aller 
avant de se fixer des objectifs autres que 

le maintien. » La saison a plutôt bien 
démarré avec une victoire 1-0 face à 
Viry-Châtillon. Malgré un statut de « petit 
poucet », le club peut s’appuyer sur un 
état d’esprit familial et une belle ému-
lation collective. « Nous avons continué 
à créer du lien pendant le confinement 
en organisant des séances de renfor-
cement musculaire et de cardio en 
visioconférence, ajoute l’entraîneur. 
Nous avons même fêté la montée sur 
l’application Zoom et immortalisé ce 
grand moment tous ensemble ! » On 
peut les voir face à Noisy-le-Sec le 
26  octobre à 18 h 30 au stade Couderc ■  
Hugo Derriennic

Le CAV au sommet  
Football
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en chiffres

1re
régionale  
pour l’équipe fanion du CAV

150
inscrits  
à l’Association sportive des 
territoriaux de Vitry (ASTV)

x2
la fréquentation  
du terrain  
devenu synthétique du 
complexe sportif Gosnat  
au début de  
la saison 2019-2020

Exploradôme
EN QUÊTE D’ÉGALITÉ
Jusqu’au 30 juin 2021 •  
➞ Exploradôme, 18, av. 
Henri-Barbusse 
• 01 43 91 16 20
L’exposition En quête 
d’égalité : sur les traces du 
racisme, présentée par 
l’Exploradôme, est 
prolongée jusqu’au 
30 juin 2021. Elle prend la 
forme originale d’enquêtes 
pour s’amuser à déjouer les 
idées reçues. Pour petits 
(dès 6 ans) et grands. À 
noter : avec l’arrêt brutal de 
ses activités pendant le 
confinement et la perte des 
ressources associées, 
l’Exploradôme appelle  
aux dons.
Toutes les infos sur : 
exploradome.fr

RENDEZ-VOUS

GRANDE PREMIÈRE À VITRY !
Vitry accueille le tout premier gala de MMA en France. Cette 
discipline, qui associe différents arts martiaux, a été légalisée dans 
notre pays début 2020. Le MMA Grand Prix, sous l’égide de la 
Fédération française de boxe, devrait se tenir le 8 octobre au palais 
des sports. Gestes barrières et port du masque seront de rigueur. 
« C’est un moment que nous attendons depuis si longtemps : nous 
allons enfin combattre devant notre public », s’enthousiasme Abdel 
Khaznadji, fondateur d’Obyfight et organisateur de l’événement. 
Six combats sont au programme avec, en tête d’affiche, les 
champions du club vitriot : Laëtitia Blot et Michaël Lebout ■ H. D.

MMA

Loisirs
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Concours

Sous forme ludique
et pédagogique,
il sera possible de 
concocter un plat 
avec des produits
de saison issus
de l’agriculture 
biologique.

en chiffres

12 au 16
octobre : Fête du goût

2 300
enfants sont attendus 
au parc des Chouettes 

9
ateliers seront proposés 
aux enfants

60kilos
de pommes,  
bananes,
poires

Du 12 au 16 octobre (journée 
publique du 11 octobre annulée) •  

 parc des Chouettes 

C
omment exercer son palais, 
découvrir des saveurs, tra-
vailler des produits ? Du 12 au 

16 octobre, la Fête du goût, au parc des 
Chouettes, alimentera la curiosité de vos 
enfants grâce aux animations propo-
sées par le Sidoresto et les services de 
la ville sur le thème du développement 
durable, cette année. 
Ce qui peut paraître abstrait verra une 
traduction concrète. Sous forme ludique 
et pédagogique, il leur sera possible de 
concocter un plat avec des produits de 
saison, issus de l’agriculture biologique. 
Les animations et découvertes proposées 
aux scolaires leur permettront de goû-
ter légumes et fruits de saison, choux, 
radis noir, pommes… et le miel du rucher 
du parc du Coteau-Marcel-Rosette.  

Cette année, «  il est prévu de mettre 
en avant toutes les questions liées au 
développement durable, sans oublier 
les règles de l’équilibre alimentaire et 
le plaisir de manger », souligne Anaïs 
Bernot, diététicienne au Sidoresto. Un 
granola bowl sera réalisé par le centre 
de loisirs primaire Henri-Wallon à partir 
du lait végétal fait à l’atelier du Sidoresto. 
Informés, éduqués autour du bio, de 
l’agriculture française et des circuits 
courts, les enfants pourront transmettre 
leurs connaissances à leurs parents 
afin de lutter contre le gaspillage ali-
mentaire, la nécessité d’utiliser moins 
de produits industriels et emballés ■  
Christiane Grave

Du goût et des saveurs
Fête du goût

ACTUALITÉS
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Rencontres

Face à l'évolution de la situation 
sanitaire, la journée publique prévue 
le 11 octobre a été annulée.
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M
obilisée face à la crise sanitaire, 
Vitry a répondu à l’appel de 
l’agence régionale de santé (ARS), 

et le premier centre de dépistage et de 
diagnostic de la covid 19, sur les vingt pré-
vus en Île-de-France, a ouvert ses portes 
à Vitry le 21 septembre. D’abord réservé 
aux publics prioritaires, il accueille, depuis 
le 28 septembre, toutes les personnes 
souhaitant se faire dépister, sans ordon-
nance et sans rendez-vous. 
Il est ouvert six jours sur sept l’après-
midi, salle du Château en Centre-ville. 
Le créneau du matin reste réservé aux 
personnes prioritaires, c’est-à-dire pré-
sentant des symptômes évocateurs de 
la covid 19 ou cas contacts à risque, sur 

prescription médicale ou justificatif de la 
CPAM (SMS ou mail). 
Cinq cents tests virologiques RT-PCR 
naso-pharyngés peuvent y être réalisés 
chaque jour, gratuitement. Les résultats 
sont transmis sous 24 ou 48 heures, par 
SMS ou mail. Ce dispositif permet de faci-
liter l’accès aux examens de détection, 
réduire les inégalités de santé et soulager 
la pression sur les laboratoires de ville ■ 
Christiane Grave

Un centre à Vitry  
Dépistage covid 19
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Dépistage
CANCER DU SEIN
Le centre municipal de 
santé tiendra un stand dans 
ses locaux dans le cadre 
d'Octobre rose, campagne 
nationale de dépistage du 
cancer du sein.  
Vendredi 9 octobre, venez 
y suivre une formation à 
l'autopalpation ou 
rencontrer une  
socio-esthéticienne dont 
le métier consiste à aider 
des patients à accepter la 
modification de leur image 
corporelle, notamment en 
cas de maladie.  
Le dépistage gratuit du 
cancer du sein est proposé 
tous les deux ans aux 
femmes entre 50 et 74 ans.
Renseignement au : 
0 800 69 27 78  
(appel gratuit depuis un 
poste fixe)

Retraités
COLIS DE FÊTE
Cette année, en raison de 
la crise sanitaire, à la place 
du banquet de fin d'année, 
un colis de fête est 
proposé à tous les retraités 
vitriots. Pour bénéficier de 
ce service, vous devez 
retourner votre bulletin 
d'inscription avant le 
14 octobre au service 
Accueil et vie sociale des 
retraités. Pour les 
personnes ayant déjà 
participé, l'inscription peut 
se faire par téléphone du 
lundi 12 au vendredi 
16 octobre, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Vous 
recevrez une confirmation 
par courrier que vous 
devrez impérativement 
présenter le jour du retrait 
du panier-repas : samedi 
12 décembre de 9h à 13h.
Plus d'infos sur :
vitry94.fr

RENDEZ-VOUS

UNE SEMAINE DÉDIÉE
La Semaine d’information sur la santé mentale aura lieu du 14 au 
21 octobre, sur le thème de la discrimination. Elle vise à sensibiliser 
aux risques liés aux troubles psychiques. « Pour déstigmatiser et 
faire connaître les différents lieux, moyens et personnes qui 
peuvent apporter un soutien sur notre territoire », souligne Marta 
Font-Planes, coordinatrice au conseil local de santé mentale. Au 
programme : exposition d’œuvres réalisées par des jeunes Vitriots, 
théâtre, ciné-rencontre, ciné-forum et café-débat ■ A. F.

Santé mentale

Ensemble

Centre ouvert du lundi au samedi, 
de 8h à 13h publics prioritaires et de 14h 
à 19h pour tous, salle du Château 
(entrée par la place du Marché), sans 
rendez-vous, tests gratuits.

conseil local de santé mentale au 01 46 82 80 15
tout le programme sur vitry94.fr



16 – Vitry le mensuel N°176– Octobre 2020

1

2 3

A
le

xb
o

n
n

e
m

ai
so

n
.c

o
m

  

Sy
lv

ai
n

 L
e

fe
u

vr
e

A
le

xb
o

n
n

e
m

ai
so

n
.c

o
m

 



Vitry le mensuel – 17 N°176 – Octobre 2020

M
O

N
 O

E
IL

4

5

6 1 
Fin de l’été au parc du 
Coteau-Marcel-Rosette.

2 
Accès au nouveau 
tunnel dans la gare 
des Ardoines, 
le 21 septembre.

3 
Pavement des trottoirs 
aux abords du chantier 
du Tram 9.

4 
Journée mondiale du 
nettoyage dans le 
quartier du Port-à-
l’Anglais, le 19 septembre.

5 
ÉLections législatives à 
l’école Blaise-Pascal,  
le 20 septembre.

6 
Fête de l’Humanité au 
Kilowatt, 
le 13 septembre.
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L
e conseil municipal du mercredi 
23 septembre avait pourtant bien 
commencé. De fait, en pénétrant 
dans la salle du conseil, pour la 
première fois depuis les vacances 

d’été, tous les élus, masqués, découvrent 
une tablette numérique et tablette par 
outil flambant neuve sur leur table. “C’est 
une façon pour nous d’avancer sur la déma-
térialisation, explique Pierre Bell-Lloch, 
maire de Vitry. Avec cette tablette, vous rece-
vrez l’ensemble des textes, des communica-
tions, des courriers, vous serez en relation 
avec l’administration, et ainsi vous pourrez 
utiliser moins de papier.” Mais bientôt, 
les choses s’enveniment et l’ambiance 
devient nettement plus électrique, 
après les interventions de Jean-Claude 
Kennedy, ancien maire de la ville, et de 

Frédéric Bourdon, du groupe Changeons 
Vitry en mieux, qui soutiennent : “Vous 
avez voulu asseoir votre légitimité sur l’élec-
tion législative partielle et les résultats 
montrent que vous avez échoué”, alors que 
le deuxième tour du scrutin est prévu 
dimanche 27 septembre. Présidente du 
groupe Communiste, républicain et 
citoyen, Maeva Durand réagit : “Nous 
arrivons en deuxième position pour ces 
législatives en termes de forces politiques. 
Nous devrions nous féliciter de cette dyna-
mique de gauche qu’il y a effectivement sur 
la ville. Ce que vous faites dessert les élections 
futures.” Pendant de longues minutes, les 
élus vont s’affronter en de vives escar-
mouches, tandis que le public – des par-
tisans des deux “camps” – applaudit ou 
siffle à tout rompre. “Jusqu’à preuve du 

Conseil de reprise
Une rentrée mouvementée

CONSEIL MUNICIPAL

Dans une ambiance 
mouvementé, le conseil 
municipal a procédé à un 
certain nombre de votes. Et a 
débattu sur des sujets aussi 
différents que la tranquillité 
publique, l’écologie, les 
associations ou l’eau.
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six ans. “Il m’avait semblé que dans le pro-
gramme porté par votre liste, le débat contra-
dictoire était censé figer les choses pour le 
développement ou non de ce principe que 
nous remettons en cause.” Djamel Hamani, 
adjoint au maire chargé de l’Aménage-
ment urbain, lui répond. “Vous avez rai-
son, dans le programme municipal, nous 
avons indiqué que toute extension de la col-
lecte pneumatique sur les nouvelles ZAC 
serait soumise à un débat contradictoire. 
Sur la ZAC Rouget-de-Lisle, la collecte pneu-
matique était déjà intégrée, il ne s’agit donc 
pas d’une nouvelle collecte. Sur les nouvelles 
opérations de prolongation, il y aura l’or-
ganisation d’un débat contradictoire, c’est 
prévu. Il y aura des débats et les habitants 
pourront choisir eux-mêmes.”
Concernant la signature de la charte 
ÉcoQuartier pour la ZAC Chérioux, 
Frédéric Bourdon parle “d’écocide” pour 
un permis de construire d’extension du 
lycée qui va détruire 185 arbres. “Nous 
trouvons singulier que l’on puisse signer 
une charte d’ÉcoQuartier et que l’on donne 
la permission de faire un écocide, même si 
la région remet à dans un an le début de la 
construction.” Adjointe au maire chargée 
de la Végétalisation et de la biodiversité, 
Catherine Su lui répond : “Concernant 
l’abattage, plus de 300 arbres sont sur le 
périmètre des travaux, dont une majorité 
d’arbres vieillissants. Une étude phytosa-
nitaire sera réalisée au cas par cas. Cent 
quatre-vingt-cinq arbres seront supprimés et 
148 seront conservés. Le projet final comptera 
400 arbres, soit 252 plantations et 67 arbres 
en plus.” 
Lors de la question sur la mise à dispo-
sition de locaux à l’Association sportive 
et culturelle de Vitry, Karen Degouve, 

contraire, légalement, c’est monsieur Bell-
Lloch le maire, et j’aimerais que l’on puisse 
poursuivre nos travaux, déclare Jérôme 
Aubertin, du groupe Vitry à venir. Les uns 
et les autres parlent du service à la popula-
tion. En effet, le service à la population, c’est 
de travailler sur des dossiers importants.”
Pierre Bell-Lloch tente à plusieurs 
reprises de calmer le jeu et, bientôt, on 
arrive enfin à l’ordre du jour. Pour le 
premier vote de la soirée, il est question 
de désigner les membres de la commis-
sion d’appel d’offres. Du groupe Vitry 
rassemblés, la gauche communiste, éco-
logiste et citoyenne, Michel Leprêtre 
demande le vote à bulletin secret pour 
que “la diversité soit encore accueillie dans 
cette mairie”. Une longue interruption de 
séance a lieu pour le vote, puis une autre, 
avec un second vote à bulletin secret 
pour la commission de délégation de ser-
vice public. Les votes s’enchaînent et les 
candidats présentés par la majorité sont 
systématiquement élus. Lors des élec-
tions des représentants aux conseils des 
écoles maternelles et élémentaires, des 
échanges véhéments reprennent. “L’école 
n’appartient pas à un groupe politique. 
Notre parole est niée”, accuse Laurence 
Dexavary, du groupe Changeons Vitry 
en mieux. “La priorité de la municipalité 
est celle de l’éducation et plus largement de 
l’enfance, et elle le sera durant tout le man-
dat, introduit Isabelle Ougier, adjointe 
au maire chargée des Dynamiques fami-
liales. Les conseils d’écoles ne sont pas des 
lieux de polémique ou de tribune politique, 
mais des lieux de construction avec la com-
munauté éducative. Mais je reste à la dispo-
sition des élus de l’opposition pour écouter 
leur avis”, répond-elle. Quant à Rachida 
Kabbouri, du groupe Europe écologie 
les Verts, elle exhorte les élus à rejoindre 
les associations de parents d’élèves. Jean-
Claude Kennedy se lève et quitte la 
séance, accompagné de Michel Leprêtre.

Arbres et associations
Lors de la question relative à la modifica-
tion de la réalisation de la ZAC Rouget-
de-Lisle, Frédéric Bourdon se focalise 
bientôt sur la collecte pneumatique, un 
“point sensible” qui lui tient particuliè-
rement à cœur et qu’il exprime depuis 

Nous serons, durant les 
six prochaines années, 
très attachés à la 
sécurité des Vitriots.

du groupe Changeons Vitry en mieux, 
en profite pour rappeler que “de nom-
breuses associations qui œuvrent pour l’in-
térêt collectif  des Vitriots sont en recherche 
de locaux sur la ville. Il est dommage que la 
ville ne les accompagne pas plus. J’aimerais 
que la ville crée un service unique, en mairie, 
pour accompagner les projets associatifs des 
habitants, sur les volets du montage du pro-
jet, la recherche de locaux et la recherche de 
financements privés”.

Tranquillité publique et 
police de proximité
Après plus de trois heures quarante-
cinq de débats enflammés et de votes, 
deux questions orales sont posées. La 
première par Karen Degouve, à propos 
de l’accident survenu samedi 12 sep-
tembre dans le passage Joliot-Curie. 
Vers 21 heures, un enfant de 7 ans a été 
violemment percuté par un scooter de 
grosse cylindrée, et la victime, blessée 
à la tête, a été transportée en urgence 
à l’hôpital Necker. “Le petit Ibrahim est 
heureusement rentré chez lui, mais l’acci-
dent aurait pu être dramatique, et ce n’est 
pas le premier à cet endroit-là. Un endroit 
extrêmement dangereux, fréquenté par les 
enfants, par les familles. Aucun mobilier 
urbain n’empêche le passage des deux-roues, 
il n’y a aucune signalétique qui indique que 
c’est interdit aux deux-roues. Les parents 
du groupe scolaire Joliot-Curie dénoncent la 
dangerosité de ce passage depuis son inaugu-
ration en 2011. Par ailleurs, ce passage n’est 
pas la seule voie dangereuse à Vitry. Faut-il 
attendre un autre accident pour que la ville 
réagisse ?”
Shamime Attar, adjoint au maire chargé 
de la Tranquillité publique et de la sécu-
rité routière, apporte quelques élé-
ments de réponse. “Nous serons, durant 
les six prochaines années, très attachés à la 
sécurité des Vitriots. Aux abords des écoles 
et des lieux fréquentés par les plus jeunes, 
nombre d’aménagements ont été réalisés ces 
dernières années, et nous serons attentifs à ce 
que les endroits problématiques puissent être 
regardés de près par les services concernés. 
Je veux également dire que la municipalité 
déploie chaque matin et chaque après-midi 
vingt points écoles tenus par des agents com-
munaux qui ont pour mission, notamment, 
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de rendre les traversées piétonnes sécurisées 
pour les enfants.” Il assure que le passage 
Joliot-Curie a été aménagé il y a quelques 
années avec un traitement différent sur 
la chaussée qui indique clairement qu’il 
est réservé aux piétons. “Le respect des 
règles simples et du vivre ensemble n’est pas 
une cause gagnée pour tous, je ne peux que le 
regretter.” Il ajoute qu’un aménagement 
provisoire a été posé à l’entrée du parc 
et que les services vont réfléchir à une 
“implantation en amont et en aval de ce dis-
positif  provisoire”, afin de briser la vitesse 
de potentiels deux-roues. “Pour préserver 
notre cadre de vie, je réaffirme, au nom de la 
municipalité, que notre ville doit bénéficier 
d’une présence humaine plus importante à 
certains endroits, le Centre-ville en fait par-
tie, pour prévenir ces incivilités, et je vous 
enjoins à soutenir notre demande auprès de 
l’État, pour la mise en place d’une véritable 
police de proximité, avec un déploiement 
important sur notre ville…”

Histoires d’eau
La seconde question est posée par Elsa 
Kaczmarek, du groupe Vitry rassem-
blés, et concerne l’eau. “La loi NOTRe 
a consacré la compétence « eau » aux EPT 

[établissement public territorial] dans le 
cadre de la métropole du Grand Paris. Depuis 
trois ans, l’EPT, avec deux autres EPT de 
Seine-Saint-Denis [Plaine Commune 
et Est Ensemble], ont obtenu du SEDIF 
[Syndicat des eaux d’Île-de-France] une 
période d’études pour travailler à des alter-
natives possibles à la réadhésion, prévue par 
la loi… Des exigences sont donc à porter haut 
et fort vis-à-vis du SEDIF, et notre groupe en 
met quelques-unes en débat : nous devons 
revendiquer la propriété de tout ou partie des 
réseaux et des centres de production payés par 
les Vitriots depuis des années ; nous devons 
revendiquer un prix d’achat en gros de l’eau 
pour les Vitriots qui doit être « juste », il ne 
doit pas inclure des marges incompatibles 
[pratiquées aujourd’hui avec Véolia] avec 
la gestion publique, permettant un prix de 
sortie pour l’usager en baisse ; nous devons 
revendiquer un rôle majeur dans la maîtrise 
publique et de proximité de l’eau dans un 
contexte où les collectivités ont un rôle déter-
minant à jouer dans la gestion de l’eau qui 
se raréfie avec le réchauffement climatique.” 
Dans sa question, le groupe Vitry ras-
semblés demande à l’exécutif  munici-
pal, d’une part, s’il compte organiser un 
débat public sur la question de la gestion 

de l’eau dans le courant du mois d’oc-
tobre, avant que la décision de l’EPT 
ne doive être prise. Et d’autre part, sa 
position sur cette question de la gestion 
de l’eau : “l’exécutif  municipal est-il plus 
favorable à la réadhésion de la ville de Vitry 
au SEDIF, privilégiant pour l’instant en tout 
cas la concession à une multinationale certes 
compétente, mais soucieuse de faire des pro-
fits sur une ressource naturelle essentielle à 
l’humanité. Ou s’il préfère, politiquement, 
aller dans le sens de la réappropriation des 
réseaux de production et de distribution per-
mettant la création d’une régie et une maî-
trise publique plus forte sur la gestion de 
l’eau ?” 
Cette fois, c’est le maire, Pierre Bell-
Lloch, qui répond. “Évidemment, nous 
partageons la majeure partie des propos que 
vous avancez. Politiquement, nous avons 
une préférence pour une gestion publique de 
l’eau, avec une régie publique. C’est plus éco-
nomique pour les consommateurs, c’est écolo-
giquement plus responsable, et c’est un choix 
plus démocratique dans sa gestion, car quand 
c’est public, c’est théoriquement la popula-
tion qui décide. Malheureusement, cela ne 
peut pas se faire à n’importe quel prix et il 
faut mettre sur la table les chiffres que cela 
représente. Les chiffres que nous avons sont 
40 millions d’investissement nécessaire sur 
l’ensemble des neuf villes concernées au sein 
du territoire. Et cela pourrait engendrer de 
10 à 25 centimes d’euros d’augmentation par 
mètre cube. C’est une décision importante qui 
doit être prise dans une dynamique combat-
tive, impliquant les citoyens et permettant 
un cadre législatif  favorable, avec la possi-
bilité de récupérer la propriété des réseaux 
et des usines, avec un soutien financier de 
l’État. L’idéal serait de produire et de distri-
buer l’eau. Nous avons une réunion en fin de 
semaine et nous devons savoir ce que feront 
les autres villes. Bien sûr, je ne vois pas de 
problème à organiser un débat public sur le 
sujet de l’eau à Vitry-sur-Seine.”
Après plus de quatre heures de débats, la 
séance est clôturée ■ Marc Godin

Prochaine séance du conseil 
municipal : le 7 octobre à 19h30

retransmis en direct sur  :  
www.vitry94.fr/cm

CONSEIL MUNICIPAL Séance du mercredi 23 septembre 2020 20
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales, 
démocratie participative,
secretariatdumaire@ 
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué
conseiller métropolitain

Djamel Hamani
1er adjoint
planification urbaine,
djamel.hamani@ 
mairie-vitry94.fr

Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, inovation publique, 
sarah.taillebois@ 
mairie-vitry94.fr

Khaled Ben-Mohamed
3e adjoint
transition écologique,
khaled.ben.mohamed@ 
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Fatmata Konaté
4e adjointe
culture, communication, 
fatmata.konate@ 
mairie-vitry94.fr

Albertino Ramaël
5e adjoint
ouverture sur le monde,
albertino.ramael@ 
mairie-vitry94.fr

Catherine Su
6e adjointe
végétalisation, biodiversité,
catherine.su@ 
mairie-vitry94.fr

Luc Ladire
7e adjoint
accès à la vie active 
et citoyenne,
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales,
isabelle.ougier@ 
mairie-vitry94.fr

Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public,
shamime.attar@ 
mairie-vitry94.fr

Bernadette Ebode Ondobo
10e adjointe
accompagnement  
du nouveau-né,
bernadette.ebode.ondobo@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale

Abdallah Benbetka
11e adjoint
transports, économie sociale et 
tourisme,
abdallah.benbetka@ 
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Sonia Guénine
12e adjointe
solidarités,
sonia.guenine@ 
mairie-vitry94.fr

Valentin Ierg
13e adjoint
développement local  
et sportif,
valentin.ierg@ 
mairie-vitry94.fr

Fabienne Lefebvre
14e adjointe
lien social  
et droit au temps libre,
fabienne.lefebvre@ 
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale

Ludovic Lecomte
15e adjoint
promotion  
du service public
ludovic.lecomte@ 
mairie-vitry94.fr

Sandra Bahri
conseillère municipale 
déléguée 
concertation de proximité

Béatrice Buchoux
conseillère municipale 
déléguée
accessibilité pour tous

Maeva Durand
conseillère municipale 
déléguée
lutte contre les discriminations

Rachid Eddaïdj
conseiller municipal 
délégué 
résilience du territoire

Christophe Forestier
conseiller municipal 
délégué
Attraction du territoire

Laurence Jeanne
conseillère municipale 
déléguée
insertion populaire

Agnès Jeannet
conseillère municipale 
déléguée
santé

 CONSEILLERS  
 DÉPARTEMENTAUX 

Corinne Barre
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence les 2e et 
4e samedis du mois 
dans votre quartier,
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 72 80

Jules Rosette
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence les 1re, 3e et
5e semaines du mois 
dans votre quartier.
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 72 80

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

Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
vous reçoit les 2e et 
4e mercredis du mois  
de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 70 57

 CONSEILLERS  
 TERRITORIAUX  

Alain Afflatet
Pierre Bell-Loch
(délégué)
Khaled Ben-Mohamed
Abdallah Benbetka
Frédéric Bourdon
Laurence Dexavary
Bernadette Ebode Ondobo
Rachida Kabbouri
Jean-Claude Kennedy
Luc Ladire
Fabienne Lefebvre
Michel Leprêtre
(président)
Isabelle Lorand
Margot Moronvalle
Cécile Veyrunes-Legrain

 CONSEILLERS  
 MÉTROPOLITAINS 

Pierre Bell-Loch
Michel Leprêtre
Cécile Veyrunes-Legrain

 DÉPUTÉES 

Isabelle Santiago 
(9e circonscription)

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

Retrouvez le détail  
des délégations de  
vos élus sur :
vitry94.fr/voselus
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PORTRAIT

26 juillet 
1985 
Naissance à Ivry.

Été 2009
Voyage humanitaire en 
Mauritanie avec 
l’association  
Indépen-danse.

10 février 
2014 
Décès de son père.

 Juillet 
2017
Obtention de son 
diplôme d’infirmière.

Avril 2019
Séjour en Afrique du 
Sud.
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Altruiste

Dieneba Diarra a réussi un sauvetage de la noyade cet été sur 
une plage du nord de la France. Modeste, cette altruiste veut y 
voir une chaîne de solidarité. 

E
lle aurait bien dormi un peu sur le 
sable, pendant son week-end, pour 
se remettre de sa troisième nuit de 
garde à l’hôpital Gustave-Roussy. 
Le 8 août dernier, Dieneba Diarra, 

Vitriote de 35 ans, infirmière, s’est illustrée 
sur une plage des Hauts-de-France, pour 
avoir sauvé un baigneur de la noyade. Cette 
habitante de l’avenue du Colonel-Fabien, 
partie pour l’habituelle cousinade organi-
sée cette fois à Berck-sur-Mer, ne pensait pas 
rentrer en héroïne. “Depuis, certains de mes 
amis m’appellent Pamela Anderson ou Alerte 
à Malibu”, sourit-elle. D’ailleurs, le maire, 
Pierre Bell-Lloch, lui remettra prochaine-
ment la médaille de la ville.
Ce jour-là, Dieneba pas n’a pas hésité. “J’étais 
sereine, calme, très concentrée, dans ma bulle. Je 
n’ai pas perdu de temps. Sur le noyé qui avait 
été avancé jusqu’au sable de la plage, j’ai entamé 
directement le massage cardiaque au niveau de la 
cage thoracique. 15, 30 secondes. Et il est revenu 
à lui.” 
Du toupet, la jeune femme d’action n’en 
manque pas. Cette ancienne collègienne de 
Lakanal avait, plus jeune, le rêve de devenir 
infirmière et, n’y parvenant pas, elle entame 
un parcours de préparatrice en pharmacie 
puis, finalement, revient à son premier choix. 
“Lors des trois ans d’études, je me suis donnée 
corps et âme, insiste-t-elle. J’ai appris qu’il ne 
faut pas baisser les bras.”
Dieneba aime aussi la douceur. Celle du 
cocon familial. Elle a grandi entourée de 
six f rères et cinq sœurs. “On fait des retrou-
vailles régulières avec une vingtaine de cousines, 
des sœurs avec les enfants qui viennent de toute la 
région parisienne”, explique-t-elle, en confiant 
regretter un père disparu il y a six ans. “Nous 
étions très complices, et l’épreuve de sa dispari-
tion m’a rendue plus forte.” Et puis, un jour, 

oui, elle pense avoir à son tour des enfants.
Elle aime aussi l’aventure. “J’adore voyager”, 
livre-t-elle. Ce que lui permet son travail avec 
les nombreuses heures de gardes à récupérer. 
“J’essaie de partir loin, souvent. Dans quelques 
jours, ce sera la Guadeloupe. J’aime rencontrer les 
gens. Mon voyage en Afrique du Sud m’a marqué, 
par exemple. Les habitants intrigués et contents 
nous regardaient, nous, qui étions touristes fran-
çais d’origine différentes, mais mélangés.”

« J’apprécie l’entraide, le collectif, 
la solidarité »
Altruiste, sans aucun doute, la Vitriote aime 
depuis longtemps venir en aide aux autres. 
“J’apprécie l’entraide, le collectif, la solidarité, 
reconnaît-elle. Je fais partie de l’association 
Indépen-danse depuis sa création.” Elle a parti-
cipé à beaucoup de ses actions, des galas spor-
tifs pour collecter des fonds qui ont financé 
des terrains multisports, la rénovation d’un 
dispensaire, la plantation d’arbres et, égale-
ment, la construction d’une salle de classe. 
“Et pour tout cela, ajoute-t-elle, on a mis la main 
à la pâte sur place, au Sénégal, en Mauritanie. J’y 
ai vu la misère puis, après la construction, aussi 
le bonheur des gens.”
Revenant à l’exploit de l’été, elle réfléchit. “Ce 
jour-là, à Berk, ce n’est pas moi, ce sont plusieurs 
personnes de la plage qui ont fait une chaîne de 
solidarité pour le sauvetage. C’est la grande 
leçon que je retiens, dit-elle. Seule, je n’aurais 
pas réussi.” ■

Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec8 août 2020
Elle sauve un noyé par son tout 
premier massage cardiaque.

Dieneba Diarra 
Maillon solidaire 
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Ann O’Aro  
par Ann O’Aro
Cobalt, 2018
Jeune chanteuse 
réunionnaise pratiquant aussi 
bien les arts martiaux que la 
flûte traversière et l’orgue 
d’église, Ann O’Aro signe son 
premier album sur le label 
Cobalt où œuvrent déjà 
Danyel Waro et Christine 
Salem, grands figures du 
maloya, genre musical 
typique de l’île de la Réunion. 
Elle y chante sa vie parfois 
difficile en français et en 
créole avec une intensité 
digne des plus grands poètes. 
Dans de nombreux titres, elle 
aborde l’inceste qu’elle a subi, 
mais arrive à dépasser le 
tabou et à transformer le 
trauma personnel en sujet 
universel. Sensible à tout ce 
qui touche au mouvement du 
corps, des rythmes et de la 
voix, Ann O’Aro partage un cri 
du cœur (un « fonnkèr » en 
créole) cru et cinglant. 

Remplir sa hotte 
sans se ruiner
Comme chaque année, Gare au théâtre organise un grand 
vide-greniers de jouets par et pour les habitants ! Avantage 
pour les participants : vider ses placards, gagner des sous, 
faire des parents heureux et, en même temps, profiter d’une 
ambiance conviviale (stand de crêpes, chocolat chaud gratuit). 
Le tout à l'abri du froid de l’hiver ! Pour les acheteurs, n’hésitez 
pas à venir flâner en famille. L’entrée est libre et un spectacle 
jeune public sur le thème de l’enfance et des divinités du Japon 
de la Cie (&) So Weiter, Le kojiki – demande à ceux qui dorment 
est prévu à 11 h et 14 h 30. Pour information, une collecte Père 
Noël solidaire est également prévue pour le monde associatif. 
À noter : les gestes barrières seront bien entendus respectés ■

Visitez l’hôtel 
de ville !
La Maison des projets et du tourisme, en partenariat avec 
la galerie municipale Jean-Collet et le service Archives-
documentation, vous proposent une visite guidée de la 
mairie. Au programme : son bâtiment extérieur et intérieur, 
ses œuvres du 1 % culturel, dont les impressionnants vitraux 
ou encore la peinture de Marianne ultra-moderne… Cela 
sera aussi l’occasion pour vous de découvrir le parcours 
et la démarche de l’architecte de l’hôtel de ville, François 
Girard, décédé au début de l’année. 
Le parcours s’inscrit dans le festival des cultures urbaines 
Mur/Murs qui prône l’idée d’une ville qui se construit et 
évolue avec le patrimoine existant ■ 

Gare aux jouets

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ces femmes-là
Gérard Mordillat,  
Albin Michel, 2019
Personne n’avait jamais 
entendu un tel rugissement. 
Personne n’avait jamais vu ça : 
les jeunes, les vieilles, les 
vierges, les prostituées, les 
amoureuses, les musulmanes, 
les Africaines, les Asiatiques, les 
échevelées, les tondues, les 
sévères, les robes rouges, les 
pantalons noirs, les beautés, 
les disgraciées, les en fauteuil, 
les béquillardes, les sirènes, les 
gorgones, les talons hauts, les 
chaussures basses, les myopes, 
les lunettes noires, les battues, 
les battantes, les voilées, les 
seins nus, les callipyges, les 
hurleuses, les timides, les 
grandes, les petites, les grosses 
dondons, les fils de fer, les 
roploplos, les œufs au plat, les 
révoltées, les rebelles, les 
révolutionnaires... Elles étaient 
le chaos, l’insurrection. À 
travers des destins individuels, 
Mordillat capte la puissance 
d’une action collective, épique, 
politique et humaine. 
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Mercredi 7 octobre de 14h à 16h et samedi 10 octobre de 10h à 12h, 
par groupe de 10 personnes, sur inscription obligatoire à  
tourismeetprojets@mairie-vitry94.fr • Tout public, gratuit

Samedi 28 novembre, 9h-18h, 13, rue Pierre-Semard, entrée libre
Réservation des emplacements et règlement sur gareautheatre.com 
• Spectacle (50min), à partir de 7 ans, tarif 6€ (réservation obligatoire 
sur le site). Vérifier la tenue de l'événement sur gareautheatre.com

Mur/Murs



25 CHRONIQUES

Vitry le mensuel – 25 N°176 – Octobre 2020

A
vec la covid 19, la Fête de l’Huma était à vivre autre-
ment cette année, sur plusieurs sites dont le Kilowatt, 
à Vitry. Situé à l’emplacement de l’ancienne centrale 
EDF, ce haut lieu de la mémoire vitriote a accueilli 

stands, concerts et débats, les 12 et 13 septembre.
Comme à la Courneuve, la solidarité internationale avec 
le Secours populaire était présente. Les militants sollici-
taient les festivaliers pour venir en aide aux Libanais après 
le drame survenu à Beyrouth. Une petite cité internationale 
s’est construite autour des stands du Vietnam, du Maroc, de 
la Colombie, de Madagascar.
« C’est une bonne initiative, tout y est, c’est vachement 
convivial. On peut se restaurer, boire et, en plus, il fait beau », 
se réjouissait Marion, pendant que Louis Sclavis, clarinettiste, 
et Benjamin Moussay, pianiste, prenaient place sur la scène 
sous les applaudissements nourris du public.
Une ambiance familiale qui a pu rappeler aux Vitriots les Fêtes 
du lilas. Jean-Yves le confirmait : « hier, c’était sympa, on a 
beaucoup discuté avec des jeunes venus voir le trio Karpatt, 
engagé. Puis de plus en plus de monde est arrivé, on a fait 
la fête jusqu’à 6 heures ».
Sous le chapiteau, Assa, la sœur d’Adama Traoré, mort après 
son interpellation en juillet 2016, a pris la parole pour un débat 
sur le thème : Génération contre les violences policières, 
temps fort de la fête à Vitry.
« Avec le collectif, rappelait-elle, nous avons sillonné la 
France pendant quatre ans, ce qui a été déterminant pour le 
succès de la manifestation du 2 juin dernier. Notre volonté, 
c’est aussi de dénoncer les injustices que vivent les femmes 
de ménage d’Onet et toutes les formes d’injustice et de 
violence sociales. » $ Christiane Grave

Fête de l’Humanité 
Autrement au Kilowatt
La Fête de l’Humanité était accueillie en partie 
au Kilowatt cette année pour deux jours de 
solidarité, rencontres, concerts et débats.

Forum des sports
C’est bon pour 
la santé

▲ Moins d'affluence 
que d'habitude au 
Forum des sports, 
mais des pratiquants 
toujours motivés.

uLa Fête de 
l'Huma au Kilowatt, 
une ambiance 
familiale autour 
de rencontres, 
concerts, débats, 
découvertes...
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D’interminables f iles d’attente 
étaient visibles à l’ESV natation, 
discipline très courue. Mais ail-

leurs, les inscriptions ou découvertes spor-
tives ont été plus aisées. Le Forum des 
sports, étendu sur trois sites et trois jours 
début septembre, pour cette rentrée sous 
covid, a moins attiré que d’habitude. Au 
palais des sports, où l’ESV a pris place, 
Fatima s’apprête à enregistrer sa fille 
Ranath à la section athlé. “Elle a fait des 
exercices avec moi sur le tapis pendant le confi-
nement et, aujourd’hui, je suis là parce que le 
sport, c’est bon pour la santé”, lance-t-elle en 
riant. Dans les couloirs, d’autres parents 
se rencontrent. “J’ai déjà fini et ma fille s’est 
inscrite à la danse”, se satisfait une maman 
qui sort du palais. “Et chez moi, réplique 
l’ami qui vient du gymnase Paul-Éluard, 
ou l’OMS avaient pris ses quartiers, la 
mienne, c’est la gymnastique rythmique qu’elle 
a choisie !” Le CAV note au football l’afflux 
de tout-petits, mais, ailleurs, un fléchisse-
ment des inscriptions. Escapade buisson-
nière affiche “une reprise très positive, avec 
des gens qui ont pris conscience du manque 
de nature” et déjà une liste d’attente au 
prochain séjour randonnée d’octobre... $ 
Gwénaël le Morzellec



Génie civil, terrassement, travaux 
souterrains, génie urbains, maîtrise 
de l’eau, environnement et qualitatif,
routes et VRD… Razel-Bec assure la
conception, le financement, la réalisation
et l’exploitation des grands ouvrages
publics et s’adapte aussi bien aux
nouveaux territoires de responsabilité
des collectivités locales qu’aux grands
travaux d’intérêt national.

École Paul ELUARD 
(Ville de Vitry-sur-Seine)

Une entreprise
à la hauteur de
vos projets
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Une alimentation  
saine et durable 

dans le respect du protocole sanitaire

du 12 au 16 octobre
Animations scolaires 
parc des Chouettes 
22, rue du 18-juin-1940 - Vitry-sur-Seine  
 
Menu spécial 
dans nos écoles toute la semaine
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L
a jeune Pita, 5  ans, mange 
volontiers ses carottes, mais 
son camarade Wylan rechigne. 
“Goûte un morceau et dis-moi si 
elle est bien cuisinée ou pas”, lui 

propose Aurore, avec des yeux qui sou-
rient au-dessus de son masque. Aurore 
est ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles) à l’école mater-
nelle Jean-Jaurès. À la cantine, avec ses 
collègues et les animateurs, elle veille 
au bon déroulement du repas. “On incite 
les enfants à manger, à devenir autonomes. 
On discute aussi, cela développe le langage”, 
explique-t-elle. 
Aurore, comme ses 10 collègues sur 
l’école, et les 167 autres exerçant sur 
la ville, est aussi chargée de préparer la 
salle de restauration, mettre en tempéra-
ture, selon un protocole sanitaire strict, 
les plats livrés par la cuisine centrale, 
les servir à table et, le repas terminé, 
nettoyer la salle. Cette double casquette 
entretien des locaux-préparation des 
repas et accompagnement des enfants 
se retrouve aussi en classe des petites 
sections, que les ATSEM préparent, net-
toient, et où elles et ils (il y a quelques 
hommes) secondent l’enseignant lors 
des ateliers éducatifs. 
“Ce matin, j’ai ainsi participé au dérou-
lement de l’activité peinture et empreintes 
prévue par la maîtresse”, explique Aurore. 
“Des activités en classe aux pauses pipi aux 
toilettes, nous passons les journées avec 
les enfants. Pourtant, certains parents ne 
savent pas ce qu’on fait, ni même qu’on 
existe !” relève sa collègue. Leur res-
ponsable, Rachel Simon, chef  du ser-
vice, confirme : “C’est un métier aux 
diverses missions, dont la prioritaire est 

Malgré leurs missions multiples auprès des écoliers 
de maternelle, les ATSEM sont souvent dans 

l’ombre.

ATSEM 
Accompagner 
les enfants
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i Les ATSEM sont, 
entre autres, chargées 
de préparer la salle de 
restauration des écoles 
et réchauffer les plats 
servis à table.

Un rôle clé 
En plus de leur participation aux 
ateliers pédagogiques, les ATSEM 
jouent un rôle éducatif tout au long 
de la journée. Ces agents aident les 
enfants de maternelle à devenir 
autonomes dans les gestes de la vie 
quotidienne. Que ce soit pour tenir 
une fourchette, mettre son 
manteau, faire pipi aux toilettes… 
« C’est l’âge où les enfants 
apprennent à réaliser tous ces 
gestes du quotidien et les ATSEM 
jouent un rôle primordial dans cet 
apprentissage », souligne Rachel 
Simon, responsable du service des 
ATSEM. Leur soutien bienveillant, le 
souci du bien-être de l’enfant, mais 
aussi la communication avec lui 
vont l’aider. Les agents s’appuient 
sur leur formation – la plupart sont 
au moins titulaires d’un CAP Petite 
Enfance –… et la pratique. « J’ai 
compris avec l’expérience à quel 
point il est important d’être clair 
avec les enfants sur ce qu’on attend 
d’eux, de parler et se faire 
comprendre », pointe Wivine, 
ATSEM à l’école Jean-Jaurès ■ 

l’accompagnement des ateliers éducatif s, 
et sur lequel repose tout le bon déroulement 
de la journée des enfants. Et pourtant, il 
est peu connu”. 
Alors, pourquoi cette part d’ombre ? 
“Les ATSEM sont peu mises en avant. 
L’enseignant reste le référent auprès des 
parents”, souligne l’une. “De plus, une 
partie de leur activité, comme la gestion de 
la préparation des repas, n’est pas visible 
depuis l’extérieur”, ajoute Rachel Simon. 
Ce qui n’enlève pas, chez beaucoup, le 
goût du métier. Comme Sylia, ancienne 
auxiliaire de puériculture en crèche : “Le 
plus important, pour moi, c’est d’accompa-
gner les enfants, les rassurer. C’est ce qui 
me motive le matin quand je me lève !” ■ 
Naï Asmar
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R
ue du Château, les pavés ne sont plus 
d’époque. Mais entre les immeubles 
et la place du Marché, ils rappellent 
qu’il suffisait autrefois de continuer 

tout droit pour rejoindre un château qui 
occupa pendant deux cents ans la grande par-
tie du centre-ville de Vitry, face à l’église. À 
sa place, aujourd’hui, dans un triangle entre 
les avenues Paul-Vaillant-Couturier, Danielle-
Casanova et Guy-Môquet, un supermarché, 
des immeubles, un collège. Qui se souvient 
du château ? Dans la rue éponyme, pas grand 
monde. “Je ne l’ai pas connu, et c’est bien dom-
mage !” lance Farès, la soixantaine. La Société 
d’histoire de Vitry (SHV) s’est attelée à un 
intéressant travail de mémoire qu’elle pré-
sente dans une exposition(1).
Celui qui fit construire le château, en 1710, 
Claude François Paparel, était comptable des 

ITINÉRAIRE

Jusqu’au début du XXe siècle, Vitry avait encore son château. Mais tout a été détruit. Seul 
subsiste un épais mystère : l’assassinat du chevalier Petit du Petit-Val, l’un de ses propriétaires, 
après la Révolution. Une exposition à la Maison de la vie associative ressuscite les lieux. 

française, ce lieu de villégiature va basculer 
dans la rubrique faits divers. “Le château abrite 
en effet une énigme policière, dans une période 
historique riche, cela nous a passionné”, explique 
Jean-Michel Vuitton, de la SHV. 

L’affaire Petit du Petit-Val
En 1791, le château est racheté par le che-
valier François Gaspard Petit du Petit-Val, 
receveur général des Fermes. Il est veuf, très 
riche, et il souhaite que son jeune fils malade, 
Alexandre, puisse profiter du “bon air et de 
la bonne eau” de Vitry ! La Terreur s’achève 
à peine. Dans la nuit du 20 au 21 avril 1796, 
Petit du Petit-Val se promène dans le parc 
du château quand un groupe d’hommes 
l’attaque. La suite est sanglante. Au petit 
matin, six corps sont retrouvés, mutilés. Il 
s’agit du châtelain, dont la main est coupée, 

armées royales. En 1726, c’est un maréchal 
de France, Yves Alègre, qui, sitôt installé, se 
lance dans de grands travaux. Mais il a des 
difficultés financières. “Lourdement endetté, 
il doit vendre ses meubles et loue ses salons aux 
paysans de Vitry pour entreposer leur fourrage”, 
explique Jean-Claude Rosenwald, membre 
de la Société d’histoire, qui a épluché les 
archives de la SHV et de la ville pour mieux 
comprendre.
Le château n’est achevé qu’en 1738, sous la 
houlette de Jacques Robin de la Peschellerie. 
Ce conseiller du roi y ajoute une aile 
mitoyenne, baptisée le “petit château”. Il 
dispose ainsi de plus de mille mètres car-
rés habitables entre le rez-de-chaussée et 
l’étage. Avec neuf chambres, une terrasse à 
l’italienne et quinze fenêtres qui donnent sur 
le parc. Mais, au lendemain de la Révolution 

Exposition du CCV 
Le roman noir du château de Vitry

Ci-dessous, carte postale du château et de 
l’église (début XXe siècle), à droite publicité 
de mise en vente du parc (1905).
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de sa belle-mère, de deux de ses sœurs et de 
deux domestiques. Son fils est sain et sauf. 
“Sur place, des indices – un sabre, un morceau 
d’uniforme – laissent croire que la police est 
impliquée. Mais ce n’est peut-être qu’une mise 
en scène”, relève Jean-Michel Vuitton. La 
presse se déchaîne alors pour comprendre 
le mobile du crime. 
Première piste : la famille. Alexandre, le fils 
et seul héritier du châtelain, est gravement 
malade. Celui qui sera son tuteur touchera 
le pactole. Deuxième piste : les banquiers. 
Petit du Petit-Val a prêté beaucoup d’argent 
et le faire disparaître permet d’effacer les 
dettes. Troisième piste : la politique. François 
Gaspard, “qui mangeait un peu à tous les râte-
liers, était peut-être corrompu, finançant aussi 
bien la famille royale que les Républicains”, 
avance Jean-Michel Vuitton. Il a pu déplaire 
aux révolutionnaires, comme aux Chouans 
royalistes, qui n’étaient pas tendres avec les 
profiteurs. 
Mais l’enquête ne mène finalement... nulle 
part, le dossier de police disparaît rapide-
ment. Encore plus bizarre : après la mort 
du jeune Alexandre, c’est le préfet de police 
de l’époque, le comte Dubois, qui rachète 
le château. À l’endroit où le corps de Petit 

du Petit-Val a été retrouvé, il fait construire 
une chapelle “expiatoire”. A-t-il des choses 
à se faire pardonner ? 

La mort du château 
Le destin du château est scellé au tournant 
du siècle. Ses derniers propriétaires, les de 
Fadate de Saint-George, veulent s’en débar-
rasser. Jean-Claude Rosenwald raconte qu’ils 
tentent de vendre le château à la ville pour 
y implanter la mairie. “Un architecte estime 
la facture totale à quatre cent mille francs de 
l’époque, transformation comprise. Mais le maire 
y est opposé. Et les contribuables ont peur de voir 
augmenter leurs impôts”, souligne-t-il. Un réfé-
rendum est organisé, et le non l’emporte. 
En 1911, le grand château est détruit. Le 
petit château suivra. L’immense parc de 
vingt-six hectares est vendu à la découpe 
pour être construit, à partir de quatre francs 
du mètre carré. Comme les terres agricoles 
et la ferme du domaine. 
“C’est désolant, c’est triste, mais on ne refait 
pas l’histoire.” Camil Kermoume a 23 ans. 
Ancien étudiant du lycée Chérioux, il rêve 
d’être architecte. Il y a deux ans, devant son 
ordinateur, il décide de ressusciter le châ-
teau, en 3D. “Depuis, la Société d’histoire m’a 

fourni des plans et des cartes postales anciennes 
qui m’ont permis de reconstituer dans les détails 
le château au début du XXe siècle.” Son ani-
mation 3D sera visible à l’exposition(2). 
Aujourd’hui, de ce château plein de secrets, 
il ne reste qu’un bâtiment à colombages de 
l’ancienne ferme, au 31 de la rue Camille-
Groult. L’imposante grille en fer forgé 
du domaine avait survécu jusqu’en 2019, 
mais, à l’occasion de travaux, elle aurait 
été… volée. L’histoire du château de Vitry 
finit mal, comme dans un bon polar ■  
Lucie Darbois

(1) Exposition du 5 au 9 octobre à la Maison de la vie 
associative, 36, rue Audigeois, tous les jours (sauf 
dimanche) de 15h à 18h, entrée libre (Maintenue)
Mardi 6 octobre à 18h30, inauguration et 
conférence : Les châteaux disparus du Val-de-
Marne, par Élise Lewartowski 
(À vérifier sur ccv-vitry.fr)
(2) Vente d’une brochure sur l’histoire du château, 
80 pages, 15€

Ci-dessous et ci-contre, l'ancienne ferme 
du château, dernier vestige situé rue 
Camille-Groult (fin XIXe et début XXe siècle).

animation 3D sur camilkermoume.
wixsite.com/ckarchitectures/
chateau-de-vitry
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covid au sein de la RATP, il est menacé 
de licenciement sans indemnités par la 
direction pour activité syndicale. En tant 
que groupe Communiste, Républicain 
et Citoyen, nous serons bien évidem-
ment à son côté et du côté de tous les 
travailleurs et travailleuses de Vitry et de 
France, pour un modèle de société coo-
pératif et solidaire. Nous dénonçons les 
pratiques d’une entreprise qui se nourrie 
d’argent public et trahie sa mission ori-
ginelle d’intérêt général, dont celui de la 
démocratie en entreprise.

embaucher massivement dans les meil-
leures conditions sociales possibles.

L’argent public doit servir l’intérêt général, 
pas celui des actionnaires. Cela passe 
par la défense d’un service public sur 
lequel le privé devrait, à bien des égards, 

Dans le contexte de crise sanitaire et 
économique actuel, le gouvernement 
fait le choix d’exonérer les entreprises de 
milliards d’euros de cotisations sociales 
par an. Par cela, il appauvrit la Sécurité 
sociale et affaiblit la protection sociale. 
Cet argent est un cadeau et l’État n’exige 
aucune contrepartie en termes d’emploi, 
alors que les plans de licenciement se 
multiplient (Renault avec la menace 
de la fermeture du site de Choisy-le-
Roi, Conforama à Vitry, Sanofi, Airbus, 
Auchan…). Pire, malgré le chômage 
annoncé, E. Macron refuse d’abandon-
ner sa réforme de l’assurance chômage 
qui va faire basculer dans la pauvreté des 
milliers de personnes, et en particulier 
les femmes et les jeunes. Nous avons 
pourtant plus que jamais besoin de sécu-
riser l’emploi et, face à l’immensité de 
besoins sociaux et environnementaux, à 

NOUS AVONS POURTANT 
PLUS QUE JAMAIS BESOIN 
DE SÉCURISER L’EMPLOI.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

L’argent public doit servir l’intérêt 
général

s’aligner. Or, nous dénonçons depuis 
des années le phénomène inverse. Cet 
alignement sur le privé se fait par des 
méthodes brutales qu’illustre, à Vitry le 
combat d’Alex agent d’une RATP en voie 
de privatisation tout comme la SNCF. 
Alors que son travail de délégué syndi-
cal avait permis de signaler des cas de 

Le groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville

villes développent aujourd’hui des forêts 
urbaines, directement intégrées à la réa-
lisation d’un bâtiment, sur le modèle du 
Bosco vertical milanais. Ce sont ainsi tous 
nos grands projets urbains qui doivent 
être repensés.
Pour cela, la puissance publique a un rôle 
majeur et indispensable à jouer. Dans 
l’aménagement du territoire mais pas 
seulement. Dans l’accompagnement 
des particuliers à travers par exemple 
les conseils de quartier, ou encore dans 
l’éducation à la nature au sein des écoles. 

lors réinventer la ville. Sortir du schéma 
classique du béton noir pour développer 
des revêtements de couleur claire sur 
nos voiries et nos trottoirs. Le mobilier 
urbain peut être réinventé. Aménagement 
des pieds d’arbre ou fleurissement des 
mobiliers doivent permettre d’embellir 
notre cadre de vie mais aussi de faire 

L’histoire de la banlieue est celle de la 
densification urbaine. Celle-ci a une 
logique politique, sociale et économique 
dont nous devons continuer de tenir 
compte. La massification dans nos villes 
a permis à des personnes pauvres de 
sortir des bidonvilles qu’elles habitaient 
pour intégrer des HLM. Elle a permis de 
rapprocher les Vitriots de l’emploi. Elle a 
surtout permis d’éviter l’étalement urbain 
et ce qu’il comporte d’injustice sociale et 
de risques pour nos espaces agricoles.
La massification s’est néanmoins faite 
au prix d’une disparition de la nature 
en ville. Les grands ensembles et le 
béton noir ont conquis nos espaces. 
Aujourd’hui nous suffoquons. La cha-
leur vient autant d’en haut que d’en bas. 
Elle réverbère. L’injustice sociale est de 
retour. Seuls peuvent y échapper ceux 
qui ont les moyens d’investir ailleurs ou 
de partir en vacances. Il nous faut dès 

Groupes Socialistes et citoyens

Redonner vie à la ville

respirer la ville. En certains endroits, nous 
pourrions même envisager une désarti-
ficialisation totale des sols.
La place de la nature en ville ne se situe 
pas seulement dans les parcs. Elle doit 
retrouver sa place dans nos rues, sur nos 
toits et sur nos balcons. De nombreuses 

Sarah Taillebois
Groupe Socialistes 
et citoyens
Hôtel de ville

SORTIR DU SCHÉMA 
CLASSIQUE DU BÉTON NOIR 

POUR DÉVELOPPER DES 
REVÊTEMENTS CLAIRS.
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pas acquise et c’est bien le problème. 
Elle est pourtant nécessaire pour décider 
de choix cruciaux pour notre avenir sans 
démagogie partisane. Les enjeux sont 
importants.et l’avenir. M. Macron n’hésite pas à 

caricaturer lorsqu’il parle « d’amishs qui 
veulent retourner à la lampe à huile » au 
sujet du moratoire sur la 5G.

La 5G est une indéniable avancée tech-
nologique mais on est en droit de s’inter-
roger dans une société démocratique 

Récemment nous apprenions (rapport 
WWF) que les populations de vertébrés 
avaient chuté de 68 % entre 1970 et 2016. 
« Notre maison brûle et nous regardons 
ailleurs » rappelait J. Chirac 18 ans plus 
tôt. Ce qui devrait faire consensus au-
delà de toute étiquette politique, vole 
en éclats lorsque les premières actions 
sont mises en œuvre, les premiers efforts 
demandés. Comment comprendre sinon 
ce raz de marée de quolibets teintés de 
cynisme qui est venu s’abattre sur les élus 
écologistes ces derniers jours ?

Selon ses détracteurs, le maire de Lyon 
serait devenu un insupportable « casseur 
de traditions ». D’après eux, le tour de 
France est comme le vin ou le camem-
bert un « monument national » que ces 
« affreux » verts attaquent. Choisis ton 
camp camarade, aucune place pour la 
nuance, les questions de santé publique 

LA CONFISCATION D’UN DÉBAT 
AUX ENJEUX PLANÉTAIRES ?

Groupe Europe écologie les Verts  

Tour de France, Amish et 5G

et un monde aux ressources limitées 
sur les conséquences planétaires à long 
terme et sur notre santé de toujours plus 
d’ondes électromagnétiques, toujours 
plus de métaux lourds dans les objets 
connectés, toujours plus de…

La légitimité de ces débats ne semble 

Salah Ben-Mohamed
Groupe Europe écologie 
les Verts
Hôtel de ville

municipal en octobre 2019. Inscrit dans 
le projet de la liste conduite par Jean-
Claude Kennedy, il a été validé par les 
électeurs. Monsieur Bell-Lloch a décidé 
seul de créer une Société Anonyme de 
Coordination à l’échelle du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre, pierre angu-
laire du mastodonte territorial à la sauce 
Macron. Vitry perdrait ainsi, un outil 
essentiel à l’élaboration des politiques 
de l’habitat. L’improvisation de M. Bell-
Lloch risque de laisser la main au Préfet 
sur l’avenir de l’Oph et de la Semise et 
de faire disparaître un siècle d’acquis en 
cédant un patrimoine qui appartient aux 
Vitriotes et aux Vitriots.

social seraient avalés par un « géant » 
dès le 1er janvier 2021. Pour éviter cet 
avenir néfaste, nous avons, dès 2018, 
engagé des réflexions avec les locataires, 
les associations de locataires, les person-
nels et les conseils d’administration de 
l’Oph et de la Semise. Le message était 

Profondément attaché au logement 
social de proximité, je le défendrai coûte 
que coûte contre les tentatives d’éloi-
gnement technocratique.
Avoir un logement, être bien chez soi 
est une priorité des Français. Lors d’Ima-
gine Vitry, les Vitriotes et les Vitriots ont 
exprimé fortement leur attachement 
à vivre et à habiter à Vitry. Il y a cent 
ans, Vitry prenait une décision fonda-
mentale : créer un service public du 
logement social. Ce siècle a été celui 
de grandes avancées mais aussi de résis-
tance. Plusieurs réformes ont cherché à 
fragiliser le logement social, mais Vitry 
a tenu bon.
Avec la loi ELAN, Macron s’attaque au 
cœur du logement social qu’il veut rem-
placer par des mastodontes déshuma-
nisés, injoignables, ingérables. Ainsi, les 
9 000 logements de notre patrimoine 

VITRY DOIT GARDER  
UN OUTIL LOCAL 

DU LOGEMENT SOCIAL !

Groupe Vitry rassemblés, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

Défendons le logement social

clair : Vitry doit garder un outil local du 
logement social ! Ensemble, nous avons 
élaboré une alternative : le rapproche-
ment de l’Oph et de la Semise. Cela nous 
a donné de la force pour convaincre 
dans un dialogue permanent et de 
qualité les partenaires institutionnels. 
Ce projet a été adopté par le conseil 

Hocine Tmimi
Groupe Vitry rassemblés, 
la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne
Président de l’Oph 
(2014-2020)
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subventions pour les activités destinées 
aux seniors. Comme si leur accompa-
gnement ne relevait pas d’une démarche 
sociale ! Les associations et syndicats de 
retraités ne cessent de nous alerter sur 
leur précarité grandissante. Permettre 
d’accéder à des activités subventionnées 
n’est-ce pas considérer leur bien-être 
comme une nécessité ? Au lieu de cela, 
les publics, les générations de Vitriot·e·s 
sont mis dos à dos. Un élu quelle que soit 
sa fonction doit avoir le souci de chacun 
et chacune, sans distinction : à plus forte 
raison un maire. Jour après jour l’équipe 
municipale montre qu’elle n’est pas à 
la hauteur, incapable de répondre aux 
attentes de ses habitant·e·s.

de solutions ! Mais il n’en a pas… Si les 
moyens de police nationale ne sont pas 
suffisants, il est temps de revoir les mis-
sions de la police municipale comme 
nous le proposions dans notre pro-
gramme. Il faut aussi mettre les bouchées 
doubles pour retisser les liens sociaux 

L’élection du maire en juillet a consti-
tué un épisode rocambolesque de la 
vie politique à Vitry. La confiscation de 
l’expression démocratique a mis nombre 
de citoyen·ne·s en colère : et à juste titre. 
Aujourd’hui, l’équipe en place est fébrile, 
balbutie ses dossiers, ajourne à la der-
nière minute réunions et commissions. 
Il y a de quoi être inquiet !

D’autant que l’atmosphère générale 
est lourde à Vitry. Si nous prenons de 
plein fouet la crise sanitaire, sociale et 
climatique, des événements drama-
tiques agitent notre ville, endeuillent nos 
quartiers. Quelle parole la municipalité  
a-t-elle porté pour rassurer, accom-
pagner, protéger ? M. Bell-Lloch qui 
affirme être à l’écoute, aurait pu a mini-
ma et en urgence organiser des ren-
contres publiques, proposer des pistes 

LES SENIORS AUSSI
DOIVENT COMPTER

SUR NOTRE SOUTIEN.

Groupe Changeons Vitry en mieux  

Une équipe municipale qui agit dans 
l’opacité !

et familiaux dans et entre les quartiers. 
L’actuelle équipe municipale n’est pas 
armée pour affronter cela !

Une autre source de tension : le soutien 
aux associations. M. Bell-Lloch dit vouloir 
faire plus de social tandis que l’une de ses 
premières décisions est la diminution des 

Laurence Dexavary
Groupe Changeons Vitry  
en mieux
Conseillère municipale et 
territoriale 
vitryenmieux.org

un futur plus ou moins propre.
C’est le sens de l’histoire. Vitry ne pourra 
pas éternellement refuser de participer 
au continuum de sécurité défendu par 
le préfet du Val-de-Marne et devenir de 
fait le repère de tous les trafics.
Vitry à Venir demandera très officielle-
ment à Monsieur le Maire d’inscrire très 
prochainement cette question à l’ordre 
du jour du Conseil Municipal.
Le débat risque d’être très intéressant au 
sein de la nouvelle majorité municipale.
Les Vitriotes et Vitriots peuvent compter 
sur le groupe Vitry à Venir. Dossier que 
nous défendons depuis des années.

sécuritaire » à une position plus ouverte, 
plus pragmatique et plus responsable.
Posture idéologique par contre prise 
à l’époque par Mrs J.  Perreux et 
P. Bell-Lloch.
Malheureusement les incivilités et délits 
ne font que croître et gâchent au quoti-
dien la vie de nos concitoyens. L’actualité 
récente conforte ce constat navrant (un 

Le groupe Vitry à Venir a pris acte de 
l’installation de la nouvelle équipe 
municipale.
Maintenant au travail !
La sécurité publique est une des mis-
sions essentielles et régaliennes d’une 
Municipalité, avec la salubrité.
Un peu d’histoire récente.
Lors de la séance du Conseil Municipal 
du 19 décembre 2018, un vœu avait été 
porté par Mme TAILLEBOIS du groupe 
Socialiste sur la possibilité d’installer la 
vidéo protection à Vitry.
Lors des débats deux camps s’étaient 
opposés.
Mr J.-C. Kennedy maire à l’époque envi-
sageait la possibilité de l’installation de 
caméras pour expérimentation de la 
vidéo protection sur quelques points 
pertinents de la ville faisant montre d’un 
changement de position passant d’une 
posture idéologique classique du par-
tie communiste « halte à la psychose 

VITRY NE POURRA 
PAS ÉTERNELLEMENT REFUSER 

DE PARTICIPER AU CONTINUUM 
DE SÉCURITÉ.

Groupe Vitry à venir    

Sécurité publique, parlons-en !

enfant renversé, gravement blessé, par 
une moto dans une sente piétonne, un 
assassinat à l’arme blanche devant le 
marché du 8 mai en pleine journée). 
N’en doutant pas la vidéo protection 
sera à terme installée dans notre ville 
avec toutes les garanties, protégeant les 
libertés individuelles qui s’imposent dans 

Jérôme Aubertin
Groupe Vitry à venir
Union indépendante  
pour le changement
06 27 27 70 47
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Naissances
Juillet
ABRAHAM Eron, AKCHIRI 
Laya, BAAZIA Mahiedine, BELIS 
MAKOUMBOU Gleyron, BEN 
MOUSSA Lila, BETTAHAR Elina, 
CHAABANI Jed, CHETOUANI 
Mohamed, DIOH Léna, FALL 
Mouhamad, FIORE Miyâ, 
GATTONI Félix, GODEFROY 
Axel, KALI Ramy, KEITA Sétou, 
MILIVOJEVIC Darija, NGUYEN 
Nathan, OSMANI Aliyah, 
QUINTAR Tiago, SAAIF Aïsha, 
TILOUIN Layane, TOGOLA 
Mohamed, VALLE OCHOA 
Arabella.

Août
AKPA Esso, BELATRECHE 
Imran, BEN AMMAR 
Eline, CALUTCHII David, 
DHERBOIS LOUDUN Jénaya, 
GUEDDOUCHE Imran, KEITA 
Ibrahima, KONTE Souleymane, 

KRAIEM Naïm, LUTTÉ Georges-
Bethsaleel, ORTHER Jean, 
PRAXO Steven, SAIDANE 
Balir, SAKHI ZADA Elian, 
SALMOUN Ziyad, SASIRAJ 
Junia, TIMOCICO Matvei, 
BENSIDI Nabil, BOUNOUARA 
Wassim, CHAÂRANA Zakarya, 
CUELLAR Lucas, DE ELMEIDA 
FERREIRA Martim, DIABIRA 
Djinebou, DIALLO Ibrahima, 
DIARRA Dnado, ERAHDUN 
Eliyah, GIURGEA Léa, HABIB 
Lina, HATHAZI-BUDAI Alexia, 
KOUIDER ARAIBI Sanaa, LOUMI 
Ahmed, MARE Youssouf Idrissa, 
MIHEBIK Chems-Eddine, 
NESSEMO Jade, SAMAKE 
Moctar, SOENG Samuel, SOPHI 
Mohamed, SOPHI Tassnim.

Mariages
Août
CHEA Raksmey-MAO Neang 
Polo, RANAIVOJAONA 

Fanjatiana-RAZAFINDRAKOTO 
Ulrick Giuliano, MEDJEBEUR 
Ines-RABIA Ali, HAMNOUNE 
Amina-HARRAK Amir, 
UNG Huy Lan-HENG 
André, MOUSSA Marina-
GEBRAIL Christophe, CISS 
Khady-LEGENDRE Philippe 
Louis François, LETURCQ 
Dorothée Claudie Bernadette-
BOUCCARA Haïm Edmond, 
FARHI Sarrah-GUEMACHE 
Malek Idris, VESSEMONT 
Agnès Florence Geneviève-
ROUQUETTE Aurélien 
Philippe Jean, ELONG EPÉE 
Rachel-SOPPO KOLLO Paul 
Herman, TEMPLIER Ophélie 
Elise Evangelista Marie Alizée-
GOUBERT William, AKRICH 
Elsa-ROZO Aurélien.

Décès
LITANDA Olivier 39 ans, HENRI 

Lucien 81 ans.

Février 2009
FELLAHI si Belaïd 85 ans.

Juin
BLOT Christiane Marie-Thérèse 

Simone ép. GHAZANFAR 68 ans, 

SINZE TIAM Brondon 18 ans.

Juillet
DELAFOND Suzanne ép. SORIN 

93 ans, PETRUTA Voicu Virgil 

59 ans, BERNUT Ginette ép. BRET 

84 ans, CARLE Fabrice Michel 

61 ans, DONNADIEU Yves 89 ans, 

LORIEUX Didier 66 ans, TLATI 

Aroussi 55 ans.

Août
SALVAT Sébastien Jean Christian 

50 ans, COËFFIER Henri Albert 

94 ans, GADRÉ André Robert 

Roland 92 ans, RAGOUVIN Elie 

Florent 82 ans, PINON Nicole 

Blanche Marie ép. QUERCIA 

86 ans, MESTRE Michel Jean 

Julien 78 ans, TROEUNG Kim ép. 

TRAN 92 ans, MATHIEU Hélène 

ép. BOULÉ 94 ans, BOURRIQUE 

Renée Marie Antoinette ép. 

SIMONET 94 ans, ALIANI Youcef 

58 ans, BARRASC Christiane 

Andrée Pierrette ép. LASSIAILLE 

76 ans, BOSSÉ Marguerite ép. 

FOURMENT 97 ans, DE FILIPPO 

Benoît 82 ans, DERVIN Guy 78 ans, 

DOUCET Nicole Marie Eugénie ép. 

PAUMELLE 86 ans, DUBLANCHY 

Pierrette ép. BOUCHERON 

91 ans, ELIOT Marc 65 ans, 

FERNANDEZ Jean-Pierre 79 ans, 

GENTY Roger Charles 93 ans, 

GILSON Patrick 56 ans, GUIDI 

Jeanne 70 ans, LUANGPRASEUTH 

Khamphanh 78 ans, MAI Thi Cuc 

Hoa ép. LE 99 ans, NGUYEN Tien 

Loi 62 ans, NGUYEN Van Lien 

104 ans, PAUMELLE Christian 

87 ansTARRISSE Denise ép. RISPAL 

84 ans, TEBBACHE Mohand 

82 ans, TEMASSINE Mohamed 

65 ans, VASSORT Claudinette ép. 

BONNET 94 ans, VILLERS Andrée 

ép. VIDAL 89 ans, ZOUARI Victor 

72 ans.

33 ÉTAT CIVIL

Bourse communale 
de rentrée scolaire
Plus de 2 000 bourses d’un montant global 
dépassant 130 000 euros sont accordées 
chaque année par la ville aux parents d’élèves 
qui poursuivent des études secondaires et 
supérieures. 
La bourse est calculée et attribuée selon les 
critères suivants :
• la famille doit résider depuis plus d’un an 
dans la commune ;
• les enfants pour lesquels est effectuée la 
demande doivent dépendre du foyer fiscal ;
• la bourse peut être attribuée aux parents 
dont les enfants ont jusqu’à 25 ans à la date 
de la rentrée scolaire (01/09/2020) ;
• les ressources du foyer : le quotient familial 
doit impérativement avoir été calculé pour 
l’année courante ;
• le niveau d’études suivi ;
• la nature de l’établissement : collège (ensei-
gnement secondaire et technique), lycée 
(général et technique) ou université (facultés, 
instituts universitaires et écoles supérieures).
Pièces à fournir (original et photocopie) : 

• un certificat de scolarité pour chacun des 
enfants concernés (original et photocopie) ;
• l’avis de taxe d’habitation 2019 ou l’attesta-
tion de non-imposition de la taxe d’habitation 
(original et photocopie) ;
• un relevé d’identité bancaire, postal ou 
Caisse d’épargne au nom du demandeur 
(original).

Date limite de dépôt des dossiers mercredi 
4 novembre inclus :
• au service des Affaires familiales, hôtel de 
ville, zone verte, niveau 0 ;
• sur le Kiosque famille, 
kiosque-vitry.siim94.net/vitry ;
• sur le site de la ville, vitry94.fr

Information complémentaire
au 01 46 82 84 14
Téléchargez le formulaire de demande de 
bourse communale 2018-2019 
sur vitry94.fr onglet Éducation, formation, 
rubrique Allocations et bourses d’études

Info pratique
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PETITES  ANNONCES 38Les petites annonces sont gratuites. Règlement sur www.vitry94.fr/annonces

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

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

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

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

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

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

   Petites annonces gratuites

 VENDS 
$ 11 volumes Peuples du Monde 20€ - 
06 49 11 75 85 

$ Pots en terre, jardinières en terre et en 
pierre reconstituée 1 à 10€, 3 poupées en 
porcelaine 4€ chacune, arbre pour chat 
H57cm gris - 06 15 29 53 87 

$ Dictionnaire latin 1934, gros livre 
Shakespeare anglais, service soupe 
oignons grès neuf - 06 76 67 34 39 

$ Outils de jardin, carrelette, meuleuse 
+ divers outils, appareil diapo + écran, 
appareils photo ancien -  
06 70 18 51 31 

$ Manteau fourrure intérieur XL, 
capuche acheté 60€ vendu 30€, donnes 
2 imperméables XL -  
06 44 96 31 47 

$ Mezzanine 1 personne 60€, poussette-
canne Chico 20€, poussette double 
Tex 50€, chaise haute 10€, trotteur 10€, 
voiture enfant 5€, frigo Encast 350€ -  
06 68 05 60 41 

$ Vélo 2 ans 5€, Yaourtière neuve 53€, 
manteau bleu-marine T48 25€, jupe 
blanche T40 5€ - 06 45 45 79 72 

$ Vêtements T40-42, chaussures P37 
femme 5€/2€ à débattre, vestes T40 2€ à 
5€ état neuf - 01 46 71 50 83 

 OFFRES DE SERVICE 

$ Femme sérieuse cherche heures de 
ménage dans les bureaux de Vitry-sur-
Seine, en semaine et vacances scolaires 
- 06 61 72 39 34 

$ Photographe vous propose de faire 
des photos (pour naissance, mariage, 
book, photo d’identité, etc.), se déplace à 
domicile prix abordables -  
07 86 43 05 80 

$ Jeune homme portugais sérieux 
responsable et polyvalent travaillant 
dans le bâtiment, cherche des bricoles, 
disponibles de suite - 06 76 98 60 11 

$ Homme sérieux habitant Vitry cherche 
petits travaux divers, carrelage petite 
maçonnerie, peinture et espace vert -  
06 74 93 47 53 

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

$ Vitriote passionnée s’occupe de vos 
plantes d’intérieur, arrose votre potager 
ou nourris vos bêtes en votre absence - 
06 49 27 12 28 

 COURS

$ Professeur certifié de l’Éducation 
nationale, donne cours particuliers et de 
soutien scolaire en français, anglais et 
allemand - 06 62 59 97 65 

$ Professeur de mathématiques, 
certifié longue expérience à l’Éducation 
Nationale, propose des cours de soutien 
en mathématiques pour tous niveaux, se 
déplace à domicile - 06 15 61 91 37 ou  
06 51 98 45 07 

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

 IMMOBILIER

$ Bar rue d’Assas à Paris 6e 250 000€ - 
06 17 76 73 40
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VENDREDI 9 OCTOBRE
STAND AU CMS DE 9H À 12H

INFOS, PRÉVENTION, 
FORMATION À  
L’AUTOPALPATION

OCTOBRE ROSE
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