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Dossier
Agriculture 
urbaine 
Basée sur la proximité ou les circuits 
courts, l’agriculture urbaine consiste 
notamment en la production de 
légumes, de fruits, en ville, et présente 
de nombreux bienfaits sociaux, 
environnementaux, économiques. 
Vitry s’est lancée dans l’aventure et 
multiplie les expériences.
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Vous
cherchez
un job ?

ERA
vous offre
une carrière !
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Nouvelle agence à Vitry-sur-Seine
ERA NSD IMMOBILIER

57, avenue Paul Vaillant-Couturier
01 85 78 44 27

nsd70@orange.fr - www.eransd.com

Estimation offerte !
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Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine
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Impulsons ensemble  
une évolution responsable  
et solidaire

E
n cette rentrée, notre ville continue de 
développer les services publics pour 
mieux répondre à vos besoins. Avec la 
décroissance des contaminations, de 

nombreuses activités vous pouvoir reprendre.

Un nouveau terrain de football à Balzac, 
la résurgence de la source de la Petite-
Saussaie offrant un nouvel îlot de fraîcheur, 
deux nouveaux marchés et une nouvelle 
boutique bio et circuits courts en Centre-
ville : nous souhaitons impulser une évolution 
responsable et solidaire.

Mais Vitry, c’est avant tout ses habitant·e·s 
et nous continuons de nous mobiliser aux 
côtés des enseignants et parents d’élèves 
pour une éducation de qualité : il reste 
beaucoup à faire. La crise sanitaire nous 
oblige à conserver encore quelque temps 
le centre de vaccination et de dépistage.  

Mais elle a également amplifié celle de 
l’emploi et du logement. C’est pourquoi 
nous restons persuadés de devoir continuer 
à construire avec vous de nouvelles solutions.

La concertation et les projets autour de 
l’aménagement des Ardoines continuent, 
ce sont des centaines d’emplois et de 
logements dans les années à venir. Vitry, 
victime de la délocalisation, doit retrouver 
des emplois pour sa population. Fiers de 
ce passé industriel, nous vous proposons 
de donner votre avis sur l’avenir de nos 
cheminées. Mémoire ouvrière, culture et 
sens du quartier en devenir, vous pourrez 
vous prononcer sur ces sujets pour définir 
le Vitry de demain.

Le souvenir marquera ce mois. Nous 
serons aux côtés des anciens combattants 
pour rendre hommage aux 48 fusillés du 
22 octobre 1941 à Chateaubriand, victimes 
de la barbarie nazie. Nous prendrons 
également notre part dans le devoir de 
mémoire nécessaire du 17 octobre 1961 où 
un millier de Vitriot·e·s se trouvaient parmi 
les nombreux Algériens manifestant pour 
leurs droits.

Nous aurons ainsi l’occasion de nous revoir 
pour débattre, discuter, construire et nous 
recueillir dans le respect des gestes barrière. 

Au plaisir de nos rencontres.

Pierre Bell-Lloch, le maire, 
et Albertino Ramaël, adjoint 
au maire à l'Ouverture 
sur le monde, lancent le 
concours pour le drapeau 
de la paix de Vitry lors de la 
Journée internationale de 
la paix, le 21 septembre.
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Les Vitriot·e·s 
au cœur du 
festival
Pour la 9e édition du festival Mur/Murs, dédié à la création dans 
l'espace public, les Vitriot·e·s sont plus que jamais acteurs des 
propositions artistiques. Tour d’horizon des réjouissances prévues 
jusqu’au 17 octobre. 

ÉVÉNEMENT
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ACTUALITÉS7 Festival Mur/Murs

Vitry le mensuel – 7 N°187 - Octobre 2021

Festival des cultures urbaines, 
Mur/Murs a pour thème princi-
pal la ville et l’espace public comme 
fil conducteur”, explique Céline 

Vacher, responsable du service Art et terri-
toire, qui coordonne le festival, organisé du 
1er au 17 octobre cette année. “La parole et les 
échanges avec les habitants se trouvent intégrés 
dans les événements proposés”, souligne-t-elle.
Vous pourrez, par exemple, découvrir une 
grande fresque abstraite et lumineuse sur 
la résidence Touraine signée Diane Benoit 
du Rey, artiste sélectionnée lors du prix de 
peinture Novembre à Vitry en 2020, choi-
sie parmi trois projets par les habitant·e·s du 
quartier Balzac. Le 14 octobre à 18 heures, 
une rencontre in situ est prévue avec l’artiste 
et une exposition lui est consacrée à l’hôtel 
de ville pendant la durée du festival. 
Autre fruit de la concertation, une chasse au 
trésor chez les commerçants pour retrou-
ver les vignettes d’un street-album du quar-
tier du Plateau, conçu avec le centre social, 
à la manière des vignettes Panini de notre 
enfance. “Nous avons discuté avec les habi-
tants depuis mars pour identifier les lieux impor-
tants à leurs yeux et les prendre en photos. Notre 
démarche artistique vise à faire changer de regard 
sur un quartier, à montrer toute son humanité, à 

Que retenez-vous de cette édition 
du festival Mur/Murs ?
Cette année, le festival fait la part belle à 
la participation des Vitriot·e·s. J’en suis 
ravie, car la participation des habitant·e·s 
s’inscrit pleinement dans les politiques 
publiques que nous menons. Je me 
réjouis aussi de la programmation riche 
qui traduit un fort besoin de retrouvailles 
autour d'événements culturels dont 
nous avons été privés pendant la crise 
sanitaire, et de l’implication des artistes 
en tant qu’acteurs et actrices du 
territoire local. Au service du passé de ce 
territoire mais aussi de son futur. Ce 

double ancrage, conserver une identité 
et apporter de la fraîcheur, de l’originalité 
et de l’audace pour l’avenir, est 
caractéristique du festival. 
L'effervescence dans les quartiers, au 
Plateau/Moulin-Vert avec la compagnie 
lu2 et la publication du street-album 
réalisé avec les habitant·e·s, à la 
résidence Touraine à Balzac avec la 
fresque de l’artiste Diane Benoit du Rey, 
et aux Ardoines, confirme l’attachement 
des habitant·e·s à l’identité de Vitry, au 
moment où nous nous battons pour 
conserver les cheminées, symboles de 
l’ancienne centrale EDF.

l’inverse des clichés”, résume Lucile Rimbert, 
de la compagnie lu2. 
Cette année, même les enfants ont trouvé 
leur place dans le processus de création. 
Ainsi, des élèves de CM1 et CM2 de l’école 
Victor-Hugo ont suivi des ateliers avec 
Isabelle Ferreira, peintre sculptrice, qui a 
réalisé une œuvre du 1 % artistique com-
posée de pavés en provenance de différents 
pays, sur la RD5, visible depuis les étages 
des immeubles de Rouget-de-Lisle. Lors 
de l’inauguration de cette Pietra Paesina, 
ces mêmes enfants serviront de médiateurs 
pour faire découvrir d’autres commandes 
artistiques environnantes.

L’Industrail, à pied ou à vélo
Autre temps fort qui ne pourrait se dérou-
ler sans le concours des Vitriot·e·s eux·elles-
mêmes : l’Industrail, célèbre course à pied à 
travers le paysage en mutation des Ardoines 
(le 10 octobre). Et, en écho à la concertation 
sur le plan vélo communal en cours, une 
deuxième boucle de l’Industrail consacrée 
aux “deux-roues sans polluer” accueille les 
sportifs. Les vainqueurs auront bien entendu 
droit à leur trophée, réalisé par les artistes 
vitriot·e·s Laurence Murat et David Palmont, 
installé·e·s respectivement au Crapo et au 
Pylos. “Nous travaillons dans une démarche 
zéro déchet. Les sculptures ont été réalisées 
avec des chutes de métal”, explique Laurence 
Murat. Un bel exemple de décloisonnement 
des disciplines où les énergies sportives et 
plastiques se croisent dans l’espace public 
pour porter un message. 
Enfin, Mur/Murs, c’est aussi la Nuit blanche 
métropolitaine qui a eu lieu pour la deu-
xième année au Kilowatt. La scène alter-
native francilienne incontournable aux 
Ardoines a proposé performances de danse, 
de musique et installations lumineuses le 
2 octobre. 
Le festival vous propose encore plein d’autres 
rendez-vous de cultures urbaines : concert de 
hip-hop, rencontre littéraire autour des chan-
tiers sur le site de l’ancienne centrale EDF, 
exposition sur la mémoire ouvrière, théâtre 
immersif  sur la place de l’Église, balade et 
projection d’un documentaire sur le street 
art, poésie sonore sur la façade la future 
gare Vitry-Centre… ■ Katrin Acou-Bouaziz

Mur/Murs, la création 
dans l'espace public, 
accompagne la 
transformation urbaine 
de la ville et fait la part 
belle à la parole et aux 
échanges avec les 
Vitriot·e·s. »

Fatmata Konaté | adjointe au maire chargée de la Culture, la 
communication et la participation citoyenne

« Se tourner vers l’avenir 
en gardant son identité »

Question/réponse

programme complet sur vitry94.fr
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J
ournée divertissante en vue  ! À 
l’occasion de la Fête du jeu, des 
balades ludiques sont organisées le 

samedi 9 octobre au départ des trois ludo-
thèques de la ville. Les parcours, d’envi-
ron deux heures, sont composés d’une 
dizaine d’étapes. L’objectif ? Faire décou-
vrir aux enfants, petits et grands, et à leurs 
parents, des lieux phare de Vitry, comme 
l’hôtel de ville, la sculpture de Dubuffet, 
la danseuse de Balzac, la source de la 
Petite-Saussaie, etc. 
« Les familles recevront une feuille de 
route et, sur chaque étape, une anima-
tion ludique leur permettra de récolter 
des indices pour découvrir le lieu d’arrivée 

mystère », précise Emmanuel Maria, coor-
dinateur pédagogique de la ville. Des 
moments de convivialité, avec distribu-
tion de boissons et de surprises, seront 
également au programme ■ Audrey Fréel

Samedi 9 octobre, de 10 h à 15 h

Inscription jusqu'au 8 octobre auprès 
des ludothèques ou le jour même.
Les ludothèques :
• les Oursons, 41-43, avenue du 
Colonel-Fabien ;
• les P’tits Loups, 50-74, rue Victor-Ruiz ; 
• les Souriceaux, 25 bis, rue 
Clément-Perrot

Jeux de pistes
Fête du jeu

Jean-Vilar hors les murs
ÊTRE HEUREUX ?
Vendredi 15 et samedi 16/10 • 
18H > 22H • dimanche 17/10 •  
14H > 18H ➞ place de l’Église
Quatre comédiens dans un 
container vitré, les passants 
acteurs et spectateurs… Lors de 
la performance-spectacle Polis 
du théâtre Jean-Vilar, la 
compagnie Akté interpellera les 
passants, munis d’un casque 
audio et d’un smartphone, sur 
une question : c’est quoi, être 
heureux ensemble ?
Tout public, participation libre.
theatrejeanvilar.com

Rendez-vous
POUR LES JEUNES
• Le Bus de l’initiative : pour les 
15-25 ans, accompagnement 
des projets d’emploi, formation, 
santé… Samedi 16/10, 10h à 13h, 
parvis de l’église St-Germain.
• Création d’activité avec l’ADIE : 
accompagnement dans toutes 
les étapes, montage, 
financement… Mercredi 20/10, 
15h à 17h, Maison de la jeunesse.
• Permanence du CLLAJ pour le 
logement autonome des 
jeunes : accompagnement des 
projets de logement. 
Mercredi 27/10, 14h à 16h, 
Maison de la jeunesse.
MDJ, 2, place Saint-Just
maison.jeunesse@ 
mairie-vitry94.fr 
01 55 53 21 40

Paniers-repas de fin d’année
INSCRIPTION
La municipalité renouvelle la 
distribution de paniers-repas de 
fin d’années pour les retraités. 
Pour en bénéficier, ils sont invités 
à s’inscrire du 18 au 22/10 : 
• au 01 88 15 00 45 de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 ;
• par mail après avoir téléchargé 
le formulaire sur le site vitry94.fr ;
• en déposant le formulaire 
rempli dans l’urne à l’entrée de 
l’hôtel de ville.
Toutes les infos sur vitry94.fr

À NOTER

ACTUALITÉS Culture

POUR TOUS LES GOÛTS
Toujours en quête d’éclectisme, Nicolas Primet et Ludger Tchikaya, 
coresponsables de la scène municipale de musiques actuelles, le 
SUB, ont élaboré une programmation mêlant tous les genres. Les 
sessions jam accueillent chaque mois un groupe et ouvrent la scène 
à des artistes venus pour improviser, « bœuffer » dans le jargon. 
Quant aux concerts, ils verront défiler, entre autres, le guitariste 
kabyle Akli D, les bluesmen parisiens Slim Paul Trio, mais aussi le 
DJ Babass Escobar venu de Villejuif et le beatmaker DJ Ronsha. 
Pour le festival Hip-hop source, des groupes féminins et masculins 
seront mis à l’honneur les 13 et 14 novembre ■ M. Ab.

Le SUB
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programmation complète sur sub.vitry94.fr
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en chiffres

2010
est l’année de création de la 
compagnie vitriote de danse 
Massala par Fouad Boussouf, 
qui s’apprête à diriger le centre 
chorégraphique national du Havre

10
étapes-découverte jalonneront 
les jeux de piste proposés par les 
ludothèques lors de la Fête du 
jeu, le 9 octobre

7
spectacles musicaux sont 
proposés, ce mois-ci, par la 
scène municipale de musiques 
actuelles, le SUB, du mix au 
black metal en passant par les 
balades d’inspiration kabyle

ACTUALITÉSCulture

É
lia

n
 B

ac
h

in
i

C
'est une annonce qui sonne comme 
une reconnaissance pour le cho-
régraphe vitriot Fouad Boussouf. 

Cet été, le fondateur de la compagnie 
Massala a été nommé directeur du centre 
chorégraphique national (CCN) du Havre 
Normandie. Avant de prendre ses fonc-
tions le 1er janvier 2022, il sera au théâtre 
Jean-Vilar le 10 octobre avec son nou-
veau spectacle Oüm – mère en arabe –, 
hommage à la chanteuse égyptienne Oum 
Kalthoum. « Oüm est un retour dans ces 
années folles qu’a connu l’Égypte, un clin 
d’œil au féminisme du siècle dernier », 
raconte le chorégraphe. 
Parmi ses inspirations, il cite la lecture, les 
mots « qui bouleversent et font jaillir en 
nous des émotions ». Déjà dans son pré-
cédent spectacle Näss, il puisait dans les 
paroles engagées du groupe marocain Nass 
El Ghiwane. Avec Oüm, il exploite et met en 
danse la beauté de la poésie arabe du XIe 
siècle, celle des Quatrains d’Omar Khayyām 
que chantait la diva aux lunettes noires. 

Abordant des sujets universels comme le 
désir et l’amour, ils disent en substance : ne 
te soucie pas du passé, profite de l’instant 
présent. « C’est une sorte de carpe diem », 
résume Fouad Boussouf. 
Fidèle au hip-hop où il a trouvé son équi-
libre, nostalgique d’un monde arabe qui 
rayonnait par l’art, optimiste éternel, il refuse 
toute étiquette réductrice et s’attache à 
mêler les genres, des danses tribales jusqu’à 
l’art du cirque. C’est cette écriture, sa griffe, 
qu’il continuera d’affirmer en Normandie. 
Avec l’ambition de toujours créer, partager 
et accompagner les artistes, comme il a su 
le faire ces quinze dernières années à Vitry 
et dans le Val-de-Marne ■ Majda Abdellah

Oüm, dimanche 10 octobre à 17 h, 
théâtre Jean-Vilar
Réservations sur place, 
par téléphone au 01 55 53 10 60 ou
sur theatrejeanvilar.com
Tarif plein 18 € / Tarif réduit 12 € /  
Tarif en famille 5 €

De Vitry à la Normandie

Fouad Boussouf

C’est quoi, être heureux 

ensemble ? »

Question posée par la 

compagnie Akté aux 

passants les 15 et 

16 octobre
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D
u haut de leurs 160 mètres, tel un 
phare, elles surplombent Vitry et le 
Val-de-Marne depuis plus de cin-

quante ans. Les cheminées de la centrale 
thermique EDF, fermée en 2015, doivent 
pourtant disparaître dans le cadre de son 
démantèlement. Mais le maire, à l’issue 
d’une réunion organisée avec l’aménageur 
Epa-Orsa, EDF et la préfecture le mois 
dernier, a exprimé son opposition ferme : 
ce monument de la banlieue francilienne 
ne peut pas disparaître sans consulter les 
habitant·e·s. Une réunion publique se tien-
dra le 11 octobre.
Pour certains, ces cheminées sont « un 
repère et un symbole de l’histoire ouvrière 

et industrielle de notre ville », dixit Hervé 
Ougier, membre du collectif pour les che-
minées. Pour d’autres encore comme Alain 
Heurtier, membre de l’association Livres 
en luttes, qui a participé à la construction 
de la centrale dans les années soixante, 
elles représentent « une histoire person-
nelle et sociale que l’on ne peut pas raser 
et effacer ». Les habitant·e·s sont invité·e·s 
à partager leurs avis et suggestions, pour 
penser collectivement le devenir de nos 
cheminées ■ Majda Abdellah

Réunion publique, le 11 octobre à 19 h, 
espace Marcel-Paul, 18, rue des Fusillés

Les cheminées, quel avenir ?
Ex-centrale EDF
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RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS Concertation

LES ÉLÈVES ET LE BLOB
Quatre classes de Vitry participent à une étonnante expérience 
nationale. Elles accueillent des blobs, organismes unicellulaires 
récemment découverts, pour observer leurs réactions, tandis que 
d’autres blobs sont également étudiés dans l'espace, à bord de la 
station spatiale internationale. L’astronaute Thomas Pesquet et la 
spécialiste mondiale Audrey Dussutour contribueront ainsi, avec 
les élèves, à une publication de science participative. « On va faire 
nos observations, note Mme Tatibouët, professeur à Jaurès, et, du 
11 au 14 octobre, on enverra des photos de l’évolution du blob. » 
Mme Taillard, professeur à Makarenko, commence déjà à nourrir 
le blob : « les élèves sont très impatients » ■ Gw. M.

Éducation
D

.R
.

en chiffres

400
personnes ont assisté à la réunion 
publique sur l’OIN des Ardoines,  
le 8 septembre

400km
c’est la distance qui sépare 
l’astronaute Thomas Pesquet, 
en station spatiale, des milliers 
d’écoliers – dont 4 classes 
vitriotes – qui observeront avec 
lui le fonctionnement de blobs, 
organismes unicellulaires

250
mégawatts, deux fois, est la 
puissance de l’ancienne centrale 
EDF au charbon, aux Ardoines, 
dont l’avenir des hautes 
cheminées sera discuté en 
réunion publique le 11 octobre

Portes ouvertes
VISITEZ LE CHANTIER  
DU FUTUR MÉTRO
samedi 16 octobre • 10H > 18H

Curieux·se de découvrir le 
chantier de la station de métro 
Vitry-Centre, sur la future 
ligne 15 du Grand Paris 
Express ? Pour la première 
fois, des visites publiques et 
ouvertes à tous, sur inscription, 
sont organisées. D’une durée 
d’une heure et commentées, 
elles auront lieu dans le cadre 
d’une vaste journée portes 
ouvertes de la Société du 
Grand Paris, dans 40 stations. 
Inscription sur : 
visitezlegrandparisexpress.
societedugrandparis.fr
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Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
aura lieu mercredi 13 octobre à 
20h30 à l’hôtel de ville. À l’ordre 
du jour, entre autres, le vote du 
budget supplémentaire de 
l’exercice 2021.
À suivre aussi en direct sur : 
vitry94.fr

À votre avis
COLLECTE PNEUMATIQUE
Êtes-vous favorable à la collecte 
pneumatique des déchets dans le 
secteur Commune-de-Paris ? 
Votre avis compte ! Pour vous 
permettre de vous exprimer, la 
concertation est prolongée 
jusqu’au 31 octobre. Envoyez le 
bulletin joint à ce numéro du 
Mensuel au service 
Environnement ou déposez-le 
dans les urnes à votre disposition 
dans votre quartier. Vous pouvez 
également voter en ligne sur la 
plateforme de participation 
citoyenne :
participationcitoyenne.vitry94.fr

RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉSConcertation

P
rès de cent cinquante personnes 
ont participé, le 8 septembre, à la 
première réunion publique sur l’OIN 

des Ardoines depuis la relance du projet fin 
juin. La soirée a aussi été suivie en direct 
par deux cent cinquante internautes. Signe 
du besoin des habitant·e·s de s’informer 
et s’exprimer sur cette vaste opération 
d’aménagement. Comme Pierre, venu se 
renseigner « sur la partie développement 
économique », Christiane, 87 ans, déci-
dée à s’assurer « que la ville restera acces-
sible aux générations futures » ou encore 
Mireille, habitante du Plateau, qui confiait 
à l’entrée de la salle « ne rien connaître 
du projet ». 

« Quel coût pour les logements ? » 
Chacun a pu, dans la salle et via SMS, 
interroger le maire et l’aménageur, Grand 
Paris Aménagement (GPA) – Epa-Orsa, 
représenté notamment par son direc-
teur Stephan de Faÿ. Les interventions se 

sont succédé : « Quelle attractivité pour 
les entreprises ? » « Comment garan-
tir la conformité personnes à mobilité 
réduite (PMR) des logements ? » « Quelles 
seront les voies hors d'eau ? » « À quand 
le départ du dépôt pétrolier ? » ou encore 
« Quel sera le coût des logements pour 
les Vitriot·e·s ? » L’aménageur a aussi fait 
un focus sur le chantier du pont-paysage, 
future liaison arborée au-dessus des voies 
ferrées, dont la construction est lancée, 
et qui prévoit le rehaussement des voies 
du Bel-Air et Léon-Geffroy. 
Deux autres réunions publiques se 
sont ensuite tenues aux Ardoines, les 
17 septembre au collège Josette-et-
Maurice-Audin et 24 au centre technique 
municipal. La concertation se poursuit 
pour, selon le maire, « mettre les habi-
tants autour de la table et avoir leur avis 
afin que les Vitriots puissent marquer de 
leur empreinte la transformation de ce 
quartier » ■ Naï Asmar

L'OIN discutée  
avec les habitant·e·s

Aménagement des Ardoines
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Les cheminées de 

l’ancienne centrale EDF 

sont un repère et un 

symbole de l’histoire 

ouvrière et industrielle 

de notre ville. »

Hervé Ougier, du collectif 

pour les cheminées
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L
a rentrée scolaire s’est déroulée sans 
tension notable sur les ouvertures/
fermetures de classes en primaire, 

mais le manque de moyens perdure. 
Des ajustements de l’inspection acadé-
mique ont principalement concerné la 
maternelle, avec une ouverture à Pauline-
Kergomard et une réouverture à Anatole-
France. Les fermetures, elles, sont dues à 
une baisse générale du nombre d’élèves 
en raison de départs hors des grandes 
agglomérations en lien avec la crise 
sanitaire. 
Cyrille Micheletta, représentant du 
SNUipp-FSU pour le Val-de-Marne et 
enseignant à Vitry, souligne « l’aspect posi-
tif des dotations » – 101 postes décidés 
en février –, mais déplore « la gestion à 
court terme avec des mesures de ferme-
ture prononcées ». Il relève les moyens 

supplémentaires pour assurer les rem-
placements de professeurs absents, 
mais regrette le manque de pérennité : 
« 133 contractuels en contrat court n’ayant 
pas le concours d’enseignant et 45 autres 
en contrat très court ». Les syndicats 
pointent aussi « des classes surchargées 
et le manque d’accompagnants des élèves 
en situation de handicap, au recrutement 
très chaotique ». 
Ils sont mobilisés depuis fin septembre 
et leur revendication d’un plan d’urgence 
reste donc d’actualité. Les doléances 
de parents d’élèves après l’éprouvante 
année passée, rassemblées en cahier 
par la ville, ont été adressées au ministre 
et à la directrice académique des ser-
vices départementaux de l’Éducation  
nationale ■ Gwénaël le Morzellec

Rentrée scolaire
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Les Mains vertes
LA NATURE EN PODCAST
Derrière le micro, les agents de 
la direction Espaces verts 
poursuivent leur mission 
d’éducation à la nature en ville. 
En ligne, les épisodes du 
podcast « les Mains vertes 
racontent » s’enchaînent. Après 
le cèdre du Liban, les abeilles et 
l’écosystème aquatique, place 
à une exploration commentée 
de l’agriculture urbaine à Vitry 
et une plongée dans l’univers 
de la faune et de la flore du 
jardin du Verger. Pour les 
découvrir, rendez-vous sur :
vitry94.fr/podcasts

Commémoration
17 OCTOBRE 1961
Le 17 octobre 1961, il y a 
soixante ans, des Algériens 
manifestant à Paris pour 
l’indépendance de l’Algérie, et 
contre le couvre-feu qui leur 
était imposé, ont subi une 
répression sanglante. 
Commémoration dimanche 
17 octobre : 15h, cérémonie, 
stèle du souvenir, quai Jules-
Guesde ; 16h, conférence avec 
Abdelkader Benarab, chercheur 
et journaliste algérien,  
collège J.-et-M.-Audin,  
31, rue B.-Albrecht.

Équipement
PATINOIRE
Après des travaux de réfection 
(peinture des vestiaires et du 
tour de piste, remplacement 
des équipements d’issues de 
secours…), la patinoire a rouvert 
dès mi-septembre, du mardi au 
dimanche. Ses horaires, ainsi 
que les programmations 
d’événements, comme 
Halloween, sont consultables 
sur Internet. 
Plus sur vitry94.fr

À NOTER

ACTUALITÉS Éducation

La peine de mort abolie
Le 9 octobre 1981, il y a quarante ans, la loi abolissant la peine 
de mort était promulguée. Elle avait été présentée par Robert 
Badinter, garde des Sceaux dans le gouvernement d’union de la 
gauche de François Mitterrand. Il avait commencé son combat 
contre cette sentence en 1972, quand il était l’avocat de Roger 
Bontems, qui fut condamné à la peine capitale. En 1981, dans 
son discours à l’assemblée nationale, Robert Badinter 
démontrait l’absence de valeur dissuasive de cette sentence, et 
affirmait que « la vraie signification politique de la peine de 
mort, c’est bien qu’elle procède de l’idée que l’État a le droit de 
disposer du citoyen jusqu’à lui retirer la vie. C’est par là que la 
peine de mort s’inscrit dans les systèmes totalitaires ». ■ C. G.

Il y a quarante ans

D
.R

.

Écoles et doléances
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en chiffres

188
enseignants 
supplémentaires ont 
été recrutés sur le 
département, mais en 
contrats courts et très 
courts

1977
c’est l’année de la dernière 
exécution en France au titre 
de la peine de mort, abolie 
4 ans plus tard, il y a tout 
juste 40 ans

1 456m2
c’est la taille de l’espace de 
glace de la patinoire, qui 
vient de rouvrir ses portes 
après la pause estivale

ACTUALITÉSCommerce
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V
endredi 24 septembre, 11 h 30, rue 
Lebrun. Des visages étonnés et ravis 
découvrent le tout nouveau marché 

du Plateau/Moulin-Vert. Figues de barba-
rie, raisins, melons… une trentaine de varié-
tés de fruits et légumes déploient leurs 
couleurs sur les quatorze mètres d’étal 
de Yousef et Brahim. À quelques mètres, 
pommes de terre, ails et citrouilles sont 
en train d’être installés, tandis que, plus 
bas, olives, coriandre et piment en poudre, 
ananas secs et sauces garnissent les pré-
sentoirs. Poissons et pâtisseries prévus ce 
jour-là ne doivent pas tarder… 
« C’est un cadeau pour nous ici, tout 
comme la présence de la superette 
Coccinelle », lancent Maria et Luciano, 
habitant·e·s du Plateau. Josée, qui chemine 
avec sa petite fille, organise déjà sa semaine 
avec des courses plus rapides grâce à cette 
« bonne initiative ». Une habitante de 76 ans 
se réjouit encore de n’avoir plus à remon-
ter le parc en traînant le caddie pour aller 

au marché du Centre-ville : « il y a trop de 
monde dans les bus les jours de marché ». 
Ce marché lancé par la ville, prévu 
chaque vendredi au pied de l’ancien lycée  
J.-J.-Rousseau, sera expérimenté plu-
sieurs mois. « Cette nouvelle offre com-
merciale de proximité au sein des quartiers 
Plateau/Moulin-Vert répond à la difficulté 
pour certains de nos concitoyens de se 
rendre sur les marchés du Centre-ville 
et du 8-Mai-1945, explique Valentin Ierg, 
adjoint au maire en charge des Marchés. 
Par ailleurs, au regard de la crise sanitaire, 
il a l’avantage d’être à ciel ouvert, tout en 
constituant un lieu de vie et de socialisa-
tion. » Douze étals sont prévus d’ici les 
semaines à venir, avec un traiteur, un stand 
de crêpes, une charcuterie et une crèmerie  
fromagerie ■ Gwénaël le Morzellec

Marché du Plateau/Moulin-Vert,  
rue Lebrun, les vendredis de 11 h à 18 h

Nouveau marché de proximité

Plateau/Moulin-Vert

C'est un cadeau pour 

nous ici. »

Maria et Luciano, 

habitant·e·s du Plateau, 

au sujet du 

nouveau marché
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4

5 1 Performance  
au Mac Val,  
le 25 septembre.

2 Festival Vitry'Mômes, 
rendez-vous 
incontournable des 
tout-petits, initié par le 
Centre culturel de Vitry, 
au parc Joliot-Curie,  
le 26 septembre.

3 Outrar, performance 
de Volmir Cordeiro, 
au Mac Val,  
le 25 septembre.

4 Entre danse et 
théâtre, le spectacle 
poétique l’Envol de la 
Cie Adhok, dans le 
cadre d'une 
déambulation au parc 
Joliot-Curie proposée 
par le théâtre Jean-Vilar, 
le 25 septembre.

5 La Convergence, le 
plus grand 
rassemblement cycliste 
en Île-de-France, est 
passée par Vitry  
le 19 septembre.
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depuis le 1er septembre, des créneaux 
sans rendez-vous étaient proposés aux 
mineurs.

Dispositif mobile au campus 
Chérioux
Au sein du domaine Chérioux, qui 
accueille à la fois collégiens, lycéens et 
étudiants, un dispositif  mobile est mis 
en place. Six vaccinateurs, un méde-
cin et deux agents administratifs venus 
spécialement du centre de vaccination 
étaient mobilisés sur trois journées dans 
l’établissement, les 13 et 14 septembre 
pour les premières injections, ainsi que 
le 4 octobre pour les deuxièmes. Parmi 
les concernés, partagés entre soulage-
ment et résignation, Lassila, 18 ans, se 
dit “libéré d’un poids”. “C’est le seul moyen 
pour se protéger et protéger notre entourage”, 
assure encore Louka, collégien, venu lui 
aussi se faire vacciner. Certains pour-
tant ne cachent pas leur défiance quand 
d’autres regrettent une obligation dégui-
sée. D’autant que les tests rendus payants 
à partir du 15 octobre ne représenteront 
plus une alternative soutenable au vac-
cin. Le passe sanitaire est en effet requis, 
depuis le 30 septembre, pour participer 

à des sorties scolaires, travailler dans le 
cadre d’un stage en entreprise ou sim-
plement aller au restaurant. Au total, 
une centaine d’élèves ont été vaccinés 
dans le cadre de ce dispositif  mobile. 
C’est en deçà des estimations du rectorat 
qui attendait à la rentrée 3 élèves sur 10 
vaccinés. “En réalité, c’est plutôt le double, 
car ils sont plusieurs à avoir pris les devants 
cet été”, assure l’infirmière du domaine 
Chérioux, Mme Morin. Reste à sensibili-
ser les réfractaires encore incertains et 
inquiets. D’après le ministère de la Santé, 
dans le Val-de-Marne à la mi-septembre, 
59,2 % des 12-17 ans avaient reçu leur 
première injection et 48,9 % étaient com-
plètement vaccinés, contre 69 % et 58 % 
à l’échelle nationale ■ Majda Abdellah

Couverture vaccinale
Atteindre un maximum de 12-17 ans
Créneaux sans rendez-vous 
spécialement réservés, centre 
de vaccination mobile… La 
municipalité, en coordination 
avec les établissements 
scolaires, a multiplié les 
initiatives pour faciliter la 
vaccination des plus jeunes, 
alors que les 12-17 ans sont à 
leur tour concernés par le 
passe sanitaire depuis  
le 30 septembre. 

ACTIVITÉ MUNICIPALE Lutte contre le covid 19 16

Centre de vaccination au palais des 
sports Maurice-Thorez, 12, avenue 
Henri-Barbusse

Prise de rendez-vous :
• sur doctolib.fr
• par téléphone au 01 88 15 00 40 
(standard ouvert le matin du lundi au 
samedi, de 9 h à 12 h)

Aller vers les plus jeunes.” C’est 
l’une des missions que le centre 
de vaccination s’attache à rem-

plir en cette rentrée. Pilotée par la ville, 
la structure installée au palais des sports 
depuis mars dernier a lancé plusieurs ini-
tiatives pour vacciner les 12-17 ans. En 
collaboration avec les établissements sco-
laires, des créneaux horaires sont ainsi 
bloqués pour accueillir spécifiquement 
les élèves. “L’établissement se charge de col-
lecter les autorisations parentales jusqu’au 
jour J où les jeunes viennent se faire vacciner”, 
explique Marta Font-Planes, du service 
municipal Promotion de la santé. Déjà, 
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Couverture vaccinale
Atteindre un maximum de 12-17 ans
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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
sophia.camelia.amimeur@ 
mairie-vitry94.fr

 CONSEILLERS  
 DÉPARTEMENTAUX 

Naïga Stefel
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence le lundi  
de 16h30 à 18h,  
en mairie, 
sans rendez-vous

Frédéric Bourdon
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence le lundi  
de 16h30 à 18h,  
en mairie, 
sans rendez-vous

Hocine Tmimi
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 4e mercredi du 
mois de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85
conseiller territorial

Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 3e mercredi  
du mois de 16h à 18h,  
en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85

 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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Qu’est-ce que l’agriculture 
urbaine ?

Peut-on cultiver à Vitry ?

A
ujourd’hui, 54 % de la population mondiale vit en ville et 
2,5 milliards supplémentaires d’urbains sont attendus à l’aube 
de 2050. Basée sur la proximité ou les circuits courts, l’agriculture 
urbaine consiste en la production de légumes, de fruits et autres 

aliments en ville, ainsi qu'en l’élevage d’animaux et l’écopâturage. Elle 
présente de nombreux bienfaits sociaux, environnementaux, économiques. 
Vitry s’est lancée dans l’aventure et multiplie les expériences dans les 
écoles, les jardins, les parcs…

Quel futur pour l’agriculture 
urbaine à Vitry ?

En quoi Vitry a-t-elle été une 
grande ville agricole ?
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Cultures 
vitriotes 

L’agriculture urbaine

Dossier réalisé par 
Marc Godin
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L’environnement  a  une 
inf luence, un rôle sur le 
bien-être, déclare Margaux 
Dupré, chargée de projet 

Agriculture urbaine à la ville. Les poli-
tiques ont pris conscience que les villes 
devaient adopter une position de résilience, 
notamment pour s’adapter aux chocs clima-
tiques. Produire du comestible, c’est aussi 
de la résilience.”
Depuis des années, Vitry travaille sur 
l’écologie urbaine et sur l’agricul-
ture urbaine. Et le bilan est plus que 
prometteur. Parmi les actions de la 
direction Espaces verts, citons tout 

d’abord le travail dans les écoles avec 
les jardins pédagogiques ou le déve-
loppement du pâturage pour entrete-
nir les espaces verts. Dans le groupe 
scolaire Wallon, où l’expérience est 
menée depuis cinq ans, les moutons 
“tondent” 1 800 mètres carrés de pâtu-
rage, et une bergère vient toutes les 
deux semaines vérifier la santé des ani-
maux. “Certains enfants n’avaient jamais 
vu de mouton ! observe Margaux Dupré. 
Cela les reconnecte avec la nature.” 
Vitry mise également sur les potagers 
pédagogiques dans les écoles, les jar-
dins partagés (comme celui du jardin 

Kommer, 400 mètres carrés gérés par 
une association) ou les jardins fami-
liaux (rue Jean-Jaurès, rue du Génie, rue 
Julian-Grimau…) pour mettre les mains 
dans la terre, cultiver, partager. Et pour 
être autorisé à végétaliser et entretenir 
un “petit jardin sur rue” (sur un trot-
toir, au pied d’un arbre ou d’un mur, 
en jardinière ou en pleine terre), vous 
pouvez faire la demande d’un passeport 
végétal à la ville, valable trois ans, et 
Vitry vous accompagnera pour mettre 
en place votre projet.

Au parc du Coteau, des poules, 
des abeilles et un potager 
pédagogique
Un lieu résume bien à lui seul la concep-
tion de la ville sur l’agriculture urbaine : 
le parc du Coteau-Marcel-Rosette, avec 
son poulailler en plein air, son rucher 
et le tout nouveau potager pédago-
gique. Quand on le visite, en cet après-
midi ensoleillé de septembre, le parc 
de plus de deux hectares resplendit 
avec ses magnifiques cèdres du Liban, 

L’agriculture urbaine 
au quotidien
Jardins partagés, potagers pédagogiques, moutons pour la pâture… 
Vitry multiplie les expériences en agriculture urbaine. Au parc du 
Coteau-Marcel-Rosette, un véritable écosystème a été mis en place 
au cœur de la ville.
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Transmission de 
savoirs au jardin 
partagé de  
l'espace Kommer.
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En quoi l’agriculture urbaine est essentielle dans nos villes ?
L’agriculture urbaine permet de bâtir une trajectoire de ville décarbonée, c’est un des éléments clés de la 
transition écologique. Produire sur place une partie de notre alimentation permet d’éviter de faire venir des 
produits de l’autre bout du monde. Cela réduit donc l’empreinte carbone, évite la surproduction, le 
gaspillage, nous remet dans la saisonnalité. L’agriculture urbaine est également un vrai facteur de 
lien social.

Quelles sont les réalisations les plus prometteuses de Vitry ?
Nos jardins partagés, familiaux, dont nous allons augmenter la présence sur Vitry, les jardins pédagogiques 
dans les écoles, le pâturage urbain, le poulailler dans le parc du Coteau, les ruches… Le parc du Coteau est 
un laboratoire grandeur nature de ce que nous souhaitons réaliser sur la ville, avec un écosystème 
circulaire qui se met en place. Et nous allons essaimer… Les enfants sont très demandeurs, et il faut les 

sensibiliser aux enjeux climatiques et écologiques. C’est pour cela que nous espérons avoir une quinzaine de sites d’élevage 
urbain dans les écoles à la fin de la mandature. Ce sont les enfants qui permettent les changements de mentalité. 

Comment envisagez-vous la suite et les projets ?
Nous avons une étude en cours pour une pépinière municipale sur Vitry, afin d’honorer notre engagement électoral sur 
l’implantation de 1 000 arbres sur Vitry pendant la mandature. De plus, nous prévoyons de renforcer le maraîchage. 
J’ai également demandé une étude pour implanter une champignonnière dans des anciennes carrières, des vergers 
remarquables, nous avons des projets de jardins sur les toits, nous allons encourager la culture de plantes tinctoriales (pour la 
teinture) dans les parcs municipaux et intensifier les aides à la conversion biologique des jardins des particuliers… Il faut se 
remettre en symbiose avec notre environnement, nous devons y parvenir, et très rapidement.

Abdallah  
Benbetka,  
adjoint au maire 
en charge de 
l’Agriculture urbaine

 Questions / réponses

ses pelouses moelleuses et ses bancs à 
l’ombre. Bientôt, on croise une fillette de 
trois ans, figée devant le poulailler. “Elle 
adore les poules, se réjouit Delphine, sa 
maman. Nous venons régulièrement, nous 
sommes bien mieux ici qu’à rester à la maison 
à regarder la télé. C’est simplement parfait.”
Un peu plus loin, vers l’entrée côté 
rue Édouard-Til, un nouveau potager 
de 160 mètres carrés remplace depuis 
quelques mois le massif  de rosiers 
vieillissant. Dans une dizaine de bacs 
de culture poussent des haricots, des 
potirons, des tomates, des cornichons, 
des f raises, de la sauge, du thym, de 
la ciboulette, avec des plantes utiles 
qui luttent contre les pucerons. “On va 
bientôt mettre des framboisiers, des cassis-
siers, des groseilliers… s’enthousiasme 
Francis Lecureur, responsable de pôle 
au service Maintenance et entretien 
des espaces verts. Il n’y a aucun engrais, 
aucun produit phytosanitaire. C’est la 
même chose dans notre potager du parc 
Joliot-Curie.” Et, bonne nouvelle, les 
visiteurs peuvent librement se servir 

des f ruits et des légumes du parc  !  
La visite se poursuit et en passant devant 
un hôtel à insectes, Francis Lecureur 
assure que le parc est f réquenté la nuit 
par des renards, un hibou, des héris-
sons… “La biodiversité est là !” 
Quant aux meules qui trônent sur la 
pelouse, elles sont constituées de tous 
les déchets de tonte, de paille, de feuilles 
mortes… “Nous en faisons des meules qui 
se décomposent à l’air libre, et cela nous 
donne du compost que nous exportons dans 
les massif s du parc. L’idée est de recycler 
au maximum.” 

En centre-ville, une épicerie pour 
consommer local
Sur un seul site, trois fonctions sont 
donc en interaction les unes avec les 
autres. Les f ruits et légumes trop mûrs 
ou abimés sont donnés aux poules, la 
paille des poules sert pour pailler le 
potager, les poules ont pour mission 
de baisser la pression des f relons sur 
les ruchers. Tout un écosystème a donc 
été reconstitué au cœur de la ville, que 

les Vitriot·e·s ont pu découvrir à l’occa-
sion de l’Automne des mains vertes, le 
25 septembre dernier.
Si on cultive des f ruits et légumes en 
ville, l’épicerie engagée Les Mains dans 
la terre en propose en circuit court 
depuis mi-septembre, au 11, avenue 
de l’Abbé-Roger-Derry. “Je voulais créer 
un magasin qui n’existe pas en mettant en 
avant des producteurs locaux, pas forcé-
ment très représentés dans les commerces de 
Vitry, déclare Vanessa Veuillet, 34 ans, 
travailler en direct avec des producteurs 
principalement d’Île-de-France pour réduire 
l’empreinte carbone, promouvoir la produc-
tion locale…” À la vente, des f ruits, des 
légumes, du f romage, du vin, des jus, 
de la bière, des céréales, légumineuses, 
produits laitiers… L’épicerie sera inau-
gurée mi-octobre, lors d’une belle fête ■

« Produire une partie de notre alimentation 
réduit l'empreinte carbone »
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E
t si on utilisait l’agriculture 
urbaine pour inscrire nos 
territoires dans la transition 
écologique ? Réintroduire 
les cultures au sein des villes 

favorise en effet la réduction des trans-
ports, mais aussi des emballages, ce 
qui évite des émissions de CO2, prin-
cipales responsables du réchauffement 
climatique. 
De plus, les espaces plantés en ville 
sont un outil de lutte contre les îlots 
de chaleur. Sans compter que, pour 
un monde de demain plus solidaire et 
équitable, l’agriculture urbaine favo-
rise le partage, les échanges inter-
générationnels et interculturels, et 
pourquoi pas des compléments de 
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Pour accompagner la nécessaire transition écologique, des projets 
ambitieux sont menés sur Vitry. Encore expérimentaux mais 
prometteurs, ils laissent entrevoir une possible ville de demain 
métamorphosée par l’agriculture urbaine.

revenus pour la famille. Tout en ini-
tiant un apprentissage de la nature, un 
retour au bien manger et au respect 
des saisons ! 

Des champignonnières en projet 
dans d'anciens parkings
Forte de son passé et des expériences 
positives au présent, la ville multi-
plie les projets prometteurs en ce 
domaine. Parmi ceux-ci, les jardins 
partagés, ouverts sur le collectif. La 
ville souhaite désormais en créer un 
par quartier, avec une vraie vocation 
alimentaire. Vitry s’inspire également 
du passé pour la production de demain 
et réf léchit à la façon d’utiliser des 
parkings abandonnés pour installer 

des champignonnières, une des gloires 
passées de la ville. Et invente la ville 
moderne avec l’implantation de 
Sogaris, un bâtiment de 36 000 mètres 
carrés sur la ZAC Gare Ardoines, qui 
accueillera de la logistique urbaine 
intégrée et des surfaces d’activités 
pour les artisans de la construction. 

Sur le toit de Sogaris, 47 tonnes 
de fruits et légumes seront 
cultivés
Là, sur 6 000 mètres carrés de toi-
ture-terrasse, pas moins de 47 tonnes 
de f ruits et légumes seront cultivés 
afin d’approvisionner le restaurant du 
rez-de-chaussée. Avec une production 
qui va recréer un véritable écosys-
tème résistant, résilient et accueil de 
biodiversité. 
Un magasin de producteurs propo-
sera des produits valorisant le ter-
roir de Vitry-sur-Seine et de la région, 
et une “bière de Vitry” sera même 
créée et brassée à partir du houblon 
cultivé sur la lisère végétale (massif  

C’est déjà demain

La toiture terrasse du futur 
hôtel logistique de Sogaris 
accueillera 6 000 mètres 
carrés d'espace dédié aux 
cultures.
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Avec l'association Terre des lilas
Depuis décembre 2019, Terre des lilas gère une parcelle de 5 000 mètres carrés 
au parc des Lilas, confiée par le département, aux côtés de l’association 
Couleur lilas. « Notre optique, c’est le loisir, prendre du plaisir à jardiner, assure 
Marianne Thibaut, 62 ans. Nous faisons tout collectivement et nous partageons 
les savoirs, les pratiques, les récoltes. Nous nous sommes dirigés vers la 
permaculture et nous n’avons aucun intrant chimique. En ce moment, nous 
récoltons nos courgettes, concombres, tomates… Nous avons aussi des 
betteraves, des plantes aromatiques, des prunes, et nous préparons les 
poireaux, le maïs, les courges… Nos adhérents, qui sont de plus en plus jeunes, 
sont fiers de manger des produits de Vitry et de travailler cette terre cultivable. »

Terre des lilas est le prolongement de Planète lilas, une association qui a œuvré 
sur le parc des Lilas pendant une quinzaine d’années. Elle compte soixante-
dix adhérents. Pour en savoir plus sur son fonctionnement, il suffit de passer un 
samedi matin, entre 9 h 30 et 13 heures ou d’envoyer un mail à  
terredeslilas@gmail.com

en pied de bâtiment avec des struc-
tures pour les plantes grimpantes), 
en partenariat avec la brasserie artisa-
nale locale Breuvages et Bavardages. 
Chaque semaine, des animations, 
des ateliers pédagogiques, des chan-
tiers participatif s et des événements 
autour de l’agriculture et de l’environ-
nement seront organisés. Avec pour 
objectif  de créer un véritable lieu de 
rencontres et de découvertes pour 
tou·te·s : habitant·e·s, travailleur·se·s, 
familles, scolaires ou passant·e·s. La 
fin de construction du bâtiment est 
prévue pour 2022, et le maraîchage 
commencera dès l’année suivante.
La métamorphose est en marche, avec 
des projets vitriots parfois simples et 
beaux comme… un bouquet de f leurs. 
Tran-Phi Vi, 27 ans, est le fondateur 
du projet Ferme f lorale. “Notre premier 
site est né en 2019, porte des Lilas, sur les 
terrasses de l’hôpital Robert-Debré, dans 
le cadre de l’appel à projet Parisculteurs. 
Nous louons un espace jusqu’ici inoc-
cupé pour y cultiver des f leurs, en créant 
ainsi une activité insolite dans l’hôpital.” 
Ainsi, ils produisent sur 1 200 mètres 
carrés des f leurs de saisons, des bulbes 
pour le printemps, des tulipes, des 
narcisses, du dahlia, en tout, une cen-
taine d’espèces et une cinquantaine 
de variétés. 

Au parc des Lilas, production de 
fleurs sur 1,5 hectare
En 2020, Tran-Phi Vi a répondu à un 
appel à projet du département du 
Val-de-Marne, pour le parc des Lilas. 
Lauréat, il s’est installé en mai avec 
son associé, Félix, sur une parcelle de 
1,5 hectare, où il y avait un maraî-
cher, alors à la retraite depuis deux ans. 
“L’idée, c’est de continuer l’expérience 
commencée à l’hôpital et d’élargir. Donc 
produire de la f leur coupée, naturelle, aux 
portes de Paris. De la f leur en ville, au plus 
proche du client, sans intrant chimique, 
sans pesticide ni engrais chimique. C’est 
possible ! Puis embaucher, se développer.” 
Tran-Phi Vi a déjà déf riché, dessiné le 
plan du jardin, préparé le terrain pour 
l’année prochaine. 
Il a également fait des essais et semé du 
lin pour faire de la f leur séchée. “Il est 

Une bière de Vitry sera 
même créée et brassée à 
partir du houblon 
cultivé sur la lisière 
végétale, en pied de 
bâtiment. »

sec sur pied et je vais le récolter. Bientôt, 
nous ouvrirons le site et organiserons des 
ateliers, des animations… Ce ne sera pas 
seulement un lieu de production pure, mais 
un endroit vivant, ouvert…” ■

Le plaisir de jardiner

plus d’info sur fermeflorale.paris ou 
facebook.com/fermefloraleurbaine 
ou contact@fermefloraleurbaine.com

 plus sur facebook.com/terredeslilas

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e



24 – Vitry le mensuel N°187 – Octobre 2021

D
O

S
S

IE
R

– L'agriculture urbaine –

Une ville riche
de son passé agricole

Au début des années soixante, 
il y avait encore des moisson-
neuses à Vitry, des champs 

céréaliers, des champs de blé…” assure 
Margaux Dupré, chargée de projet 
Agriculture urbaine. C’est peut-être 
difficile à imaginer, mais Vitry a été 
un territoire de culture agricole fer-
tile. De fait, dès le Moyen Âge, des 
exploitations maraîchères, f ruitières 
et horticoles se développent à Vitry 

pour alimenter le marché parisien.  
En 1904, en plus des prés naturels, des 
vignes, on trouvait sur Vitry du blé, 
des pommes de terre, des betteraves 
à salade et fourragères, des asperges, 
du f roment, du seigle, de l’orge, de 
l’avoine, du maïs, des légumes f rais et 
des cultures maraîchères, mais aussi 
de la culture de lilas, avec des champs 
soigneusement plantés de millions de 
plants. Jusqu’en 1978, Vitry était la 
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capitale du forçage du lilas, une tech-
nique de culture qui vise à faire pousser 
les plantes en dehors de leur saison 
normale de croissance. Une forcerie de 
lilas était présente sur ce qui est devenu 
le parc des Lilas. 
En 1912, âge d’or de la culture des 
légumes et des champignons, on ne 
dénombrait pas moins de quatre-
vingt-un maraîchers dans la ville ! Une 
diversité qui témoigne de la richesse 
du terroir et d’un savoir-faire qui se 
maintiendra jusqu’à l’orée des années 
soixante. Depuis la Seconde Guerre 
mondiale, la France s’est métamorpho-
sée, industrialisée, urbanisée, et la place 
de l’agriculture, notamment en ville, 
n’a fait que décroître. Pourtant, avec la 
menace du réchauffement climatique, 
l’agriculture urbaine a le vent en poupe.

« Sur le plateau de Vitry, la terre 
est magnifique »
En 2010, l’agriculture n’occupait plus 
que 4 % du territoire du Val-de-Marne 
(environ 1  000  hectares), soit une 
perte de 30 % de la surface cultivée en 
trente ans. Pour assurer la transition 
écologique, la ville de Vitry multiplie 
les projets d’agriculture urbaine. Car 
il est bien sûr possible de cultiver des 
f ruits et des légumes de qualité à Vitry, 
la preuve avec La Clef  des sols, entre-
prise de maraîchage. “Sur le plateau de 
Vitry, la terre est magnifique, explique 
Lucie de Framond qui, à 53 ans, est 
depuis sept ans la maraîchère de La 
Clef  des sols. C’est dramatique que toute 
la couronne de Paris soit autant construite. 
C’était le grenier de la France. S’il n’y avait 
pas tant d’habitations, on pourrait nour-
rir Paris ! C’est une terre sensible, assez 
difficile à cultiver, un limon des plateaux, 
très fertile.” 
La Clef  des sols s’est installée sur le pla-
teau en 2014 à la suite d’un producteur 
de f leurs, sur 1,4 hectare en bordure du 
parc des Lilas, et cultive en bio tout ce 
qui est de saison : tomates, melons, hari-
cots, courgettes, pommes de terre, poi-
reaux, aubergines, carottes… On trouve 
ses produits en venant directement sur 
le terrain (il faut passer par son blog, 
laclefdessols.blog) ou en étant abonné 
à l’AMAP Cachan qu’elle alimente ■

Du Moyen Âge aux années soixante, Vitry a été un territoire de culture 
agricole fertile, qui ne demande qu’à revivre. 

S'inscrivant dans la 
tradition maraîchère de 
Vitry, La Clef des sols 
cultive en bio des fruits 
et légumes de saison.

La valorisation de l’énergie 
issue de l’incinération des 
ordures ménagères constitue 
la base du mix énergétique 
du réseau de chaleur CVD.
Stabilité, maîtrise des coûts 
et respect de l’environne-
ment sont les maîtres mots 
de nos équipes dédiées à 
votre service.

+ d’info sur le réseau de chaleur de Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine ?  
Rendez-vous sur l’app mobile Rezomee

Ou sur le site https://rezomee.fr/reseau-chaleur-choisy-vitry !
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1955
Naissance à Paris.

1968
Quitte brutalement Vitry 
et ses grands-parents, 
pour la Normandie.

Juin 1979 
Sans argent, revient à 
vélo à Vitry puis est 
embauché comme 
balayeur à la ville.

Mai 1981 
Premier logement, 
meublé par ses 
grands-mères.

Juin 1992 
Second mariage, avec 
Nathalie, avec qui il 
aura un fils, François.
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PORTRAIT



Écrivain PORTRAIT

Vitry le mensuel – 27 N°187 – Octobre 2021

À 66 ans, André Frot, balayeur municipal à la retraite, est 
l’auteur d’un livre sur sa vie, sorti le mois dernier. Ce Vitriot 
simple, curieux, plutôt gai et loquace publie un objet rare grâce 
à l’association Livres en luttes qui a voulu porter son parcours 
au grand jour.

“Je ne suis pas écrivain. Au début, je ne 
pensais pas écrire un livre, explique 
André Frot, balayeur des rues de Vitry 

pendant quarante-deux ans. Je voulais simplement 
m’exprimer : rendre hommage à mes grands-parents 
vitriots pauvres qui m’ont élevé, raconter ma vie, mes 
souvenirs personnels.” Les baignades dans la Seine et 
les premières Fêtes du lilas, l’école Montesquieu et 
la classe de perfectionnement, l’arrachement quand 
ses parents l’ont repris avec eux au Havre, puis sa 
fuite pour revenir au giron, à Vitry. “J’ai peut-être 
voulu raconter aussi pour oublier certains souvenirs.”
André effleure du doigt deux médailles d’honneur 
or et vermeil de la ville. Il les repose près des bons 
de rationnement de la guerre et des photos de sa 
grand-mère de Plouha en Bretagne, sur laquelle 
il prévoit d’écrire un livre. Puis, quittant la cham-
brette garnie de maquettes voitures, navires bretons 
et vaisseaux spatiaux, il s’enthousiasme : “je vous 
emmène rue André-Frot !” Cinq enjambées dans son 
deux-pièces du quartier Gare/Jean-Jaurès, et nous 
y voici. Entre cuisine et salon, une plaque de rue 
accrochée au mur porte son nom et indique : “agent 
émérite du secteur propreté urbaine”. Un cadeau des 
collègues de la Voirie quand il est parti en retraite…
André, qui avoue la bavardise comme défaut princi-
pal et à qui sa femme reconnaît un calme étonnant, 
est un homme amoureux de la nature. Amateur 
“de l’odeur de menthe sauvage et de fougère”, de ran-
données en forêt faites avec l’ESV pour s’aérer la 
tête, du “bleu du ciel et de l’océan”, il a cependant 
dans la ville, aussi, ses coins préférés. 
En tant qu’habitant d’abord. Par exemple, la rue 
Nobel qui a peu changé et où son grand père, 
ancien poilu, résidait et lui racontait le Chemin 
des Dames. Il a aussi ses préférences de balayeur. 
Comme le Port-à-l’Anglais, où il a travaillé après 
ses débuts à 23 ans. “J’y ai vu les enfants grandir. Les 

habitants m’aimaient beaucoup, je parlais avec tous, 
ils se confiaient et, moi aussi, je donnais des nouvelles. 
Quand ils m’entendaient chanter, ils disaient : « tiens 
voilà Dédé, le balayeur heureux ! »”
Mais rendre la rue propre n’est pas une sinécure. 
André en témoigne et espère “toucher la conscience 
des lecteurs” pour améliorer l’image du métier, indis-
pensable. “Les astreintes de neige et verglas, debout dans 
la benne, sur le tas de sable, à pelleter vers la chaussée… 
Les encombrants, tout ramasser à deux, à la main, 
gazinières, canapés… heureusement le matériel a évo-
lué et les collègues travaillent maintenant à quatre sur 
cette mission.” 
Son parcours et son goût pour le récit ont enthou-
siasmé l’équipe de la librairie militante Livres en 
luttes qui a vu en lui un modèle et l’a accompagné 
un an dans cette aventure. “On se rend compte com-
ment une personne de condition modeste a pu s’épanouir 
dans un environnement vitriot avec l’accès au centre de 
santé, orthophoniste, clubs de sport, cinéma et théâtre 
municipaux, classe de neige…”, souligne le respon-
sable de la librairie associative.
Si André a rejoint l’action collective pour se 
défendre professionnellement au sein de la CGT 
et, depuis sa retraite, Livres en luttes, il a su trou-
ver aussi, quand il le fallait, des groupes d’ama-
teurs pour vivre ses passions : randonnée dans de 
nombreuses régions, découverte de la montagne, 
réparation de vélo, maquettisme et reconstitution 
d’avion, bénévole au Musée de l’air et de l’espace 
du Bourget, recherche à la Société d’histoire de 
Vitry, dessin, lecture de romans historiques et de 
BD, philatélie. Et… l’écriture ■

Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec

Une vie, André Frot, balayeur de rue, chez Livres en luttes, 
8 euros, chèque adressable à l’association,  
62, avenue Guy-Môquet

Août 2021
Sortie de son premier livre  
Une vie, André Frot, balayeur  
de rue, chez Livres en luttes.

André Frot
Le balai et la plume
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Océan
Un documentaire 

autobiographique, mais 

surtout un portrait intime, 

sensible et saisissant, du 

comédien transgenre 

Océan. Connue comme 

humoriste et icône 

lesbienne, Océan entame sa 

transition, sociale et 

médicale, pour se 

revendiquer homme.  

Océan nous invite à suivre 

son parcours parmi ses 

relations amicales, 

amoureuses et familiales 

– et l’on assiste également à 

ses rendez-vous médicaux. 

Témoignage salutaire et 

efficace sur la transition de 

genre, un film empreint de 

bonne humeur et de 

légèreté, dénué de tout 

pathos, ce qui le rend aussi 

attachant que singulier.

Bio et bon
Envie de changer votre façon de manger en privilégiant le bio 
et de saison, le circuit court et le zéro déchet ? Vanessa Veuillet, 
qui a ouvert cette épicerie en septembre, aussi ! Son dossier a 
remporté l’appel à projet de la ville, qui avait préempté le local 
commercial. Vanessa choisit ses produits directement chez 
les producteurs. Le rayon fruits et légumes à prix raisonnables, 
donne envie de tester de nouvelles recettes, avec ses radis 
noir, pleurotes, grenades… Les farines, cafés (moulus sur place), 
céréales sont à prendre en vrac. Vous découvrirez aussi du 
pain complet, des œufs pondus dans l’Essonne, des fromages, 
une cave à vin et des références d’épicerie fine plus rares (lait 
de coco, huile de noisette, kombuchka…) ■

Épicerie

AteliersCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
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Les Mains dans la terre, 11, avenue de l’Abbé-Roger-Derry, du mardi 
au samedi, 8h-19h – Une restauration type snack le midi est prévue 
courant octobre – instagram.com/epicerie_lesmains_dans_laterre

Ateliers Q-Tanné, mercredi 14h-17h et 18h30-21h, 14, avenue  
du Président-Salvador-Allende, tarifs : 30 € la séance – 110 € les 4 séances
Infos et inscriptions : atelierqtanne@gmail.com

Vampyria
Victor Dixen
En l’an de grâce 1715, le 

Roy-Soleil s’est transmuté en 

vampyre pour devenir le Roy 

des Ténèbres, régnant en 

maître absolu sur la 

Vampyria. Trois siècles plus 

tard, Jeanne est arrachée à 

sa famille de roturiers et 

catapultée à l'école formant 

les jeunes nobles avant leur 

entrée à la Cour. Entre les 

intrigues des morts-vivants 

du palais, les conspirations 

et trahisons des autres 

élèves, et les abominations 

grouillant sous les pavés de 

Versailles, Jeanne découvre 

un monde dans les ombres 

du Grand Siècle éternel. 

Dans sa nouvelle saga 

Vampyria, déjà composée de 

deux tomes, Victor Dixen 

compose une uchronie 

baroque et horrifique qui 

plaira aux amateurs 

d’histoires de vampires.
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Pour l’amour du cuir
Perché dans une salle du Crapo, Quentin Voisin a 
lancé Q-Tanné, des ateliers hebdomadaires d’initiation 
à la maroquinerie. Parmi les participants, passionnés et 
novices se retrouvent, curieux de s’essayer à cet artisanat 
bien particulier. Au gré de ses objectifs et à son rythme, 
chacun évolue librement sur les conseils avisés de Quentin, 
formé chez Hermès. Au milieu des machines à coudre, à 
parer, à tanner, les matériaux utilisés sont essentiellement 
issus du réemploi ou de la récupération. Portefeuilles, 
porte-cartes avec ou sans coutures, ceintures ou sacs 
à main pour les plus audacieux… Les perspectives de 
création sont infinies pour le plus grand bonheur des 
apprentis artisans ■
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B
ulletins, stylos… Le 14 septembre, au magasin Auchan, 
tout est prêt pour que chacun puisse participer à la 
votation citoyenne sur la question : Êtes-vous pour 
une régie publique de l’eau ? Cette votation com-

mune à neuf villes – Vitry, Arcueil, Ivry, Orly, Le Kremlin-Bicêtre, 
Gentilly, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes – était ouverte jusqu’au 
19 septembre. Oui ou non, doit-on quitter le Syndicat des eaux 
d’Île-de-France (SEDIF), qui confie le service de l’eau à Veolia ? 
Venu·e·s faire leurs courses, des habitant·e·s sont étonné·e·s, 
d’autres se montrent tout de suite prêt·e·s à participer. Certains 
s’étaient déjà intéressés à la question de l’eau. Pour Monia M., 
c’est évident : « Remise aux mains de la commune plutôt que 
gérée par le privé, l’eau coûtera moins cher ». Un point de vue 
que ne partage pas Mohamed S. : « Je bois l’eau du robinet, je me 
lave avec. Ça marche bien avec Veolia, je ne vois pas pourquoi 
changer ». Margot Moronvalle, conseillère municipale, incite 
les habitant·e·s à voter. « C’est bien de pouvoir donner son avis, 
réagit Hadja C., car l’eau régit nos vies, c’est vital. » La conseillère 
ajoute : « Avec une régie publique, on peut créer une grille tarifaire 
selon les ressources. Ce sera un exemple pour d’autres villes ». 
D’après les résultats provisoires, dévoilés le 23 septembre, le vote 
est sans appel : les plus de 15 000 habitant·e·s sur les neuf villes, 
soit 10 % du corps électoral, qui ont participé au vote se sont 
prononcé·e·s en grande majorité (plus de 14 000 votants), pour 
la régie publique ■ Christiane Grave

Votation citoyenne
Vers une régie publique 
de l’eau
Le 23 septembre, les premiers résultats étaient 
annoncés : plus de 90 % des 15 000 participants à 
la votation citoyenne ont choisi la régie publique 
de l’eau. Pour animer cet exercice d’expression 
démocratique, des points de rencontres avaient 
été mis en place à travers la ville. Reportage dans 
l’un d’eux, à Commune-de-Paris le 14 septembre.

Nettoyage  
participatif
C’est du propre

▲ Quartier du Port-à-
l'Anglais, des Vitriot·e·s 
participent au World 
Cleanup Day.

u Table, bulletins, 
stylos... tout est 
en place pour la 
votation citoyenne 
sur la gestion 
publique de l'eau, 
le 14 septembre au 
magasin Auchan.
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P
inces, sacs verts et jaunes, cha-
subles orange, badge… Une fois 
tout le monde équipé, l’opéra-
tion World Cleanup Day pou-

vait démarrer ! Samedi 18 septembre, 
à l’occasion de la Journée mondiale du 
nettoyage, des habitant·e·s bénévoles ont 
participé au ramassage des déchets dans 
l’espace public. Plusieurs opérations ont 
eu lieu, à l’initiative de la municipalité 
dans le Centre-ville et avenue du 8-Mai-
1945, et sous la houlette de l’Association 
de quartier du Port-à-l'Anglais dans les 
secteurs Gare/Jean-Jaurès. Ces nettoyages 
citoyens visent à sensibiliser les habitant·e·s 
sur le rôle qu’ils ont à jouer pour la pro-
preté de leur ville. “Je fais ma part d’effort 
et j’espère donner envie aux gens d’en faire 
autant”, a confié Judith. Elle était présente 
aux côtés de la Brigade propreté de Vitry, 
coorganisatrice de cette matinée, à laquelle 
s’est joint Khaled Ben-Mohamed, élu à 
la Transition écologique. À l’arrivée, en 
Centre-ville et avenue du 8-Mai-1945, le 
service Environnement a comptabilisé une 
dizaine de sacs de déchets, dont la moitié 
du contenu – canettes, verre, cartons… – 
est recyclable ■ Frédéric Lombard

plus d'infos sur vitry94.fr
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École Paul ELUARD 
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à la hauteur de
vos projets
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Nouveau

marché
aux comestibles

Plateau/Moulin vert

Rue Lebrun
Tous les vendredis 

de 11h à 18h
De septembre à décembre
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À l’intérieur de l’espace où pétillent 
les couleurs vives, Stéphanie, res-
ponsable du relais assistantes mater-
nelles (RAM) en centre-ville, assure 

la visite des lieux. “Les salles sont organisées 
par niveau d’âge, même si les enfants sont libres 
d’évoluer au gré de leurs envies entre les différentes 
activités”, commente-t-elle. Chaque jour, le 
RAM central accueille en matinée un groupe 
de six assistantes maternelles accompagnées 
des enfants dont elles ont la charge. 
Parmi elles, ce mardi de septembre, Sarah 
est venue du Port-à-l’Anglais pour que les 
enfants puissent jouer en petit groupe. “Ici, 
ils se socialisent en douceur”, sourit la jeune 
femme, qui garde deux enfants depuis 
l’obtention de son agrément. Pour se rap-
procher des assistantes maternelles à tra-
vers la ville, un RAM mobile organise des 
accueils-jeux sur trois sites : à la ludothèque 
des P’tits Loups quartier Balzac, au centre 
de loisirs maternels Rousseau au Plateau 
et au centre de loisirs maternels Cachin au 
Coteau-Malassis.
Pendant que les petits jouent ou sont occu-
pés dans la salle de motricité, les assistantes 
maternelles échangent entre elles, tout en 
les surveillant attentivement. Le soir, lorsque 
les parents ont récupéré leur enfant, elles se 
retrouvent régulièrement au RAM central 
pour assister à des temps festifs, des réunions 
thématiques et des formations en présence, 
par exemple, de psychologues et psychomo-
triciennes. Autant d’occasions d’apprendre 
et de partager leur expérience. “Pour ces pro-
fessionnelles qui exercent à leur domicile, pouvoir 
se retrouver est essentiel, elles sortent, partagent 
leur quotidien et s’échangent même des astuces”, 
explique Stéphanie. 
Des conseils, les parents en quête d’un 
mode d’accueil pour leur enfant peuvent 

Lieu dédié aux parents de jeunes enfants et aux 
assistantes maternelles, le RAM organise des 

activités pour les 0-3 ans, des échanges professionnels, 
de l’accompagnement et facilite leurs démarches. 

Relais assistantes maternelles
Bâtisseur de confiance
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Événement

Forum  
de rencontre 
au RAM
Le 9 octobre, un forum permettra 

aux parents de s’informer sur les 

spécificités de ce mode d’accueil, 

d’obtenir une présentation des 

démarches à effectuer et des aides 

financières possibles, et 

d’échanger avec des 

professionnelles. Ce forum de 

rencontre parents-assistantes 

maternelles est organisé par le 

relais assistantes maternelles ■ 

Rendez-vous, samedi 9 octobre 

de 9 h 30 à 12 h 30, au relais 

assistantes maternelles,

salle Robespierre,  

3, allée du Petit-Tonneau

06 10 86 29 48 – 06 27 44 37 38

ramvitry@mairie-vitry94.fr

eux aussi en trouver en franchissant la 
porte. Pour les aider, la structure diffuse la 
liste des disponibilités des différentes assis-
tantes maternelles exerçant à travers la ville 
et des modèles de contrat pour faciliter les 
démarches employeur auxquelles ils sont 
rarement habitués. Paperasse, gestion des 
horaires et des rémunérations, spécificités 
relatives à l’éducation souhaitée, préparation 
du premier appel… Le RAM sert d’inter-
locuteur privilégié pour y voir plus clair 
et apaiser les appréhensions des uns et des 
autres. Comme le résume Stéphanie, “tout 
est fait pour faciliter les relations entre parents 
et assistantes maternelles”. Parce que, in fine, 
un objectif  prime : garantir aux enfants un 
accueil serein ■ Majda Abdellah

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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Les réalisateurs, lorsqu’ils 
m’appellent, veulent tourner à 
Vitry parce qu’ils recherchent 

des ambiances spécifiques : cité, apparte-
ment des années soixante-dix, ancienne voie 
ferrée, terrain de foot désert…”, raconte 
Youssef  Samaghare1, fixeur, c’est à dire 
en charge de faire le lien entre les équipes 
de tournage et les habitant·e·s. Ce fut, 
par exemple, le cas pour le tournage 
de la série Les Beaux Mecs, avec Simon 
Abkarian et Anne Consigny, à Mario 
Capra en 2010, où des appartements ont 
été utilisés. “Il y a eu six mois de boulot. 

ITINÉRAIRE

Vous avez peut-être déjà aperçu des équipes de tournage en action dans les 

rues de Vitry ? Et pour cause, notre ville a servi et sert toujours de décor à de 

nombreux films et séries télévisées. Décryptage et références ciné à retrouver 

pour y reconnaître des lieux familiers…

Les Trois Frères, le retour. “Les équipes 
reviennent aussi ici pour l’ambiance cha-
leureuse. À chaque fois, ils sont agréable-
ment surpris par l’accueil des Vitriots – les 
mamans descendent apporter du thé et des 
gâteaux ! – et confient qu’ils préfèrent se 
poser à Vitry qu’à Paris XVIe où tout le 
monde râle”, confie Youssef. 
Mais ce n’est pas toujours le Vitry cli-
ché “banlieue parisienne” qui intéresse. 
Le paysage industriel représente aussi 
une aubaine pour les professionnels 
du cinéma. Exemple en  1974 avec 
le film Borsalino and Co., avec Alain 

Le fait de connaître beaucoup de monde, les 
personnes clés, les lieux, me permet d’ame-
ner les choses en douceur. Cela donne aussi 
l’occasion d’offrir du travail à des jeunes, 
pour faire la sécurité par exemple”, poursuit 
Youssef, fier de son rôle et du bénéfice 
d’une telle situation pour un quartier.

Le paysage industriel,  
un atout

Autre lieu où il a fallu que Youssef  
balise le terrain : le square de l’Horloge 
en 2014 où la bande des Inconnus a 
posé ses caméras deux semaines pour 

7e art

Silence, on tourne ! (à Vitry) 

2007
3 Amis, comédie de Michel 
Boujenah, en tournage au service 
municipal Réglementation.
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1982
Interdit aux moins 
de 13 ans, drame de 
Jean-Louis Bertuccelli.



35 ITINÉRAIRE

Vitry le mensuel – 35 N°187 – Octobre 2021

2011
Les Beaux Mecs, série réalisée 
par Gilles Bannier.
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Delon, dont une scène a été tournée au 
centre d’essais ferroviaires de la SNCF. 
L’action, censée se dérouler en 1934, 
a eu pour cadre le banc d’essais des 
machines à vapeur. Une locomotive 
de type 231K8 en était la vedette, un 
des truands marseillais y faisait même 
disparaître un rival…2 

Le pont suspendu en vedette
Autre centre d’intérêt, le pont sus-
pendu du Port-à-l’Anglais qui a servi 
par exemple de décor dans le f ilm 
Le Quart d’heure américain en 1982, 
avec Anémone, Martin Lamotte et 
Gérard Jugnot, qui laisse entrevoir 
l’ancien café Le Phare de Vitry… Ou 
encore dans les scènes finales d’Inter-
dit aux moins de 13 ans, de Jean-Louis 
Bertuccelli. “Ce sont des endroits que je 
trouve beaux, dotés d’une certaine poésie”, 
expliquait le réalisateur au magazine 
municipal de Vitry à l’époque. Il y a 
aussi le Mac Val, que l’on reconnaît 
dans RTT en 2007 lorsque Kad Merad 
recherche une voleuse d’art repentie 
(Mélanie Doutey). 
Les collèges et lycées aussi sont 

bien pratiques pour certains scéna-
rios. Adolphe-Chérioux représente 
un cadre idéal. En 1962 y est tourné 
le célèbre film La Guerre des boutons 
d’Yves Robert, avec Michel Galabru, 
et encore en  2003, Les Fautes d’or-
thographe, réalisé par Jean-Jacques 
Zilbermann, ancien pensionnaire des 
lieux. Camille-Claudel prête aussi son 
ambiance ado pour une série dont se 
souviendront bien les quarantenaires, 
Seconde B, tournée en 1992.

L'hôtel de ville, un écrin
Même les bâtiments municipaux 
se sont plusieurs fois prêtés au jeu. 
Ainsi, un épisode de la série Julie 
Lescot se déroule sur le parvis de la 
mairie ! Tandis que le film Trois Amis 
de Michel Boujenah, avec Mathilde 
Seigner, s’installe un temps au service 
Réglementation en 2006 ! 
Il faut aussi citer le réalisateur Jean-
Pierre Mocky, amoureux de Vitry pour 
son côté “populaire et artiste”, qui y 
a tourné près d’une dizaine de films 
entre 2000 et 2014 et même consacré 
un court-métrage de trois minutes3. 

Et la liste (non-exhaustive) ne s’ar-
rête pas là puisque le tournage d’une 
série inspirée du livre Le Syndrome E 
(avec Kool Shen, Vincent Elbaz et 
Dominique Blanc) a eu lieu cet été 
dans la résidence Germain-Def resne. 
Quatre jeunes Vitriots y ont été enga-
gés pour aider l'équipe technique.  
À suivre sur TF1 en 2022… ■ 
Katrin Acou-Bouaziz

1 Il est aussi le directeur adjoint de la  
patinoire de Vitry
2 Source : revue n°15 du Comité de liaison des 
sociétés d'histoire, d'archéologie et de sauvegarde 
du Val-de-Marne
3 vitry94.fr/video

2021
Tournage d’une nouvelle série 
avec Kool Shen à la résidence 
Germain-Defresne.

retrouvez un complément en 
vidéo sur vitry94.fr
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conflits Palestinien, Kurde, Sahraoui  ; 
guerres en Afghanistan, Irak/Iran, au Liban, 
guerre du Golfe. La prise du pouvoir par les 
Talibans en Afghanistan en est un exemple. 

La paix est un projet politique au cœur des 
luttes émancipatrices que nous pouvons 
mener et gagner ensemble. Elle s’inscrit 
dans l’urgence climatique, la mise en place 
de coopérations, de partage et d’entraide. 

Dans ce contexte, Vitry s’est montrée une 
nouvelle fois solidaire, grâce au CCAS vis-
à-vis d’Haïti et de l’Algérie. Les associations 
locales se sont aussi mobilisées pour récol-
ter des médicaments. 

Depuis le 21 septembre, un concours est 
lancé pour que notre ville puisse avoir un 
drapeau pour la paix, symbole de la poli-
tique que nous voulons porter.

puissance et de domination. Comme à 
Haïti, où les catastrophes s’enchaînent 
dans des proportions dramatiques sans 
qu’aucun moyen ne soit jamais débloqué 
par les grandes puissances. 

Au large d’Haïti, la mise en place du blocus 

par les États-Unis est un autre acte criminel 
qui entrave directement la lutte de Cuba 
contre le Covid. 

Depuis le combat anticolonial, le Maghreb 
et le Moyen-Orient sont assommés par des 
guerres du fait des ingérences étrangères : 

La crise du Covid, pourtant mondiale, a 
montré les tentations de replis identitaires. 
Mais il est un fait : nous sommes liés au 
destin de l’Humanité. Il a été enregistré 
des températures records dans le monde : 
famine à Madagascar, soucis d’approvi-
sionnement d’eau au Brésil ou encore les 
feux dévastateurs en Algérie, en Russie, 
en Grèce, en Sicile, aux États-Unis, au 
Mozambique, au Zimbabwe.

Certains effets du réchauffement clima-
tiques sont déjà irréversibles et les experts 
espèrent désormais éviter une augmenta-
tion moyenne de 5° C, très loin des 1,5° C 
de l’Accord de Paris sur le Climat.

Si la nature est de plus en plus menaçante, 
le système capitaliste aggrave les inéga-
lités et les insécurités humaines. Il attise 
les violences, les guerres, les logiques de 

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Se relever, pour un monde plus 
équitable et durable

LE GROUPE CRC RÉAFFIRME 
SON SOUTIEN À TOUS

LES PEUPLES OPPRIMÉS. 

de la petite enfance. Les dispositions qui 
touchent au taux d’encadrement sont un 
véritable recul dans la qualité de l’accueil 
alors qu’en 2019 le gouvernement affi-
chait des ambitions sérieuses pour le 
secteur. La situation sanitaire actuelle est 
complexe et nos services sont plus que 
jamais sollicités et nécessaires.

Une réflexion avec tous les acteurs de la 
petite enfance sur les politiques menées 
est indispensable et doit aboutir à des 
solutions utiles et raisonnables. Mais 
cette logique est délaissée en faveur de 
privatisations plus coûteuses pour les 
familles. Pour restaurer la confiance, un 
nouveau plan petite enfance est urgent 
pour les professionnel(les) comme pour 
les usagers pour en faire un service public 
d’excellence.

et gagner véritablement leur confiance 
et leur respect.

On peut s’interroger sur les décisions 
gouvernementales qui vont impacter 
les missions, les méthodes de travail 
des professionnels(les), le bien-être, la 

sécurité des tout-petits, et dénaturer la 
réponse aux besoins des enfants.

Le 15 avril 2021, le conseil d’adminis-
tration de la Caisse nationale des allo-
cations familiales a rejeté le projet de 
décret réformant les modes d’accueil 

L’évolution constante des besoins des 
parents et la diversification des modes 
d’accueil, qui s’est accompagnée d’un 
effort visant à garantir la sécurité et la 
qualité de son accueil mettent l’enfant 
au cœur du dispositif. Certes, des progrès 
ont été réalisés, mais les professionnel(les) 
de la petite enfance ne cessent de récla-
mer un véritable « service public de la 
petite enfance ». Outre les moyens, c’est 
la confiance placée dans le secteur qui 
est en question car l’utilité sociale des 
modes de garde n’est plus à démontrer. 
Elle est essentielle et vecteur d’équité.

L’accès des plus démunis à un mode de 
garde est un des leviers pour faciliter une 
insertion professionnelle et une meilleure 
prise en charge. Nous, élus, désirons que 
les moyens soient mutualisés pour per-
mettre aux familles de sortir de l’impasse 

Groupe Socialistes et citoyens  

Les modes d’accueil de la petite 
enfance : une réforme à repenser

UNE RÉFLEXION AVEC  
TOUS LES ACTEURS  

DE LA PETITE ENFANCE  
EST INDISPENSABLE.

Bernadette  
Ebode Ondobo
Groupe Socialistes  
et citoyens
Hôtel de ville

Les élu·e·s du groupe Communiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville
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On apprend même que la collecte pneu-
matique plébiscitée par les Vitriot·e·s 
pourrait être abandonnée dans le Grand 
ensemble ouest alors que les travaux 
d’infrastructures sont déjà à l’œuvre.

Mais le renoncement le plus grave est 
celui de ne pas revisiter de fond en 
comble le projet conçu dans les années 
2000. Incendies, tempêtes, inondations, 
menace sur la biodiversité, pandémie… 
nos modes de vie doivent changer. Il faut 
tourner la page de l’imperméabilisation 
des sols, de tout camion, du producti-
visme… J’ai donc décidé de faire une 
pause pour repenser le projet avec vous. 
Construire un avenir humain et solidaire 
pour la planète, je sais que Vitry en à 
l’audace.

pétroliers classés SEVESO, suppression 
du parking public à la gare des Ardoines, 
renoncement à construire une école pro-
visoire pour permettre aux enfants de 
Blaise-Pascal d’étudier sans la nuisance 
des travaux... Bref étouffement de ce qui 
fait le bien-être.

Et que dire du silence assourdissant sur 
le projet d’amélioration du cœur de 
ville. Robespierre, Barbusse, Defresnes, 
Commune-de-Paris, 8-Mai, Clos-
Langlois… les quartiers populaires sont 
les grands oubliés.

Trois cents hectares en bord de Seine à 
5 min de Paris avec une gare du Grand 
Paris Express, les Ardoines ouvrent l’appé-
tit des spéculateurs dès les années 2000. 
Cela avec le soutien du pouvoir de Sarkozy 
à Macron. Autant dire qu’il nous en a fallu 
de la détermination à Alain Auboudert et 
à moi-même pour résister. Lors d’Imagine 
Vitry vous avez conforté ma conviction : 
« Manhattan-sur-Seine, nous n’en voulons 
pas », « Vitry doit évoluer en restant Vitry ». 
Une ville où il fait bon vivre avec du travail 
et de belles écoles, des commerces, des 
stades et des cinés, des espaces verts et 
des points d’eau… était au cœur du projet 
municipal de la liste que je conduisais et 
que vous avez élu.

Mais voilà M.  Bell-Lloch a usurpé 
l’écharpe pour mieux trahir les idées.  
Capitulation sur le départ des dépôts 

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Ardoines, l’audace d’une ville populaire

CONSTRUIRE UN AVENIR 
HUMAIN ET SOLIDAIRE POUR 

 LA PLANÈTE, JE SAIS QUE VITRY 
EN À L’AUDACE.

Jean-Claude Kennedy
Groupe Vitry rassemblé,  
la gauche communiste,  
écologiste et citoyenne

dans ce mouvement pour l’avenir à Vitry.

Il est important que cette sensibilisation 
touche les enfants dès le plus jeune âge 
et de toute catégorie sociale confondue. 
Chaque enfant doit pouvoir avoir accès 
à l’écologie tout comme chaque adulte. 
Notre volonté est donc que l’écologie à 
Vitry-sur-Seine soit populaire et inclusive ! 

La cantine municipale en est un bel 
exemple en proposant un panel de pro-
duits « bio » à tous les enfants.

C’est un devoir de rendre le « bio » acces-
sible à tous ainsi que les notions et savoirs 
et de veiller à cette démocratisation.

Notre souhait au nom du groupe est que 
ce projet se généralise pour un dévelop-
pement écologique et social de la ville.

le contact avec la nature, peut permettre 
une meilleure concentration de l’enfant sur 
les exercices scolaires et apporter un apai-
sement face au stress qui les touche énor-
mément, surtout depuis la crise sanitaire.
Par exemple, aménager un parcours en 
terre, permettra d’offrir une diversité d’acti-
vités collectives en plein air. Ils pourront 

notamment, planter des fleurs, des fruits et 
légumes afin de comprendre la pousse et 
d’en être les heureux bénéficiaires. 

Ces projets existent déjà dans d’autres villes 
mais aussi à Vitry ! En effet, ces projets sont 
à l’étude et témoigneront d’une avancée 

Cette familiarité avec la nature ne peut se 
faire qu’à travers une végétalisation plus 
accrue de nos cours d’écoles.

Sentir, toucher, observer, donnera à la fois 
un sens à la place de la nature et stimulera 
les facultés sensorielles de nos enfants.

En végétalisant les écoles, il sera donc 
possible de réduire les îlots de chaleur en 
été et d’avoir une ambiance agréable été 
comme hiver. 

D’ailleurs, cet été, beaucoup d’enfants ont 
souffert à l’école des fortes chaleurs.

Ainsi, les écoliers pourront partager davan-
tage des moments collectifs en ayant à 
leur disposition un terrain de jeu ludique 
et « reconnecté » avec la nature.

En complément des jeux sur le « bitume », 

Groupe Europe écologie les Verts

La végétalisation pour nos petits

NOTRE VOLONTÉ EST DONC 
QUE L’ÉCOLOGIE 

À VITRY-SUR-SEINE SOIT 
POPULAIRE ET INCLUSIVE !

Salima Souih
Groupe Europe écologie  
les Verts 
eelv-elus-vitrysurseine 
@googlegroups.com



Espace de libre expression réservé aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal. Les auteurs assument 
les propos tenus dans ces tribunes. Le directeur de la publication est personnellement responsable de leur contenu.

38 – Vitry le mensuel N°187 – Octobre 2021

38TRIBUNES DES GROUPES 38TRIBUNES DES GROUPES

conséquents et moins de bureaux, la 
géothermie…).

Donner ses intentions et des moyens. Le 
questionnaire sur la remise en route des 
conseils de quartier montre le manque de 
vision de la municipalité. De nombreuses 
villes les ont relancés en début d’année. 
Donner un budget aux conseils de quar-
tier, laisser leur gestion à des citoyen·ne·s 
et réfléchir ensemble leur fonctionne-
ment aurait pu se faire depuis longtemps.

Nous regrettons à la fois la précipitation 
et le manque de rigueur que nécessite 
l’élaboration d’une dynamique de partici-
pation citoyenne. Beaucoup de Vitriot·e·s 
souhaitent donner leur avis, mais pas 
dans n’importe quelle condition. Il y a 
bien mieux à faire que ce que nous pro-
pose la municipalité.

réponse adaptée à la situation de Vitry.

Donner des marges de décisions aux 
habitant·e·s. Nous regrettons dans le 
cas des Ardoines que le projet soit déjà 
ficellé. Les Vitriot·e·s ne pourront appor-
ter leur touche que sur quelques infimes 

éléments. Pourtant il s’agit du plus gros 
projet de notre ville. À l’heure où le rap-
port du GIEC est des plus alarmants il y a 
lieu de reconsidérer les grands équilibres 
de cette ZAC (plus d’espaces de pleine 
terre pour la nature en ville, plus de ser-
vices publics, des espaces de commerces 

La municipalité a lancé en septembre 
pas moins de 6 consultations publiques.

Certes c’était un engagement pris depuis 
plusieurs mois. Mais fallait-il les lancer 
pêle-mêle dans un même temps très 
court, en privilégiant des questionnaires 
sur une plateforme numérique ? La parti-
cipation citoyenne mérite beaucoup plus.

Poser les enjeux et informer : ceci n’a 
pas été fait concernant l’extension de la 
collecte pneumatique. S’agit-il de ren-
tabiliser un système qui est un gouffre 
financier ? Ou doit-on plutôt mettre 
des moyens pour diminuer les déchets 
et donc les nuisances, en créant de 
l’emploi, et en diminuant les factures et 
notre empreinte sur la planète ? Il aurait 
fallu présenter différentes alternatives, 
et construire avec les habitant·e·s une 

Groupe Changeons Vitry en mieux  

Embouteillage de consultations  
publiques

CONSULTER N’EST PAS 
SUFFISANT :  

CO-CONSTRUISONS AVEC LES 
HABITANT·E·S.

Frédéric Bourdon
Groupe Changeons Vitry  
en mieux
www.vitryenmieux.org

Ce précédent créé par le maire s’apparente 
à un passage en force et dictat savamment 
orchestrés, garantis par une suggestion 
d’amendements du vœu initial, à sa guise, 
validée par le vote de sa confortable 
majorité.  

C’est cette jurisprudence créée, indument 
par lui-même qu’il remit en cause, sans 
concertation aucune, à un conseil munici-
pal, en autorisant un conseiller de sa majo-
rité, auteur du vœu discuté, à se prononcer 
en dernier ressort, avant le vote final, sur ce 
dernier, au motif fallacieux que son groupe 
étant majoritaire au conseil, le vœu serait 
sûrement adopté.

Vivement que la mini trêve insuffle un 
vent d’équité et de tolérance dans notre 
assemblée !

les amendements suggérés par les autres 
conseillers et groupes municipaux, pour 
en garantir l’authenticité, avant de le sou-
mettre au vote. 
C’est cet usage consensuel que le maire a 
fait voler en éclat, par décision unilatérale 
lors d’un conseil municipal. 

Autre moyen d’expression démocratique, 
émanation d’une vision, d’une opinion sur 
une thématique quelconque d’un conseil-
ler, d’un groupe politique du conseil ou 
de groupes associés, le vœu, point à part 
entière de l’ordre du jour, est soumis à 
approbation par voie de vote au conseil 
municipal, par son auteur. 

L’objectif est d’acquérir autant que possible 
l’adhésion du plus grand nombre, à minima, 
et au mieux le consensus. 

La réalisation dudit objectif induit souvent 
les débats nourris donnant lieu aux additifs 
et soustractifs au vœu d’origine, sous forme 
d’« amendements ». 

L’usage consensuel et bien huilé en la 
matière était jusque-là de laisser à l’auteur 
du vœu le privilège d’accepter ou de refuser 

RÉHABILITONS L’ÉQUITÉ 
AUX DÉBATS DU CONSEIL.

Groupe Vitry à venir  

L’équité sacrifiée sur l’autel de  
l’opportunisme politique

En effet après un débat intense sur le vœu 
d’un groupe autre que le sien, il refusa au 
dit groupe le privilège d’avoir le dernier mot 
sur la version finale du texte à voter, au motif 
que tout vœu inscrit à l’ordre du jour du 
conseil devenait sa propriété, ce qui induit 
pour son auteur, la perte de sa paternité et 
du privilège du choix de sa version finale. 

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



Inscription obligatoire 
au service de la vie sociale des retraités 
— Par téléphone : 01 46 82 83 74 
— Par mail : viesociale@mairie-vitry94.fr

Certaines informations sont susceptibles de changer 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire

Activités
octobre 2021

à Vitry, votre retraite  
dynamique et sereine

Mercredi 6 octobre 
à 10h30 

Vendredi 8 octobre 
de 14h30 à 16h30 

Mardi 12 octobre
à 16h

Du mardi 12 octobre  
au vendredi 12 novembre 

(2 séances par semaine)
de 9h30 à 12h30 

Mercredi 13 octobre

Les vendredis 15 et 22 octobre 
et 19 et 26 novembre  

de 14h30 à 16h30 

Lundi 18 octobre 
de 10h à 12h

Atelier philosophie « La liberté d’expression  
est-elle sans limite ?» avec Raphaël Serrail
à la médiathèque de la bibliothèque Nelson-Mandela 
Gratuit 

Atelier mémoire avec Brain’up 
à la résidence Henri-Barbusse – 10/18 rue de Vilmorin. 
11 séances de 14h30 à 16h les vendredis. Gratuit

Visite guidée exposition à la galerie municipale 
« Le chantier » 1ère exposition du cycle « La construction 
du champ ». Gratuit

Ateliers numériques Delta 7 « Autonomie 2.0 » 
Formation à l’utilisation de tablettes numériques  
« Bien sur internet » 
Résidence Justin-Delbos - 64 rue Pasteur. Gratuit

Sortie à la journée à Provins
Payant 40€

Atelier Santé « Le Bien être par la sophrologie » 
à la résidence Paul-Noémi-Froment - 64 Rue L.A.-Cretté 
Gratuit

Conférence santé animée par le Dr Anaïs Cloppet-
Fontaine « Préserver ses sens pour rester en lien  
avec son environnement »
à la résidence Justin-Delbos - 64 rue Pasteur. Gratuit
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Naissances
Juillet
BAKAYOKO Halima, MAGASSA 
Goundo, BARBOUCHI 
Mouadh, CHABLI Julia, 
DEJEHET Julia, DELACORNE 
Mahé, DIAKITÉ Fatoumata, 
DILLON PHILIPPE Léonie, 
FATHI Fajre, GOMIS Ama, 
GUO Jenny, HASSINI Melina, 
KHALIS Isaac, MSADDEK Linda, 
MUHAMMAD Ilyass, NAIT 
MERABET Lina, SACKO Maïssa, 
SAMAKE Boubacar, SAUSSIER-
ABLARD Ethan, SGHAIER 
Aysoun, TAYEB Adem, 
TOUZANI Maïssa, VALLION 
Gabriel, VILMONT BOURET 
Clarence, ZHOU Amandine, 
ZIN Mylan.

Août
AJROUD Harone, ASSADI 
Kenan, AYARI Anas, BARGAOUI 
Aline, BOUYAHYAOUI EL 
IDRISSI Mostafa-Taha, CHAN 
Camille, DANIA Timéo, DIALLO 

Rayen, SAVOYE Caroline 
Christelle-PEREZ Nicolas, 
AZZOUZ Lamia-BEDAD 
Sofiane, MONTOUT Flora-
LAMBERT Loël, MIGUIL 
Chaymaa-ATTOUMANI 
Cheik, RARIVOASINORO 
Jessica Antsa-MUSONI 
Charles, VANDOOREN Aurore 
Marcelle Eliane-KACIMI 
Gaya-Massinissa, GOBING 
Micheline Pierrette-RUFFE 
Gilbert Raphaël, CLÉMANDOT 
Cynthia-ANGELOSANTO 
Enzo, AKRICH Elsa-ROZO 
Aurélien.

Décès

Avril
BENGRINE Kheir Eddine  
31 ans, 
SALGADO Maria do Carmo ép. 
MACHADO 82 ans.

Juillet
AMZALLAG Renée ép. 

ELMALEH 96 ans, ARNAUD 
Ghislaine Evelyne Michèle ép. 
DAGUET 58 ans, COUVREUR 
Pascal 59 ans, BÉOLA Marie ép. 
GLOGOVIC 84 ans, CAPOCCI 
Rosa ép. CAPOCCI 85 ans, 
CLAIN Suzie 66 ans, CLÉMENT 
Georges 77 ans, COHEN 
Paul 79 ans, COURANT 
Colette 77 ans, FATH Pierre 
59 ans, GAYE Abdourahmane 
70 ans, JORANDON Liliane 
ép. RONDOT 89 ans, MAIER 
Cécile 26 ans, SALERA 
Raffaele 90 ans, SALGADO DE 
FREITAS Belmiro ép. JESUS 
FERNANDES SANTOS 62 ans, 
TONDU Danielle Benjamin  
82 ans.

Août
SEHIL Nora 60 ans, BOUCHER 
Henri Carmel 76 ans, LY 
Hong 74 ans, BELLEVILLE 
Jeannine Camille Micheline 
ép. ABRAHAM 90 ans, QUACH 
QUANG CHUONG 79 ans, 

Aminata, ERRADI Tasnime, 
GONÇALVES Angélina, 
KRAWIES Cody, LE SERGENT 
Diane, LESTRINGUEZ Raphaël, 
M’SA Hamadi, MENUEL Marius, 
NSIKU David, SOUMARÉ 
Mody, SERVIEN TO Joaquim, 
HAMMADACHE Amelia, 
AROUCH Amel, ASGHARI 
Héléna, BENREDJEM Camélia, 
BOUNGNONG WANSCH 
Emma, CAPRICE Qayyim, 
DIARRA Fatoumata, FOFANA 
Hajar, ILOKO-BOLA Gabriel, 
JABAFI Farah, LIN Yichen, 
LUDON Lina, MACHECLER 
Lyzïa, OSMANI Rayan, SLIMANI 
Maria, TRUONG Lucas, ZERELLI 
Kaïs.

Mariages
Août
TIOUASSIOUINE Yamna-
MOUNIR Mohamed, REBBANI 
Kenza-IOUDJAOUDENE 
Mohammed Amine, 
NAMOUNE Hanane-AYED 

Jean-Pierre Tissier
Jean-Pierre Tissier est décédé le 21 août des 

suites d’une longue maladie. Né le 24 mars 1943, 

militant du Parti communiste français, de la 

CGT et de l’AFSHA, Association France Haïti 

de solidarité et d’amitié, il laisse l’image d’un 

militant dynamique, attentif aux gens, avec 

un sens de l’humour développé, quelqu’un de 

bien. À Vitry, il a été embauché à 19 ans comme chaudronnier et 

traceur chez Nordon, deux ans après avoir obtenu son CAP d’ouvrier 

métallurgiste. L’entreprise recherchait du personnel qualifié, la 

métallurgie était en plein développement. Travailleur acharné, il aimait 

son métier et a gravi les échelons. Mais il a refusé une promotion 

à la direction de l’atelier, ne voulant pas commander des copains 

ayant plus d’ancienneté que lui. En tant que syndicaliste, cela lui 

tenait à cœur. Il a alors pris un poste de col blanc, au service Devis, 

et contribué à créer des passerelles entre les cols bleus et les cols 

blancs, notamment lors de luttes menées dans l’entreprise. En 1985, 

l’entreprise a fermé et, syndicaliste depuis ses débuts, Jean-Pierre 

Tissier est devenu permanent CGT à Villejuif pendant quelques 

années. Puis, souhaitant retrouver le monde de l’entreprise, il a été 

embauché dans une boîte de l’automobile, spécialisée dans les 

prototypes. Une fois à la retraite, il s’est consacré à l’association Loisirs 

solidarité retraités (LSR). « Trésorier actif et extrêmement précis, il 

s’engageait à fond dans la préparation du repas annuel de LSR », 

souligne, émue, Geneviève Heath, présidente de l’association. Quant 

à son fils, Sylvain, la gorge nouée, il murmure : « Ce n’était pas un gros 

parleur, il aimait faire des blagues ».

Mathilde Sally
Mathilde Sally, épouse Cléon, ancienne 

conseillère municipale, est décédée le 24 août 

à l’âge de 67 ans. Originaire du Cameroun, 

première fille d’une fratrie de onze enfants 

dont elle devient la « petite maman », elle 

affirme très tôt son indépendance. Aspirant 

à une autre carrière que celle d’infirmière à 

laquelle la destinait son père, elle part en France après le bac. Elle est 

embauchée au rayon boucherie du Viniprix de Vitry et emménage 

sur la commune. Lorsque le magasin change d’enseigne, Mathilde 

se mobilise avec ses collègues pour défendre emplois et conditions 

de travail. C’est son premier combat, à l’issue duquel elle s’engage 

à la CGT. Elle devient responsable de l’union départementale du 

commerce et membre du bureau de l’UD. Militante, Mathilde est 

également très engagée pour les droits des femmes au sein de l’Union 

des femmes françaises et du collectif confédéral Femmes-mixité 

de la CGT dont elle devient une importante dirigeante. « Mathilde 

aimait les bonnes choses de la vie, elle était bienveillante et pétillante, 

témoigne l’UD CGT. On perd aujourd’hui une camarade fidèle et 

une authentique guerrière. » Membre du PCF, elle est conseillère 

municipale à Vitry de 2001 à 2014. « Elle manquera aux Vitriots qui 

l’ont connue, déclare le maire, Pierre Bell-Lloch. Merci Mathilde 

pour ton engagement au service de toutes et tous. » « Mathilde était 

un personnage haut en couleur, conviviale et avenante, témoigne 

Heritiana Andriamitantsoa, son filleul. C’était aussi une femme érudite 

qui parlait quatre langues, réfléchie et humble. » À la retraite, elle 

s’installe à Carrouges, en Normandie, où elle est enterrée.

Hommage Hommage
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PETITES  ANNONCES

42Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

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

 VENDS 
¢ Appareil photo Nikon neuf 60€, 
GPS Garmin 30€, chaussures Nike 
pour enfant (du 31 au 34) 5€ bon état, 
romans 0,50€ - 06 18 81 54 40 

¢ Remorque C4 450kg avec roue de 
secours 220 E4 - 06 43 06 66 49

¢ Tout pour bébé de 6-9-18 mois  
mini-prix - 06 87 50 62 04 

¢ Vaisselier rustique haut. 193cm 
larg. 54cm long. 133cm 100€, meuble 
télévision rustique haut. 93cm larg. 
43cm long. 106cm 50€ -  
07 61 96 17 97 

¢ Sac transport petit chien 10€, hamac, 
ombrelle BB, barres voiture, télévision 
39cm, balance + poids, gilets cuir 
homme Mac Douglas -  
06 76 67 34 39 

¢ Masse chantier, gros aspirateur, 
appareils photo anciens, nombreux 
chemisiers, jupes, vestes femme, grand 
plateau argenté - 06 70 18 51 31 

¢ Canapé clic-clac 3 places, grand lit 
2 personnes et grand coffre rangement 
dessous, cause double emploi  
peu servi 100€ - 06 25 20 37 87 

¢ Vélo enfant 50€, cosy 5€, poussette 
20€, table basse 10€, valise 30€,  
chaises enfant x2 10€, caddie 5€, 
vêtements enfants 0,50€,  
manteau femme T36 5€ -  
06 68 05 60 41 

¢ Déambulateur couleur qui possède 
4 roues avec des freins et possède 
un panier pour ranger les courses, 
état neuf 40€ - 01 46 80 65 15 

 OFFRES DE SERVICE 
¢ Gâteaux faits maison pour toutes 
occasions, avec sucre ou remplaçants 
du sucre (pour bébés diabétiques), 
livraison possible - 07 55 77 35 16 

¢ Je propose mes services de 
manucure, pédicure aux personnes 
âgées - 07 49 04 24 19 

¢ Jeune homme portugais sérieux, 
polyvalent, travaillant dans le bâtiment 
cherche des bricoles, disponible  
de suite - 06 76 98 60 11 

¢ Répare télévision toute marque, 
diagnostique voitures toute marque  
où est la panne ? - 06 17 48 12 86 

¢ Je monte tous les meubles en kit 
(Ikea, But, C Discount) et je fais tout 
percement tout mur (béton, placo, 
brique) et aide personnes âgées -  
06 11 63 78 47 

¢ Femme portugaise cherche  
heures de ménage et repassage -  
06 02 29 96 88

LE DUY Quang 32 ans, 
LIPART Patrick Emmanuel 
68 ans, LINON Alex 
Florentin 52 ans, ANDRÉ 
Danielle 79 ans, ARNAÏZ 
ARTECHE Santiago 82 ans, 
AZZI Mohamed 56 ans, 
BONLEU Brigitte Geneviève 
Lucienne ép. PINET 102 ans, 
BUGIEL Elisabeth 72 ans, 
CORDELIER Paulette 
ép. GINIOUX 86 ans, 
COROIANU Adrian 42 ans, 
DIDIER Ruper Alexandre 
39 ans, FOURRÉ Alain 
51 ans, GARCHI Ahmed 
83 ans, GUERVIL Marie-
Françoise ép. MICHEL 
74 ans, GUITTRÉ Claude 
84 ans, HAYAT Jasmine ép. 
TAÏEB 80 ans, IGOUDJIL 
Mohammed Amziane 
71 ans, LOUVIE Marie ép. 
TAN 79 ans, MANIKHOUTH 
Phetsamone 59 ans, 
MASALA Nicole Simonne 
70 ans, PARISE Eric 55 ans, 
PEICH Adeline 24 ans, 
PIAUT Renée ép. MOREL 
94 ans, PONNUTHURAI 
Selvamalar ép. NADARAJAH 
65 ans, POTTIER Yvonne 
Madeleine ép. COUSTOU 
76 ans, TISSIER Jean 
Pierre 78 ans, VALLIER 
David 53 ans, VANPHENG 
Phouthasenh 78 ans.

 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 expérimentée donne 
cours de mathématiques de la sixième 
à la terminale - 07 77 34 40 79

¢ Jeune retraitée consultante, donne 
cours de soutien scolaire en français 
du CP à la seconde et rédaction de 
courriers divers (aide aux adultes en 
difficulté) 15€ l’heure - 06 99 05 03 30 

 IMMOBILIER 
¢ Recherche appartement ou maison 
en viager - 06 44 86 65 84

ÉTAT CIVIL (suite)



*Googlemaps. **societedugrandparis.fr. ***tzen.iledefrance-mobilites.fr. ****https ://tram9.iledefrance-mobilites.fr. Temps et distances données à titre indicatif. (a) Disponible sur les programmes Nexity éligibles. Eugénie Version 1, conditions générales disponibles directement sur l’application. Logements connectés 
avec services disponibles à la remise des clés aux occupants des résidences Eugénie de Nexity, liste disponible sur http://www.nexity.fr. (1) Offre réservée exclusivement aux résidents et salariés de Vitry-sur-Seine, pour toute signature d’un contrat de réservation portant sur un lot du programme « Village Harmonie » à 
titre de résidence principale, Nexity FEREAL se réservant le droit de demander tout justi� catif, les conditions complètes de l’offre à retrouver sur https://pre-resa.nexity.fr/ ) valables entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021. (2) Le Code général des impôts (art.278 sexies, art. art.278 sexies-0 A) permet d’appliquer 
un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les opérations d’accession sociale à la propriété portant sur des logements acquis par des personnes physiques pour y établir leur résidence principale et situés dans les zones ciblées par la politique de la ville (quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU et dans les quartiers 
prioritaires politique de la ville ou situés à une certaine distance de ceux-ci en fonction notamment de la date de la demande de permis de construire. Ce taux réduit est susceptible de s’appliquer dès lors que les ressources des personnes destinées à occuper le logement à la date de signature de l’avant contrat préliminaire 
ou, à défaut, à la date du contrat de vente ne dépassent pas des plafonds de ressources (cf. article 278 sexies du CGI). Le béné� ce du taux réduit est susceptible d’être remis en cause dans l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de 10 ans qui suit le fait générateur 
de l’opération notamment en cas de revente ou de changement de destination du logement. Nexity Féréal - RCS Paris 334 850 690 - 19, rue de Vienne - TSA60030 - 75801 Paris CEDEX 8 - France. Architectes : Antoine Béal et Ludovic Blanckaert - Illustrateurs : Antoine Béal et Ludovic Blanckaert Document, plan et 
illustration non contractuels à caractère d’ambiance. Libre d’interprétation de l’artiste. La représentation des prestations extérieures est indicative. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. OSWALDORB – 09/2021.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021 
EN EXCLUSIVITÉ POUR LES HABITANTS ET LES SALARIÉS DE LA VILLE(1)

À VITRY-SUR-SEINE / VILLAGE HARMONIE Un confort inédit à moins de 10 min* de Paris !

> Un nouveau quartier vivant et animé : futurs espaces publics, commerces, 
équipements, bureaux…

>  Une adresse idéale à deux pas du RER C, du futur métro ligne 15**,
du TZEN 5*** et du tramway T9****.

> Rue et allées piétonnes, cœur d’îlot et coulées vertes pour horizon quotidien.

> Des appartements ou maisons connectés, du 2 au 5 pièces duplex.

> Balcon, terrasse, jardin privatif ou jardin d’hiver.

>  L’application                          (a) pour piloter votre logement à distance
et rester connecté à votre vie de quartier.

Vue depuis la rue piétonne

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX APPARTEMENTS ET DEVENEZ VOUS AUSSI PROPRIÉTAIRE

01 73 604 603 nexity.fr
(Prix d’un appel local)

SUCCÈS
COMMERCIAL !

TVA
5,5 %
au lieu des 20 %

habituels

(2)
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Trails de
7 et 14 km,

randonnée
à vélo

Inscriptions
sur place

ou sur vitry94.fr
Accès conditionné à la présentation

du passe sanitaire pour
toute personne à partir de 12 ans
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