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Dossier

Patrimoine
Installée le long de la Seine, 
vallonnée et semée de vert pour 
un quart de sa superficie, votre 
ville, refuge pour la biodiversité, 
est aussi un spot pour le street art 
et l’art contemporain en général. 
Sans compter son offre culturelle 
aussi éclectique que son 
architecture.

Conseil municipal 
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Nouvelle agence à Vitry-sur-Seine
ERA NSD IMMOBILIER

57, avenue Paul Vaillant-Couturier
01 85 78 44 27  –  www.eransd.com

ERA NSD Immobilier vous offre  
une carrière à Vitry-sur-Seine
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La construction commune  
au cœur de notre projet

B
ientôt, nous pourrons retrouver 
nos libertés. Après des mois de 
mobilisation pour vaincre la pandémie, 
un déconfinement progressif semble 

possible.

Vos centres de dépistage et de vaccination, 
le dévouement des agents et le respect des 
gestes barrière nous permettent toujours 
d’œuvrer pour une sortie de crise. Nous 
espérons reprendre vite le chemin des salles 
de spectacle, des musées, des cinémas, 
des restaurants et des voyages pour nous 
ressourcer après une période éprouvante.  

Mais votre ville reste vigilante. Il nous faudra 
probablement affronter l’après-crise. Qu’en 
sera-t-il de la situation sociale, de l’emploi 
pour les Vitriotes et Vitriots ? Que nous 
demandera-t-on, collectivité et usagers, pour 
payer les coûts de cette crise ?

Pour aborder cette nouvelle étape, nous 
continuerons à vous accompagner pour 
construire les réponses publiques et les 
mobilisations nécessaires. 

Alors qu’au Proche-Orient la situation 
demeure dramatique, nous continuons 
d’œuvrer pour la paix. Toujours en soutien 
pour la décolonisation et l’autodétermination 
des peuples, nous voulons bâtir ici et ailleurs 
une société de paix. Car la paix est un projet 
de société constitué de justice sociale, de 
respect et de coopération.  

Voilà pourquoi, dans votre commune, les 
services publics participent de la juste 
répartition des richesses, l’engagement 
citoyen et associatif participe de la solidarité, 
et le progrès humain reste un objectif concret.  

Demain, Vitry se construira en grand, nos 
échanges et rencontres perturbés par la 
crise sanitaire pourront reprendre vraiment. 
La démocratie locale et de proximité, la 
construction commune sont au cœur de 
notre projet de vie locale. 

Vous pourrez donner votre avis sur les 
questions des conseils de quartier, du plan 
vélo, de la collecte des déchets, de la régie 
de l’eau et bien d’autres projets à venir.  

Maintenant, ensemble, construisons la ville 
à venir !

Soirée publique en 
solidarité avec les 
Palestiniens et pour 
la paix, en direct avec 
des Palestiniens et des 
Israéliens pacifistes, 
le 21 mai. q
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ACTUALITÉ Vitry au vert

Les enfants, dès deux ans, pourront 
prochainement s’amuser sur l’aire de 
jeux aménagée à leur attention sur 

250 mètres carrés au jardin du Moulin-
Vert. Constituée d’une grande structure 
en bois offrant des zones de grimpe, de 
glisse, de cachette et de rencontre, elle 
pourra accueillir jusqu’à 24 enfants. Deux 
jeux sur ressort viendront accompagner 
la structure centrale. Après l’installation 
d’une balançoire en 2019 et le temps d’ar-
rêt imposé par la pandémie, les travaux 
ont redémarré en mai et tout a été mis en 
œuvre pour assurer la visibilité et la sécuri-
sation de l’aire de jeu, selon le souhait des 

parents pour ce projet mené en concerta-
tion au sein du conseil de quartier. Suivra 
une plantation de cent mètres carrés de 
massifs constitués à 70 % de vivaces fleu-
ries et à 30 % d’arbustes, autour de l’aire 
de jeux, afin de développer la biodiver-
sité. Les essences ont été choisies pour 
leur faible besoin en eau. L’augmentation 
des températures estivales associée aux 
îlots de chaleur urbains amènent Vitry à 
repenser ses palettes végétales. Le coût 
des travaux effectués en 2021 s’élèvent à 
150  000 euros. En 2022, sept arbres seront 
plantés dans le quartier du Moulin-Vert ■  

Christiane Grave

Une aire de jeux pour  
les petit·e·s    

Moulin-Vert
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Vélo
ATELIERS 
CYCLOFFICINE 
Venez apprendre à 
réparer votre vélo, 
gratuitement, grâce à des 
ateliers d’entraide : 
• samedi 5 juin, dalle 
Robespierre (Centre-
ville) ; 
• samedi 12 juin 
(nouveau), angle des rues 
Charles-Fourier et Pasteur  
(Port-à-l’Anglais) ;  
• mercredi 16 juin,  
city stade (Commune- 
de-Paris) ; 
• mercredi 23 juin, 
esplanade de l’Égalité-
des-Chances-Sohane-
Benziane (Balzac) ;  
• samedi 26 juin,  
espace Kommer  
(Colonel-Fabien) ;  
• samedi 3 juillet, angle de 
la rue Camille-Blanc et de 
l’avenue du 8-Mai-1945. 

Aménagement
SQUARE MANDELA
Le square devant la 
bibliothèque a été 
réaménagé, offrant à la 
place une belle 
perspective. Un cèdre du 
Liban a été planté en 
remplacement de celui 
qui était tombé en 
mai 2019. D’autres arbres 
l’entourent, bouleaux 
blancs, érables 
champêtres et de 
Freeman, charmes 
communs. Ils sont les 
gardiens de sa croissance 
pendant la durée de leur 
vie, vingt à trente ans.  
La partie minérale est 
plantée de tilleuls 
argentés.

NOUVEAUX POTAGERS
Deux potagers ont été aménagés au sein des parcs Joliot-Curie et 
du Coteau. Deux espaces dédiés à la culture potagère conçus et 
réalisés par les jardinier·ère·s de la ville. Pour les Vitriot·e·s, c’est 
l’occasion de se familiariser avec les fruits et légumes, mais aussi 
les plantes aromatiques : courges, salades, tomates (ne l’oublions 
pas, la tomate est un fruit), basilic, romarin… Pédagogiques, ces 
potagers seront aussi l’occasion d’apprendre à cultiver pour ceux 
et celles qui le souhaitent. Une illustration concrète du circuit 
court, puisque la production pourra être cueillie de façon 
parcimonieuse et respectueuse lors d’un pique-nique organisé un 
dimanche en famille ou entre ami·e·s. Arbres fruitiers et plantes 
potagères contribueront, en outre, à la biodiversité ■ C. G.

Espaces verts

À NOTER
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ACTUALITÉS

Nous n’utilisons pas 
de pesticides ni 
d’engrais chimiques 
et nous essayons de 
limiter au maximum 
les déchets.

Tran-Phi Vu, ferme florale du 
parc des Lilas 

Z
one de nature emblématique de 
Vitry, le parc départemental des 
Lilas abrite depuis peu une ferme 

florale. Son ambition  ? Produire de 
façon écologique des fleurs à desti-
nation des fleuristes, mais également 
des habitant·e·s. « Nous n’utilisons pas 
de pesticides ni d’engrais chimiques et 
nous essayons de limiter au maximum 
les déchets », assure Tran-Phi Vu. Ce der-
nier a cocréé en 2019, avec Félix Romain, 
l’entreprise la Ferme florale urbaine qui 
a remporté un appel à projets du dépar-
tement. Cela a permis aux deux jeunes 
entrepreneurs d’obtenir une parcelle 
d’un hectare et demi sur le parc vitriot. 
« Les fleurs seront essentiellement récol-
tées au printemps 2022. Nous allons 
cultiver des fleurs champêtres comme 
des zinnias, des cosmos ou encore des 

bleuets. Nous souhaitons aussi produire 
des variétés de feuillage », précise Tran-
Phi Vu. 
D’ici quelques mois, les fleuristes des 
alentours et les habitant·e·s pourront se 
fournir auprès de la ferme florale. Il sera 
possible de commander des fleurs sur le 
site internet de la ferme et de venir les 
récupérer sur place. « Nous effectue-
rons également des livraisons à vélo », 
informe Tran-Phi Vu. Les jardiniers pré-
voient aussi d’organiser des journées 
portes ouvertes et des ateliers d’initia-
tion à l’art floral, au jardinage ou encore 
à la botanique. De quoi apporter une 
dimension champêtre au paysage urbain 
de Vitry ■ Audrey Fréel

Ferme florale 
Parc des Lilas
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Vitry au vert

pour en savoir plus : fermeflorale.paris

13
nouveaux passeports 
végétaux ont été attribués 
cette année à des Vitriot·e·s 
pour trois ans par la 
direction Espaces verts

40
passeports délivrés au total 
sur la ville 

2 moutons
paissent désormais dans 
l’école maternelle Hugo et 
le groupe scolaire Langevin. 
Des poneys arrivent bientôt 
sur la pelouse Til

9 000 m2

de pâturage créés en 2021 
sur 4 sites, s’ajoutant  
aux 1 800 m² de prairie 
pâturée par 3 moutons dans 
le groupe scolaire Wallon

en chiffres
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ACTUALITÉS Culture

Confinés depuis des mois, les lieux de 
culture respirent, toutes portes enfin 
ouvertes à leur public. Si les struc-

tures ont pu continuer à frémir en huis clos 
au rythme des répétitions des comédien·ne·s, 
musicien·ne·s, danseur·euse·s, et organiser 
des surgissements dans l’espace public, elles 
retrouvent en juin leur vraie nature, faite du 
brouhaha des spectateur·rice·s et de la ren-
contre entre l’artiste et son public. Le spec-
tacle est vivant. Une énergie si intense qu’au 
théâtre Jean-Vilar et au Kilowatt, l’envie de 
déborder dans l’espace public et d’offrir un 
bel été aux Vitriot·e·s a pris une forme soli-
daire. De leurs cartons de confinement, ils 
ont extirpé l’idée d’une structure ouverte sur 
la ville, accessible à tou·te·s les habitant·e·s, 

qui prendra ses quartiers en plein air… Une 
installation mobile au gré des circonstances, 
qui accueillera la programmation des asso-
ciations et des structures culturelles de la ville. 
L’expression d’une double solidarité : entre 
les acteur·rice·s de la ville et avec tou·te·s 
les Vitriot·e·s. De ce désir collectif est née 
l’idée d’un gradin, construit localement au 
6bis Fabrik en collaboration avec le collectif 
MONsTR. Il s’installera le 26 juin au parc du 
Coteau-Marcel-Rosette jusque fin juillet et 
sera inauguré en musique par le SUB autour 
d'une programmation de pépites locales 
(18 h 30-21 h 30) ■ Sylvaine Jeminet

Théâtre en plein air    

Été culturel
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Kilowatt
FESTIVAL  
SUR LES POINTES
Du 10 au 13 juin, Kilowatt, 
18, rue des Fusillés 
Direction le Kilowatt pour 
des concerts en plein air 
avec Sur les pointes – 
Éclats d’urgence. Une 
quinzaine de groupe qui, 
du jeudi au dimanche, 
promettent de nous 
dégourdir les oreilles. 
À chaque jour sa couleur 
musicale de Java à Goran 
Bregović, en passant par 
Casey ou les Têtes raides... 
Une programmation pour 
tous, afin d'être enfin 
ensemble sous le soleil de 
la musique. Jauge limitée à 
mille personnes, port du 
masque et gestes barrière 
obligatoires. 

21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Retenez la date et guettez 
les groupes musicaux qui 
ne manqueront pas 
d'investir les terrasses des 
cafés et restaurants de 
Vitry, ainsi que l'espace 
public, comme  
chaque année.

Équipements culturels
GRANDS OUVERTS !
Depuis le 19 mai, les 
équipements culturels 
peuvent à nouveau 
accueillir les publics, en 
jauge réduite et avec 
protocole sanitaire. 
Les trois théâtres, la 
bibliothèque, la galerie 
d’art contemporain, le 
cinéma, le musée des 
sciences et du numérique, 
le Mac Val, la Briqueterie 
vous attendent. Allez voir 
les programmations et 
régalez-vous !

RENDEZ-VOUS

T.A.T ! FESTIVAL  
Du 21 juin au 18 juillet, du lever jusqu’au coucher du soleil, en 
plein air ou dans l’intimité d’une salle de spectacle,  
le T.A.T ! Festival du Nouveau Gare au théâtre met à l’honneur 
des spectacles en plein air, des lectures, des ateliers gratuits... 
« Ce festival s’inscrit dans la continuité du projet du Nouveau 
Gare au théâtre en direction des spectacles émergents, indique 
Mathilde Augustak, chargée de la communication. Nous ferons 
la part belle aux spectacles en extérieur, que ce soit du théâtre, 
des lectures... » Théâtre, amour & transats ! Le programme rêvé 
arrive enfin ! ■ P. H.
Nouveau Gare au théâtre, 13, rue Pierre-Sémard 

Nouveau Gare au théâtre

suivez l’actu sur vitry94.fr

programme complet sur nouveaugareautheatre.com
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ACTUALITÉS

L
a résidence Touraine au sein 
du quartier Balzac se refait une 
beauté. Pour une durée de qua-

torze mois, des travaux de réhabili-
tation seront menés afin d’améliorer 
l’état des façades, l’isolation thermique 
et le confort des résident·e·s. En plus 
de la sécurisation des façades, l’en-
semble des menuiseries extérieures et 
fenêtres sera remplacé. Grâce aux tra-
vaux d’isolation thermique, des éco-
nomies seront réalisées et l’étiquette 
diagnostic de performance énergie pas-
sera de D à B. Financée par la SEMISE, 
la ville, le département et la banque 
des territoires, l’opération est estimée 
à près de 2,1 millions d’euros.
Afin de poursuivre la démarche de sen-
sibilisation des habitant·e·s aux œuvres 
d’art, la ville lance un appel à projet 
auprès des artistes sélectionné·e·s dans 
le cadre du prix international de pein-
ture Novembre à Vitry, édition 2020. Le 
ou la lauréat·e sera chargé·e de réali-
ser une fresque sur une façade entière 

de la résidence de neuf étages, d’une 
hauteur de 29 mètres ! Les habitant·e·s 
du quartier pourront voter pour leur 
projet favori lors de rencontres orga-
nisées avec les agents de la ville et le 
centre social Balzac. À cet effet, une 
urne sera mise à leur disposition. « Nous 
souhaitions profiter des échafaudages 
installés pour faire de ces travaux un 
moment spécial de partage et de mobi-
lisation », explique Juliette Delévaque, 
responsable du secteur Gestion urbaine 
de proximité. Si les artistes ont carte 
blanche, une contrainte s’impose tout 
de même à eux·elles : s’imprégner du 
quartier et de son histoire pour proposer 
une œuvre au plus près des habitants ■ 
Majda Abdellah

Rencontres et vote du projet pour les 
habitants du quartier Balzac :
•  sorties d’école du groupe scolaire 

Anatole-France : jeudi 24 juin
•  square Honoré-de-Balzac :  

samedi 19 juin, le matin

Sous le signe de l’art 
Réhabilitation
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Culture

Nous souhaitons  
faire de ces travaux 
un moment  
de partage et  
de mobilisation.

Réhabilitation de la résidence 
Touraine à Balzac 

en chiffres

28 mai
Réouverture de la 
galerie Jean-Collet avec 
l’exposition expérimentale 
La Construction du champ 1 : 
le chantier

330 m2

la surface totale de la façade 
de la résidence Touraine 
sur laquelle sera peinte la 
fresque

15-20/06 
participation des nageurs 
de l’ESV au championnat 
de natation de France Élite 
à Chartres, qualificatif aux 
JO d’été de Tokyo

19-20/06 
participation de 12 jeunes 
footballeurs de l’équipe 1 des 
U11 du CAV à un tournoi à 
Poznań en Pologne
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ACTUALITÉS Citoyenneté

Dimanches 20 et 27 juin, les élec-
teurs sont invités à participer à un 
double scrutin : scrutin de liste à 

deux tours pour désigner leurs conseil-
lers régionaux pour les six prochaines 
années ; scrutin binominal mixte (une 
femme, un homme) à deux tours pour 
désigner leurs conseillers départementaux 
pour les six prochaines années (deux can-
tons à Vitry). Ces élections sont organisées 
aux mêmes dates : premier tour le 20 juin, 
second tour le 27 juin. Et dans le même 
bureau de vote, aménagé pour que les 
deux scrutins soient clairement séparés, 
chacun bénéficiant d’isoloirs différenciés. 
Les bureaux seront ouverts de 8 heures à 

20 heures. Ils accueilleront les électeurs 
en toute sécurité : distanciation physique, 
port du masque obligatoire, mise à dis-
position de gel hydroalcoolique. Chacun 
est invité à apporter son propre stylo pour 
l’émargement. Il a été proposé à tous les 
membres des bureaux de vote de se faire 
vacciner en amont du scrutin.
Attention : trois bureaux de vote changent 
d’adresse pour permettre d’accueillir ce 
double scrutin, les électeurs concernés 
sont informés de cette modification ■ 

Marjorie Andrès

retrouvez les infos pratiques et  
les bureaux de vote sur vitry94.fr

Élections départementales et 
régionales    

20 et 27 juin
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Territoire 12
OFFRE D’EMPLOI
L’établissement public 
territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre recherche des 
agents de collecte des 
déchets et des conducteurs 
de poids lourds pour juillet 
et août ; du lundi au samedi 
de 5h30 à 12h30.
Plus d’info au  
0800 864 743 (numéro 
gratuit)

Sanofi
SUPPRESSION  
DE POSTES
À Sanofi R&D Vitry, un avis 
sur les négociations qui 
portent sur la suppression 
de 96 postes devrait être 
donné le 21 juin. Les 
conditions de départ sont 
âprement discutées par les 
syndicats. La restructuration 
décidée par le 7e groupe 
pharmaceutique mondial 
par son chiffre d’affaires, en 
pleine crise du covid, 
concerne, en France, 
364 postes répartis sur 
plusieurs sites, celui de 
Strasbourg fermant 
complètement. 

Propreté
NETTOYAGES 
CITOYENS
Samedi 5 juin, 10h à 12h 
La municipalité organise 
des nettoyages citoyens, 
points de rendez-vous : 
• berges de Seine : sud du 
pont du Port-à-l’Anglais ;
• Fort : angle RD5 et  
rue Gagnée ; 
• carrefour de la 
Libération : angle RD5 et 
avenue du  
11-Novembre-1918 ; 
• Centre-ville : angle 
avenue Roger-Derry et rue 
Audigeois ; 
• rues Verte/Armangot/av. 
du Col-Fabien : angle rue 
Verte et av. du Col-Fabien.
Venez y participer !

UN NOUVEAU SUPPORT 
Parce que la démocratie participative est au cœur des 
préoccupations de ce nouveau mandat et parce que l’information 
des citoyen·ne·s est la première condition de leur participation 
éclairée, la ville travaille sur un nouveau support, une revue de la 
consultation citoyenne, pour accompagner les concertations. 
En juin, vous serez invité·e·s à répondre à un questionnaire sur 
les conseils de quartier et la démocratie participative.  
Le premier numéro de cette revue accompagnera cette 
consultation, à retrouver dans vos boîtes aux lettres courant juin. 
Ouvrez l’œil ! ■ M. A.

Démocratie locale 
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ACTUALITÉS

L
e printemps sanitaire a enfin démarré. 
Vie culturelle (lire page 21) et pra-
tiques sportives (lire page 31) se 

déploient depuis le 19 mai suivant le 
calendrier de déconfinement annoncé 
par le gouvernement. Le tout en res-
pectant les protocoles liés à la pandé-
mie. De même, les commerces classés 
non-essentiels, adeptes ou pas du click 
and collect, dont beaucoup avaient 
progressivement été autorisés à rou-
vrir, respirent à nouveau tels les étals 
des marchés, la boutique éphémère le 
Passage, qui a accueilli une épicerie exo-
tique dès mai, ou encore les cafés et res-
taurants. Ceux-ci, en veilleuse pendant 
six mois, ont retrouvé la lumière, en tous 
cas les plus solides, dotés de la possi-
bilité d’aménager une terrasse. « On est 
tous en train d’espérer qu’il fasse beau et 
que les clients soient au rendez-vous, y 

compris à l’intérieur, dès le 9 juin, malgré 
la jauge. » Pierre Menuel et Yani Belhadi, 
gérants de l’Amitié, bar-restaurant du 
quartier de la Ferme, placent de nouveaux 
parasols sur leur terrasse et prévoient 
un service court le soir. « Si on n’em-
bauche pas, on n’a perdu personne, heu-
reusement », indiquent-ils. Yogeswaran 
Murugesu, gérant du Café des Ardoines, 
près de la gare, est content, il remet aussi 
sur le pont le personnel et rouvrira sa 
terrasse latérale « avec plantes vertes et 
abris ». Dans sa grande salle de restau-
ration, il a entrepris des travaux pour un 
petit supermarché. 
La profession bénéficie d’assou-
plissement auprès de la direction 
Environnement de la ville qui étudie les 
demandes d’autorisation d’occupation du 
domaine public ou d’agrandissement ■ 
Gwénaël le Morzellec

Reprise d’activité

Commerces

Sy
lv

ai
n

 L
e
fe

u
vr

e

Convivialité
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96
postes supprimés à 
Sanofi R&D Vitry sur 
les 364 prévus en tout 
en France

20 et 27/06
dates des élections  
régionales et  
départementales

5
nettoyages citoyens  
organisés par la  
municipalité le 5 juin

On espère tous qu’il 
fasse beau et que 
les clients soient au 
rendez-vous, y 
compris à l’intérieur 
dès le 9 juin.

Bar-restaurant l’Amitié,  
14, rue Camille-Groult 

en chiffres
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5 1 
L'école Victor-Hugo 
participe au Festibal, 
le 5 mai.

2 
Le Kilowatt a rouvert  
ses portes en 
avant-première aux 
écoliers de Vitry,  
le 20 mai.

3 
Les moutons paissent 
tranquillement à l'école 
Henri-Wallon, le 19 mai.

4 
Match de l'ESV rugby au 
stade Gabriel-Péri, 
le 16 mai.

5 
La jardinière des  
élèves de l'école 
Marcel-Cachin, le 7 mai.
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Solidarité
Une ville pour tou·te·s

E
n ce 19 mai, jour de la réouver-
ture des principaux lieux cultu-
rels et des terrasses, la séance du 
conseil municipal s’est ouverte 
sur un hommage à l’ancien 

adjoint au maire socialiste, Jean-Claude 
Perrot, décédé le 30 avril à l’âge de 83 ans 
(lire page 37). Les élu·e·s ont observé une 
minute de silence en sa mémoire. Ils se 
sont ensuite penché·e·s sur la réhabilita-
tion de la résidence Touraine. Située au 
11-19, rue Voltaire, cette résidence com-
prend un seul bâtiment de neuf étages 
composé de cinq halls desservant cha-
cun trente logements. Depuis sa mise en 
service en 1969, elle a fait l’objet de plu-
sieurs interventions conséquentes. Pour 
cette opération, les propositions de tra-
vaux portent sur la mise en sécurité des 

façades béton et balcons, incluent le rem-
placement de l’ensemble des garde-corps, 
avec des travaux de réhabilitation éner-
gétique de la façade et le remplacement 
des chutes d’eaux usées, eaux vannes et 
eaux pluviales. Prix total de l’opération : 
2 620 306 euros, soit 14 528 euros par loge-
ment. Et une durée des travaux de 14 mois.

Au plus près des jeunes
Née il y a dix ans, l’association Créative a 
pour objet de “sensibiliser, soutenir et accom-
pagner la création d’activité et le développe-
ment de l’entrepreneuriat, tout en favorisant 
la création d’emploi”. Son credo, travailler 
au plus près des jeunes, principalement 
dans les quartiers prioritaires, et en par-
ticulier auprès des demandeur·euse·s 
d’emploi, puisqu’ils·elles accèdent moins 

Réunis en séance le 19 mai, les 
élu·e·s du conseil municipal 
ont pris des décisions touchant 
le cadre de vie, l’emploi, les 
jeunes, l’accès au sport pour les 
personnes porteuses de handicap. 
Cinq vœux ont été adoptés en fin 
de séance.

CONSEIL MUNICIPAL
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15 Séance du mercredi 19 mai 2021 CONSEIL MUNICIPAL

Prochaine séance du conseil 
municipal le 23 juin à 20h30

revoir l’intégralité du conseil  
municipal sur vitry94.fr

que les autres aux aides et accompagne-
ments existants. Son Bus de l’initiative 
permet d’aller dans les quartiers afin de 
mieux faire connaître les différents dispo-
sitifs d’accompagnement et faciliter l’ac-
cès aux nombreux services proposés sur 
la ville, notamment par la municipalité. 
Depuis novembre 2018, le Bus de l’initia-
tive, qui sillonne l’ensemble des quartiers 
de Vitry, a réalisé environ 2 000 entretiens 
et accompagné plus de 500 personnes dans 
leur projet professionnel… Vitry mettant 
au cœur de ses préoccupations la réussite 
des jeunes, le conseil municipal a approuvé 
la convention de subvention, à hauteur 
de 5 000 euros par an, pour 2021 et 2022.
Ce même conseil a également approuvé 
un avenant à la convention de subven-
tion de l’Association loisirs et formations 
(ALEF), dans le cadre du plan régional 
d’insertion des jeunes. Cette association 
s’inscrit dans une démarche d’accompa-
gnement des personnes dans leur parcours 
d’insertion et de formation. Au fil des ans 
et des besoins, l’ALEF a investi de nou-
veaux champs en direction des jeunes et 
des adultes, comme les métiers d’aide à la 
personne, l’animation professionnelle, la 
formation linguistique, l’alphabétisation, 
la préparation à l’insertion professionnelle 
des plus jeunes, mais aussi des personnes 
éloignées du travail, l’accueil, le soutien 
et l’accompagnement social des bénéfi-
ciaires du RSA…

Sport et handicap
En 2005, 2011 et 2019, la municipalité a 
procédé à la rénovation des terrains des 
stades Arrighi, Roger-Couderc et Georges-
Gosnat. À ce jour, le stade Honoré-de-
Balzac, construit il y a plus de vingt ans, 
n'est plus en mesure d’assurer de manière 
optimale l’organisation de diverses mani-
festations ainsi que l’accueil du public. À 
partir du 15 juin, et pour une durée de 
trois mois, des travaux vont permettre 
la transformation du terrain stabilisé en 
terrain synthétique et l’extension du ter-
rain de proximité, le tout pour un coût de 
757 714 euros. Un beau projet qui a été 
approuvé par le conseil municipal.
Toujours en matière de sport, la munici-
palité a initié depuis 2005 un programme 
pluriannuel visant à répondre aux objec-
tifs de la loi pour l’égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. Inaugurés 
en 1970, le gymnase et le stade Irène-
Joliot-Curie sont des équipements sportifs 
centraux de Vitry. Toutefois, l’accessibi-
lité de ces équipements n’étant pas ache-
vée, il a été indispensable de procéder à 
des travaux complémentaires afin de per-
mettre à tous les publics, notamment les 
athlètes porteurs d’un handicap, de pou-
voir accéder à cet espace sportif  omnis-
port et ses annexes. Cette rénovation s’est 
accompagnée de la création d’une salle 
d’escrime permettant une nouvelle offre 
sportive dans de meilleures conditions. 

Les travaux ont été réalisés entre juin et 
septembre 2020, pour un coût total de 
402 283 euros. Des travaux éligibles à une 
subvention d’équipement par l’Agence 
nationale du sport (ANS).

L’avenir de la SEMISE
Bailleur social de première importance, 
la SEMISE, avec un chiffre d’affaires de 
30 millions d’euros, est aussi un construc-
teur, un aménageur, un syndic qui offre 
ses services d’assistance à la maîtrise d’ou-
vrage à Vitry comme à d’autres villes du 
territoire. Une pluralité de compétences 
qui en fait un outil local, capital pour la 
commune. Suite à la loi ELAN, la SEMISE 
va rejoindre la société anonyme de coor-
dination (SAC) nationale des entreprises 
publiques locales (EPL). Avec son nou-
veau rattachement, la SEMISE garde les 
mêmes objectifs : continuer de développer 
le logement pour tou·te·s les Vitriot·e·s, 
favoriser l’accession à la propriété sociale, 
remplir ses missions d’intérêt général, 
rendre service aux locataires à travers ses 

Une épicerie bio, vrac, 
local va bientôt ouvrir 
au 11, avenue de l'Abbé-
Roger-Derry, en plein 
centre-ville. »

gardien·ne·s d’immeuble et ses chargé·e·s 
d’accueil, dans la plus grande proximité. La 
candidature de la SEMISE a été proposée 
au conseil d’administration de la société de 
coordination le 19 mars dernier qui a émis 
un avis favorable à l’unanimité. Le conseil 
municipal de Vitry a approuvé la prise de 
participation de la SEMISE dans le capital 
de la SAC en cours de constitution, pour 
un montant estimé à 12 000 euros.

Une épicerie bio en centre-ville
Dans le cadre du périmètre de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat de proxi-
mité, une préemption a été réalisée le 
26 novembre 2020 au 11, avenue de l’Abbé-
Roger-Derry. Les activités recherchées 
étaient alimentation bio/circuits courts, 
pâtisserie, poissonnerie, fromagerie, pape-
terie point presse… Un projet d’épicerie 
bio, vrac, local, Les Mains dans la terre, 
apparaît comme étant le plus solide et qua-
litatif. Elle est proposée comme lauréate de 
l’appel à candidature et a été validée par le 
conseil municipal.

Vœux solidaires
La séance s’est conclue avec la proposition 
de cinq vœux : un premier vœu d’urgence, 
en solidarité avec le peuple palestinien et 
pour la construction d’une paix juste et 
durable dans la région par la création de 
deux États sous l’égide des Nations Unies, 
adopté à la majorité. Quatre autres vœux 
ont été adopté : pour l’interdiction des 
thérapies de conversion forcée en France, 
en solidarité avec le peuple tamoul de 
Ceylan, un vœu relatif  à la production 
et la diffusion des vaccins contre le covid 
comme biens communs et pour la levée 
des brevets comme le demande l’initia-
tive citoyenne européenne, et un ultime 
vœu pour la construction de résidences 
de travailleur·euse·s immigré·e·s, la réno-
vation des foyers et la mise en place d’une 
politique migratoire digne de ce nom ■  

Marc Godin
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CONSEIL MUNICIPAL

L’équipe municipale a procédé 
à un réajustement de l’exécutif, 
voté lors de la séance du conseil 
municipal du 30 avril. L’objectif : 
maintenir mobilisation et enga-
gement à la hauteur de la réponse 
aux besoins des Vitriot·e·s et des 
défis à relever pour Vitry. 

L
a séance du conseil municipal 
du 30 avril a acté un réajus-
tement de l’exécutif  munici-
pal. Pour des raisons de santé, 
Catherine Su, 6e adjointe au 

maire, est amenée à se mettre en retrait 
de la vie politique jusqu’à son rétablis-
sement. Djamel Hamani, 1er adjoint 
au maire, a repris son activité profes-
sionnelle dans la recherche médicale. Il 
convenait donc de proposer l’élection 
de deux nouveaux·elles adjoint·e·s au 
maire.

Le logement social, ciment social 
Luc Ladire, proposé par le groupe le 
groupe Communiste, républicain et 
citoyen (CRC) au poste de 1er adjoint, a 
été élu à la majorité. Il s’est vu confier 
la délégation Accès au logement et à la 
vie citoyenne. Né à Paris XXe et ayant 
grandi dans les quartiers populaires de 
Vitry, imprégné des luttes antiracistes, il 
prend en charge la Jeunesse et la mission 

Séance du vendredi 30 avril 2021

Réajustement de l’exécutif 
locale, auxquelles s’ajoutent l’Habitat, 
le Logement et la Gestion urbaine de 
proximité. “Les défis que nous relevons au 
quotidien à Vitry-sur-Seine nous imposent 
de mettre en place l’architecture la plus 
solide possible, la plus adaptée aux besoins 
de la ville au potentiel infini, a-t-il déclaré 
lors de son élection. En ligne de mire de 
mon mandat, le logement social, un élé-
ment fondateur de notre ciment social et 
territorial, qui reste et restera un vecteur 
de protection des conditions de vie des 
habitant·e·s, un droit et un service public 
préservé et défendu”, évoquant les com-
bats à mener, notamment contre la loi 
ELAN ou pour l’opération d’intérêt 
national des Ardoines.
Djamel Hamani (groupe CRC) reste 
impliqué au sein de la majorité munici-
pale. Il a été élu au poste de 7e adjoint et 
s’est vu confier la délégation Démocratie 
municipale, en charge des travaux du 
conseil municipal et des relations avec 
les conseillers municipaux.
Salima Souih, du groupe Europe écolo-
gie les Verts, a été désignée 6e adjointe 
en remplacement de Catherine Su, sur 
les mêmes délégations : Végétalisation 
et biodiversité. “J’ai la volonté de faire de 
Vitry une des villes les plus avancées sur 
la préservation des espaces de nature et de 
poursuivre dans la continuité la mission 
entreprise”, a-t-elle déclaré.

Enfin, une nouvelle conseillère délé-
guée apparait dans l’exécutif : Sophia 
Camélia Amimeur (CRC) en charge de 
l’Enseignement secondaire et supérieur.

Nouvelle répartition  
des délégations
Ce réajustement a aussi été l’occasion 
d’une nouvelle répartition des déléga-
tions entre plusieurs adjoints :
• M. le Maire prend en charge l’Amé-
nagement, le renouvellement urbain 
et le foncier ;
• Fatmata Konaté, 4e adjointe déléguée 
à la Culture et la communication, se 
voit confier également la participation 
citoyenne ;
• Laurence Jeanne, conseillère munici-
pale déléguée à l’Insertion populaire, se 
consacrera aussi aux anciens combat-
tants et au devoir de mémoire ;
• Maeva Durand, conseillère municipale 
déléguée à la Lutte contre les discrimi-
nations, prend en charge l’aire d’accueil 
des gens du voyage ■
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iDe gauche à droite, Laurence Jeanne, Djamel Hamani, Sophia 
Camélia Amimeur, Luc Ladire, Salima Souih et Fatmata Konaté.
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales, 
aménagement, renouvellement 
urbain, foncier
secretariatdumaire@ 
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué

Luc Ladire
1er adjoint
accès au logement et à la vie 
citoyenne
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, innovation 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 et 
participation citoyenne
fatmata.konate@ 
mairie-vitry94.fr

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

Salima Souih
6e adjointe
végétalisation et biodiversité
salima.souih@mairie-vitry94.fr

Djamel Hamani
7e adjoint
démocratie municipale
djamel.hamani@ 
mairie-vitry94.fr

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 
durable, tourisme
abdallah.benbetka@ 
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Sonia Guenine
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
sandra.bahri@mairie-vitry94.fr

Béatrice Buchoux
conseillère municipale 
déléguée
accessibilité pour tous
beatrice.buchoux@ 
mairie-vitry94.fr

Maeva Durand
conseillère municipale 
déléguée
lutte contre les discriminations
maeva.durand@mairie-vitry94.fr

Rachid Eddaïdj
conseiller municipal 
délégué 
résilience du territoire
rachid.eddaidj@mairie-vitry94.fr

Christophe Forestier
conseiller municipal 
délégué
Attractivité du territoire
christophe.forestier@ 
mairie-vitry94.fr

Laurence Jeanne
conseillère municipale 
déléguée
insertion populaire, anciens 
combattants et devoir de 
mémoire
laurence.jeanne@ 
mairie-vitry94.fr

Agnès Jeannet
conseillère municipale 
déléguée
santé
agnes.jeannet@mairie-vitry94.fr

Sophia Camélia Amimeur
conseillère municipale 
déléguée
enseignement secondaire et 
supérieur
sophie.camelia.amimeur@ 
mairie-vitry94.fr

 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 26

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 26

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-Lloch
(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 

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/elus
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Dossier réalisé par 
Katrin Acou-Bouaziz

Patrimoine

  
(Re)découvrir 

Vitry

Où trouver de la nature  
en ville ?

Quelle offre culturelle  
vous est proposée ?

V
ous n’y pensez peut-être pas tous les jours en vous levant 
le matin, mais Vitry a de nombreux atouts à (re)découvrir, et 
même de quoi vous faire sortir votre appareil photo. Installée 
le long de la Seine, vallonnée et semée de vert pour un quart 

de sa superficie, votre ville, refuge pour la biodiversité, est aussi un spot 
pour le street art et l’art contemporain. Sans compter son offre culturelle 
aussi éclectique que son architecture. Bref, n’attendez plus et profitez 
des beaux jours pour arpenter le territoire ! 

Quels bâtiments 
remarquables redécouvrir ?

Pourquoi lancer un site 
internet de tourisme ? 
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(au niveau du pont du Port-à-l’Anglais) pour 
pique-niquer ou tremper sa canne à pêche.
“La Seine, qui a créé ici son méandre, a dessiné 
la topographie de Vitry. Sa plaine alluviale, riche, 
a permis aux femmes et aux hommes d’y cultiver 
les terres et, après la Première Guerre mondiale, 
d’y installer une activité industrielle”, explique 
Virginie Bourjat, responsable du service 
Environnement à la ville. Une histoire qui 
explique la richesse de la biodiversité sur les 
berges et même dans les friches, chantiers 
et voies ferrées désaffectées qui abritent ou 
nourrissent nombre d’espèces remarquables. 
Bref, emportez votre filet à papillons dans 
le panier de pique-nique ! Après sa plaine, 

A
ux portes de Paris, desservie par 
les axes routiers et ferroviaires, 
Vitry-sur-Seine bénéficie d’une 
situation géographique remar-
quable. À l’instar de villes à 

l’image plus bucolique, elle s’est construite 
à partir d’un fleuve, la Seine. Cet axe bleu 
constitue à lui seul une poche de nature 
dont on peut librement profiter.

Un dimanche au bord de l’eau
Pas moins de quatre kilomètres de berges 
permettent de se promener en mode spor-
tif  avec baskets ou sur un vélo, de flâner ou 
encore de se poser sur la plage aménagée 
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La Seine et ses berges, les pentes du coteau, le plateau et son parc 
départemental de quatre-vingt-seize hectares, ses squares et jardins. 
Malgré sa proximité avec Paris et sa densité, Vitry dispose d’atouts 
naturels, supports de biodiversité, qui offrent des espaces de détente 
et de respiration à ses habitant·e·s.

Richesses naturelles Vitry possède un coteau qui monte jusqu’à 
un plateau à cent mètres d’altitude. 

Et si vous montiez au Plateau ? 
Cette géographie particulière offre des 
points de vue remarquables comme depuis 
la rue Watteau où vous pourrez faire de 
magnifiques photos. Autre spécificité à  
(re)découvrir, la “nappe perchée” (une for-
mation argile) sous le quartier du Plateau 
qui donne naissance à des sources d’eau que 
la ville s’attache à faire ressurgir. “C’est le cas 
de la source de la Petite-Saussaie, qui a refait son 
apparition dans le paysage urbain en 2021”, 
poursuit l’experte. Mais il serait dommage, 
après cette ascension, de ne pas pousser 
jusqu’au parc départemental des Lilas. “Le 
poumon de notre ville, qui donne l’impression que 
la nature est à notre porte”, rappelle Patricia, 
une habitante. L’exploitation des carrières 
de gypse a en effet rendu impossible la 
construction des terrains. Le département 
en a fait un gigantesque parc arboré de plus 
de quatre-vingt-seize hectares, ponctué 
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d’aménagements pour les enfants, de 
vergers, parcelles de maraîchage, collections 
horticoles ou encore de pâturages pour les 
ânes et les chèvres…

Trois parcs pour se détendre
“En plus de ces atouts naturels, Vitry s’est tou-
jours engagée à embellir et à développer des 
espaces de vie autour de la nature”, rappelle 
Salima Souih, adjointe au maire chargée de 
la Végétalisation et de la biodiversité. Elle 
offre ainsi trois parcs municipaux en centre-
ville qui permettent de passer du bon temps 
sur les pelouses ou à l’ombre des arbres, à 
jouer et papoter. Le parc du Coteau-Marcel-
Rosette, amoindri par les travaux du métro, 
abrite rucher et poulailler et “sera rénové d’ici 
la fin du mandat”, assure Laetitia Libouton, 
responsable de la direction Espaces verts. 

Du vert en bas de chez vous
Près des Écoles municipales artistiques, le 
parc Daniel-Féry est idéal pour les jeunes 
avec ses structures en bois. Quant au parc 
Frédéric-Joliot-Curie, il fait l’unanimité des 
sondés, comme en témoigne Cécile, une 
habitante. “Les arbres y dégagent une telle séré-
nité, un vrai petit bijou !” Sans parler de son 

Quel est selon vous la plus grande richesse 
de Vitry ?  
Sa diversité ! On peut y découvrir un patrimoine 
architectural très ancien comme son église de 
l’époque médiévale, de nombreuses traces de son 
passé industriel, la richesse de son architecture, 
une foule d’œuvres d’art contemporain et de 
dessins de street art, une offre culturelle très 
variée, du théâtre aux concerts en passant par les 
musées et le spectacle vivant. Il y en a partout et 
pour tous les goûts. Sans compter la synergie 
entre les différents équipements qui donne du 
sens aux différentes propositions.

Pourquoi lancer un site de tourisme ?
Pour donner aux Vitriot·e·s l’envie de découvrir ou 
redécouvrir leur ville. On y trouve recensés toutes 
les structures culturelles, les espaces verts, les 
œuvres d’art et de street art, le patrimoine 
remarquable, les festivités récurrentes. Il y a tant 
de choses à faire près de chez soi, inutile de se 

rendre systématiquement sur Paris ! Les parcours 
numériques que nous avons imaginés permettent 
d’ailleurs de se balader dans Vitry et de découvrir 
différents points d’intérêt dans la ville avec des 
images d’archives à l’appui.

Vitry est-elle une destination de tourisme ?
Lorsqu’on parle de tourisme à Vitry-sur-Seine, 
tout le monde ouvre de grands yeux. Même-moi, 
en arrivant sur ce poste, à part le côté street art, 
j’avais une vision déformée de cette ville. Les 
habitant·e·s, eux, craignent des cars de visiteurs 
qui déferlent… À la Maison du tourisme et des 
projets, nous cultivons une autre approche, celle 
d’un tourisme de proximité, par et pour les 
habitant·e·s. Ce sont eux les ambassadeurs de leur 
ville, de son histoire, de son identité.  
Par ailleurs, le département et la région travaillent 
de concert avec les villes de banlieue comme 
Vitry pour qu’elles intègrent doucement la 
destination « Paris ». 

“Pas besoin d’aller sur Paris,  
il y a tant de choses à faire ici !”

Anaïs Marcos, 
chargée de 
médiation 
touristique à 
la Maison du 
tourisme et des 
projets (MDTP) 

 Questions / réponses

bassin réaménagé. “Amener l’eau dans les 
parcs fait partie, comme la création de potagers 
pédagogiques, de nos préoccupations”, précise 
Laetitia Libouton. Pour des pauses fraîcheur 
plus près de chez vous, Vitry ne compte 
pas moins de neuf squares installés dans 
les “dents creuses” des quartiers les plus 
denses avec l’objectif  de semer du vert par-
tout où l’on peut. “Il faut encore développer 
la présence des espaces verts dans les quartiers, 
mais aussi dans les écoles, les résidences de per-
sonnes âgées ou les EHPAD”, affirme Salima 
Souih. En 2023, c’est le quartier du Fort qui 
bénéficiera d’un nouvel espace, les prairies 
du Fort. La ville s’attache également à fixer 
des règles strictes dans son plan local d’urba-
nisme (PLU). “Les îlots verts, ces terrains à 
cheval sur plusieurs parcelles du cadastre de la 
ville, sont non-constructibles et garantissent des 
poches de nature au cœur des zones pavillon-
naires”, explique Virginie Bourjat. 

À la découverte de la faune et de 
la flore vitriotes
“Notre objectif  est aussi de planter mille arbres 
dans le mandat”, poursuit Salima Souih. 
Restez donc attentif  à ce qui vous entoure 
lorsque vous empruntez un morceau de 

cette trame verte encore en construction. 
Vous ne serez pas déçus, car selon le dia-
gnostic écologique réalisé dans la ville 
en 2009, Vitry compte 361 espèces végétales, 
56 espèces d’oiseaux, quelques mammi-
fères terrestres (renard, fouine, campagnol, 
hérisson) et quelques amphibiens et reptiles 
(notamment le lézard des murailles), des 
papillons, libellules, criquets, sauterelles. 
Deux espèces, l’orchidée sauvage et les 
chauves-souris sont réapparues grâce à 
l’abandon de l’utilisation de produits phy-
tosanitaires. Une biodiversité encouragée, 
par exemple, par l’installation de quatre-
vingt-deux nichoirs dans les parcs et sur les 
berges de la Seine depuis 2000, dans le cadre 
d’une convention signée avec la Ligue de pro-
tection des oiseaux (LPO), et de six ruches 
dans le parc du Coteau.
Ceux et celles qui veulent tout savoir sur 
les espèces qui les entourent peuvent 
d’ailleurs écouter les podcasts des Mains 
vertes et devenir à leur tour de véritables 
guides nature pour leur entourage… ■ 

Katrin Acou-Bouaziz 

– Patrimoine –

podcasts à écouter sur  
vitry94.fr/podcasts
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Envie d’une toile, d’un spectacle, 
d’un concert ? De découvrir des 
œuvres d’artistes éminents parmi 
les plus grands de notre époque ? 
Pas besoin de se déplacer à Paris. 
C’est possible à tout moment à Vitry, 
à seulement quelques minutes de 
marche ou de vélo de chez vous. 

P
as d’idée précise pour ce week-
end ? Seulement l’âme curieuse 
et du temps pour flâner dans les 
rues ? Vous pouvez commencer 
par prêter attention aux cent 

quarante œuvres du 1 % culturel à décou-
vrir dans toute la ville, au détour d’un che-
min, sur une place, devant une école, dans 
un square ou sur un bâtiment municipal.
“La première œuvre du 1 % culturel instal-
lée à Vitry date de 1962. C’est une sculpture 
visible à l’entrée de l’école maternelle Éva-
Salmon. Il s’agit de l’Enfant qui marche de 
Balthazar Lobo”, raconte Céline Vacher, 

responsable du service Art et territoire à 
la direction Culture. Et la toute dernière 
en date, Pietra Paesina, d’Isabelle Ferreira, 
un tapis de pavés au sol de part et d’autre 
de la nouvelle ligne du Tram 9, visible 
dans son intégralité du ciel ou des balcons 
avoisinants, sera inaugurée en octobre de 
cette année. 

De la beauté et du sens dans 
toute la ville
“Une autre disposition, celle de la charte pro-
moteurs, garantit qu’à chaque opération immo-
bilière de plus de trente logements correspond 
aussi l’installation d’une œuvre visible par 
tou·te·s les Vitriot·e·s”, complète Céline 
Vacher. Les artistes sont donc plus que 
bienvenus à Vitry, un message que les 
street-artistes aussi ont très bien saisi, fai-
sant de la ville un musée à ciel ouvert. 
“Vitry a toujours accueilli les street-artistes 
avec bienveillance et a laissé cette pratique 
se développer de façon libre et spontanée”, 

raconte Jean-Philippe Trigla, président de 
l’association Vitry’n urbaine, qui propose 
régulièrement des balades sur ce thème.
“Cette politique d’accompagnement des 
acteur·rice·s de la culture a toujours été pré-
gnante à Vitry”, renchérit Céline Vacher.

Ciné, théâtre, expo, demandez  
le programme !
En témoignent également les équipements 
culturels municipaux solidement implan-
tés, qui assurent une programmation riche 
et éclectique toute l’année : Les 3 Cinés 
Robespierre, la galerie Jean-Collet, le 
théâtre Jean-Vilar. “Vitry développe depuis 
longtemps une politique culturelle ambitieuse 
au service de tou·te·s les Vitriot·e·s, souligne 
Fatmata Konaté, adjointe au maire char-
gée de la Culture. À travers la diversité des 
équipements culturels qu’elle propose, la col-
lection d’œuvres du 1 % artistique qui jalonne 
l’espace public, les liens qu’elle a tissés avec 
les artistes et les créateurs et le travail de 

La culture à chaque coin de rue

A
le

xb
o

n
n

em
ai

so
n

.c
o

m

iExposition de Philippe 
Richard, Refaire surface, 
2015, à la galerie 
municipale Jean-Collet.
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médiation et d’éducation aux pratiques 
culturelles qu’elle mène, la ville favorise l’accès 
à la culture pour tou·te·s. Ce patrimoine valo-
rise son image et contribue à son rayonnement, 
au bénéfice de ses habitant·e·s.” Outre ses 
structures municipales, Vitry a également 
soutenu l’implantation d’équipements 
départementaux ou associatifs.

Science, art contemporain, 
spectacle vivant
C’est ainsi que vous pouvez aussi trouver 
des idées de sorties pointues comme pas-
ser un après-midi en famille à l’Explora-
dôme, musée interactif  des sciences et du 
numérique, ou visiter le Mac Val, Musée 
d’art contemporain du Val-de-Marne, dont 
le rayonnement dépasse largement les 
f rontières du département, ou encore 
découvrir la danse contemporaine à la 
Briqueterie, centre de développement 
chorégraphique national du Val-de-
Marne. À moins que vous ne soyez en 
recherche d’idées pour vos soirées – pièces, 
concerts – auquel cas, le Nouveau Gare au 
théâtre, installé dans une ancienne halle de 
fret, le Studio-théâtre, le Crapo ou encore 
le Kilowatt et son célèbre festival Sur les 
pointes (plébiscité par les internautes) 

étancheront votre soif  d’horizons nou-
veaux et de festivités. Autant de richesses 
pour le territoire vitriot, en synergie pour 
le plus grand plaisir des habitant·e·s.

Des propositions tous azimuts
“Depuis le premier confinement, une nouvelle 
façon de travailler a vu le jour. Les équipements 
sont moins centrés sur leur projet, plus ouverts 
les uns aux autres pour construire ensemble, 

proposer des offres transversales”, explique 
Céline Vacher. Les Écoles municipales 
artistiques, les compagnies en résidence 
à Vitry, mais aussi les centres sociaux et 
même les centres de loisirs permettent 
des croisements, des rapprochements, une 
participation active des habitant·e·s. Yan 

Le 19 mai a marqué la réouverture des lieux culturels au 
public, avec protocoles sanitaires et jauges réduites. « Même 
si nous avons poursuivi nos activités hors les murs durant le 
confinement, nous sommes très heureux de renouer enfin un 
contact vivant sur place, avec le public », se réjouit Pascale 
Pommat, chargée de communication à la Briqueterie. 
« Durant la fermeture, nous avons réaménagé notre espace 
et sommes heureux de le faire découvrir et d’y exposer à 
nouveau », confirme Cécile Vacher, cheffe de service Art et 
territoires à la ville. Une joie pour les équipes, les artistes et 
pour les Vitriot·e·s, même si la culture est restée bien 
présente, à Vitry, pendant toute la crise sanitaire : 
surgissements dans l’espace public, diffusions numériques, 
cours dématérialisés, résidences d’artistes, interventions dans 
les établissements scolaires, accès à la bibliothèque en 
modalités variées… « Dès le premier confinement, la culture 
s’est réinventée », souligne Elsa Rossignol, directrice de la 
Culture à la ville. Et elle vous accompagnera également cet 
été, notamment avec son théâtre de plein air qui prendra ses 
quartiers fin juin au parc du Coteau-Marcel-Rosette  
(lire page 8). Gwénaël le Morzellec

Réouvertures
Saison culturelle 

Allegret, directeur adjoint du Nouveau 
Gare au théâtre, souligne la force de cette 
complémentarité entre les différents 
acteurs. “Au-delà de la richesse culturelle 
et du soutien de la ville aux initiatives, il y 
a pour moi une configuration qui fonctionne 
bien à Vitry. Chacun d’entre nous répond à des 
besoins particuliers. Par exemple, le Studio-
théâtre est dédié à la recherche tandis que Gare 
au théâtre est surtout un lieu de rencontre 
entre les artistes et les amateurs”, raconte-
t-il. Vous n’avez plus qu’à choisir ce qui 
vous plait dans la foule de propositions, 
notamment estivales…
“C’est aussi la situation de la ville, à la fois 
proche et en dehors de Paris, la richesse de la 
population vitriote, sa diversité, ses centres 
d’intérêts variés, qui créent toute cette ému-
lation”, conclut Yan Allegret, quelques 
jours avant la réouverture tant attendue 
des réjouissances et du lancement du nou-
veau festival d’été du Nouveau Gare au 
théâtre. Autrement dit, il ne manque plus 
que vous ! ■ Katrin Acou-Bouaziz

La réouverture des lieux 
culturels, une joie pour 
les équipes, les artistes 
et les Vitriot·e·s. »
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liste des œuvres et des parcours 
numériques à retrouver sur 
tourisme.vitry94.fr

iBiennale  
de danse du 
Val-de-Marne  
au Mac Val en 2015.
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retrouvez les parcours  
numériques de la Maison du 
tourisme et des projets autour du 
patrimoine remarquable ou du  
nom des équipements municipaux 
sur tourisme.vitry94.fr

Connue pour ses grands ensembles, 
Vitry possède aussi une palette 
architecturale variée, témoin de 
son évolution. Il suffit de lever la 
tête en se promenant pour voyager 
dans le temps ! 

Vitry est vraiment une leçon 
d’urbanisme pour les prome-
neurs. Il y a des centaines de 
maisons, de grands ensembles 

et des équipements remarquables par leur 
style ou leur époque », explique Samuel 
Bargas, chef de projet PLU de la ville.
La balade peut commencer avec l’église 
Saint-Germain, bâtiment classé, édifiée 

entre les XIIe et XIVe siècles par les mêmes 
bâtisseurs que ceux de Notre-Dame de 
Paris, à une époque où Vitry connaît un 
fort accroissement de sa population. Et 
se poursuivre au Centre-ville et dans le 
quartier du Port-à-l’Anglais où d’anciens 
bâtiments du XVIIIe témoignent de l’activité 
agricole de la période. Ainsi, le quartier de la 
Ferme correspond au parc de l’ancien châ-
teau érigé au XVIIIe découpé en lots de terre 
constructibles (1 260 lots). Le parc Frédéric-
Joliot-Curie constituant « un reste » de cet 
ancien parc.
Puis c’est l’ère industrielle et tout le déve-
loppement urbain qui l’accompagne : la 
construction de la gare en 1905, du pont 

du Port-à-l’Anglais (du nom de famille 
Langlois, patronyme des premiers pro-
priétaires des terres à cet endroit) achevé 
en 1928 et, bien sûr, toutes les industries qui 
s’implantent le long de la Seine après 1945. 
Par exemple, l’ancienne centrale EDF qui se 
visite un mercredi par mois. Autant de bâtis 
qui font partie du quotidien des habitant·e·s, 
comme en témoigne Christophe sur les 
réseaux sociaux de la ville : « La vue depuis 
le pont du Port-à-l’Anglais, jusqu’aux 
tours Duo de Paris, je suis fan ! » « L’usine 
de pâtes Groult, la minoterie (aujourd’hui 
logement pour artistes) et l’orphelinat 
(actuel bâtiment des Écoles municipales 
artistiques), qui retracent l’histoire emblé-
matique d’un passé industriel, sont aussi 
intéressants à observer pour les prome-
neurs », suggère Sophie Espuna, chef du 
service Archives-documentation.
« Notre ville s’attache à conserver et mettre 
en valeur son histoire en faisant du nou-
veau avec l’ancien. Notre volonté est de 
transformer ces lieux, de leur donner une 
utilité publique tout en gardant une trace 
de la vie des générations passées », déve-
loppe Albertino Ramaël, adjoint au maire 
chargé du Patrimoine bâti communal. 
« L’exemple de la Maison de la jeunesse, 
qui n’est autre que l’ancienne mairie de 
Vitry, est probant. On a préféré déplacer 
ce bâtiment de style Louis XIV et lui donner 
une seconde vie dix-neuf mètres plus loin 
plutôt que de le raser ! » Même logique 
pour la galerie municipale Jean-Collet qui 
a pris ses quartiers dans les anciens bains 
douches de Vitry.
Reste aussi à découvrir ou à redécouvrir les 
grands ensembles de Vitry, résultats d’une 
politique très forte en matière de logement 
social portée par Mario Capra, l’architecte 
en chef du grand ensemble de Vitry, qui 
était un proche d’Oscar Niemeyer et a par-
ticipé à l’architecture de Brasilia. La cité des 
Papelots des architectes Beaudoin-Lods, 
est, par exemple, emblématique, étant 
le plus ancien HLM de la ville (1923) ■  

Katrin Acou-Bouaziz

Patrimoine architectural 

Vitry l’éclectique
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PORTRAIT

1935
Naissance de Guy 
Roquer dans l’Ain.

1948
Guy apprend le métier 
de boucher. 

1960
Il s’installe à Paris 
comme tripier.

1970
Il achète une parcelle 
dans le parc des Lilas.

2015
Décès de sa compagne.
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Tout le monde l’appelle Guy, le monsieur qui jardine, celui qui 
s’est fait voler ses poules, derrière l’enclos des ânes, oui là-bas. 
Tout le monde le salue, lui demande des conseils à travers la grille 
de son potager. Mais qui le connaît vraiment ? Voici son histoire.  

L
es dates de ce récit sont approximatives, 
Guy Roquer a 85 ans, et depuis qu’il a 
perdu sa compagne, il y a cinq ans, sa 
mémoire f lanche et les mots peinent 
parfois à sortir. Lorsqu’on lui demande 

si ses enfants, Yves et Annie, pourraient confirmer 
la chronologie, il balaye le vent de sa main large et 
brune : “Les emmerdez pas avec ça”. Le ton est donné. 
Monsieur Roquer, Guy comme l’appelle les habi-
tués du parc, est un personnage, le seul jardinier qui 
est resté ici depuis la création du parc départemen-
tal des Lilas. “Je suis arrivé dans les années soixante-dix. 
Un copain m’a demandé si j’avais des sous. J’ai dit « oui 
bien sûr que j’en ai ? » Et j’ai acheté le terrain. C’était 
un bazar ici !” L’exploitation des carrières de gypse 
et l’activité d’horticulture s’étant arrêtées, elles lais-
saient place à du maraîchage sauvage, des habita-
tions de fortune. Puis le département a transformé 
la zone en un vaste parc. Un contrat universel* est 
signé avec Guy pour qu’il puisse rester.
“Je venais le week-end ou quand j’avais du temps libre. 
C’est mon père qui m’a donné le goût de la terre. Quand 
j’étais môme, on n’avait rien à manger, on ramassait 
des pommes de terre, des haricots”, se souvient Guy. 
Après une formation de boucher, entamée à l’âge 
de 13 ans, et quelques années de pratique, il monte 
à Paris et devient tripier boulevard Saint-Marcel. “Je 
me suis marié, j’ai eu deux enfants.” Mais son couple 
bat de l’aile et il rencontre Josiane, une habituée. 
“Elle nous achetait de la viande pour son chat.” Il se 
sépare de sa première femme avant de courtiser 
la seconde. “Je suis un gentil, moi, je ne fais de mal à 
personne”, et l’emmène dîner à Paris, dans le Ve, “la 
brasserie en bas des Gobelins, vous voyez ?”
Mais les yeux bleus de Guy s’embuent à l’évocation 
des souvenirs heureux. “Vous voyez, elle est toujours 
un peu là”, explique le vieil homme en montrant un 
tronc d’arbre décoré de porte-bonheur, hommage 
à Josiane qui aimait les objets de brocante.

Ce mausolée se situe au milieu de la parcelle de 
deux cent mètres de long et quelques dizaines 
de large que Guy rejoint tous les jours depuis le 
XXe arrondissement de Paris en métro et tram. “Il 
y en a un peu partout, c’est à Josiane tout ça”, explique 
Guy, en montrant les meubles abîmés, les grilles 
rouillées et autres pots de fleurs dépareillés.
Pour continuer l’entretien, Guy ressent le besoin de 
marcher entre les sillons de son potager et d’énu-
mérer carottes, échalotes, vignes, roses, pommes 
et toute une palette de plantations soignées qu’il 
cultive pour lui et ses amis. “C’est du boulot ! J’ai 
essayé de me faire aider, mais le type faisait n’importe 
quoi !” Guy préfère s’occuper tout seul de tout, les 
arbres, les fleurs, les légumes, les fruits et même 
les abeilles. “Approchez, elles vous feront rien tant que 
je suis là.” Il n’a peur de rien, ni de se faire piquer, 
ni de mourir. Normal, il est passé à côté de la mort 
quatre fois. La noyade dans une mare, enfant. Un 
accident de voiture. Une explosion en Algérie qui 
le brûle à cinquante pour cent. L’avion qui s’est cra-
shé et qu’il n’a pas pris au dernier moment. Alors 
les abeilles, et même le covid, il ne veut pas en 
entendre parler ! “C’est depuis cette crise qu’on m’a volé 
mes poules. J’y étais attaché, elles étaient belles ! J’en avais 
cinquante, les enfants adoraient ça.” Heureusement, 
les gamins qui passent le saluent quand même. 
“Ça va les petits ?” leur demande Guy, avec un sou-
rire immense. Comme si l’incident des volailles 
était déjà oublié. Et que seuls comptaient le ceri-
sier bientôt en fleur, le pied de kiwi gigantesque et 
les noyers (cadeau d’un passant il y a dix ans) pour 
s’abriter, manger le casse-croûte au sec avant de 
reprendre le travail là où il l’avait quitté ■

Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz

* Guy Roquer est propriétaire de la parcelle qui 
reviendra de droit au département du Val-de-Marne 
à son décès

2020
Guy se fait voler ses poules.

Guy Roquer
Le jardinier des Lilas 
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Sous un ciel d’or 
Laura Wood 
1929 : Lou, 17 ans, vit dans une 

ferme des Cornouailles en 

Angleterre. Fascinée par la 

maison des Cardew, une 

demeure désertée par ses 

propriétaires, Lou se réfugie 

dans la fabuleuse bibliothèque 

où elle peut lire des romans, 

des revues mondaines, et y 

écrire ses histoires. Son monde 

va basculer lorsque les Cardew 

reviennent passer des 

vacances dans leur demeure : 

Lou se retrouve au milieu d’un 

monde nouveau où le 

champagne coule à flots, où 

les paillettes et les fêtes sont 

les maîtres mots. Mais derrière 

les fastes se cachent de 

sombres secrets… Tourner la 

dernière page de ce roman 

nous donne immédiatement 

envie de continuer à danser le 

charleston avec ces 

personnages attachants !

Place aux festivals
En juin, le SUB offre une double dose de musique avec 
deux festivals diffusés sur sa chaîne YouTube. D’abord, 
le Festival des anges célébrera l’Afrique dans un esprit 
positif. Puis le festival Hip-hop source mettra à l’honneur 
le rap féminin et masculin à travers le partage et la 
transmission entre générations. Fruit d’une réflexion 
collective, chaque programmation a été élaborée en 
partenariat avec l’association vitriote Premier Élan et la 
participation de plusieurs associations du territoire.
• Festival des anges : mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 
11 et samedi 12 juin à 19 h pour 5 concerts mêlant afro-
caraïbes, rumba, jazz, saoul, gospel, beat…
• Festival Hip-hop source : mardi 29 et mercredi 30 juin 
pour deux soirées retransmises en direct ■

Sur les traces  
du passé
À l’occasion de la Journée européenne de l’archéologie, 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(INRAP) organise des visites du site de fouilles actuellement 
à l’œuvre sur le secteur Descartes, aux Ardoines. Ces visites, 
sur inscription, sont l’occasion de voir les archéologues 
en activité et de découvrir des objets retrouvés sur place. 
Accompagnés des médiateurs de l’INRAP, c’est un voyage 
passionnant dans le temps qui vous est offert : époque 
gallo-romaine, âge du fer, néolithique et paléolithique. 
Des créneaux sont spécialement réservés aux Vitriot·e·s. 
Contactez la Maison du tourisme et des projets pour 
réserver ■ 

Le SUB

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Ne m’oublie pas
Alix Garin 
Clémence ne supporte plus 

de voir sa grand-mère, 

atteinte par la maladie 

d’Alzheimer, fuguer de sa 

maison de repos. Elle décide 

donc, sur un coup de tête, de 

l’enlever pour l’emmener 

dans sa maison d’enfance. 

Commence alors pour les 

deux femmes un road trip 

mouvementé. Cette bande 

dessinée émouvante, drôle et 

pleine de tendresse aborde 

avec justesse des thèmes 

forts comme la maladie, la 

quête de soi ou les rapports 

générationnels. Alix Garin 

propose une réflexion 

percutante sur le temps qui 

passe et la peur de l’oubli. On 

suit avec plaisir les aventures 

de Clémence et Marie-Louise 

et leur histoire invite à nous 

replonger dans nos propres 

souvenirs avec nostalgie. 

Une pépite ! 
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Samedi 19 et dimanche 20 juin, réservation auprès de la Maison du 
tourisme et des projets : 01 46 81 92 87
Visites d’une heure en petits groupes

Plus d’infos sur la programmation : sub.vitry94.fr

Visite

D
. R

.
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Maîtresse, maîtresse, un collembole ! » Amara, très 
excité, aussitôt cerné par ses vingt-trois cama-
rades, désigne du doigt le phénomène, un gros vers 
blanc qui se tord pour rejoindre les profondeurs 

du composteur posé au bord de la cour, à côté de plusieurs 
jardinières déjà bien verdoyantes. Tou·te·s des « Petit·e·s 
Vitriot·e·s défient l’avenir » – concours des CM1-CM2 de 
Vitry pour sauver la planète – ceux et celles du CM1 B de 
l’école Cachin A participent depuis des mois à un passion-
nant projet qui résonne jusque dans les cuisines familiales : 
récupérer et transformer les déchets végétaux en compost 
pour la jardinière sans engrais chimique… « et ça fabrique de 
l’oxygène ». Quelques instants auparavant, en classe, chacun·e 
par groupe s’activait avec passion à sa mission. Qui écrire une 
lettre aux parents « donnez vos déchets à vos enfants pour 
les mettre dans le composteur ! » Qui demander à l’élue à 
la Végétalisation, schéma à l’appui, un récupérateur d’eau de 
pluie pour l’arrosage. Qui réclamer au maire l’autorisation 
de donner les restes intouchés de la restauration scolaire 
aux gens dans le besoin, via une association. Qui finaliser le 
documentaire rythmé (pour l’académie et la ville). Qui récu-
pérer à l’école ou chez soi les déchets alimentaires. « Je suis 
impressionnée, ils se sont vraiment emparés du projet avec 
pleins d’idées, s’enthousiasme Claire Cochet, leur professeur. 
Ils se sensibilisent aux problématiques de l’environnement 
qui se poseront à eux, une fois jeunes adultes. » Le projet 
a été enrichi par la présence du responsable de l’animation 
scolaire, du pôle Animation et vie des parcs de la ville et d’une 
visite à l’Exploradôme $ Gwénaël le Morzellec

Éducation
Fabrique à oxygène
Grâce à l'initiative les Petit·e·s Vitriot·e·s défient 
l'avenir, la ville soutient les enseignant·e·s de CM1 
et CM2 dans leur projets de sensibilisation des 
élèves aux enjeux environnementaux.

Vitry Urban e-Sport 
Osez le sport !

▲ Remise en forme 
pour tous publics au 
parc des Lilas.

uJardinage sans 
engrais chimique à 
l'école élémentaire 
Cachin A.

M
on premier est un boxeur, 
mon deuxième un rugbyman, 
mon troisième un footballeur. 
Mon tout forme le team Vitry 

Urban e-Sport. Anis Seif  Maximos, chauf-
feur VTC, Nicolas Gravinese, entrepreneur 
dans le marketing digital, et Mamadou 
Kamissoko, ambulancier, ont créé cette 
association en février dernier. Leur tâche, 
(re)mettre en mouvement celles et ceux, 
jeunes et moins jeunes, sédentaires et sou-
haitant passer du vœu pieux à la réalité. 
Leur programme, une heure de remise en 
forme en extérieur, au parc des Lilas, avec 
échauffements, étirements, stretching, 
mouvements de boxe et petite marche 
rapide. “Nous accueillons tous les publics 
et surtout ceux qui se disent : le sport, c’est 
trop tard ou ce n’est plus pour moi”, précise 
Nicolas. “Ici, pas question de forcer sur les 
organismes, c’est nous qui nous adaptons aux 
capacités des un·e·s et des autres”, renchérit 
Anis. “Ils nous accueillent comme on est, nous 
motivent, et on réussit des choses dont on ne se 
croyait pas capable”, assure Fatia, ravie. À 
raison de 5 euros l’adhésion annuelle par 
famille et 3 euros en individuel, pourquoi 
s’en priver ? $ Frédéric Lombard

plus d’infos au 07 68 66 12 22 ou 
vitryurbanesport@gmail.com
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Vous êtes radieux(se) ? 
Nos projets vous mettront en lumière !

Animons 
le monde
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Nous recrutons des :

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

 
Contactez-nous au 06 68 44 38 62 

ou par mail nousrecrutons@bouygues-es.com

BOUYGUES ENERGIES_SERVICES 180X250.indd   1 11/06/2019   09:05

VITRY MENSUEL_JUIN 2021.indd   4 17/05/2021   10:14



31 Service public ZOOM

Vitry le mensuel – 31 N°184 – Juin 2021

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e

iAu stade Gabriel-Péri, 
Paulo, agent d'entretien, 
veille au bon état de 
la pelouse.

Adaptation, réactivité, disponibi-
lité”. C’est avec ces trois mots 
que la direction municipale 
des Sports résume l’action de 

son équipe lors des derniers mois. Dès 
l’automne 2020 et les nouvelles restrictions 
annoncées par le gouvernement, les agents 
ont été à pied d’œuvre pour permettre 
aux Vitriot·e·s de continuer à pratiquer 
les activités sportives dès que la situation 
le permettait. Il a ainsi fallu aménager les 
plannings au gré des mesures, proposer 
des créneaux aux clubs et sections ainsi 
qu’aux établissements scolaires et trou-
ver, à chaque fois, des solutions adaptées 
pour contenter chacune et chacun. “Nous 
avons essayé de répondre à tous les besoins en 
dialoguant avec les associations et les équipes 
pédagogiques des écoles, précise la direction. 
Tout le monde a joué le jeu pour faciliter l’orga-
nisation en réajustant les créneaux ou en lais-
sant une moitié de terrain à une autre section.”

Des protocoles sanitaires 
à appliquer
Les agents des gymnases et des stades ont 
été mobilisé·e·s tout au long de l’année 
pour assurer l’entretien des locaux et des 
installations. Des opérations de mainte-
nance ou de désherbage, difficiles à mener 
lorsque les structures sont occupées, ont 
notamment pu être réalisées. Les équipes 
ont dû s’adapter aux protocoles sanitaires 
qui ont évolué au fil des mois et procéder 
à la désinfection et au nettoyage des équi-
pements. Elles ont aussi mené un difficile 
travail de pédagogie pour faire appliquer 
les jauges, éviter les brassages, respecter les 
distances ou garantir le port du masque. Un 
véritable “combat” pour la direction qui a 
également continué de mettre à disposition 
les gymnases aux sportifs professionnels 

Face à la situation sanitaire, la direction des Sports 
s’est mobilisée tout au long de l’année pour trouver 

des solutions afin de permettre aux Vitriot·e·s de 
poursuivre au mieux leur pratique sportive.

Directions des sports 
Adaptation et réactivité

et de haut niveau autorisés à s’entraîner. 
Des créneaux ont aussi été réservés pour 
le handisport, à l’image des pratiquant·e·s 
de l’Étoile sportive des sourds de Vitry-sur-
Seine, qui bénéficiaient d’une dérogation. 
À la suite des dernières annonces, les ser-
vices de la direction des Sports se préparent 
désormais à une reprise complète des acti-
vités pour le 9 juin. Ils se sont une fois de 
plus ajustés pour proposer des séances 
en plein air aux disciplines d’intérieur 
(danse, judo, vo thuat, etc.) afin qu’elles 
puissent reprendre en attendant avec impa-
tience la réouverture des gymnases ■ 
Hugo Derriennic

Centre de vaccination

Mobilisé·e·s
La ville dispose d’un centre de 
vaccination depuis le 29 mars au 
palais des sports. Les services de la 
direction des Sports se sont donc 
logiquement associés pour assurer 
son fonctionnement avec l’aide 
d’autres services municipaux. Les 
agents ont ainsi installé et aménagé 
les espaces : un standard 
téléphonique, deux accueils, 
trois espaces d’attente et douze box. 
Ils·elles sont également chargé·e·s 
d’accueillir les personnes ayant pris 
rendez-vous et de les accompagner 
dans leur parcours vers la 
vaccination. Afin de garantir la 
sécurité de tou·te·s, ils·elles nettoient 
et désinfectent les locaux, le mobilier 
et l’ensemble des points de contact 
plusieurs fois par jour tout en 
organisant le tri des déchets. Plus de 
600 injections sont réalisées par jour 
grâce à leur implication ■
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V
itry et son église, son pont 
suspendu, ses œuvres d’art 
qui en font la destination 
incontournable des amateurs 

de street art… Mais Vitry est aussi 
riche d’autres structures et bâtisses 
moins connues qui valent le détour. 
Au Clos-Langlois, la Maison du tou-
risme et des projets a ainsi identifié 
six lieux que l’on retrouve dans un 
parcours Patrimoine remarquable. Une 

ITINÉRAIRE

Tantôt abritée au cœur d’un parc, tantôt nichée à l’angle d’une rue, nombreuses 

sont les constructions intégrées à notre paysage quotidien qui s’avèrent chargées 

d’histoire. En quête de ces trésors du patrimoine, la Maison du tourisme et des 

projets a élaboré des parcours, accessibles en ligne et réalisables en autonomie, à 

l’occasion des longues journées d’été. Exemple avec celui du Clos-Langlois.  

des Vitriot·e·s, le jardin Michel-Germa 
fait office de cocon à l’abri du tumulte 
urbain. Cette création verdoyante et 
minimaliste de 10 000 mètres carrés 
est signée de l’architecte et paysagiste 
Gilles Vexlard, professeur à l’École 
nationale supérieure du paysage de 
Versailles. En longeant l’avenue du 
Moulin-de-Saquet et en traversant 
l’ancien verger de Vitry, halte dans 
la rue Édouard-Til qui abrite les 

invitation à remonter le temps pour 
voir Vitry autrement.

Du Mac Val  
aux premiers HLM

Le départ est donné sur la place de 
la Libération, en face du Mac Val qui 
borde la départementale et son f lux 
continu d’automobilistes, de cyclistes 
et de passant·e·s. À l’intérieur de ce 
musée aux lignes épurées, bien connu 

Parcours numériques 
Sur les traces du passé

Cité des Papelots 
L’immeuble des Papelots, première 
habitation à loyer bon marché de la 
ville, construit entre 1923 et 1925. 
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Parc du Coteau-Marcel-Rosette
Le monogramme du Dr Bourneville 
surplombe le portail en fer forgé de la 
fin du XIXe siècle à l’entrée du parc.
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Bibliothèque Nelson-Mandela
La bibliothèque municipale a été 
inaugurée le 10 novembre 1990.
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deux prochains lieux du parcours. 
D’abord, au numéro 12, la résidence 
des Tuileries dessinée par Mario Capra, 
l’architecte du grand ensemble ouest 
de Vitry. Composée d’appartements 
et de pavillons agrémentés d’espaces 
verts, elle est construite en 1963 pour 
loger les cadres et les ouvrier·ère·s 
employé·e·s au sein de la centrale ther-
mique EDF, située à trois kilomètres 
de là, dans le quartier des Ardoines. 
Ensuite, au numéro 14, l’immeuble 
de briques rouges, dit “des Papelots”. 
Construit entre 1923 et 1925, il s’agit 
de la première habitation à loyer bon 
marché (HLBM) de la ville qui off re 
alors une amélioration considérable 
du confort de vie pour les Vitriot·e·s, 
grâce à ses nombreuses fenêtres et 
à l’agencement de ses appartements 
équipés d’un séjour, d’une petite cui-
sine, d’un lavabo, de WC à la turque.

Innovation médicale
En descendant jusqu’au parc du 
Coteau-Marcel-Rosette, un autre 
visage de Vitry se révèle  : c’est ici, 

au cœur du parc, qu’était implanté 
le premier institut médico-pédago-
gique de France, ouvert par le docteur 
Bourneville. À la fin du XIXe siècle, 
ce neurologue, collaborateur du pro-
fesseur Charcot et chef  de service à 
l’hôpital Bicêtre, luttait pour la prise 
en charge des enfants souff rant d’une 
déficience motrice ou intellectuelle. La 
salle du parc qui porte aujourd’hui son 
nom faisait office de salle de cours. La 
maison aux cygnes et l’actuel pigeon-
nier étaient respectivement utilisés 
comme dortoir et comme salle d’hy-
drothérapie par les jeunes patient·e·s 
du docteur.

(Re)compositions 
architecturales

Au pied du parc siège la bibliothèque 
municipale. Ancien hôtel particu-
lier du XVIIIe siècle, sa façade et son 
toit en tuiles et en lucarnes, inscrits 
à l’inventaire des monuments histo-
riques, en font un site protégé. Le bâti-
ment fut aussi la résidence de Pierre 
Lamouroux, maire de Vitry de 1815 

à 1861. Racheté par la ville en 1977, 
des travaux de restauration et d’agran-
dissement sont menés pour en faire la 
bibliothèque municipale, sous l’égide 
de l’architecte Louis Soria. C’est sur 
l’avenue Youri-Gargarine que s’achève 
ce parcours thématique, au sein de 
la maison commune des Vitriot·e·s :  
l’hôtel de ville, à l’architecture octo-
gonale et originale qui remplace l’an-
cienne mairie, aujourd’hui Maison de 
la jeunesse ■ Majda Abdellah

Jardin du Mac Val
La fontaine au cœur du jardin 
Michel-Germa, dans l'enceinte 
du Mac Val.

pour découvrir les parcours 
numériques (Les Mains vertes 
racontent ; Art dans la ville ; 
Patrimoine remarquable ;  
Nom d'un équipement), rendez-
vous sur tourisme.vitry94.fr/
parcours-numeriques



Espace de libre expression réservé aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal. Les auteur·rice·s assument 
les propos tenus dans ces tribunes. La directrice de la publication est personnellement responsable de leur contenu.

34 – Vitry le mensuel N°184 - Juin 2021

34TRIBUNES DES GROUPES

Groupe Socialistes et citoyens 

L’écologie au cœur de nos politiques 
publiques 

avec des propositions de palettes végé-
tales innovantes. 
L’écologie c’est aussi une meilleure ges-
tion de nos déchets et notamment du 
plastique. Depuis maintenant plusieurs 
semaines, l’équipe municipale a renforcé 

les actions à destination des commer-
çants du marché du centre afin de réduire 
drastiquement les déchets non recy-
clables. L’objectif est d’arriver à 0 plas-
tique à la fin du mandat. 
Enfin, permettre le développement de 
l’écologie c’est également aménager et 

Cela fait 11 mois que la nouvelle équipe 
municipale a été élue. Comme évoqué 
dès le début du mandat, il est néces-
saire que nous mettions l’écologie au 
cœur de nos politiques publiques. Plus 
que jamais convaincus par la nécessité 
de revoir nos modes de vie, la crise sani-
taire dans laquelle nous sommes doit 
nous faire changer de modèle. 
À Vitry, vos élus socialistes et citoyens 
sont pleinement engagés pour dévelop-
per une ville où chacun·e·s peut trouver 
sa place et investir l’espace public. Ce 
sont par exemple les travaux engagés 
dans la rue d’Ivry où les aménagements 
de voirie ont permis la création d’une 
zone de rencontre entre les piétons, les 
cycles et les véhicules. Ce type d’amé-
nagement se poursuivra à l’ensemble 
du quartier dans les prochaines années 

créer des espaces de respiration. D’ici 
la fin 2022 nous pourrons profiter d’un 
nouvel espace de 7 000 m² composé d’un 
verger, de grandes prairies, d’espaces boi-
sées et de jardins pédagogiques à desti-
nation des plus jeunes ainsi qu’un rucher 
permettant de récolter du miel bio !  
Bien d’autres projets verront le jour 
comme l’apaisement de certaines zones 
très fréquentées, l’adoption d’un plan vélo 
ambitieux permettant de développer la 
circulation des modes doux ou encore 
la plantation de 1 000 arbres au cours 
du mandat.  
Comptez sur la détermination de vos 
élus socialistes & citoyens pour faire de 
notre ville un espace où l’écologie sera 
une politique sociale, à destination de 
tou·te·s et non un sujet confisqué par 
une poignée. 

d’émancipation et de cohésion sociale, 
c’est donc un enjeu majeur de société. Il 
s’agit donc bien d’une bataille idéologique, 
dans un contexte à la fois de pressurisa-
tion du monde du travail et de marchan-
disation du tourisme.

Face à ces attaques mortifères, contre 
celles et ceux qui n’ont que leur force 
de travail pour vivre, notre ville fait donc 
le choix politique de résister, en main-
tenant un haut niveau de service public.  
C’est pourquoi, au travers de politiques 
sociales ambitieuses, les élus du groupe 

Dans ce contexte de crise sanitaire, éco-
nomique et sociale la bataille pour faire 
vivre le droit aux vacances peut paraître 
hors propos, alors qu’il reste un droit fon-
damental acquis, qu’il faut réaffirmer. 

En effet, ce sont les grandes grèves du 
Front populaire de 1936 qui ont arraché 
au patronat les congés payés. Cependant, 
c’est à la Libération, sur la base du pro-
gramme du CNR (Conseil National de la 
Résistance) avec la création des comités 
d’entreprise, que la notion de vacances 
pour tous, va prendre tout son sens.

Mais aujourd’hui avec la mise en place des 
politiques d’austérité, le pouvoir d’achat 
s’écroule et l’accès aux congés payés pour 
de nombreuses familles, rime de moins 
en moins avec vacances. Or, les vacances 
pour tous sont facteurs d’épanouissement, 

LE DROIT AUX VACANCES  
DE QUALITÉ POUR TOUS  

EST UN COMBAT,  
CELUI DES JOURS HEUREUX.

LA CRISE SANITAIRE  
DANS LAQUELLE NOUS SOMMES 

DOIT NOUS FAIRE CHANGER  
DE MODÈLE.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Plus que jamais mobilisés pour le droit 
aux vacances de qualité pour tous ! 

CRC mettent tout en œuvre pour per-
mettre cette année encore à de nom-
breuses familles et enfants, l’accès à des 
vacances de qualité. 

Ce sont donc, 62 familles qui pourront 
partir en séjour durant la période estivale, 
181 enfants à Capbreton, La Trinité-sur-
Mer…Où en stages thématiques, équita-
tion, drone… pour 96 enfants. Des séjours 
à Douarnenez, Biscarosse… Mais aussi des 
sorties, du poney… avec les centres de 
loisirs et de quartiers pour 886 enfants 
et jeunes. Huit journées à la plage les 
samedis en juillet et août seront égale-
ment proposées à 400 Vitriots.

Le droit aux vacances de qualité pour tous 
est un combat, celui des jours heureux, il 
est celui de notre mandat que nous vous 
invitons à faire ensemble !

Shamime Attar 
Groupe Socialistes  
et citoyens
Hôtel de ville

Fabienne Lefebvre 
Groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville
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de tou·te·s pour faire en sorte que chacun·e 
d’entre nous se sente considéré·e et acteur/
actrice du développement de sa ville. 

La démocratie locale est un levier néces-
saire pour contrer les idées reçues à la fois 
sur la politique de la ville mais aussi sur 

l’image que l’on a des quartiers et devrais-
je écrire, de son quartier. 

Elle favorise une décision plus directe, 
mieux partagée sur des projets de 
proximité.
Il a fallu attendre la loi du 6 février 1992 

L’occasion se présente à grand pas 
à travers la relance des conseils de  
qua rtier. 

La crise sanitaire nous a tous frappés de 
plein fouet et, pour certain·e·s, la possibi-
lité de s’exprimer et de partager ses senti-
ments sur son bien-être dans son quartier 
a été suspendue. 

Cette crise nous permet tout de même 
de prendre conscience du niveau impor-
tant de solidarité à Vitry et de l’importance 
d’organiser des centres de discussion avec 
les habitant·e·s. 

C’est autour de ces conseils de quartier que 
se construisent des idées, des animations 
telles que la fête de quartier ou même des 
débats sur des projets ambitieux. 
L’heure est donc à l’écoute et à l’implication 

DE TOUS LES ACTES, LE PLUS 
COMPLET EST CELUI DE 

CONSTRUIRE ENSEMBLE. 

Groupe Europe écologie les Verts

Voulez-vous prendre la parole ? 
puis la loi du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité, soit dix ans après, 
pour que les citoyen·ne·s voient leurs droits 
augmentés dans une participation directe 
aux décisions locales. 

Votre parole est précieuse et on se doit de 
la développer ensemble. 

De nouveaux outils tels que la plateforme 
de participation citoyenne vous permet-
tra d’interagir et rendre possible des pro-
jets avec vos élu·e·s, en plus d’une tenue 
des conseils de quartiers. 

L’histoire continue de s’écrire et « de 
tous les actes, le plus complet est celui 
de construire ensemble ».

La parole est à vous... 

le même temps qu’il engage de grandes 
mesures pour l’amélioration de l’habitat. 
C’est à cette vision cohérente choisissant 
l’humain d’abord qu’Emmanuel Macron 
et la droite s’opposent. Pour eux, c’est la 
finance d’abord. Provoquant ainsi catas-

trophe sociale et impasse économique. 
Je travaille dans notre bassin de vie. J’ai 
soigné nombre d’entre vous. Je connais 
bien votre attachement à notre ville et 
à ses valeurs.
J’entends aussi votre désarroi devant 
l’éclatement de la gauche et de son 

Médecin, je sais que vivre en bonne santé 
est un tout. Soins, sport, alimentation, 
conditions de travail, qualité de l’air, loge-
ment... tout ce qui fait la vie y concoure. 
« À quelque chose malheur est bon » 
dit le proverbe. S’il est une chose que 
la crise sanitaire révèle, c’est combien 
la santé est à la fois un bien-être per-
sonnel et un puissant moteur écono-
mique et social. Prenons l’exemple des 
congés payés, ce bel acquis du front 
populaire. Au-delà de leur considérable 
importance individuelle, ils sont le levier 
du tourisme au début social puis fina-
lement de tout le tourisme, si essen-
tiel à l’économie française. C’est avec 
cette conviction chevillée au corps que 
Pierre Périé, 1er maire communiste de 
Vitry-sur-Seine crée dès 1925 le premier 
centre municipal de santé français dans 

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne 

La santé est un tout 

incapacité à proposer un projet à la fois 
fidèle à ses racines et résolument tourné 
vers l’avenir. À l’heure de dessiner « le 
monde d’après » vous voulez des élu·e·s 
déterminé·e·s, intègres, respectueux du 
suffrage universel et de la parole donnée. 
Vous avez raison. Pour envisager le futur 
de l’humanité et du vivant avec confiance, 
il faut de la volonté sincère. Surement, 
ce qui manque le plus à l’équipe muni-
cipale en place. 

POUR ENVISAGER LE FUTUR  
DE L’HUMANITÉ ET DU VIVANT 
AVEC CONFIANCE, IL FAUT DE  

LA VOLONTÉ SINCÈRE.

Sandra Bahri 
Groupe Europe écologie  
les Verts
Hôtel de ville 
eelv-elus-vitrysurseine@ 
googlegroups.com

Isabelle Lorand 
Groupe Vitry rassemblé,  
la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne
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David Montava 
Groupe Changeons Vitry  
en mieux
www.vitryenmieux.org

Six Emmanuel Njoh
Union indépendante,  
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr

ce dernier ne reconnaît aucune de ces 
situations qu’il a pourtant lui-même ins-
taurées, et compte profiter du déména-
gement prochain pour exclure du foyer 
tous ceux qui n’y auraient pas une place 
officielle. S’ils parviennent à leurs fins, ce 
sont plusieurs centaines de personnes 

qui se retrouveront à la rue, et autant 
de tentes qui seront plantées dans les 
rues de Vitry. 

Depuis des mois, les résidents du foyer 
s’organisent et tentent de négocier et de 
résister aux pressions de l’ADEF, qui ne 
reconnaît aucune de leurs demandes. 

Le foyer dit « Manouchian » à Vitry est un 
foyer hébergeant des travailleurs immi-
grés depuis décembre 1980. 

La ville de Vitry, propriétaire du bâtiment 
par l’intermédiaire de l’OPH, a délégué la 
gestion du foyer à l’ADEF, un organisme 
dépendant de l’État. Et aujourd’hui, il est 
question de déménager les résidents du 
foyer dans un bâtiment mitoyen fraîche-
ment construit. 
Hélas, la situation est délétère. L’ADEF 
impose à ces travailleurs immigrés des 
conditions de vie déplorables, et les 
maintient dans une précarité indécente. 
Le nombre de places d’hébergements 
prévu dans les foyers d’Île-de-France est 
très insuffisant par rapport aux besoins 
réels. Les résidents se retrouvent donc 
contraints d’héberger leurs compa-
triotes et leur famille afin de pallier les 
défaillances de l’ADEF et de l’État. Mais 

CE SONT PLUSIEURS CENTAINES 
DE PERSONNES QUI  

SE RETROUVERONT À LA RUE. 

Groupe Changeons Vitry en mieux 

Foyer Manouchian : une catastrophe 
humanitaire invisible ?

Et le cas de Vitry est loin d’être un cas 
isolé. C’est toute la politique d’accueil de 
l’État qui est à revoir. Ce sont pourtant 
ces travailleurs qui ont été en première 
ligne lors de la crise du COVID, applaudis 
par tous, et qui sont maintenant mépri-
sés et traités comme du bétail. 

Dans leur lutte, les résidents ont fait appel 
à toutes les collectivités pour leur venir 
en aide, dont la ville de Vitry. Histori-
quement engagée à gauche, la munici-
palité doit impérativement les soutenir 
dans leur combat et veiller à ce que per-
sonne ne soit laissé au bord du chemin, 
afin d’éviter une catastrophe humani-
taire d’ampleur. 

Nous y veillerons. 

Groupe Vitry à venir  
Non ! la fin ne justifie pas les moyens !  

En mal de s’accommoder du principe 
d’égalité et du débat contradictoire, « ces 
censeurs de circonstance » s’arrogent 
l’usage exclusif des panneaux d’affichage 
libre, pour priver leurs adversaires de tri-
bune politique, par tout moyen, et pri-
ver les citoyens de la découverte d’offres 

politiques autres que la leur. 
Ce collage « anarchique » et arrachage 
« sauvage », sources d’insalubrité, de 
pollution chimique, par abandon systé-
matique de débris d’affiches, au pied et 
autour des supports, de pollution visuelle, 
par résidus d’affiches perceptibles, 

Au-delà de nos appartenances et diver-
gences politiques, l’engagement de servir 
notre ville induit pour chacun la respon-
sabilité de, préserver au mieux ses inté-
rêts, ceux de ses habitants, de défendre 
son image, de respecter l’éthique poli-
tique et la pluralité démocratique. 

Loin de cet idéal, on observe, hélas, à 
chaque campagne électorale que cer-
tains candidats, ne se contentent pas du 
panneau d’affichage officiel qui leur est 
réservé et des panneaux d’affichage libre, 
autorisés, mais investissent anarchique-
ment le moindre support exploitable sur 
la ville (panneaux d’affichage administra-
tif, armoires électriques, façades d’im-
meubles, clôtures des écoles, barrières 
de sécurité des chantiers, des carrefours, 
etc.) et se livrent à l’arrachage systéma-
tique des affiches des adversaires. 

partout dans la ville, impactent néga-
tivement l’environnement et entachent 
profondément son image. 

La résolution de tous ces problèmes d’in-
salubrité (nettoyage des supports souillés, 
ramassage de débris abandonnés, répa-
ration d’autres dégradations) a un coût 
énorme qui « plombe » les finances de 
la ville, déjà sous perfusion, et soumet 
les Vitriots à une forte tension fiscale. 

À l’aune de nouvelles échéances élec-
torales, nous en appelons au sursaut 
civique de tous pour stopper ces pra-
tiques marginales, sanctuariser l’image de 
notre ville, alléger son budget, soulager 
le contribuable vitriot et consolider les 
bases d’une démocratie locale apaisée.

HALTE  
À L’AFFICHAGE  

SAUVAGE ! 
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Naissances
Mars
DANSOKO Goundo, NEGRU 
Ema, BAH Adulai, CZYREK 
Tymoteusz, DJYBY NLOKA 
Joana, MALIK Mirha, 
NTOTILA KALUNSEVIKO 
MWANGA Manuela.

Avril
BASSO Arthur, CHONG 
Anders, DOUKARA 
Abdoulaye, ECHI Aram, 
ELKEBIR Noam, GIOVÉNALE 
Andrea, GOMES DA SILVA 
NETO Miguel Henrique, 
GUEDDOUCHE Sahil, 
HAKKAR Fantine, KITOKO 
Rapha, KOITA Aïsseta, LAFON 
Izia, MARCHIS Kevin, NEMDIL 
Saâd, NOBILET Enzo, POTIN 
NENNIG Pablo, SAMASSY 
Diaratou, THIAM Aïssatou, 
ACHILLE GARCIA XAVIER 
Maïra, AUBERT PÉTEL James, 
AUGERAU Armel, BELALA 
Nélya, CHAODON Gavin, 
CHAU Chloé, DOGOT Theya, 
ELDJIDEL Aïcha, GHRIBI 
Maymouna, KAHLOUCHE 
Kheira, KET Juline, LAMARI 
Marwane, LAMRAOUI Sybel, 

MOA NDJENMAN François, 
MONTEIRO PINTO Ilyes, 
NDIAYE Codou, NEDA Pavel, 
NZINGA VANDA NKALA 
El Olam, SADLI Nayla, 
TALANZAR Aliya, TLATI Issac, 
WIDENLOCHER Enoa, ZOLA 
Miradi.

Mariages
Avril
TOMBARI Mayssa-DIARRA 
Mamadou, HAMAIDI  
Roza-MERCADIER 
Christophe, HUE Sandrine 
Michelle Louise-LÉGER 
Patrick Marcel Henri, 
PERROTTA Matilda-DORÉ 
Hugo Samuel, NGUYEN 
Thi Linh-CAO Thuy, 
CHETOUANI Hafida-
LATROCHE Ahmed Touati.

Décès
RANA Rita ép. THAPA MAGAR 
37 ans, PARAMON Séverine 
Anne 48 ans, DIEP Sou Ling 
70 ans, PINKSTEIN Eliane 
78 ans.

Décembre 2020
LARMET Rose-Marie 67 ans.

Mars
NAUDET Laurent 47 ans, 
ALBRAY Maurice 83 ans, 
SAINTURIER Nicole Camille 
Juliette ép. SCHWOB 
100 ans, SCHIA Georgette 
Angèle ép. CADERON 84 ans, 
BAKOURI Ammar 84 ans, 
CARDOSO DE AZEVEDO 
Joaquim 67 ans, CORSETTI 
Anna Maria ép. VARI 79 ans, 

GAUTHIER Jacqueline ép. 
BENDIB 75 ans, GHERBI 
Lalia ép. KAROUI 92 ans, 
GRAUX Marcel 73 ans, 
HERNANDEZ Jean-Claude 
90 ans, HRYSZKO Longina 
ép. GRENIER 84 ans, LAI 
Cheong Hung 62 ans, 
LONGUE Robert 72 ans, 
MALFILATRE Ghislain 69 ans, 
MILIEN Nicolas Henri 41 ans, 
PHENGRASMY Khemvilay 
67 ans, PIROLLO Mélina 
35 ans.

Avril
REUFFLET Bernard 
Pierre Augustin 94 ans, 
THEILLAUD Gérard Marcel 
71 ans, NGUYEN HUU 
Hao 82 ans, LEJEUNE 
Suzanne Madeleine ép. 
GÉLY 89 ans, MARLANGUE 
Pierre Marie Eugène 
88 ans, LEJART Marcelle 
Marie Joseph ép. MITON 
90 ans, NEJJARI Fatima 
ép. EL HADDAD 80 ans, 
BENCHEIKH Abdelkader 
81 ans, DUMOULY Eliane ép. 
AUMARCHAND  
96 ans, SADOCH 
Lechoslaw 87 ans, 

Issam Benayad  
nous quitte en héros

Nous apprenons, à l’heure où nous 
bouclons ce journal, la disparition 
d’Issam Benayad, mort au cours d’un 
acte de bravoure. Ce Vitriot de 39 ans 
s’est noyé, vendredi 21 mai, en portant 
secours à un nageur en difficulté à 
deux cents mètres au large d’une plage 
de l’Hérault. Le père de famille, chauffeur 

routier, était arrivé la veille avec sa famille. Son épouse et lui 
se sont jetés à l’eau lorsque l’alerte a été donnée. Sa femme a 
été secourue à temps, la personne en difficulté a pu regagner 
la côte, mais Issam n’a pu survivre à son acte courageux dans 
une eau à la température encore basse. Ce père de 
deux enfants, amateur de football, membre de la section de 
football de l’Association sportive ultra-marine (ASUM), 
généreux, laisse de nombreux proches endeuillés.  
Un hommage lui sera bientôt rendu par la ville.

Disparition

Jean-Claude Perrot
Jean-Claude Perrot, adjoint au maire socialiste de 1983 à 1989, est décédé le 30 avril 2021,  

à Vitry-sur-Seine. Né en 1937 à Cachan, il fait des études à l’Institut d’optique de Paris. À la 

mort prématurée de son père, en 1957, il est contraint de travailler et entre à l’usine. Après 

une visite du quartier des mineurs de la prison de Fresnes, il rédige un rapport dénonçant 

leurs conditions de vie et décide de devenir éducateur. En 1962, il est embauché à Vitry au 

centre du Coteau où il travaille jusqu’à sa retraite en 1996. Il soutient l’implantation de 

l’association Âges et vie dont il devient président du conseil d’administration une fois retraité. 

« Durant les cinquante-huit années heureuses que nous avons passées ensemble, il m’a appris à ne jamais baisser 

les bras, à trouver des solutions positives, à garder et défendre les valeurs auxquelles nous avons toujours été 

attachés », témoigne sa femme, Monique. Homme de conviction, il suit les traces de son père, socialiste et 

résistant. Il milite aux Jeunesses socialistes avant de rejoindre le PSU et s’engage contre la guerre d’Algérie. Il 

s’investit dans la vie politique de sa ville comme secrétaire de section du Parti socialiste, conseiller municipal 

(1977-1983 puis 1989-1995) et adjoint au maire chargé de l’Enseignement (1983-1989). Il est aussi actif au sein de 

la CFDT. « Bien connu des Vitriot·e·s, c’était un homme résolument engagé pour la défense de tou·te·s, au 

parcours remarquable », souligne Shamime Attar, lors de l’hommage du conseil municipal. En 2011, il rejoint 

Europe écologie les Verts puis participe à la création de la Fabrique citoyenne Vitry en mieux. « Jean-Claude était 

un homme de cœur et d’action, témoigne Jacques Perreux. C’était un militant de l’éducation populaire, un trait 

d’union entre l’histoire progressiste et populaire d’hier et d’aujourd’hui de notre ville. » 

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

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Centre antipoison

01 40 05 48 48

EDF 0972 67 50 94

GDF 0800 47 33 33

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

Aides 01 46 81 44 44

Drogues info service 
0 800 23 13 13

SOS vétérinaire 
08 92 68 99 33

Taxis 01 46 80 00 00

La Poste 36 31

Veolia (urgence fuite)  
0811 900 918

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles
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CAZIN Alain 80 ans, 
DIALLO Seydou Moustapha 
78 ans, WANOU Rosan 
Robert Klébert 63 ans, 
GBADAGO Pascal 73 ans, 
AMAROUCHE Zineb ép. 
BRAHMI 81 ans, MEHANI 
Sid Ahmed 22 ans, 
HUTTIER Françoise 
Yvonne ép. MATHERON 
89 ans, LAVERGNE Andrée 
Lucienne ép. LANÇON 
96 ans, RICO Raymond 
76 ans, BOUDET Jeannine 
Marguerite ép. TIRARD 
89 ans, GAREL Gilbert 
Louis Simon 85 ans, 
DERRADJI Hocine 78 ans, 
GUIDAULT Jeannine 
Marguerite Eugénie ép. 
SCAPPATICCI 95 ans, 
PHILIPPE Robert Armand 
86 ans, MORESI Odette 
Angèle ép. PROPHÉTE 
99 ans, FOESSEL Philippe 
Jules 79 ans, LEHNER 
Arnold 85 ans, DIAS 
DE SOUZA Neemias 
77 ans, RENARD 
Jeannine Mauricette 
ép. QUIOT 85 ans, 
FOURMOND Michel 
91 ans, AGAMENNONE 
Geoffrette ép. RASTELLO 
85 ans, BENGUIGUI Paule 
94 ans, BOUCHER Pascal 
Firmin 51 ans, CHATON 
Frédéric Charles Jean 
54 ans, DEFINEL Luc dit 
Bertrang 90 ans, DIMET 
Marc 82 ans, DOHAL 
Colette ép. MUTTON 
84 ans, FRANÇOIS 
Arlette ép. CHAPELOT 
74 ans, GROULT Frédéric 
60 ans, HADDAD Faouzi 
57 ans, INTHIRATH Noy 
ép. INTHIRATH 81 ans, 
ISIDORE Christiane 79 ans, 
ITRI Pierrette 69 ans, 
KAMISSOKO Mody 77 ans, 
KEMACHE Mohand 88 ans, 

ÉTAT CIVIL (suite)

 VENDS 
$ Service à Whisky 6 verres fumés et une 
bouteille, neuf, 10 € – 06 49 11 75 85 

$ Particulier vend éléments kitchenette, 
plaque électrique 2 feux, évier inox plus 
meuble 60 cm de profondeur sur 1 m de 
large 50 € à débattre – 06 67 70 27 55 

$ Lit d’enfant en bois neuf 100 € et 
poussette 4 roues pour enfant neuve 
100 € – 01 46 82 32 03 

$ Poussette double 40 €, poussette-
canne 15 €, tapis 120x170 5 €, cosy 5 €, 
chaise haute 5 €, transat bébé 5 €, vélo 
enfant 15 €, lit bébé 10 €, poussette 10 € 
– 06 68 05 60 41 

$ 4 jardinières pierre reconstituée 
5 € pièce, pots en terre et plastique – 
jardinières – tapis d’éveil 2 €, trieur bois 
blanc pour bureau 5 €, 2 saladiers + 
1 plat : 5 € – 06 15 29 53 87 

$ Piano Hansen laqué blanc 700 € – 
07 67 23 05 45 

 OFFRES DE SERVICE 
$ Dame retraitée recherche heures de 
ménage ou repassage – 06 34 69 62 51 
$ Sophrologue, hypnothérapeute, 
EMDR, magnétiseur, site internet 
sophrologue-hypnose-vitry.fr – 
06 34 57 70 14

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

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

$ Femme sérieuse non-fumeuse 
cherche à faire le ménage dans les 
locaux, bureaux de Vitry-sur-Seine – 
06 61 72 39 34 

$ Femme de ménage polyvalente 
propose ses services chez particuliers 
et personnes âgées – 07 69 46 80 71 

$ Photographe vous propose photos, 
reportage, carte d’identité, mariage, 
cérémonie – 07 86 43 05 80 

$ Femme portugaise avec de 
l’expérience cherche des heures 
de ménage et de repassage – 
06 33 77 51 78 

$ Designer, je propose mes services 
pour la conception de flyers, invitations, 
affiches, sites web, images pour réseaux 
sociaux, etc. – 06 46 33 06 86

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

$ Professeur de math donne cours 
particuliers et soutien scolaire 
tout niveau – 07 83 75 81 60 ou 
06 62 59 97 65 

$ Professeur de langues, anglais, 
allemand, français, donne 
cours particuliers tout niveau – 
06 62 59 97 65

 IMMOBILIER 
$ À louer emplacement de parking 
au 160, rue Gabriel-Péri en face de 
Roberto, résidence sécurisée 70 € par 
mois – 06 83 12 28 46 

$ Appartement tout confort, 
2 chambres, commerce, transport au 
pied de l’immeuble, 300 m de la mer 
700 € la semaine juillet et août, 500 € 
en septembre, à Carqueiranne dans  
le Var – 06 34 21 95 53 

PETITES  ANNONCES

LEROY Jeannine Monique 
Thérèse ép. THEARD 
95 ans, MAAMOURI 
Mohamed 79 ans, 
MARCELIN-GABRIEL 
Lié 71 ans, MÉCHIN 
Suzanne Jeanne Yvonne 
ép. BOSSARD 91 ans, 
NIHOUARN Anne ép. 
DONKERQUE 49 ans, ONG 
Somalida 41 ans, PELTIER 
Jean 86 ans, PHAM Tran 
Chau 63 ans, POMMIER 
Daniel 82 ans, RAYMOND 
Claude 87 ans, RUSIMOVIC 
Maria ép. DINIC 80 ans, 
TMIMI M’Hammed 80 ans.



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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des plus grands fabricants :

www.vbgaz.fr

Coordonnées
1 Rue George Sand à Créteil
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