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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Le service public, notre bien commun

À

L’été est arrivé et la levée des
contraintes sanitaires avec.
Malgré tout, nombre d’entre vous
ne pourront pas partir pour se
changer les idées. Afin de vous accompagner dans ce moment contraint, votre
ville met en place, comme l’an passé, un
dispositif spécial autour de l’été à Vitry à
l’air libre.

Hommage à Issam
Benayad au stade Gosnat
le 13 juin, remise
de la médaille de la ville
à titre posthume
à sa compagne Maud. f

Des cars à la mer chaque semaine, de
l’aventure, du sport, de la culture et du
plein air… Dans sa volonté émancipatrice,
aux côtés de chacun, dans la lignée des
conquis du Front populaire de 1936, nous
travaillons pour vous permettre de mettre
à profit votre temps libre.
Après une année bien remplie chacun
mérite le repos. Après avoir lutté contre

le coronavirus avec le centre de dépistage
et le centre de vaccination, après avoir vu
surgir le tram, la culture, la reprise des
travaux du centre aquatique, le redémarrage de l’opération d’intérêt national aux
Ardoines, votre ville change et s’adaptera
pour la reprise.
Nous avons la chance d’avoir des agents
municipaux extraordinaires et engagés
pour la lutte contre le virus ou encore dernièrement contre les effets de la tempête.
Ils sont la démonstration quotidienne de
l’utilité de notre bien commun, le service
public.
Après le repos estival, nous pourrons, nous
l’espérons, relancer les conseils de quartier
et la démocratie participative. Les équipes
municipales sont investies pour vous permettre de choisir et décider de votre avenir, de l’avenir de votre ville, à l’image de
la nouvelle revue À votre avis.
Vous serez amené à donner votre avis
sur le plan vélo, la zone ZFE, la collecte
pneumatique des ordures ménagères, ou
encore la régie publique de l’eau. Si les
conditions sanitaires le permettent, les
citoyens prendront enfin leur place dans
la démocratie municipale.

Sylvain Lefeuvre

En attendant, je vous invite à profiter de
ce bel été dans votre ville.
Bel été à toutes et tous !
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L'été de toutes
les activités
Été sportif, semaines multisports, programmation
ciné, théâtre, expositions, scène d'été, Vitry
plage... il y a de quoi passer un bel été actif
et convivial à Vitry pour tous les âges.

Sylvain Lefeuvre

ÉVÉNEMENT

L’été à Vitry

7
Chaque jour, ils pourront venir
décompresser de leur journée,
s’amuser et se défouler”. À la direction municipale de la Jeunesse,
le conseiller Ahmed Bouhassoune sait bien
l’importance des activités proposées à cette
période de l’année pour ceux qui ne partent
pas en juillet et en août. Car plus que les
années précédentes, cette saison estivale se
faisait attendre. Si, comme toujours, elle
reste l’occasion privilégiée de faire vivre le
droit aux vacances et de diffuser à travers le
territoire un accès à tous aux loisirs et divertissements, elle revêt cette année un sens particulier. Un an et demi après le début de la
crise sanitaire et ses trois confinements qui
ont tant endommagé le lien social, la nécessité de renouer avec ces moments de partage
qui nourrissent l’identité de la ville se faisait
pressante. L’objectif des activités proposées
cette année tient en trois mots : se retrouver ensemble. Et tou·te·s les Vitriot·e·s sont
concerné·e·s : des 15-25 ans aux plus petits
en passant par les retraités et les familles.
Collectivement, les services et les partenaires ont élaboré une programmation riche
et diversifiée. Ainsi, en plus des différents
séjours vacances organisés, l’ensemble des
équipements proposent des événements de
proximité tout au long de l’été.
“On souhaite remobiliser les jeunes autour de la

L’objectif des activités
proposées cette année
tient en trois mots : se
retrouver ensemble. »

Question /réponse

« L’élan vital retrouvé ! »
Valentin Ierg | adjoint au maire chargé du Développement local
et sportif

À quels enjeux répond l’été à Vitry
cette année ?
L’été à Vitry représente un rendezvous incontournable pour les
habitant·e·s de tout âge. Avec le
retour des beaux jours, chacun
souhaite prendre l’air, faire un peu
d’exercice, sortir, se retrouver. Et ce
d’autant plus que les Vitriot·e·s ont
fortement subi les restrictions
sanitaires en raison de l’épidémie de
covid. Cette saison marque ainsi le
début d’un retour espéré à la vie
normale sur le plan social,
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économique et sportif. C’est l’élan
vital retrouvé et consacré ! J’adresse
mes remerciements aux agent·e·s
mobilisé·e·s en coulisses pour offrir
aux habitant·e·s de nombreux
rendez-vous et activités accessibles :
été sportif avec la nouvelle discipline
du e-sport à l’honneur à l’hôtel de
ville, Vitry-Lanta, la scène d’été et
aussi Vitry plage, dernier projet
installé tout l'été. Tout est réuni pour
passer de belles vacances !

ACTUALITÉS
pratique sportive avec toutes les associations”,
exprime Aurélie Boissard, chef de secteur
au gymnase Gosnat. Là, et aussi au skatepark, sur les agrès de l’espace Kommer, à
l’intérieur du complexe du 8-Mai-1945 et
au gymnase Paul-Éluard, se déroule le traditionnel été sportif, tous les soirs de 18 h à
21 h. Volley-ball, yoga, natation, musculation, aïkido… Une vingtaine d’activités sont
proposées, en plus des semaines multisports
dédiées aux 6-15 ans et organisée par les nombreuses associations sportives comme l’ESV,
mais aussi Fit Girls, Yeeha, Planet Roller,
Alma Brasileira... Pour la première fois, des
tournois d’e-sport ont lieu à l’hôtel de ville
en présence du Vitriot Olivier Hay, joueur
professionnel de jeux vidéo et champion
du monde de Street Fighter. Enfin, grande
nouveauté, Vitry-Lanta invite les jeunes à
s’essayer aux épreuves emblématiques du
jeu télévisé.
De la culture à volonté
Pour les équipements culturels aussi, le foisonnement d’activités est au rendez-vous.
Le cinéma ouvert tout l’été propose à l’affiche tant des films d’animation grand public
que des films d’art et d’essai sélectionnés au
Festival de Cannes. Quant au théâtre JeanVilar, fermé en août, il prévoit une quinzaine
de spectacles en juillet. La galerie municipale
organise également des parcours commentés à la découverte de l’art qui s’immisce
dans l’espace public ainsi qu’une visite du
Chantier, première partie d’un cycle d’expositions dédié aux transformations de la ville.
La bibliothèque Nelson-Mandela relance,
elle, son été numérique : découvrez la technique du lightpainting, cet art de la photographie aux effets lumineux, testez le Line
Wobbler, un jeu vidéo expérimental, prenez
part au cabinet des curiosités numériques…
En parallèle, les acteurs de la culture se rencontrent à ciel ouvert au parc du Coteau,
épicentre de la saison estivale, où se déploie
la scène d’été, rythmée de représentations,
spectacles et projections. Pour les amateurs
de farniente, Vitry plage prendra ses quartiers tout l'été, et les espaces verts, équipés
de dispositifs de rafraîchissement, vous
garderont au frais. “Tout a été pensé pour
qu’il y ait une activité à faire chaque jour, pour
que personne ne s’ennuie”, résume Fréderic
Petit, agent municipal. Ne reste plus qu’à
en profiter ! ■ Majda Abdellah
Vitry le mensuel – 7

Loisirs

ACTUALITÉS
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Enfants

Bibliothèque Mandela
L’ÉTÉ NUMÉRIQUE
La bibliothèque propose,
jusqu’au 16 août, avec le conseil
départemental, l’été
numérique : des activités
familiales gratuites avec
l’étonnant jeu vidéo d’aventure
Line Wobbler jusqu’au 13 juillet ;
l’atelier light painting les
mercredis ; avec les artistes
Sonia Saroya et Édouard Sufrin,
l’atelier Papier collé le 17 juillet
ainsi que la découverte de leur
œuvre numérique du 17 juillet
au 14 août.
S'inscrire à la bibliothèque
Été sportif
JEUX EN LIGNE
Le e-sport fait son entrée à
l’hôtel de ville pendant l’été
sportif. La salle Kijno accueillera
du 5 au 16 juillet des activités de
jeux vidéo en ligne encadrées
par la direction des Sports et le
partenaire ArmaTeam.
Les créneaux de jeu s’étaleront
de 14h à 21h. On y prévoit entre
autres le stratégique League of
Legend, Fifa et encore Fortnite.
Cerise sur le gâteau, le
champion du monde
professionnel de Street Fighter,
le Vitriot Olivier Hay, alias Luffy,
participera vendredi 9 à
des tournois.

UN ÉTÉ BIEN REMPLI !
Un programme varié attend les enfants cet été. Côté scène, le
théâtre Jean-Vilar propose deux spectacles de marionnettes : Du
vent dans la tête, dès 4 ans, les 23 et 26 juin, et Fables animalières,
dès 7 ans, le 29 juin. Au parc du Coteau, du cinéma (La Famille
Adams le 17 juillet à 22 h ; Jumanji : Next Level le 24 juillet à 21 h 30)
et du cirque avec Jump Cut le 4 juillet à 19 h. Le Flying piano à Vitry
du CCV fera l’animation sur la scène d'été et dans les quartiers du
16 au 25 juillet. Les sportifs ont rendez-vous à Gosnat pour les
semaines multisports de l’ESV. Et enfin, l’Exploradôme a concocté
un programme spécial été autour des maths ■ K. A.-B.

Du vent dans la tête

RENDEZ-VOUS

plus d’infos sur vitry94.fr

Grand jeu de l'été

Les aventuriers
de Vitry-Lanta

I

ls en ont eu l’idée, ils ont osé l’organiser ! Les agents de la direction de la
Jeunesse lancent Vitry-Lanta, le jeu
d’aventure vitriot, pour les jeunes de 18
à 25 ans. Huit équipes composées chacune de huit Vitriot·e·s, préalablement
inscrit·e·s, vont s’affronter amicalement
les samedis 17, 24 et 31 juillet, dans des
épreuves périlleuses et faisant appel à leur
culture. Épreuves dont ils ne pourront sortir victorieux qu’en rivalisant d’adresse et
de finesse, dans un esprit collaboratif et
de camaraderie. « Après tout ce temps
de restrictions, nous avons voulu offrir
aux jeunes un moment festif qui allie

rigolade et dépassement de soi, dans un
esprit de camaraderie et d’équipe, où chacun puisse s’épanouir », indique Ahmed
Bouhassoune, chargé de projets sport,
culture et loisirs jeunesse. Lors de la finale,
le 7 août, les concurrents s’affronteront...
dans l’emblématique épreuve des poteaux.
Rendez-vous au stade Gosnat les 17,
24, 31 juillet et 7 août, entre 16 heures
et 21 heures, pour les encourager ! ■
Paule Herouard
Un événement à suivre également
sur vitry94.fr et les réseaux
@vitrysurseine et @jeunessevitry94

8 – Vitry le mensuel

Nicolas Wanlin

Exploradôme
LES MATHS EN S’AMUSANT
Du 5 juillet au 5 septembre,
18, avenue Henri-Barbusse
Dans nos téléphones, les livres
de cuisine, les robots ou encore
au journal télévisé, les maths
sont partout. Partez à
la découverte de la vraie part
des maths dans nos vies,
au-delà de l’aspect scolaire,
avec Eté2 – Caps sur les maths, à
l’Exploradôme. Des expériences
interactives, une exposition
photo et des activités
pédagogiques, dès 8 ans.
01 43 91 16 20
exploradome.fr
N°185 – juillet-août 2021

Culture
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ACTUALITÉS

Compagnie Dyptik

Retenez les dates :
le Forum des sports se
tiendra les 8, 10 et
11 septembre au palais
des sports MauriceThorez et au gymnase
Makarenko pour l’ESV, et
au gymnase Joliot-Curie
pour l'OMS.
Rendez-vous à la
rentrée.

en chiffres

Scène d’été

+ de 20
spectacles gratuits sur
la scène d’été, au parc du
Coteau, jusqu’au 31 juillet

25

disciplines sportives
proposées aux jeunes à partir
15 ans dans le cadre de l’été
sportif, en plus des semaines
multisports pour les 6-15 ans

34

ans
c’est l’âge du Vitriot
Olivier Hay, alias Luffy,
champion du monde
du jeu vidéo Street fighter,
présent le 9 juillet pour
des tournois de e-sport
à l’hôtel de ville

N°185 – juillet-août 2021

Ambiance festival

S

i longtemps condamnés à rester fermés, les structures et équipements
culturels s’émancipent du périmètre
de leurs salles pour se répandre en plein
air, au parc du Coteau. C’est là qu’est installée, depuis le 26 juin, la scène d’été,
véritable théâtre à ciel ouvert, qui voit
défiler à tour de rôle danseurs, comédiens, chanteurs, jongleurs… le temps de
six week-ends, jusqu’au 31 juillet. Cette
effervescence culturelle, fruit d’une
réflexion initiée par le Kilowatt et le théâtre
Jean-Vilar, s’est nourrie des contributions
de tous les équipements : les Écoles municipales artistiques, le SUB (scène municipale de musiques actuelles), les 3 Cinés
Robespierre, mais aussi le Centre culturel
de Vitry. « Grâce à l’association de toutes
les structures, nous avons obtenu une
programmation qui a tous les airs d’un
festival », assure Aurélien Rozot, responsable du Kilowatt.
Après une inauguration musicale marquée
par le concert hommage au chanteur

kabyle Idir, les manifestations se poursuivent à destination de tous les publics.
« La programmation a été pensée pour
satisfaire les familles, pour qu’on puisse
venir se poser au parc du Coteau-MarcelRosette en profitant d’une ambiance chaleureuse », explique Alice Craheix, chargée
de communication au théâtre Jean-Vilar.
Cirque, concert africain, spectacle musical, danse, bal cubain… mais aussi cinéma
en plein air, avec trois projections : La
Famille Addams, Jumanji : Next Level et
Good Luck Algeria, pour faire plaisir aux
familles. Avec son décor et ses gradins
made in Vitry, construits par les artistes
du collectif 6bis Fabrik et les designersconstructeurs MONsTR, la scène d’été
pourrait bien devenir le rendez-vous
incontournable de nos soirées d’été ■
Majda Abdellah
toute la programmation
sur vitry94.fr
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Retraités

Commissariat
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous partez en vacances
pour 7 jours minimum,
signalez-le au commissariat
au moins 2 jours avant votre
départ, des patrouilles
surveilleront votre domicile.
Le commissariat est ouvert
24h/24, 20, av. Youri-Gagarine,
01 47 18 35 00
Inscription en ligne :
service-public.fr
Consultation
RÉGIE PUBLIQUE DE L’EAU
Neuf villes du territoire GrandOrly Seine Bièvre, dont Vitry,
vont consulter leurs habitant·e·s
sur le choix d’une gestion
publique de la distribution de
l’eau. Rendez-vous à la rentrée !
Plus d’infos à partir du 1er juillet
sur : grandorlyseinebievre.fr/
votation-citoyenne-eau

Adepte de la randonnée, de la philosophie ou encore de la création
sur cuir ? Le service Vie sociale, accueil et information des retraités
propose tout l’été des activités variées. Vous pourrez réaliser une
peinture murale après l’acquisition de quelques techniques. Si, après
cela, vous souhaitez vous défouler, rien de tel qu’une marche
nordique avec Stéphanie, l’éducatrice en activités physiques
adaptées. Inscription au 01 46 82 84 73 ou au service des retraités,
hôtel de ville, zone jaune. Participation aux frais demandée ■ C. G.
consulter le riche catalogue sur vitry94.fr

Cadre de vie

La fraîcheur en ville

L

’été arrive et, avec lui, la saison des
fortes chaleurs. Forte d’une couverture végétale de 25 % de son territoire, la ville regorge d’espaces ombragés
offrant des moments de répit. Les parcs
municipaux, ouverts jusqu’à 20 heures,
sont les lieux privilégiés bien connus
des Vitriot·e·s, dont le parc FrédéricJoliot-Curie, véritable écrin de verdure
et de fraîcheur, où s’écoule la source
de la Petite-Saussaie. Les squares, les
sentes, les jardins municipaux, les allées
bordées d’arbres, les berges de Seine,
sans oublier le jardin Michel-Germa du
Mac Val participent à notre mieux-être.
Venant compléter cet environnement
naturel choyé par la direction municipale

Espaces verts, les systèmes d’aspersion,
mats brumisateurs et autres jeux d’eau,
installés par le service municipal de la
Voirie, vont reprendre du service. Vous
les retrouverez dans les parcs en cas
de forte chaleur, aux squares CharlesFourier et de la Fraternité, dans la partie
piétonne de la sente Marguerite-Duras,
sur le mail de l'Abbé-Roger-Derry et dans
l’impasse André-Kommer qui donne sur
le parvis de l’école Eugénie-Cotton ■
Paule Herouard

Alexbonnemasion.com

École des adultes
APPEL À BÉNÉVOLES
Pour la rentrée, l’École des
adultes recherche des
formateurs pour enseigner à
parler, lire et écrire le français à
des adultes étrangers répartis
par groupes de 10 à 15 élèves
sur Vitry. Aucune compétence
particulière n’est requise, sauf
une bonne orthographe et,
avant tout, une bonne faculté
d’écoute et une grande
bienveillance. Accueil
chaleureux au sein d’une
équipe de bénévoles attentifs et
dynamiques.
06 74 74 79 34, 07 69 14 01 09,
www.ecolad.org

PROFITEZ DE L’ÉTÉ

Sylvain Lefeuvre

À NOTER

10 – Vitry le mensuel
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Voyages
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ACTUALITÉS

Sylvain Lefeuvre

Considérant les
vacances comme un
droit, la municipalité a
réfléchi à adapter ses
séjours pour qu’un grand
nombre puisse s’évader.

en chiffres

9

villes du territoire
envisagent une gestion
publique de
l’eau potable, aujourd’hui
confiée à l’acteur privé
Véolia par l’intermédiaire
du Syndicat des eaux
d’Île-de-France (SEDIF)

500

enfants partiront en séjour
cet été avec le secteur
Vacances de la ville

25%

du territoire de Vitry est
végétal. Un gage de
fraîcheur complété par
des brumisateurs, systèmes
d'aspersion et jets d'eau

N°185 – juillet-août 2021

Séjours

Les vacances, un droit !

L

e temps est venu de respirer,
d’aller s’oxygéner. Avec la crise
sanitaire, après les mois de confinement imposé, l’heure est à la détente.
Considérant les vacances comme un
droit, la municipalité a réfléchi à adapter ses séjours pour qu’un grand nombre
puisse s’évader, enfants, jeunes, familles.
Fabienne Lefebvre, adjointe au maire
chargé du Lien social et du temps libre,
le rappelle : « 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 programme du Conseil national de la résistance (CNR), avec la création des comités d’entreprise, que la
notion de vacances pour tous, prend
tout son sens ».
Les vacances ont beaucoup changé,
souvent plus sportives. Tir à l’arc, activité poney, escalade, les enfants pourront découvrir ces activités dans les
centres de Tannerre, La Peyre, Méaudre,

propriétés de la ville… Surf, paddle, initiation à la plongée sous-marine sont également proposés, une bonne manière de
décompresser sans pour autant devenir
sirène ou triton.
Les adolescents, quant à eux, vont se
rapprocher des frontières italienne et
espagnole. Ils feront des incursions le
temps d'une journée pour se rendre à
Rome ou sur la Costa Brava. D’autres
construiront, élaboreront leur miniséjour de rêve à Biscarosse, La Rochelle
(15-17 ans), Talmont-Saint-Hilaire (1517 ans)… Le centre idyllique de La CroixValmer accueillera les familles de même
que celui de Capbreton ■ Christiane
Grave
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Fournitures scolaires

Commémorations
SE SOUVENIR
• 79e anniversaire de l’appel à la
résistance lancé par Jacques
Duclos et Maurice Thorez le
10 juillet 1940 : 10 juillet, 18h,
plaque du 10-Juillet-1940,
angle rue du 10-Juillet-1940/av.
du 8-Mai-1945 ; 18h30,
monuments aux morts.
• 77e anniversaire de la
Libération : 26 août, 17h30, stèle
des Cheminots fusillés, angle
av. Manouchian/rue Timbaud ;
18h30, stèle des Fusillés au
domaine Chérioux ; 19h, stèle
du colonel Fabien, cité Fabien ;
29 août, 10h, Maison du
combattant ; 10h30, carré
militaire, cimetière nouveau ;
11h, stèle du colonel Fabien ;
11h30, hôtel de ville.
Transport
GARE RER VITRY-CENTRE
La gare RER voit achever sa
restructuration pour mise aux
normes d’accueil des personnes
à mobilité réduite. Aux nouveaux
enrobés et abris sur les quais,
nouvelles entrées, abris d’attente
côté province, s’ajoute le
renouvellement de l’intérieur du
bâtiment : près des guichets un
escalator élargi, à l'étage une
salle d’attente avec prises pour
mobiles et une nouvelle entrée
côté sud équipée d’un automate
d’achat de billets et de valideurs.

LES OUTILS DE LA RÉUSSITE
Quasi-exception en France et depuis trente-deux ans, la ville de
Vitry offre, à chaque rentrée et à tous les élèves en élémentaire, un
sac à dos contenant toutes les fournitures nécessaires pour l’année
scolaire. Ce choix d’outils essentiels est réalisé en partenariat avec
les équipes éducatives et adapté à chaque niveau de classe. Une
façon pour la municipalité de soulager les familles d’une
préoccupation financière et de donner un coup de pouce bien
concret pour la réussite des élèves et d’autant plus appréciable dans
le contexte économique actuel. Ces sacs sont remis à chaque
enfant le premier jour de la rentrée scolaire ■ P. H.

Sylvain Lefeuvre

À NOTER

Très haut débit

Fibre déployée à 100 %

E

n ce début d’été, tous les foyers,
entreprises, commerçants et artisans vitriots devraient pouvoir
accéder au très haut débit pour utiliser
confortablement les ressources d’Internet. Ceci, à condition d’un raccordement final par un fournisseur d’accès
à Internet, à la demande de l’usager et
moyennant un abonnement.
Cette couverture à 100 % est l’aboutissement d’un long chantier. En 2017,
les deux opérateurs historiques de l’infrastructure de raccordement à la fibre,
Orange et SFR, se sont répartis le territoire. L’année suivante, ils ont démarré
les travaux dans les rues, avec la pose
de nœuds de raccordement au réseau

et d’armoires de points de mutualisation.
En mai dernier, le taux de couverture sur
la ville a atteint 80 %, avec 32 000 logements raccordables sur la partie dévolue à Orange et 14 000 sur celle dont se
charge SFR. « Il y a eu parfois des problèmes, armoires dégradées, logements
non ou mal desservis lors de l’opération
de raccordement final, rues avec difficultés techniques », relate Johan Tidas,
responsable du service Informatique et
télécommunications, en veille sur ce
déploiement stratégique de moyens de
communication, attentivement suivi par
la ville ■ Gwénaël le Morzellec
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Sylvain Lefeuvre

Éducation
SOS RENTRÉE
SOS Rentrée, dispositif mis en
place par le conseil
départemental et relayé par la
direction municipale de la
Jeunesse, conseille et
accompagne dans ses
démarches, jusqu’au
16 septembre, tout collégien,
lycéen, étudiant sans
établissement pour poursuivre
ses études.
01 55 53 21 40
service.jeunesse@mairievitry94.fr
N°185 – juillet-août 2021

Travaux
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ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS

Sylvain Lefeuvre

Encombrants
RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Vous pouvez désormais prendre
rendez-vous en ligne pour le
retrait de vos encombrants, un
service gratuit, réservé aux
particuliers vivant en habitat
individuel. Le dépôt est limité
à 5 m3 maximum par jour et par
usager. Les objets encombrants
concernés sont uniquement :
mobilier, literie, planches en
bois, ferraille, portes, fenêtres,
volets (uniquement les bâtis,
sans le vitrage), grands cartons.
À déposer à partir de 20h la
veille du rendez-vous de
collecte fixé.
Rendez-vous sur :
mairie-vitry94.fr
Et toujours possible par
téléphone au 0800 864 743

Travaux d’été
en chiffres

22

jours

ont séparé deux appels
fondateurs à la résistance,
celui du 18 juin 1940 par
Charles de Gaulle et celui
du 10 juillet par le Parti
communiste français,
commémoré dans la rue
du même nom

1Gb/s

est le débit internet que
peut fournir la fibre optique,
qui couvre désormais
toute la ville

+ de 6 000

sacs à dos remplis de
fournitures scolaires seront
remis gratuitement à tous
les élèves de la ville le jour
de la rentrée.
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Les écoles améliorées
et adaptées

C

et été, plusieurs écoles connaîtront des adaptations et des
travaux d’entretien d’importance pour répondre aux besoins des
jeunes Vitriot·e·s et aux attentes de
leurs familles. Pour cette saison estivale 2021, deux écoles en particulier
seront concernées. À l’école élémentaire Marcel-Cachin A, deux salles de
classe supplémentaires sont en cours
de création pour recevoir les enfants qui
habitent dans les nouveaux ensembles de
logements à proximité. Ces salles vont
prendre place sur une partie du parking attenant à l'école, et s’accoler au
couloir distribuant les autres classes. Le
percement de la façade de l’école donnant sur le couloir se fera en conservant
le schéma fonctionnel de l’école. Une
fois le terrassement achevé et les salles
modulaires, acquises par la ville, livrées,
celles-ci seront installées puis raccordées. À l’occasion de l’opération, réalisée par les équipes municipales, sont

également prévus le rafraîchissement des
peintures et le changement des éclairages des salles situées de l’autre côté du
couloir. À deux pas, à l’école élémentaire
Marcel-Cachin B, la salle des maîtres va
être déplacée et agrandie en empiétant
sur le vaste réfectoire. Il s’agit de rendre
plus direct et commode l‘accès aux sanitaires des élèves.
L’autre chantier concerne l’école élémentaire Victor-Hugo. Trois salles vont
pouvoir être récupérées et aménagées
grâce à la libération d’espace rendue
possible par la construction du centre
de loisirs primaire Jules-Verne. Enfin,
dans les écoles élémentaires EugénieCotton A et B, ce sont les menuiseries de
la façade nord-ouest qui vont être remplacées. Réduction des ponts thermiques
et double vitrage permettront de réaliser 15 % d’économie d’énergie au bout
d’une année ■ Gwénaël le Morzellec
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3

Alexbonnemaison.com
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Sylvain Lefeuvre

MON OEIL

3

Sylvain Lefeuvre

4

5

1

Les Touristes,
marionnettes géantes,
faisaient la joie des
enfants au parc du
Coteau pendant les
Fêtes du lilas, le 29 mai.

2
Alexbonnemaison.com

Initiation au roller dans
le cadre des jeux du
Val-de-Marne, au
gymnase Paul-Langevin,
le 1er juin.

3

4

Journée crossfit au
complexe sportif
Georges-Gosnat avec
l'association Acces,
le 6 juin.

5

L’école Paul-Langevin et
le groupe scolaire
Victor-Hugo accueillent
depuis le 9 juin de
jeunes moutons dans
une surface de pâture
au fond des
deux établissements.

Éclats d'urgence, 4 jours
de concerts au Kilowatt.
Ici les Têtes raides,
le 13 juin.
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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
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Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public
shamime.attar@
mairie-vitry94.fr

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

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

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

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

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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Sylvain Lefeuvre
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1995

2001-2005

2014

2018

2019

Laura Iapadre naît à
Vitry.

À l’école Cachin, le
bonheur de la lecture.

Elle entre en classe
préparatoire de
littérature.

Voyage professionnel
de 4 mois en Inde.

Elle rencontre son
copain sur les bancs du
lycée Épin.
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D’aventure en aventure

PORTRAIT

Laura Iapadre

Initiation au voyage
Laura Iapadre vient de publier un premier roman d’initiation,
Uma, et en entame un second. À 26 ans, elle s’écoute regarder
le monde. Elle pense que la voix des jeunes compte.

E

2021
Publication de son livre Uma
aux éditions Vérone.
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lle a de grands yeux écarquillés
quand on lui pose une question
et, pourtant, a l’assurance d’une
personne qui a poussé en harmonie. Dans le royaume de Laura
Iapadre, niché dans une voie du Plateau, il y
a le pavillon familial, où elle vit, et celui de
ses grands-parents... maternels et paternels.
“C’est en soi vraiment romanesque”, s’amuset-elle. D’ailleurs, son deuxième récit (à publier)
visite les souvenirs de son aïeule immigrée
d’Italie contrariés par un AVC. Fille d’une
professeure des écoles et d’un ingénieur en
bâtiment, elle retient de ses premières années
une vision idyllique à l’élémentaire MarcelCachin. “Tout était si simple…”
C’est ici, sur la nappe à gros carreaux de la
longue table du salon, que cette, aujourd’hui,
chargée de recrutement, ancienne du lycée
Épin, de l’Isit et du Celsa, rédige ses textes. Ou
alors au parc des Lilas, allongée dans l’herbe
avec l’ordinateur, un de ses lieux préférés à
Vitry avec l'académie de danse des Écoles
municipales artistiques, la bibliothèque et les
3 Cinés Robespierre. Son récit d’autobiographie fictionnée, fluide et introspectif, parfois
naïf, a les allures de l’initiation. Le lecteur
voit se dérouler une histoire, par touches, qui
l’emmène à découvrir des lieux, des moments,
des animaux et des personnes.
Mais pourquoi l’écrire ? “C’est la peur d’oublier un voyage que j’avais fait dans le sud de
l’Inde. Après un an, je me suis aperçu que certains moments m’échappaient, et l’écrit m’est venu
comme un moyen efficace de retenir la mémoire,
explique-t-elle. J’ai poussé certains éléments et les
ai rendus fictifs, et j’y ai aussi mêlé une expérience
personnelle sentimentale qui a été une déception
pour moi et qui est devenue le fil rouge du récit.”
Ce livre, paru aux éditions Vérone en avril,
la rend fière et ranime son rêve de “devenir

un jour écrivaine pour en vivre”, parce qu’elle
a toujours aimé raconter des histoires. Mais
son manque de confiance en elle l’empêche
“de suivre ses aspirations profondes et de se lancer corps et âme dans les milieux artistiques”. En
contrepoint, de solides piliers, sa famille et son
copain, la rassurent. “J’ai la pleine conscience,
dit-elle, des gens qui sont importants pour moi.”
Laura pense que son livre est parfois innocent,
mais se réjouit qu’on écoute de plus en plus
les jeunes. “Souvent, ils ont moins de filtre, ne
sont pas politiquement corrects et ont plus d’authenticité. Ils ont une perception de leur environnement qui est celle qu’elle est. Cette parole gagne
à être écoutée.” Aux jeunes, elle recommande
de ne se fermer aucune porte. “Le voyage commence là où des portes s’ouvrent. Chaque nouvelle
aventure est comme un voyage. Un livre, une personne, un pays…”
Elle espère que son premier livre rencontrera
son public. “Qu’il parlera à des personnes qui
vivent une déception, quoique que cela puisse être.
Pour moi, certains livres m’ont aidée à surmonter
des épreuves.” ■
Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec
Uma, éditions Vérone, 10,50 €, disponible ou sur
commande dans les librairies, Tome 47 et les Mots
retrouvés, ou sur Internet

Plus sur vitry94.fr

Erratum : la rubrique Portrait de notre numéro de
juin 2021 était consacré à Guy Riquet (et non Roquet)
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Ensemble,
repensons
les conseils
de quartier
Donnez votre avis
en remplissant le
questionnaire :
À votre disposition à l’hôtel de ville
et dans les relais mairies
Sur participationcitoyenne.vitry94.fr
Participation jusqu’au 15 septembre 2021 inclus

participationcitoyenne.vitry94.fr

BONS PLANS
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Galerie municipale Jean-Collet

Sylvain Lefeuvre

Les œuvres
de mon quartier

Galerie municipale Jean-Collet,
59, avenue Guy-Môquet, 01 43 91 15 33,
galerie.vitry94.fr

Toutes les structures culturelles municipales se mobilisent pour
offrir un été à l’air libre aux Vitriot·e·s. La galerie Jean-Collet vous
propose de découvrir les œuvres d’art du 1 % culturel intégrées
au cœur de la ville et organise deux visites commentées :
• au quartier Balzac le jeudi 15 juillet à 18 h (durée une heure
à une heure trente), réservation sur galerie.municipale@
mairie-vitry94.fr
• au quartier du Plateau le mercredi 21 juillet à 14 h (durée une
heure trente). En bonus, cette visite organisée en collaboration
avec le théâtre Jean-Vilar sera ponctuée de formes dansées par
Bouziane Bouteldja accompagné de son musicien, réservation
sur centresocialplateau@mairie-vitry94.fr ■

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Gaël Bordet

Éloge du retard : où le
temps est-il passé ?
Hélène L'Heuillet
Une angoisse nous hante : être
en retard. Nous vivons notre
quotidien dans une telle crainte
du retard que nous finissons
par être en avance sur tout, par
tout anticiper, et fabriquer tant
de précocité que le sentiment
de vivre nous abandonne.
Nous avons perdu avec le
sentiment du temps celui de
notre existence. Ce livre nous
montre qu'il n'est pourtant pas
difficile à retrouver. Être en
retard, c'est introduire d'infimes
variations qui peuvent faire
dérailler les rouages bien huilés
de nos vies. C'est finalement
vivre. Face aux valeurs
dominantes de nos sociétés
modernes – flexibilité,
urgence, vitesse – et aux
pathologies qui en découlent,
le retard devient une véritable
stratégie de résistance.
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Il ne fait décidément pas bon
vivre dans la cité-empire de
Zanzivar, construite en
pâtisserie. Le sinistre Fureur Ier
ne sait plus qu'inventer pour
mettre au supplice ses sujets,
auxquels il a imposé le port
de la demi-moustache.
Heureusement, Zélie et
Balthazar, deux enfants
malicieux et ingénieux, vont
semer la zizanie. Et cette
drôle de révolution, menée
tambour battant, se révèle
explosive… On rit beaucoup
en dévorant cette aventure
loufoque, qui propose
quelques excellentes recettes
pour mettre à mal les
tyrannies. Une jolie réussite !

C’est la fête !
C’est le moment (si ce n’est pas déjà fait !) de mettre
fin à ces longs mois de diète cinématographique ! Du
mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet a lieu la 35e édition
de la Fête du cinéma. Pendant ces cinq jours, vous pouvez
profiter d’un tarif unique de 4 euros la séance. De Pierre
Lapin 2 pour les enfants à Nomadland pour les amateurs
d’art et d’essai (3 oscars) en passant par Petite Maman,
le dernier film de Céline Sciamma, ou encore un film
biographique sur Billie Holiday, il y en a pour tous les goûts
aux 3 Cinés Robespierre ! Même les tout-petits auront leur
Fête du cinéma avec le film d’animation La Chouette en
toque le dimanche matin ■

D.R.

Fureur Moustache

Cinéma

Tout le programme des 3 Cinés Robespierre sur 3cines.vitry94.fr
Pas de réservation en ligne, mais possibilité de réserver vos places
avant la séance au guichet
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ville
au
frais

Ma

Retrouvez brumisateurs,
jeux d’eaux et
îlots de fraicheur
sur vitry94.fr
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Jules-Verne primaire

Nouveau centre
de loisirs

Les enfants accueillis au nouveau centre JulesVerne ont vécu leur première journée dans un
bâtiment respectueux de l’environnement situé
derrière l’école maternelle.

Alexbonnemaison.com

D

ébut mai, près d’une trentaine d’enfants ont découvert
leur nouveau centre de loisirs primaire Jules-Verne
et se sont mis à le décorer illico. Un équipement
attendu – puisqu’il n’en n’existait pas à cet endroit – et
qui permet de libérer des salles à l’école Victor-Hugo. Implanté
sur deux niveaux à l’arrière de l’école maternelle, il offre à cette
dernière un coin abrité sous son préau. « Ce matin, quand je
suis entré, j’ai pensé que ça allait être un nouveau départ »,
dit le petit Nahel ; Rachel croit qu’elle « va se plaire ici ». Kelly,
10 ans, le trouve très joli et y aime tout : « les escaliers, les
toilettes, les couleurs, les salles et la hauteur ». Ethan, 10 ans,
taquin, avance que « c’est comme une nouvelle maison, une
villa… mais sans piscine ». Louise, 7 ans, sait qu’elle « va y passer
une belle matinée ». Bref, « c’est super ! » crient en cœur les
enfants à l’élue, Isabelle Ougier, adjointe au maire en charge
des Centres de loisirs, venue faire la visite de circonstance de
cet équipement dernier cri dédié à l’éducation périscolaire des
enfants du quartier. Le bâtiment, sur deux étages, habillé de
bois, entièrement conçu par les architectes de la ville et d’un
coût de 2,2 millions d’euros (avec le jardin et l’extension de la
cour maternelle), dispose de nombreuses propriétés environnementales. De plus, un jardin pédagogique partagé avec la
maternelle et l’élémentaire s’étend à l’arrière. On y attend un
cerisier, un mirabellier, on espère des herbes aromatiques et
encore des fraises, framboises, tomates... Une récolte à venir
utile ensuite aux ateliers culinaires $ Gwénaël le Morzellec

▲ Des élèves de CM2
de l'école Diderot
voyagent dans
l'espace dans le cadre
de l'initiative Vitry sur
science.

Sylvain Lefeuvre

Plus sur vitry94.fr

u Le nouveau

centre de loisirs
Jules-Verne à
ouvert ses portes
début mai.
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Vitry sur science

Dans les
classes !

Un arbre peut-il pousser sur la
lune ?” : la question agite les
méninges des CM2 de l’enseignant Peio
Ihidoy, à l’école Diderot, lundi 21 juin
matin. En effet, ses élèves ont la chance de
voyager dans l’espace grâce au dispositif
de sensibilisation aux sciences Vitry sur
science, organisé par le service Éducation,
comme chaque année depuis plus de
vingt ans.
“Habituellement, nous rencontrons les
enfants dans le parc du Coteau, mais avec
le contexte sanitaire, nous sommes venus
directement dans 28 classes de différentes
écoles”, explique Benjamin Nguyen, un
des deux coordinateurs pédagogiques de
l’opération. Les classes ont reçu du matériel et préparé les rencontres. “Certains
élèves ont retrouvé leur motivation grâce au
projet !” s’enthousiasme Peio Ihidoy.
“On dirait une toute petite lumière ! C’est trop
joli”, s’exclament les enfants en observant le soleil avec des lunettes spéciales
dans la cour de récré. “C’est un peu une
modification du temps ?” demande Julien à
propos des étoiles qui ont explosé, mais
qu’on voit encore. Et l’animateur de
répondre : “L’instant présent se compose
de temps différents”. Celui de ce matin était
bien mérité $ Katrin Acou-Bouaziz
Vitry le mensuel – 23
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Service public

Le secteur Vacances de la ville a fait évoluer ses
activités et séjours pour les adapter aux restrictions
sanitaires. Un credo : tout faire pour que les Vitriot·e·s
puissent profiter des vacances.

Secteur Vacances

Des vacances malgré
tout !
Pour la ville, le droit aux vacances
est une valeur forte. Nous souhaitons que les enfants, les
jeunes et les familles puissent
profiter de l’été, se détendre après une année
si difficile”, raconte Auriane Chabal, responsable du secteur Vacances, composé
de trois à quatre agents en mairie et de
quatre agents répartis dans les centres
de vacances vitriots. Elle se souvient du
tumulte passé. “Pour les vacances d’hiver, le
service a dû annuler toutes les colos dix jours
avant la date des départs prévue !”
Même si les enfants sont restés à quai,
le secteur, qui fait partie du service
Éducation, a alors rapidement trouvé une
solution avec son partenaire Vacances
voyages loisirs (VVL). “VVL nous a fait
des propositions, et on a géré la logistique. Il
s’agissait d’activités suivies avec un thème
précis du lundi au vendredi. Pour les 6-11 ans,
il y avait, soit le poney, soit les sciences avec
l’Exploradôme. Pour les plus grands, une
activité avec des drones mise en place dans
l’école Jules-Verne. En tout, près de soixantedix enfants ont pu en profiter”, souligne
Auriane Chabal. Au printemps, rebelote
avec un reconfinement qui empêchait
même ce type d’alternative aux séjours !
Pour cet été, malgré la détente du contexte,
le secteur compose avec des restrictions.
“On ne peut toujours pas proposer de séjours à
l’étranger, car la visibilité sur les protocoles est
trop réduite. Et, en France, les jauges imposées
réduisent les capacités d’accueil sur certains
centres comme La Croix-Valmer. Alors, on a
demandé à VVL de nous proposer une autre
offre pour compenser. Résultat, il y a aura plus
de séjours courts pour les 4-14 ans et une nouvelle destination pour les familles à Capbreton.
N°185 – juillet-août 2021

Au final, ce sont environ cinq cents enfants qui
partiront [contre environ six cents en 2019]
et une cinquantaine de familles [un chiffre
habituel]”, détaille la responsable.
Autres opérations reconduites cette année
pour donner de l’air aux habitant·e·s, des
stages thématiques proposés à Vitry pour
les enfants et les jeunes et des journées à
la plage qui auront lieu tous les samedis
à partir du 10 juillet. “C’est une sortie en
car à la journée, en Normandie. Le tarif est
vraiment accessible à tous et les inscriptions se
font quinze jours avant”, explique Auriane
Chabal ■ Katrin Acou-Bouaziz
toutes les infos sur vitry94.fr
et au 01 46 82 83 23

ZOOM
Séjours

Pour les
jeunes aussi !
La direction municipale de la
Jeunesse (DMJ) a aussi maintenu
sa mobilisation malgré le contexte
et propose comme tous les ans
des séjours pour les 15-17 ans.
Une différence : les séjours
itinérants ne peuvent pas avoir lieu
à l’étranger et seront basés dans le
Sud (Nice, Biscarosse, Biarritz,
Perpignan, Bayonne, Verdon…).
« Mais on passera la frontière le
temps d’une journée pour aller en
Espagne, sur la Costa Brava, ou
encore à Rome, en Italie, grâce
aux minibus que nous aurons sur
place », explique Ahmed
Bouhassoune, chargé de projet
sport, culture et loisirs à la DMJ.
Dix miniséjours en France (du
lundi au vendredi) sont également
en préparation avec des jeunes.
« Nous faisons tout pour que les
jeunes participent à ce projet »,
insiste-t-il ■

Sylvain Lefeuvre
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i Initiation à la
voile pour les enfants
séjournant au centre
de vacances de
La Trinité-sur-Mer.
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Les boules de Moulins

Le plus bel échec de l’histoire
postale
À l’hiver 1870-1871, Paris est assiégé par les Prussiens. Pour communiquer avec
la capitale, des ingénieurs imaginent des boules étanches, remplies de courrier
en province, puis immergées dans le courant de la Seine vers Paris. Ces lettres
clandestines devaient être repêchées à Vitry. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

I

maginez Paris coupé du monde.
Pendant plus de quatre mois, de septembre 1870 à janvier 1871, la capitale est encerclée par les soldats de
Bismarck. Les habitant·e·s, affamé·e·s,
mangent d’abord les rats, puis les chats,
les chiens et bientôt les éléphants du
Jardin des plantes (voir illustration) !
Pour ne pas perdre totalement le contact
avec le reste de la France, les Parisiens

envoient des messages grâce à des
pigeons voyageurs et des ballons à air
chaud. Mais pour les familles de province, inquiètes, il est difficile d’expédier du courrier vers Paris. Les ballons
n’atterrissent pas toujours où il faut et les
pigeons sont chers, à 20 centimes le mot.
Trois ingénieurs ont alors une idée : profiter de la Seine pour expédier, en toute
discrétion, des lettres aux Parisiens.

Perrine Bisson, chargée de conservation
des collections philatéliques au Musée de
la Poste, explique qu’ils mettent au point
“des sphères creuses en zinc, munies d’ailettes, juste assez lourdes pour voyager sous
l’eau au gré du courant du fleuve. Chaque
boule peut contenir jusqu’à six cents lettres.
Et c’est dans la ville de Moulins, dans l’Allier,
que le courrier est centralisé”. Elles vont
donc être baptisées “boules de Moulins”.

ITINÉRAIRE
Hiver 1870-1871
Dans la capitale occupée par les troupes
allemandes, les Parisiens ont tellement
faim qu’ils mangent les animaux du
Jardin des plantes, comme les éléphants.

Gallica

Une boule de Moulins pouvait
contenir jusqu’à 600 lettres.
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Ces drôles de facteurs subaquatiques
auraient aussi pu s’appeler “boules de
Vitry”. Les sphères bourrées de courrier sont larguées dans la Seine, loin des
lignes ennemies. Puis elles doivent être
repêchées aux portes de la capitale, grâce
à de grands filets de chanvre tendus au
niveau du pont du Port-à-l’Anglais, à
Vitry. Robert Sinais, docteur en histoire
contemporaine et membre de l’Académie de philatélie raconte la suite :
“L’hiver 1870 est malheureusement très rude.
La Seine gèle en partie et des blocs de glace
à la dérive déchirent les filets. Des boules
s’enlisent dans la vase. L’un des inventeurs,
posté du matin au soir sur le quai, à Vitry,
désespère. Quand le siège de Paris est finalement levé, en février 1871, aucune boule
n’est arrivée à destination !”
Une chasse au trésor
Mais cet échec cuisant de la Poste est
le début d’une géniale chasse aux trésors pour les philatélistes et les marcophiles, les collectionneurs des plus
beaux tampons postaux. Où sont passées ces fameuses boules de Moulins
et leur précieuse correspondance ? La

toute première a poursuivi sa route
dans la Seine. Elle est repêchée aux
Andelys, dans l’Eure, en mars 1871. Une
autre à Choisy-le-Roi, une troisième
au Havre... Lors de la célèbre crue du
fleuve, en 1910, une boule atterrit dans le
jardin d’un habitant de Chatou, dans les
Yvelines. Sur les cinquante-cinq boules
larguées dans la Seine, seules une trentaine, à ce jour, ont été retrouvées.
Des centaines de lettres
La toute dernière boule est arrivée complètement par hasard entre les mains
d’un certain Jacques Duval, le jour
de son anniversaire, le 14 avril 1982.
Conducteur d’engin à Vatteville, dans
l’Eure, Jacques est en train de draguer
les alluvions de la Seine quand il heurte
une sphère métallique. “Ma première idée,
c’est que c’était une bombe.” La boule est
ouverte, il donne un coup de pied dedans
et aperçoit des centaines de lettres. “Elles
étaient assez abîmées, j’ai tout mis à sécher à
la maison. C’était très touchant, très personnel. Des parents demandaient des nouvelles
de leurs fils, combattants du siège de Paris.
On a tout lu avec mes enfants. Mais je ne

pouvais pas garder ça. J’ai remis le lot aux
gendarmes.”
Pour chacune de ces lettres “encore en
cours d’acheminement”, explique Perrine
Bisson, “la Poste tente de trouver les descendants des destinataires, mais c’est un
casse-tête”. La sphère en zinc repêchée
par Jacques est aujourd’hui exposée
avec quatre autres boules de Moulins
au Musée de la Poste, à Paris. Les lettres
qui ont échappé aux canaux officiels
se retrouvent parfois aux enchères,
et certaines atteignent des sommets :
jusqu’à 10 000 euros pour une missive
et son enveloppe aff ranchie, en très
bon état. Pour son trésor arraché au
fleuve, Jacques n’avait reçu en récompense... qu’une poignée de timbres ■
Lucie Darbois
Musée de la Poste,
34, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris

1968

2021
Le pont du Port-à-l’Anglais, à Vitry, où
étaient tendus les filets pour récupérer
les boules de Moulins et leur courrier.
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Sylvain Lefeuvre

Musée de la Poste/Philaposte

Une lettre d’une boule
de Moulins repêchée en
Seine-Maritime, en 1968,
avec la mention
« Paris par Moulins – Allier ».
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Le Vitry de demain se construit
main dans la main
Depuis les annonces du mois de
mars 2020, période depuis laquelle notre
pays vit une crise sanitaire majeure et
sans précédent, la vie des collégiens,
lycéens et étudiants n’a cessé d’être bouleversée comme ce fut le cas pour tous.

crise sanitaire a plongé dans la grande
précarité économique et sociale ?
Dès lors, la municipalité a tenté de remédier autant que possible à ce mal-être
en maintenant les activités à distance, en
organisant des surgissements culturels

Les établissements secondaires et supérieurs ont fermé, puis rouvert et inversement afin de répondre à la volonté
légitime de lutter contre l’épidémie de
Covid-19 tout en tentant de composer
avec les aléas du quotidien.
L’enseignement a particulièrement été
bouleversé : l’enseignement à distance
marque un tournant majeur dans la
manière d’acquérir et de transmettre
les savoirs. Comment ne pas avoir ici une
pensée émue pour les étudiants dont la
situation n’a cessé d’interpeller et que la

L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
MARQUE
UN TOURNANT MAJEUR
dans différents endroits de la ville, en
étudiant les demandes des différents
services de la municipalité, en organisant
régulièrement des réunions relatives à la
crise sanitaire pour répondre au mieux
aux besoins des Vitriots.
Cette volonté s’est également reflétée
dans les actions envers la jeunesse en

Groupe Socialistes et citoyens

Précarité étudiante :
un fléau à combattre
Les longues files d’attente devant les
banques alimentaires sont à l’image
de la détresse étudiante en France. Le
contexte sanitaire a frappé de plein fouet
une population déjà précaire. Si le savoir
est le plus inestimable des salaires, il n’a
jamais permis de payer un loyer. Crise
économique, sociale, psychologique,
scolaire… la population étudiante est loin
d’être homogène mais toutes et tous ont
été impacté·es par la crise avec plus ou
moins d’intensité.
Après de nombreux appels des syndicats, nos dirigeant·es semblent découvrir
l’ampleur de la détresse étudiante. Oui,
cette crise est inédite par sa longévité
et ses dimensions multiples. Non, elle
n’est pas l’élément déclencheur d’une
précarité qui était déjà bien installée.
Mais qu’a fait le gouvernement pour
28 – Vitry le mensuel

notre jeunesse ? Pour venir en aide aux
étudiant·es, nos dirigeant·es ont baissé
les APL, mis en place une sélection à
l’entrée des universités et supprimer l’aide
premier emploi. Que de belles initiatives
qui n’ont eu de cesse de fragiliser une
population déjà précaire.

SI LE SAVOIR EST LE PLUS
INESTIMABLE DES SALAIRES,
IL N’A JAMAIS PERMIS
DE PAYER UN LOYER.
À Vitry-sur-Seine, nous prenons nos responsabilités en agissant sur les piliers
identifiés comme importants pour les
jeunes : l’accès au logement, la formation
et l’emploi. À travers des organismes
d’informations et de soutien comme
la Direction Municipale de la Jeunesse
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particulier le travail accentué avec le
PAEJ, lieu essentiel pour notre collectivité
par son travail auprès des parents, des
enfants et adolescents. Ce n’est qu’un
espace essentiel parmi tant d’autres pour
notre jeunesse de Vitry (avec les centres
sociaux, la maison de la jeunesse…).
En conclusion, il ne me reste plus qu’à
souhaiter aux collégiens, lycéens et étudiants, beaucoup de succès dans leurs
examens et l’aboutissement des différents souhaits d’orientation pour l’année
prochaine où je continuerai de porter les
actions et idées de monsieur Luc LADIRE
à qui j’ai succédé le 30 avril dernier.

Sophia Camélia
Amimeur

Groupe Communiste,
républicain et citoyen

(DMJ) et le Point Accueil Écoute Jeune
(PAEJ), la municipalité s’engage aux côtés
des jeunes Vitriot·es. Les aides aux logements à destination des 18/30 ans et
l’accompagnement administratif offerts
par les services de la ville, permettent de
combler l’absence de mesures nationales
concrètes.
Les taux d’abstention record enregistrés
parmi les 18-25 ans soulignent le fossé de
plus en plus profond entre étudiant·es et
classe politique. Alors que la campagne
de 2022 approche, l’enjeux étudiant ne
doit pas être oublié. Il faut renouer le
dialogue avec la jeunesse et écouter ses
revendications.

Margot Moronvalle
Groupes Socialistes
et citoyens
Hôtel de ville
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Groupe Europe écologie les Verts

Le discours xénophobe banalisé
relance l’extrême droite
On sent de plus en plus dans notre pays
une inquiétante libération de la parole
raciste et xénophobe qui apparait de plus
en plus décomplexée.
Des journalistes pourtant condamnés
pour appel à la haine continuent de sévir
dans les médias. Des discours publics se
rapprochent de plus en plus de postures
idéologiques stigmatisantes envers les
étrangers, telle religion ou ethnie.
Il faut rappeler qu’avant les folies meurtrières des régimes totalitaires du siècle
dernier, une même acceptation lente et
progressive sur plusieurs années de la
mise au ban d’un ennemi idéologique
(juifs, communistes, etc.) avait concrétisé une victoire des idées d’extrême
droite. Les crises économiques et la
détresse des peuples avaient créé de plus
un terrain favorable à ce phénomène.
Nous devons veiller à ce que la course

à l’abîme s’arrête afin d’éviter que le
même scénario écrit d’avance se répète
: on désigne les coupables de tous nos
maux à la vindicte populaire, ce qui permet à certains de ne pas rendre de
comptes sur le manque de résultats et
les injustices de nos politiques écono-

IL S’AGIT D’UN PRINCIPE
IDÉOLOGIQUE ET NON D’UNE
XÉNOPHOBIE COLLATÉRALE
SECONDAIRE.
miques, fiscales et sociétales.
Il s’agit d’un principe idéologique structurant et mobilisateur et non d’une xénophobie collatérale secondaire.
Nous devons gagner la bataille des idées
et répondre à la détresse de nos concitoyens. Un autre monde plus écologique,
moins destructeur en ressources et

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

Voilà l’été, Ohé !
Avec le retour de l’été, nous retrouvons le
plaisir des belles soirées, de la baignade et
des vacances. Alors que le Covid semble
marquer le pas, nous pensons à celles et
ceux qui ont souffert pendant la crise sanitaire. Nous n’oublierons pas les larmes de
crocodile d’Emmanuel Macron. Celui-là
même qui s’en prend sans relâche aux
services publics.
La pandémie en est la preuve : la solidarité concrète, sincère est une véritable
richesse. Et à Vitry, la solidarité on la trouve
à tous les coins de rue. C’est notre centre
de santé ou le SAMI au service de chacune
et chacun. Ce sont les services publics,
nécessaires pour permettre aux habitants
de Vitry de vivre. C’est la vie associative
si belle dans notre ville.
Rebelle, surprenant, impertinent, de toutes
N°185 – juillet-août 2021

les luttes… Tel est l’esprit Vitry. Nous
sommes au côté des fonctionnaires de la
ville, des enseignant·e·s, des infirmier·e·s,
des médecins, des caissier·e·s, des
éboueurs, de toutes celles et ceux qui
ont tenu et fait vivre ce pays. Monsieur
Macron, Monsieur le Président des Riches,

REBELLE, SURPRENANT,
IMPERTINENT, DE TOUTES
LES LUTTES…
TEL EST L’ESPRIT VITRY.
il ne faut pas qu’ils et elles soient les grands
oubliés de la République. Contrairement à
la famille Le Pen, qui roule pour la finance,
nous saurons vous le rappeler.
C’est aussi pour cela que le taux d’abstention nous inquiète. Nous remercions
très chaleureusement toutes celles et

TRIBUNES DES GROUPES
humainement plus juste est encore possible. Rien qu’une fiscalité des géants du
numérique plus responsable permettrait
de dégager plus de moyens budgétaires
pour nos services publics.
Il faut se réjouir du rejet par la majorité
des Vitriot·e·s de ces discours de haine
et rappeler qu’il est dangereux de céder
aux sirènes de l’extrême droite. L’histoire
nous rappelle que ce choix a conduit les
peuples européens à payer un lourd tribut humain et économique.
Le groupe EELV du conseil municipal de
Vitry inscrit son action dans cette lutte
au service de tous, en particulier pour
les importantes élections nationales à
venir.

Salah Ben-Mohamed

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

ceux qui se sont déplacés pour voter aux
élections départementales et régionales.
Merci de votre confiance.
L’esprit Vitry, nous le ferons vivre avec
vous et ce, malgré l’équipe aux manettes
de la ville, qui refuse encore d’entendre
la vérité des urnes.
L’esprit Vitry, c’est la fête, la joie de se
retrouver ensemble au parc des Lilas où
à la terrasse d’un café. C’est aussi, en ce
début juillet, faire respecter le droit aux
vacances pour toutes les générations.
Personne ne doit être oublié. Au moment
où nous écrivons ses lignes, l’euro de
foot démarre, bientôt le tour de France,
et les JO vont faire évènements.
Nous vous souhaitons de bonnes
vacances, ici ou ailleurs.
Michel Leprêtre

Groupe Vitry rassemblé,
la gauche communiste,
écologiste et citoyenne
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Groupe Changeons Vitry en mieux

Charognard !

Cette injure a été proférée dans l’enceinte
du Conseil Municipal par une adjointe à
l’encontre d’un élu d’opposition. Il n’en a
rien montré, mais la violence du propos
l’a blessé moralement. C’était l’objectif
recherché, porter atteinte à son honneur
et sa dignité. L’injure est pourtant un délit
pénal, punie d’une amende pouvant aller
jusqu’à 12 000 euros lorsqu’elle est proférée publiquement. Le maire a cautionné
les propos de son adjointe.
Depuis, diffamation, insultes, et même
menaces ont fleuri sur les réseaux
sociaux à l’encontre de nos soutiens.
Voilà ce qu’implique l’engagement politique d’opposition à Vitry.
Cet épisode malheureux est le paroxysme
d’une longue liste de comportements
et propos irrespectueux auxquels nous,
élus qui n’appartenons pas à la majorité,

sommes confrontés depuis un an : ricanements et invectives lors de nos interventions, refus de transparence sur les
dossiers de la ville (« rejoignez la majorité,
vous aurez accès à tout » nous dit le
maire), propos blessants… rappelons le
« vous n’existez plus, vous n’êtes plus
rien ! » lancé par une élue de la majorité
à l’ancien maire évincé par son colistier.

TRANSPARENCE ET RESPECT :
APPROUVONS LES 30 PROPOSITIONS D’ANTICOR POUR UNE
COMMUNE PLUS ÉTHIQUE.
Tout ceci n’a pas sa place en République.
La démocratie c’est le débat d’idées, la
confrontation des projets, pas la violence
verbale et les injures !
Rappelons que les élus d’opposition
représentent aussi les Vitriots. Nous

Groupe Vitry à venir
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sommes des citoyens engagés, nous
consacrons du temps (bénévolement
avec une indemnité de 106 € par mois)
et travaillons exclusivement pour l’intérêt général. Nous attendons respect et
transparence de la part du maire et sa
majorité.
À cet effet, nous proposons que soit
adoptée par le Conseil Municipal l’intégralité des 30 propositions d’Anticor
(www.anticor.org) pour des communes
plus éthiques, dont celles relatives à la
reconnaissance du rôle des élus minoritaires et la transparence de l’action
publique. Espérons que la majorité suivra, tous les Vitriots méritent respect,
transparence et des débats apaisés.

Karen Degouve

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org

la réputation et l’attractivité d’une ville.

Dotons notre ville d’un marché ouvert
de qualité
L’absence criarde de certains équipements nécessaires, au marché ouvert du
centre-ville (toilettes publiques dignes
de ce nom, salle de repos équipée, abritant nos commerçants des intempéries,
et leur permettant de se ressourcer)
la vétusté et l’insalubrité de l’existant
(cabines de toilettes mobiles, en piteux
état, parking souterrain mal éclairé et
mal entretenu) l’insécurité liée, à l’absence de moyens de surveillance et de
contrôle (télé surveillance, police municipale en effectif suffisant) au recours
à certains équipements rudimentaires
et dangereux, comme des bonbonnes
de gaz, au cœur du marché et faute
de mieux, confrontent nos valeureux
usagers et commerçants à l’inconfort,
aux contraintes physiques et psychologiques qui suscitent indignation et
consternation.
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En effet cette carence et vétusté d’équipements mettent à rude épreuve et en
danger la santé physique et mentale des
principaux acteurs et animateurs de cette
gigantesque infrastructure publique, véritable poumon économique de notre ville,
antre d’approvisionnement du panier de

GARANTISSONS AUX VITRIOTS
UN ÉQUIPEMENT PUBLIC
DIGNE DE CE NOM.
la ménagère et des transactions diverses
et variées.
Baromètre social et laboratoire par
excellence du vivre ensemble, le marché impacte, par identification, négativement ou positivement par l’état de ses
équipements, la compétitivité, l’image,

Première ville en superficie et en population du Val-de-Marne, chef-lieu du
territoire 12 du Grand-Paris ; Grand OrlySeine-Bièvre, Vitry ; ville populaire mérite
d’avoir un marché mieux équipé et sécurisé, à la hauteur de son rang, assurant le
confort de ses usagers et commerçants,
répondant à leurs attentes et aspirations
légitimes.
Restaurons l’image de notre ville, à travers
ce miroir qu’est son marché, garantissons
à nos concitoyens un service public de
qualité grâce à l’amélioration substantielle
de leurs conditions de travail et d’accueil.
Sanctuarisons et renforçons sa vocation
de lieu de ravitaillement, de ralliement et
de convivialité.
Six Emmanuel Njoh
Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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L’EXCELLENCE PAYSAGÈRE
Depuis sa création en 1984, Lachaux Paysage offre au plus niveau de savoir-faire et
de qualité, toutes les prestations de création, de restauration et d’entretien de l’environnement paysager des ouvrages publics
ou privés.
La gamme de services proposés par
Lachaux Paysage répond à des besoins
bien identifiés : l’amélioration de la qualité
de vie et du bien-être des citoyens.
Création d’espaces paysagers
La conception et l’aménagement du patrimoine paysager en milieu urbain à travers
la création de paysages autoroutiers, de
parcs prouvent que Lachaux Paysage
détient l’exceptionnel savoir des plantes
et des infrastructures associé à des technologies innovantes et constitue l’une des
missions les plus importantes liées à la protection de l’environnement.
L’intégration harmonieuse de ces réalisations offre à leurs usagers les perspectives
naturelles nécessaires à leur équilibre et
améliore le cadre de vie des riverains

LACHAUX PAYSAGE SAS 180x125.indd 2

La protection et entretien du patrimoine
La préservation des arbres est un enjeu
majeur environnemental de notre époque.
Lachaux Paysage dispose de l’expérience,
de la compétence et des techniques qui
permettent de restaurer cet environnement
végétal essentiel quand il est menacé par la
pollution ou détérioré par des événements
naturels.
Très sensible à la défense de la planète,
Lachaux Paysage oriente significativement
ses activités vers le développement de l’entretien écologique des parcs et espaces
végétalisés, offre toujours les solutions
adéquates et alternatives aux collectivités
comme aux donneurs d’ordre privés.

11/03/2020 11:22

#NosHérosDuQuotidien
#ServiceEssentiel

Pendant le confinement, vous avez soutenu les équipes de Veolia
mobilisées dans les rues de votre ville.
Elles vous remercient en retour et poursuivent leur engagement au
service de la propreté de Vitry-sur-Seine.
RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

OTUS VEOLIA 180x125.indd 1
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SOCIÉTÉ NOUVELLE DE TRAVAUX
PUBLICS ET PARTICULIERS

Fondée en 1922

TOUS TRAVAUX DE VOIRIE
Pavage - Dallage - Égouts - Canalisations
Revêtements routiers - Matériaux enrobés
Allées - Routes - Parkings - Terrains de jeux...
SNTPP - 2, rue de la Corneille
CS 9009 - 94122 Fontenay-sous-Bois CEDEX
Tél. 01 48 75 07 03 - Fax. 01 48 73 71 11
E.mail : sntpp@sntpp.com
SNTPP 180x250.indd 1
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Issam Benayad

Hommage

Issam Benayad, Vitriot, est décédé le 21 mai, à
38 ans, dans un geste de bravoure, pour avoir
voulu secourir un nageur au large d’une plage de
l’Hérault où il était en vacances avec sa famille.
La disparition de cet homme résilient
a profondément marqué son entourage. Né à
Casablanca, au Maroc, le 14 novembre 1982,
Issam grandit à Saint-Étienne. Il arrête tôt sa scolarité. Problèmes

LUIGGI Claire-GEORGET
Yohann Lucien Germain,
BOUDJEMA ZainaHABIRECHE Ibrahim,
BEZAHAF ScherhazadJOURDAN Nelson,
WAINDJA NONO Helene
Laure-MOKTO KENGNE
Rodrigue.

familiaux et placements dans des foyers font de son enfance et de

Décès

sa jeunesse des parcours difficiles. Il rencontre sa compagne, Maud,

Novembre 1942

en 2007 dans la région nantaise, la rejoint en 2010 à Alfortville et

GATTEGNO Youda 17 ans.

trouve un emploi de chauffeur livreur au MIN de Rungis. Le couple
s’installe fin 2012 à Vitry. Là, ils élèvent leur fille aujourd’hui âgée de

Décembre 2018

6 ans et leur garçon de 2 ans. C’est avec son nouvel employeur STG

LEONE Assunta ép. SIENA
93 ans.

qu’il parvient à réaliser en 2018 un de ses rêves : obtenir le permis
super poids lourd. « Il aimait conduire, être indépendant, sans jamais
dépasser l’Île-de-France, il avait trop besoin de rester proche de

Octobre 2020

nous, indique sa compagne. Ses collègues l’appréciaient beaucoup

DAVID Christian 80 ans.

et l’appelaient monsieur RAS. » Amateur de football, il avait posé ses
crampons au club ASUM. « Il était courageux, répondait toujours

Avril 2021

présent quand on avait besoin de lui », raconte Issa Sawane, un ami

CASTRO RAMIREZ Oscar
73 ans, CINIER Thérèse ép.
INCAGNOLI 93 ans, CULIT
Cédric 41 ans, DELVOLGO
Rose ép. APRUZZESE
84 ans, DIAWARA Mamadou
75 ans, HADJ-BERREZIG
Ahmed 85 ans, HOLGADO
GONZALEZ Juliana ép.
PLAZA GONZALEZ 88 ans,
LAGAB Bélaïd 82 ans,
MENDES Carlos 56 ans,
PERRIGAULT Helyette
93 ans, PERROT JeanClaude 83 ans.

qui partageait son goût pour la musique. Freestyler, Issam Benayad
aimait improviser simplement, en bas de chez lui. « Je suis avec ma
femme et mes bouts d’choux et, lentement, j’essaie de m’affirmer
réellement moi-même avec mon avis… franchement faut pas que je
perde ma cible, apprécie ce petit son sorti de nulle part, c’est la
petite leçon d’un petit amateur, à quel point il est dar. » Il a reçu, à
titre posthume, la médaille de la ville, le 13 juin, au cours d’un match
hommage organisé par l’ASUM avec l’ESV.

Naissances
Avril
BALDUINO Sophia,
BENHAMMOU Dani,
BOUAKDIM Wael,
CONSTANTIN Ali-Luigi, EL
YADMANI Sakina, FONTELA
MARTIN Victoria, ROUSSON
Timothée.

Mai
ABILES Arkyn, DIA Astelle,
DUVAL Haroun, GOUGNAN
Guelassou, HENRIQUES
Léna, HIDALGO BELTRAN
César, HURÉ CEGLIA Tilio,
IGNAT Cezar, KAANINE
Célia, KANOUTE Dalaba,
KEITA Noah, KHODJA
Younes, PANCHADCHARAM
Thanvika, PHUNG Martin,
N°185 – juillet-août 2021

SAS Daniel, VOICU Luca,
BADA Serena, BRAULT
SLAVOV Ézio, CLINCHARD
Hana-Ellie, CORREIA
SEMEDO Lucas, D’ARCY
James, DESCHOUX
Lucien, KAALOUL Sadane,
KAMISSOKO Tydiane,
RAHARIJAONARIVELO Shilo,
RIDEL CAFE Maÿlonn.

Mariages
Mai
TRUJILLANO RAVINES
Veronica-Victoria-HIDALGO
CHUMBES Cesar-Augusto,
LEYLUNG Passang DolmaJASHU TSANG Tashi, BEN
AMOR Soukayna-WAHAB
Muhammad, PLEINET
Odile-DIENG Alioune,

Mai
COSOLETO Mariano
86 ans, BOULILA Salah
72 ans, LASRY David 86 ans,
BATISTA Horacio Domingos
80 ans, CAPBERN Annie
ép. DUFOURG 90 ans,
HENRY Paulette Jeannine
ép. DUMAS 91 ans, BEDIRA
Ahmed 58 ans, NARDONE
Rosine Denise ép. LAMAMY
76 ans, KHADRAOUI Laila
65 ans, LEROUILLY Yvette
Andrée Denise ép. MEGRI
86 ans, ARNAUD Patricia
Julienne Jeanne 66 ans,

CHEKALDI Salah 90 ans,
POOTMANS Diane Joan
Gloria ép. BENARROSH
93 ans, BARBARIA Lydie
62 ans, BENSALEM Abdel
Nasser 58 ans,NOGARET
Yvonne Marcelle ép.
VERHELLEN 95 ans,
CUISSARD Jacqueline Marie
Antoinette ép. CANDELLI
96 ans, OLIVIER Simonne
Lucienne Georgette Aimée
ép. BOGARD 89 ans,
PACAILLE Pierre 82 ans,
JORGE Antonio 87 ans,
PLUMAUZILLE Michel Alex
87 ans, TRUONG Que Thanh
ép. THAI 72 ans, VAUXION
Gérard 78 ans, LHUILLIER
Patrick Paul André 60 ans,
ABDELLAOUI Rabia 84 ans,
ALVES GONÇALVES
Maria Da Conceicao ép.
SOARES SAMPAIO 74 ans,
BAUDENEAU Juliette ép.
JOLLY 86 ans, DA ROSA
Inès José ép. BANANIER
92 ans, DE RIDDER JeanPierre 77 ans, FIORE Thierry
56 ans, FONG Chong Huy
72 ans, GARCIA TORRES
Wilson de Jesus 61 ans,
KARATCHEWSKY-VOLK
Alexandre 93 ans, KONDE
NGOMA Catherine 62 ans,
LAKHDARI Abderrahmane
80 ans, LUCAS Jérôme
51 ans, NEFFATI Chadli
68 ans, NHEM Saliem
dit Sarith 65 ans, NOURI
Isabelle 61 ans, OLLIVIER
Jacqueline ép. TORCHEUX
89 ans, ORTIZ Gisèle ép.
ZANETTE 88 ans, PETRILLI
Emilia ép. FERRARI 83 ans,
SAVOUYAUD Michel 79 ans,
UNG Cheng-Song 82 ans,
YAHYAOUIA Messaouda ép.
EL HADDADI 66 ans, ÖGÜK
Hüseyin 62 ans.
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PETITES ANNONCES
VENDS
$ Vêtements fille 5-6 ans, excellent état
de marque (Sergent Marjor, Petit Bateau,
Zara Kids, etc. photos sur demande,
par lot - 07 70 04 49 03
$ Deux robes de chambre une hiver
marque Damart et une été, les deux 15€
taille S, jupe en jean T42/44 5€, tailleur
femme gris chiné T44/46 15€.
Pas sérieux s’abstenir - 01 46 80 70 96
$ Jean femme écru T42/44 10€,
pantacourts femme lin et coton T44
5€/pièce, short blanc neuf femme
T46 5€. Pas sérieux s’abstenir 01 46 80 70 96
$ Ventilateur colonne 15€, enjoliveurs
(hp-111-14m x 4) 5€, lit d’appoint
1 personne 30€, barre de toit 20€,
chaise de plage 10€, barbecue
camping 10€. Pas sérieux s’abstenir 01 46 80 70 96
$ Parc bois, lit blanc, chaise bébé,
youpala 100€ bon état - 06 80 16 56 10
$ Armoire-lit 2 places jamais servie 20€,
lit pliant 1 place 10€ - 01 46 81 49 90
$ Cuisine formica bleu ciel dont 1 table
+ 2 rallonges + 4 chaises, 1 placard
3 portes bon état pour 200€ 01 45 73 94 45
$ Magasine de cuisine au choix, Elle,
À table, Régal, Cuisine et vins 1€ le
numéro, 12 numéros 10€ 06 32 32 91 79
$ Ventilateur de table 10€, plantes
vertes intérieur, divers objets à venir voir
sur place dans cartons - 06 15 29 53 87

OFFRES DE SERVICE
$ Reflexologue, je propose mes services
à la personne, douceur, relaxation,
sommeil, stress, etc. - 06 58 63 31 60

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.
$ Je monte tous les meubles et je fais
tous percements (placo, béton, brique)
et je peux aider des personnes âgées
- 06 11 63 78 47
$ Jeune retraitée véhiculée
cherche accompagnement courses,
bibliothèque, ménage, repassage etc.
Très disponible - 06 19 02 39 60
$ Besoin d’une secrétaire indépendante
pour vous aider dans vos devis, factures,
relance-clients, contactez-moi pour un
devis - patricialetellier@gmail.com
$ Homme très sérieux fait tous travaux
chez vous, prix intéressants, montage
meubles, peinture, carrelage et plus 06 35 55 63 51
$ Femme sérieuse non fumeuse
recherche heures de ménage dans
les bureaux, en semaines et vacances
juillet/août 2021 - 06 61 72 39 34
$ Jeune homme portugais travaillant
dans le bâtiment en rénovation cherche
des bricoles, disponible de suite 06 76 98 60 11
$ Femme sérieuse, véhiculée, titre
assistante de vie aux familles, cherche à
s’occuper de personnes âgées, course,
ménage, toilette, tâches ménagères 06 66 51 21 53

COURS
$ Professeur certifié longue expérience
Éducation nationale donne cours de
français, espagnol, aide aux devoirs
toutes matières, tous niveaux - 06 61
78 82 35
$ Enseignante expérimentée et
motorisée propose soutien scolaire
et remise à niveau pour des élèves en
difficulté - 06 07 05 96 39

38

numéros utiles
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

Petites annonces gratuites
Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous.
Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte

Une annonce par foyer, 150 caractères maximum (lettres, chiffres, ponctuation, espaces)

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

Nom : .......................................................................................... Téléphone : .....................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................................
À retourner par courrier :
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-surSeine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage
34 – Vitry le mensuel
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Groupe d'Imagerie Francilien

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le Cabinet médical situé au 3 avenue du Moulin de Saquet a été
repris par le Groupe d’Imagerie Francilien depuis Avril 2021.
Notre équipe médicale se compose de radiologues conventionnés
Secteur 1 ne pratiquant pas de dépassement d’honoraire, nous
appliquons le Tiers Payant SANS faire l’avance des frais.

Pour un service de proximité encadré par une équipe dynamique
nous vous proposons d’effectuer vos examens tels que :
Echographie
Radiographie
l Mammographie
l Ostéodensitométrie
l Cone Beam / Panoramique Dentaire / Télécrâne
l Biopsie
l Infiltration ostéo-articulaire
l Cytoponction
l Biopsie mammaire
l
l

Groupe d’Imagerie Francilien
Vous pouvez prendre rendez-vous sur DOCTOLIB ou nous contacter au 01 46 78 28 28.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 sans interruption et le samedi de 8h30 à 12h30.

Groupe d’Imagerie Médicale 3, avenue du Moulin de Saquet à Vitry
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au parc du Coteau

ENTRÉE LIBRE

La

du 26

juin
au 31 juillet

SCÈNE
d'

La Scène d'été vous accueille
dans le respect des règles sanitaires

ÉTÉ

THÉÂTRE
MUSIQUE
DANSE
CIRQUE

