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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Démocratie et solidarités : les
beaux jours sont devant nous !

L

es premiers rayons de soleil percent
le ciel et annoncent le retour du
beau temps sur notre ville. À Vitry,
le printemps s’accompagne de
nombreuses activités festives et conviviales.

La vie associative et municipale propose
de nombreuses initiatives, les Fêtes du
lilas se préparent, et vous pourrez profiter
des espaces verts fleuris par vos jardiniers
municipaux.
Ville messagère de la paix pour le monde
entier, d’Ukraine en Palestine, nous
continuerons d’œuvrer pour la paix et l’amitié
entre les peuples.

Le maire, Pierre Bell-Loch,
a pu s'entretenir avec de
nombreux·ses Vitriot·e·s
lors du Forum du logement,
organisé à l'hôtel de ville,
le 5 mars.

Le dialogue, la découverte et la compréhension
mutuelle ouvrent toujours le chemin de la paix.
Vitry, garante des valeurs de la République,
jouera son rôle pour le vivre-ensemble et la
solidarité ici et ailleurs.

Durant ce mois d’avril, s’ouvre aussi une
période démocratique déterminante pour
notre pays. L’élection présidentielle reste le
scrutin le plus plébiscité par les électeurs.
Cette année, des milliers d’entre vous se
sont inscrits sur les listes électorales, c’est
un bon signe pour notre vie démocratique.
À Vitry, la démocratie doit devenir un art de
vivre. Dans la construction de notre ville, lors
des conseils de quartier ou dans les rencontres
locales, prenez la parole et exprimez-vous.
La municipalité se portera à vos côtés pour
vous accompagner, confronter nos idées et
coconstruire la ville.
Vous êtes nombreuses et nombreux dans
les conseils de quartier, les présentations
des projets d’aménagement, ou à vous être
mobilisés pour la régie publique de l’eau.
D’autres consultations ont moins de succès,
mais nous continuerons à vous offrir des
espaces de démocratie participative.
Vitry, votre ville, grandit et se transforme pour
répondre à vos besoins. Ensemble, en se
confrontant, en se réunissant, vous pouvez
agir et donner votre avis.

Yann Estève

Vitry, votre territoire, continue d’être porteur de
solidarité, de justice sociale et d’amélioration
de l’environnement. Participez à nos côtés
à cette formidable aventure démocratique.
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ÉVÉNEMENT

Nicolas Wanlin

Vitry au côté
des Ukrainiens
Vitry, depuis toujours attachée à la culture de paix, est mobilisée
auprès du peuple ukrainien, touché par la guerre, aux côtés des
associations qui organisent des actions de solidarité.

Pour la paix

7

F

ace à la guerre que subissent les
Ukrainien·ne·s, la ville manifeste son attachement profond
à la culture de paix et soutient
ce peuple. Depuis des décennies, Vitry affirme son adhésion à la
paix dans le monde. Pour la construire,
des jeunes Vitriot·e·s se sont rendus à
Nagasaki au Japon lors de la commémoration annuelle du bombardement
atomique de 1945. Également, des liens
forts sont noués avec des peuples dont les
droits ne sont pas respectés tels que les
Palestiniens, les Sahraouis et les Tamouls
srilankais. Le concours du drapeau pour
la paix, initié l’an passé avec un pavoisement dans la ville, est renouvelé dans l’optique du 21 septembre prochain, Journée
internationale de la paix. Les jeunes sont
invité·e·s à dessiner leur propre drapeau
pour la paix. “On essaie d’aider tous les
peuples opprimés”, souligne Albertino
Ramaël, adjoint au maire aux Relations
internationales.

On essaie d’aider tous
les peuples opprimés,
une longue liste à
laquelle s'ajoutent
désormais les
Ukrainien·ne·s. »

Accompagner les populations civiles
en détresse

Face à la situation en Ukraine, la municipalité s’est mobilisée. Un calicot aux couleurs du drapeau ukrainien, appelant à la
paix, a été accroché au fronton de l’hôtel
de ville et une urne placée à l’accueil pour

Question/réponse

« Aller vers un règlement
pacifique du conflit »
Albertino Ramaël | adjoint au maire à l’Ouverture sur le monde,
chargé des relations internationales

Comment réagit la ville de Vitry
face à la guerre en Ukraine ?
Vitry travaille pour la paix. Les
guerres, ce sont les déplacements
des gens, les déchirements des
familles, le non-respect des droits
basiques et de vivre dans son pays
natal. La ville est, pour cette raison,
membre du réseau Mayors for Peace
qui montre notre attachement à la
paix dans le monde et au
désarmement nucléaire. Il est
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essentiel de respecter et d’appliquer
toutes les résolutions de l’ONU –
celle concernant la Palestine, le
Sahara occidental, Cuba et la longue
liste des pays touchés par la guerre
que vient de rejoindre l’Ukraine. Nous
demandons l’arrêt immédiat de la
guerre et un règlement pacifique du
conflit. Les deux pays doivent se
mettre autour de la table et négocier
sur la base des accords de Minsk
de 2014, comme le demande l’ONU.

ACTUALITÉS
les dons aux associations. Le maire, Pierre
Bell-Lloch, avait convoqué le centre communal d’action sociale (CCAS) en conseil
d’administration extraordinaire le 7 mars.
L’établissement public a alloué une aide
de 15 000 euros, répartis entre le Secours
populaire français, la Croix-Rouge française et l'Unicef, à la suite d’une demande
des comités locaux. Une action inscrite
dans la tradition de solidarité, notamment internationale, du CCAS local.
“À Vitry, nous avons toujours été au rendez-vous pour accompagner au mieux les
populations civiles en détresse”, rappelle
Sonia Guenine, adjointe au maire à la
Solidarité.
De son côté, la mission internationale de
la ville a été mise en lien avec la préfecture. En effet, “les communes sont sollicitées par l’État pour l’accueil des populations
déplacées et, dans cette perspective, Vitry
reste en alerte”, souligne Ibrahima Konaté,
en charge de cette mission municipale.
Il joue aussi un rôle de coordination,
de mise en relation et de soutien aux
demandes logistiques des associations.
“Les habitants souhaitant apporter leur
concours, indique-t-il, doivent ouvrir sur
Internet le lien de la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne pour se faire identifier
et préciser la nature de leur aide.” La ville a,
par ailleurs, soutenu dans leur hébergement et démarches d’aide médicale plusieurs étudiants non-ukrainiens qui ont
fui le pays et se sont présentés à la mairie.
Outre les comités locaux de la CroixRouge locale et du Secours populaire,
des Vitriot·e·s ont également réagi.
Parmi eux, Maryana Dymyd, habitante
du 8-Mai-1945 depuis 2009, d’origine
ukrainienne. En lien avec sa sœur et ses
enfants proches de la Pologne, qui voient
passer des centaines de réfugiés, elle vit
“la peur au ventre de les savoir résolus à rester sur place”. Elle a chargé plusieurs cartons de dons dans un camion en partance
pour l’Ukraine. “Médicaments, produits
contre les blessures, lampes frontales, alimentation à réchauffer ou pas, vêtements, produits
d’hygiène, couches… explique-t-elle. Ils ont
besoin de cela là-bas.” ■ Gwénaël le Morzellec
vous pouvez apporter votre aide
sur service-public.fr/particuliers/
actualites/A15542
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Élection présidentielle

VOTEZ, LES 10 ET 24 AVRIL
Citoyen d’honneur
MARWAN BARGHOUTI
Le 15 avril marque le vingtième
anniversaire de l’arrestation de
Marwan Barghouti, enfermé
depuis 2002 dans les geôles
israéliennes. Le maire, Pierre
Bell-Lloch, et la municipalité
continuent d’appeler à sa
libération, un premier pas vers
une paix juste et durable en
Palestine, et réaffirment leur
soutien aux prisonniers
politiques palestiniens.
Soirée de soutien, vendredi
15 avril à partir de 18h, à
l'hôtel de ville
Fêtes du lilas
RETENEZ LA DATE !
À noter sur vos agendas : les
Fêtes du lilas feront leur grand
retour dans la ville du 20 au
23 mai. Préparez-vous à
trois jours hauts en couleur,
pour petits et grands.
Plus d'infos dans le Mensuel
du mois de mai
Commémoration
JOURNÉE DE
LA DÉPORTATION
Compte tenu du calendrier
électoral et après concertation
avec l'AFMD 94, la Journée du
souvenir des victimes de la
déportation, habituellement
prévue le dernier dimanche
d'avril, est exceptionnellement
avancée du 24 avril au jeudi
21 avril.
Plus d’infos sur vitry94.fr

Les électeurs sont invités à s’exprimer dans les urnes à l’occasion de
l’élection présidentielle, le 10 avril pour le premier tour et le 24 avril
pour le second. Les Vitriot·e·s inscrit·e·s sur les listes électorales
devront se rendre dans le bureau de vote indiqué sur leur carte
électorale, parmi les 50 répartis sur toute la ville, ouverts de 8 h à
20 h. Pour voter, il faut être muni d’une pièce d’identité (la carte
électorale n’est pas obligatoire). Les électeur·trice·s absent·e·s le jour
du scrutin peuvent faire établir une procuration au commissariat, à
la gendarmerie, au tribunal d’instance ou en ligne ■ H. D.

Alexbonnemaison.com

À NOTER

vérifier son inscription, l’adresse de son bureau de
vote ou faire une demande de procuration en ligne
sur service-public.fr

1 607 heures

Quatre mois pour délibérer

P

ierre bell-Lloch et huit autres maires
du Val-de-Marne avaient refusé
d’appliquer le régime de temps de
travail des 1 607 heures à leurs agents.
Suite à leur convocation au tribunal administratif, la ville a bénéficié de quatre mois
pour appliquer la loi et ne recevra aucune
pénalité financière. La demande de faire
examiner la conformité de la loi de transformation de la fonction publique territoriale à la Constitution, sur le principe
de la libre administration des collectivités
locales, a également été jugée fondée.
Une question prioritaire de constitutionnalité a donc été transmise au Conseil
d’État, seul en mesure d’apprécier si le

Conseil constitutionnel peut être saisi.
« Une victoire au regard des précédentes
décisions de la justice administrative, souligne le maire, et une reconnaissance de
la mobilisation des agents, des Vitriots et
de leurs élus. »
L’application des 1 607 heures impliquerait la suppression des régimes de temps
de travail plus favorables, alors que le
point d’indice des fonctionnaires est gelé
depuis plus de dix ans et que le service
public a été particulièrement mobilisé
pendant la crise sanitaire ■
Marjorie Andrès
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Jan Schmidt-Whitley

Vitry principal
FERMETURE DU BUREAU
POUR TRAVAUX
Le bureau de poste Vitry
principal sera fermé du 8 avril
au 9 mai inclus pour travaux
de rénovation. Retrait des
lettres recommandées et colis
à l’arrière du bureau,
opérations bancaires au
bureau Vitry Port-à-l’Anglais,
33, avenue Paul-VaillantCouturier.
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Habitat
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ACTUALITÉS

Avec ce forum, on a le
sentiment d’avoir le
droit au logement.
J’ai apprécié cette
initiative. »
Cindy,
habitante de Vitry,
locataire d'un F1 avec
ses trois enfants

Yann Estève

en chiffres

20 et 21 juin
de 14h30 à 18h, au Kilowatt,
après-midi dansant des retraités

25 et 27 juin
des paniers-repas sont à retirer
dans 8 lieux, pour les retraités
n'ayant pu ou ne souhaitant pas
participer au bal

8
005
retraité·e·s vitriot·e·s sont
concerné·e·s

12 au 29 avril
les inscriptions sont ouvertes
en ligne à l'adresse :
mesdemarches.mairie-vitry94.fr
(des inscriptions sont également
possibles par coupon et
par téléphone)
Infos : service Vie sociale, accueil et
information des retraités au
01 46 82 83 74 ou
viesociale@mairie-vitry94.fr
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Forum du logement

Sous un toit digne

L

e Forum du logement, organisé
par la ville de Vitry le 5 mars, n’a
pas démenti l’intérêt porté par les
habitant·e·s à cette question essentielle. La rencontre inédite a vu affluer
près de 500 Vitriot·e·s à l’hôtel de ville
pour rencontrer les élu·e·s présent·e·s,
les quatre grands bailleurs sociaux de
la commune, les services de la ville, les
représentants d’amicales de locataires
et d’autres acteurs du logement social
ou privé.
Luc Ladire, premier adjoint au maire, en
charge de l’Habitat, soucieux de transparence sur ce « principal pilier des familles
qui ont des difficultés », a rappelé l’objectif de ce forum : « vous écouter et vous
informer ». « Nous travaillons à favoriser la
construction et à maintenir 40 % de logements sociaux sur la ville, mais force est
de constater que ce n’est suffisant, c’est
un des combats que l’on souhaite mener
avec vous », a-t-il poursuivi, en exhortant les habitant·e·s « à faire converger

leur colère et frustration » en signant la
carte-pétition destinée au président de
la République.
Ces dernier·ère·s ne se sont pas départi·e·s
de leur détermination, calmement malgré
l'urgence, la ville comptant 8 000 demandeurs pour 150 attributions possibles
par an. Comme Cindy, 38 ans, qui vit à
l’étroit. Au Plateau, elle loue un F1 à un
propriétaire privé, qu’elle habite avec ses
trois enfants de 15, 13 et 12 ans. « Je voudrais qu’ils puissent avoir une chambre,
dit-elle. Avec ce forum, on a le sentiment d’avoir le droit au logement. J’ai
apprécié cette initiative. » En vue de
mettre l’État face à ses responsabilités,
d’autres séquences sont prévues d’ici
l’été ■ Gwénaël le Morzellec
Une carte-pétition en direction du
président de la République, « Vitry fière et
populaire, droit au logement pour toutes
et tous », à signer dans les équipements
municipaux
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en chiffres
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Littérature

Place à la création vitriote

28

séjours pour les 4-17 ans et les
familles sont proposés pour cet été

284

enfants de 4 à 17 ans et 54 familles
sont attendus

15

Alexbonnemaison.com

destinations différentes dans
6 pays sont proposées

8 avril

date limite de préinscription
auprès du service Vacances

RENDEZ-VOUS
Galerie Jean-Collet
LA MATIÈRE DU MONDE
Après un premier volet
consacré au Chantier, le cycle
d'expositions la Construction
du champ ouvre un second
volet qui traite de la question
de la matière du monde et de
sa transformation. Ce volet,
exposé jusqu'au 30 avril, est
pensé en trois temps : saisir la
matière, l’agencer et la
réinsérer à nouveau dans le
monde. Un déjeuner sur l'art
lui sera consacré le jeudi 7 avril
à 12h15.
59, avenue Guy-Môquet,
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr

10 – Vitry le mensuel

À

Vitry, la littérature est bien vivante,
les auteur·trice·s débordent de
créativité. Reste, une fois le manuscrit achevé, à trouver la maison d'édition
qui permettra au texte de se frayer un
chemin vers les lecteurs. Sylviane Serruya
s’est tournée vers l'auto-édition (BoD),
pour Moïse De Tétouan, sa mémoire en
héritage 1492-1962, une histoire fouillée et érudite d’un de ses aïeux et de la
communauté des mégorachim. D'autres
écrivain·e·s décident de créer leur maison d'édition. « Comme une envie de
faire directement les choses, vite, et soimême », explique Ben Coudert, cofondateur, avec trois comparses, de Pssst

Éditions, structure 100 % locale. Le 18 mars
dernier, à l’occasion du Printemps des
poètes, la Cyanopsitta avec l'association des Ami·e·s de la voisine et le CCV
invitaient le public à s’immerger dans ce
bouillonnement littéraire. Petits et grands
pouvaient y découvrir la poésie de Pssst
Éditions, feuilleter l’un des livres illustrés des Éditions Pigmentées, structure
née de la rencontre de deux artistes au
Crapo, assister à des performances littéraires et échanger directement avec
des auteur·trice·s, comme Katrin AcouBouaziz, à l’occasion de la sortie de
son premier recueil de nouvelles, Ça va
s’éclaircir ■ Sylvaine Jeminet

ESV athlétisme

SUR LA LIGNE DE DÉPART

La section ESV athlétisme accueillera, le 10 avril, le championnat
interdépartemental d'athlétisme au stade Gabriel-Péri. Un grand
événement qui réunira plus de 300 compétiteurs venus de toute la
région. « Cela fait deux ans que nous n’avons pas pu organiser de
compétition, ce rendez-vous est très attendu par nos athlètes »,
témoigne Valérie Delaunay, présidente de la section. À cette occasion,
les plus jeunes (moustiques, poussins et benjamins) prendront part au
traditionnel quadrathlon : une épreuve combinée comprenant une
course de sprint, une course de fond, un lancer et un saut. Avant de
briller à domicile, les compétiteurs du club se sont illustrés lors des
championnats de France FSGT en salle avec 14 podiums dont
6 titres. ■ H. D.

Julien Paisley

Infos : 01 46 82 83 23 ou
vacances@mairie-vitry94.fr
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Loisirs
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ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS

Centres sociaux
SPECTACLE BABÏL
Découvrez, samedi 2 avril, à 17h, à la
Maison des Vitry’hauts, mercredi
6 avril, à 16h, à la salle Robespierre et
mercredi 20 avril, à 15h, au centre
social Balzac, la pièce Babïl, mise en
scène par la compagnie TAIM’. Le
spectacle raconte la légende de la
tour de Babel et sa construction
rocambolesque. Il sera aussi présenté
dans une résidence senior, sept écoles
maternelles, un centre de loisirs et à
l'ITEP du Coteau.
En famille, dès 4 ans.
Réservations :
billetterie.theatrejeanvilar.com

Yann Estève

Nouveau Gare au théâtre
FESTIVAL 48H EN SCÈNE !
Six jeunes compagnies de théâtre
investissent le Nouveau Gare au
théâtre pendant deux jours. Elles ont
48 heures pour créer chacune un
spectacle de 15 minutes à partir d’un
thème. Les six représentations auront
lieu le samedi 23 avril à 14h30
en public.
Réservations :
nouveaugareautheatre.com

Centres de loisirs maternels

À fond pour le Festibal

D
Après deux ans sans
compétition,
ce rendez-vous est
très attendu
par nos athlètes. »
Valérie Delaunay,
présidente de la section
ESV athlétisme
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ernière ligne droite pour la préparation du Festibal 2022 qui sera célébré le 6 avril. Cette année encore,
chaque centre de loisirs maternel de la
ville organise son propre festival. En effet,
lors de la préparation de ces festivités, les
restrictions sanitaires n’étant pas encore
levées, un événement en commun n’était
pas envisageable. Il s’agit d’un moment
très attendu par les enfants, les familles
et l’équipe d’animation. Au centre de
loisirs maternel Anton-Makarenko, les
préparatifs vont bon train en ce mercredi
9 mars. « Cette année, nous avons choisi
de travailler sur le thème des cinq sens
et de la nature », informe Paola Zannou,
directrice adjointe du centre. Dans la
cour, un petit groupe d’enfants peint le
char des Cinq Sens, fabriqué à partir de
palettes et de baguettes en bois. Il arbore
de majestueux yeux, oreilles, bouche et
nez réalisés en papier mâché. À l’intérieur, les grands s’attellent à la fabrication de leurs costumes sur le thème des
insectes. Papillons, coccinelles, abeilles

ou encore escargots seront de la partie
lors de ce Festibal. « Moi, je peins mes
ailes de papillon en doré ! » s’exclame
Alexis. Un autre groupe d’enfants confectionne des couronnes avec des fleurs en
papier et des plumes. « On portera aussi
les couronnes le jour du Festibal », se
réjouit Nola. Les enfants défileront dans
la cour avec leur costume et le char.
Ils pourront également jouer des percussions fabriquées par le groupe des
moyens. « Nous préparerons aussi le
repas avec les enfants ce jour-là », précise
Paola Zannou. Un programme riche en
surprises qui émerveillera, sans nul doute,
les petit·e·s Vitriot·e·s ■ Audrey Fréel

Vous pouvez participer à
l'événement en postant vos photos,
costumés, au lien suivant :
facebook.com/vitrysurseine
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ACTUALITÉS

12

Métro ligne 10

Jeunesse
ATELIERS JOB D’ÉTÉ
Le job de la Maison de la
jeunesse : aider les jeunes
à en trouver un !
Du 21 au 25 avril, la direction
municipale de la Jeunesse
organise des ateliers
Jobs d’été pour
accompagner les jeunes qui
le souhaitent dans leur
démarche de recherche
d’emplois saisonniers.
Inscription : 01 55 53 21 40
ou maison.jeunesse@
mairie-vitry94.fr
Construction
PROGRAMMES
DE LOGEMENTS
Les promoteurs Lamotte &
Brémond développent leur
nouvelle opération dans la
ZAC Gare Ardoines. Le
programme dénommé
Carré Ardoines propose
des logements du 2 au
5 pièces avec des espaces
extérieurs et un cœur d’îlot
végétalisé pour un cadre
de vie durable.
Renseignements :
0800 741 721,
www.lamotte.fr
Les promoteurs Pierreval et
Fairstone développent une
opération au 23-27, avenue
Germain-Defresne en
Centre-ville. Le programme
Art en Seine comporte des
logements du studio au
5 pièces avec balcons,
terrasses ou jardins et un
cœur d’îlot paysager.
Le programme bénéficie de
la TVA réduite sous
conditions de ressources.
Renseignements :
01 86 708 199,
art-en-seine.fr
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Paris XIIe

Chevaleret

Paris XIIIe

Les élu·e·s territoriaux·ales du Grand-Orly Seine Bièvre se sont
prononcé·e·s à l’unanimité pour le prolongement de la ligne 10
du métro. Au cours du conseil du 15 février, ils·elles ont
réclamé que ces travaux soient inscrits dans le prochain plan
État-région. Il s’agit d’obtenir des études pour l’allongement
de la ligne depuis le terminus actuel jusqu’à Ivry-Gambetta,
d’ici 2030, puis jusqu’à la gare des Ardoines, en connexion
avec la ligne 15 du métro Grand Paris Express. Un
aménagement jugé nécessaire pour les habitant·e·s du
Val-de-Marne comme de Paris afin de répondre à l’évolution
démographique et aux enjeux économiques ■ Gw. M.

Bibliothèque Fr. Mitterrand
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Transport

Un an avec le Tram 9
Vitriot depuis cinquante ans,
je vois la ville se moderniser.
Le tramway en est la parfaite
illustration ! » témoigne Guy, assis à la
station Camille-Groult. Avec 5 minutes
d’attente en moyenne entre deux passages, il rejoindra rapidement la porte de
Choisy. Le Tram 9, qui fête sa première
année d’exploitation, remplace l’ancienne
ligne de bus 183 dans les déplacements
quotidiens des Vitriot·e·s. « Je le prends
presque tous les jours. Le trajet est plus
rapide et sécurisant », estime Anne,
Vitriote, sensible aussi à l’aspect « écologique ». Pour Bruno, en visite chez sa
mère, le confort du tramway est sans

équivalent malgré quelques perturbations
sur la circulation. Clémentine évoque des
voitures « spacieuses » et des sièges
« confortables ». Petit bémol : « l’appareil
pour valider les titres de transport ne fonctionne pas toujours ». Un point à améliorer, selon certains usagers. Soulignons
aussi que plusieurs accidents se sont produits sur le parcours, impliquant voitures,
motos ou piétons avec des blessés légers
et des dégâts matériels. En septembre
dernier, des actions de sensibilisation ont
été menées auprès des habitant·e·s pour
insister sur la nécessaire vigilance et le
respect de la signalisation ■
Hugo Derriennic

Alexbonnemaison.com

À NOTER

POUR LE PROLONGEMENT
JUSQU’AUX ARDOINES

Gare
d’Austerlitz
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ACTUALITÉS

SGP Rollando

Je le prends presque
tous les jours.
Le trajet est plus rapide
et sécurisant. »
Anne, Vitriote,
à propos du Tram 9

en chiffres

Chantier du métro

502 242
mètres cubes de terre ont
été extraits des sols lors de
la phase de creusement,
qui vient de s’achever, des
travaux de la ligne 15-sud
du Grand Paris Express

56 à 34

millions d’années est l'âge
géologique de certaines
terres extraites, à 30 mètres
de profondeur

2%

est la part des terres qui
s’est avérée polluée. Le
reste a intégré en grande
partie des circuits de
valorisation
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Terres de Vitry

A

lors que l’aménagement des gares
est en cours, le chantier du Grand
Paris Express, pour la ligne 15-sud,
a achevé sa phase de creusement. Un
gros travail mené sous terre par les
équipes et des machines spectaculaires,
les tunneliers Aby, Marina et Dieneba,
depuis 2019. Au total, 502 242 mètres
cubes de terre ont été retirés ! « Ces terres
ont été filtrées, triées puis conduites par
tapis convoyeur jusqu’aux barges stationnées sur la Seine pour être ensuite acheminées ailleurs », explique Daniel Delour,
chef de projet secteur Ardoines pour la
Société du Grand Paris. Que deviennent
ces terres ? « Une petite partie d’entre
elles ont été analysées comme polluées.
Elles ont été dirigées vers des sites adaptés, souligne, à ses côtés, Audrey Godia,
cheffe de projet valorisation déblais. Elles
représentent 2 % de l’ensemble, c’est peu,
mais il n’y a pas de pollution humaine à
29 mètres de profondeur ! » Le reste,
masses et marnes du gypse, calcaire de

Saint-Ouen, sables de Beauchamp, caillasses et calcaire grossier, des formations datant d’un âge géologique situé
entre 56 et 34 millions d’années, est en
grande partie valorisé. Ces terres minérales peuvent être utilisées pour remblayer des carrières, stabiliser des terrains.
Par exemple, une partie est destinée au
site d’une ancienne raffinerie près de
Rouen en vue de l’installation d’autres
activités industrielles. Ainsi, un peu de
terre vitriote deviendra normande… ■
Gwénaël le Morzellec

plus d'infos sur vitry94.fr
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Les centres de loisirs
maternels préparent
le Festibal, ici à
Anton-Makarenko,
le 9 mars.

Soirée festive
Tu vois le genre !
dans le cadre de la
Journée internationale
des droits des femmes,
au Kilowatt, le 11 mars.

Vitry ville messagère
de paix, en soutien au
peuple ukrainien, sur le
fronton de l'hôtel de
ville.

La Cie de théâtre
Majaz présente le
spectacle Jérusalem à la
Maison de la jeunesse,
le 16 mars.

5

3

Yann Estève

Les fleurs qui
embellissent Vitry tout
au long de l'année
grandissent sous l'œil
bienveillant des jardiniers
de Vitry dans les serres
municipales, le 10 mars.
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la briqueterie ,
cdcn a val-de-marne

Nidal Abdo, Habitus
b vendredi 08.04 | 20h30 | la briqueterie
Pour Nidal Abdo, « l’art est un moyen de subsistance. La partie
intégrante d’un processus de guérison. » La “triple identité” du
danseur et chorégraphe Nidal Abdo — palestinien de père apatride, né en Syrie, et de mère ukrainienne — l’engage à s’intéresser aux corps déplacés, déterritorialisés et traversés par l’exil.

c tarif plein : 12€ l réduit : 10€ l groupes : 9€ l 12-17 ans : 6€
-12 ans : gratuit l Brique Friends Forever : 8€
i réservations au 01 46 86 70 70, sur labriqueterie.org,
ou par mail à reservation@labriqueterie.org
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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

N°193 – Avril 2022

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

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

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)

Sandra Bahri
conseillère municipale
déléguée
concertation de proximité
sandra.bahri@mairie-vitry94.fr

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

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

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

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

Retrouvez le détail
des délégations de
vos élus sur :
vitry94.fr/elus
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– Agir pour le climat –
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Agir pour le climat
xxx

Solidaire
dans la
xxx
transition
L

a planète est en surchauffe. La température terrestre a augmenté
de 1,1° C depuis l’ère préindustrielle (1850-1900), et nous venons de
vivre les dix années les plus chaudes de la période. À Vitry, comme
partout ailleurs, le changement climatique est palpable, entre pics
de chaleur et menace de crue de la Seine. Avec ses grands ensembles, des
axes routiers très fréquentés et la population la plus dense du département,
la ville prend la mesure de l’urgence. À Vitry, on se mobilise pour le climat
tout en accompagnant les citoyens les plus fragiles.
Quelles initiatives la
ville mène-t-elle face au
changement climatique ?

Comment les Vitriot·e·s
agissent-ils·elles à l’échelle
individuelle ?

L’évolution du climat est-elle
sensible à Vitry ?

Consommation d’énergie :
comment se faire aider dans
sa transition ?

Dossier réalisé par
Dossier
par
Lucieréalisé
Darbois
xxx
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– Agir pour le climat –

Nicolas Wanlin

DOSSIER

– Agir pour le climat –

La station Vélib' près du
pont du Port-à-l'Anglais.

Repenser la ville
Face au bouleversement climatique, la municipalité imagine des
réponses locales concrètes. Pour agir sur les causes – émissions de
gaz à effet de serre, modes de consommation – comme sur les
conséquences – canicule ou inondations. Et maintenir un cadre de
vie qui, durablement, réponde aux besoins de tous.
Pourquoi personne ne m’aime ?”
C’est la question que pose un
baril de pétrole sur l’affiche de
Kamelia, 9 ans. Sur le dessin de
Basile, c’est un tas de charbon qui boude :
“Je pollue trop !” Des élèves de CM1-CM2 de
l’école Paul-Langevin profitent d’un atelier
à l’Exploradôme pour créer des affiches sur
les économies et les sources d’énergie. Elles
seront exposées fin juin à la mairie dans le
cadre du projet Les Petits Vitriots défient
l’avenir, qui mobilise quinze classes. Pour
sensibiliser ses élèves au changement climatique, Gérard Gal, l’instituteur, compte aussi
tourner des clips. “Et maintenant, ils m’engueulent si je n’éteins pas la lumière !” feignant
de se plaindre. Et la ville, quelle est son
20 – Vitry le mensuel

empreinte énergétique ? La municipalité
vient de publier un rapport sur le développement durable et la lutte contre le changement climatique. “Nous sommes dans une
zone dense, avec de grands ensembles, construits
majoritairement avant le choc pétrolier. Il y a de
vrais choix politiques à faire”, pointe Nadège
Gaudefroy, au service Environnement, qui
a réalisé le rapport. Elle cite le bilan carbone
patrimoine et services. Les bâtiments communaux rejettent plus du tiers (36 %) des
gaz à effet de serre émis. Depuis plusieurs
années déjà, un programme d’isolation
thermique, avec remplacement des menuiseries (portes et fenêtres) a été lancé. “Nous
diminuons ainsi de 12 à 15 % la consommation
d’énergie”, souligne Marc Estève, le directeur

de l’Architecture, qui ajoute que, chaque
année, une toiture d’école est refaite et que
“70 % des sites sont désormais raccordés au
réseau de chauffage urbain, qui utilise en majorité
de l’énergie de récupération” (lire pages 32
et 33).
Se déplacer et faire ses courses
sans polluer
“Chlink !” Maria vient de rendre son Vélib’ à la
station Concorde-Stalingrad, la plus fréquentée de Vitry. Elle court jusqu’au tramway. “Je
vais être en retard pour mes cours à la fac !” Cette
étudiante est une des 1 800 abonnées longue
durée du Vélib’ à Vitry. Depuis son arrivée
en 2019, l’engouement est très fort, avec une
majorité de parcours longs, domicile-travail.
“Les convaincus du vélo ne reviennent plus à la
voiture”, constate Miora Raomiala, chargée
d’élaborer le plan vélo communal qui sera
présenté au conseil municipal en juin. “De
15 kilomètres de pistes cyclables, nous voulons
passer à 30, dont 20 sur voies communales, pour
un partage équitable avec piétons et voitures”,
détaille-t-elle. Deux bornes de recharge pour
les voitures électriques devraient de plus
N°193 – Avril 2022

Questions/réponses

“Les Vitriots ne doivent pas être
les victimes de la transition écologique”
Quelles sont vos priorités pour lutter
contre le changement climatique ?
Dès notre arrivée, nous avons fait réaliser
un diagnostic sur les îlots de chaleur et un
nouveau bilan carbone Patrimoine et
services. Nous avons besoin de savoir où
nous en sommes pour fixer des objectifs
Khaled
là où il est le plus important d’agir. Il y a
Ben
une évidence : rejeter moins de gaz à effet
Mohamed,
adjoint au
de serre, notamment en isolant mieux nos
maire délégué
bâtiments. Nous souhaitons également
à la Transition
encourager les énergies renouvelables.
écologique
Les nouveaux quartiers comme les ZAC
sont d’excellents laboratoires.
Vitry va-t-elle parvenir à atteindre les objectifs de la
dernière loi sur le climat ?
Cette loi climat et résilience d’août 2021, c’est du bon sens.
Le problème, ce sont nos moyens pour y parvenir ! L’État fait
des lois avec des objectifs ambitieux, mais ne donne pas le
budget aux collectivités territoriales pour y arriver. À chaque
nouveau rapport du GIEC – groupe d’experts mondiaux sur le
climat – les chiffres sont alarmants. Ce sont des arguments

être mises en service d’ici la fin de l’année.
Pour épargner le climat, la municipalité mise
aussi sur la proximité des magasins. “On veut
que les Vitriots puissent faire leurs courses à pied !”
martèle Phetxomsouk Manivong, directrice
de l’Habitat, du commerce et du renouvellement urbain. Depuis quatre ans, la ville fait
jouer son droit de préemption : elle achète
des locaux à céder pour y installer des activités rares dans le Centre-ville. L’épicerie Les
Mains dans la terre a ainsi vu le jour avenue
Roger-Derry. “Du bio, du vrac, du local, là, on
est dans le vrai”, s’enthousiasme Caroline,
une cliente fidèle. Dans le frigo, l’attend
une bouteille de lait frais pour fabriquer ses
propres yaourts. Sur l’avenue Paul-VaillantCouturier, deux autres ouvertures sont en
cours, un restaurant oriental traditionnel et
une fromagerie.
Au Sidoresto, qui prépare chaque jour
6 000 repas pour les écoles de la ville, c’est
un boulanger bio qu’on cherche, en circuit
très court. “Nos pâtes, notre épicerie bio arrivent
du Val-d’Oise, mais nos œufs de Bretagne. Nous
N°193 – Avril 2022

de poids lors de nos arbitrages budgétaires. De plus, un des
engagements municipaux, c’est que cette transition
écologique soit concertée. Aussi, nous mettrons bientôt en
place un conseil de l’environnement qui, je l’espère,
permettra dans ses débats de prendre en compte les
contraintes budgétaires, la situation sociale et le défi de la
lutte pour le climat. Dans notre ville populaire, de nombreux
ménages possèdent, par exemple, une voiture en Crit’Air 3.
On ne peut pas leur dire, du jour au lendemain et sans aides,
de ne plus utiliser leur véhicule. D’autres ont des copropriétés
ou des pavillons à rénover énergétiquement, mais n’en ont
pas les moyens. Nous ne ferons pas des plus démunis les
victimes de la transition écologique !
Quelles réalisations vous tiennent le plus à cœur ?
Mettre en place une déchèterie avec une recyclerie, planter
mille arbres durant le mandat, améliorer les circulations
douces sont des exemples de réalisations indispensables à
notre ville. De plus, je crois beaucoup à la sensibilisation,
notamment des jeunes, pour prendre conscience de
l’urgence concernant le réchauffement climatique, la
pollution, la préservation de la biodiversité et l’amélioration de
notre cadre de vie urbain.

allons être aidés par le Grand Paris pour trouver
nos produits moins loin. Aujourd’hui, la distance
moyenne d’approvisionnement de la restauration
collective en France est de… 660 kilomètres ! ” précise Fabrice Bourdon, le nouveau directeur.
Une première cour d'école
bientôt végétalisée
Pour permettre à la ville de respirer, il faut
aussi que le végétal gagne la bataille sur le
béton. “Depuis quatre ans, chaque arbre de
Vitry, malade ou abattu, est systématiquement
remplacé”, explique Laetitia Libouton, qui
dirige les Espaces verts. “Nous nous appuyons
sur la ponctuation végétale et sur nos grands parcs
pour créer une trame verte”, ajoute Samuel
Bargas, chef de projet du plan local d’urbanisme (PLU). Le nouveau PLU compte
12 hectares supplémentaires de zone naturelle inconstructible et impose un espace de
pleine terre d’au moins 50 % dans les zones
pavillonnaires. Dans les ZAC, comme Seine
Gare, il y aura au moins 20 % de pleine terre.
Même réflexion dans les écoles. Dès cet été,

la cour de l’élémentaire Henri-Wallon B
va être végétalisée. Valérie Spriet dirige les
travaux : “On débitume, on ajoute des arbustes
à hauteur d’enfant, on laisse des espaces en terre
avec des copeaux de bois qui permettent à la pluie
de s’infiltrer”. Car l’eau contribue elle aussi à
faire baisser la température. D’où l’initiative,
aussi, de faire ressurgir la source de la PetiteSaussaie entre les parcs des Lilas et JoliotCurie, et de déployer fontaines, points d’eau
et brumisateurs pour se rafraîchir l’été.
Vitry mobilisée face à la canicule, mais aussi
contre les inondations… En cas de crue
centennale, un tiers de la ville serait inondé
jusqu’à deux mètres de haut. À l’Urbanisme,
Félix Bello supervise la ZAC Seine Gare :
“Entre les logements, des passerelles permettront une évacuation plus rapide. Et l’avenue
Salvador-Allende est entièrement rehaussée pour
conserver l’accès au pont du Port-à-l’Anglais
en cas de crue”. De même sur la ZAC Gare
Ardoines, pour profiter de la fraîcheur du
fleuve sans subir ses colères destructrices.
C’est la nouvelle loi du climat ■
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Génération Climat

Lucie Darbois

Nicolas Wanlin

Quel que soit leur âge, ces Vitriot·e·s agissent au quotidien :
ils ont une conscience aiguë que nous ne pouvons plus nous
déplacer, consommer et tout simplement appréhender le monde
sans nous préoccuper du climat.

Nicolas Wanlin
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Michael Doré,

Sirine, Nafi et Lyna,

Hugo Sorel,

lobbyiste du climat

membres du conseil des enfants

véloptimiste

Sa chambre est tapissée de cartes, un peu
comme un fan de jeux de rôles. Sauf que
Michael évolue dans un monde bien réel :
le nôtre, en proie au bouleversement
climatique. Le Vitriot a pris conscience
de l’urgence en lisant le livre de Pablo
Servigne, Comment tout peut s’effondrer,
“et j’ai cherché à agir, vite”. On lui présente
alors la Fresque du climat : un jeu de
cartes collaboratif, basé sur les données du
GIEC, qui aide à comprendre les causes et
les conséquences du dérèglement. “Ça a
été une énorme claque. Je ne connais pas d’outil plus puissant pour faire prendre conscience
du problème”. Michael se forme, anime les
ateliers de la Fresque, convertit ses amis,
son entreprise. Et il démissionne pour
aller représenter la Fresque à la COP26,
à Glasgow, en novembre dernier. Le jeu
est désormais traduit en 26 langues.
Depuis, il a découvert d’autres outils
pédagogiques, comme le Carbonomètre.
Chaque carte indique notre consommation carbone. “Un exemple : 10 kilomètres
par jour pendant un an en voiture représentent
700 kilos de CO2, en tram : 11 kilos et à vélo :
1 kilo seulement ! Tout est dit !” ■

Elles ont 11 ans et déjà en tête les images
fortes d’un climat qui déraille. “Moi, ce
qui m’effraie, dit Nafi, en 6e, ce sont les feux
de forêts en Amazonie ou aux USA qui tuent
les animaux, et maintenant les hommes”.
Sirine voit des échangeurs autoroutiers,
les gratte-ciel et le béton partout. Elle a
aussi été marquée par sa visite au centre
technique municipal, avec le conseil des
enfants, et ces bennes d’ordures dans
lesquelles elle a vu “des baskets ou des téléphones qui peuvent encore servir !” Au collège Josette-et-Maurice-Audin de Lyna, les
élèves ont élu des éco-délégués, et on pèse
le pain pour mesurer le gâchis. Pendant
qu’à Jules-Vallès, le prof de SVT de Nafi
a créé un potager. Une fois par mois, les
jeunes filles participent au conseil des
enfants, qui peut interpeller les élu·e·s.
Nafi aimerait installer des arceaux à vélo
pour ne pas se le faire voler au collège.
Lyna : “Et si on mettait des amendes à ceux
qui ne font pas le tri des déchets ?” ■

Son vélo se plie pour qu’il puisse l’emporter partout, même dans le RER, maintenant qu’il travaille au nord de Paris. Hugo
Sorel est membre de Mieux se déplacer à
bicyclette (MDB), l’une des associations
qui ont réfléchi sur le plan communal
pour les cyclistes. Certains ont même
circulé avec une caméra sur le casque.
“Sur le pont du Port-à-l’Anglais, il faut serrer les fesses. Sur la RD5, malgré la nouvelle
piste, c’est un parcours d’obstacles... Moi,
ce que j’imagine, ce sont des itinéraires bis
pour les vélos afin d’éviter les rues encombrées
ou, carrément, comme dans les pays scandinaves, des vélorues, rien que pour nous.”
Pendant son temps libre, Hugo participe
aussi activement au balisage du RER V, la
future “autoroute du vélo” : 650 kilomètres
cyclables financés par la région, dont la
ligne D2 va notamment du cœur de Paris
à l’Essonne en passant par les quais de
Seine à Vitry ■
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– Agir pour le climat –

DOSSIER

Agence locale de l’énergie

Vanessa Veuillet,
les pieds sur terre

Elle a les yeux de la couleur de son bonnet : verts. Et cela va bien avec le manifeste de son épicerie, Les Mains dans la
terre : “bio, vrac, local”. Parce que le climat se joue aussi dans l’assiette. Hier,
Vanessa vendait des œuvres d’art dans le
monde entier. Aujourd’hui, c’est poireaux
et patates en circuit court. “Je me sens bien
plus en accord avec moi-même : mes valeurs et
mon métier sont cohérents.” Avec le collectif
de son quartier de la Gare, elle ramasse
les déchets tous les dimanches. “Je crois
beaucoup à l’action locale et individuelle,
même s’il faut activer aussi le levier politique,
en interpellant l’État.” Aujourd’hui, elle
se réjouit de voir qu’il n’y a pas que les
convaincus qui poussent la porte de l’épicerie. Elle accueille les gars du quartier
pour un café moulu en terrasse et de plus
en plus de jeunes mamans. “Au moment
de la diversification, elles veulent de bonnes
purées pour leur bébé. Les légumes et fruits bio,
produits de base, ce n’est pas beaucoup plus
cher.” Bientôt, un composteur sera installé
à côté de l’épicerie, avec un atelier pour
bien l’utiliser. “J’espère que la mairie continuera à favoriser les initiatives citoyennes.”
Vanessa ne s’arrête pas là. Avec ses voisins
commerçants, elle traque les cigarettes
ou tickets de Loto qui salissent les rues.
Songe à planter des pieds d’arbres. Et,
rêve ultime : “un jour, pouvoir se baigner
dans la Seine” ■
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« Ouh là, il y a du rouge là ! Et ici ? Je serais curieuse de voir au niveau des
corniches et du mur qui craque. » La présidente du conseil syndical a les
yeux rivés sur la caméra thermique qui balaie son immeuble de la rue de la
Glacière : 50 logements, 9 étages et beaucoup de fuites. Le ravalement doit
être bientôt voté, et le conseil syndical a fait appel aux conseils de Komi
Ahali, ingénieur de l’Agence locale de l’énergie (ALE), qui a organisé une
balade thermique sur les lieux pour aiguiller les copropriétaires.
Sur l’écran, les déperditions de chaleur apparaissent en rouge. Si le bâtiment
est bien isolé, tout est bleu. « Cette caméra est un excellent outil de
sensibilisation, très visuel. Ça parle aux habitants qui rechignent à engager
des travaux parfois coûteux. » Komi Ahali détaille également les aides
possibles : « Si le gain d’énergie est de 35 % au moins sur l’isolation, la
ventilation, la toiture et les murs, alors il y a le coup de pouce de
MaPrimeRénov’. Et pour commencer, 5 000 euros pour réaliser un
diagnostic technique global ». À Vitry, depuis l’année dernière,
quatre copropriétés ont déjà réalisé ces balades thermiques pour réduire
demain leur consommation d’énergie.

Lucie Darbois

Lucie Darbois

Balade thermique : traquer les fuites

Le rêve ultime : un jour,
pouvoir se baigner
dans la Seine. »

* Permanence Info énergie :
chaque 1er et 3e jeudi du mois, une
permanence gratuite Info énergie
est ouverte à la mairie.
Un conseiller France Rénov’ vous
accompagne sur vos paiements
de factures et projets
de rénovation énergétique.
Renseignement : 01 71 33 13 60
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Ça chauffe à Vitry !
Ilôts de chaleur, sécheresse, risque d'inondation... Les aléas
climatiques sont de plus en plus sensibles pour les habitant·e·s de la
ville, densifiée au fil des années, en grande partie bétonnée et
proche de la Seine.

rencontrait pas ça avant, déplore Laetitia
Libouton. En réaction, nous plantons des
essences méditerranéennes, comme le chêneliège, que nous n’aurions jamais utilisées il
y a trente ans.”

Sylvain Lefeuvre

DOSSIER

– Agir pour le climat –

N

ous sommes le 16 août
2018. Le soleil est au
zénith. Le thermomètre
indique 31° C. Ce jour-là,
la direction des Espaces
verts se livre à une expérience. À l’ombre
des arbres, rue de la Glacière, il fait
25° C. Alors que dans la rue PetiteSaussaie, qui n’est pas plantée, le mercure grimpe jusqu’à 52° C sur le trottoir,
au soleil ! “Face à la canicule, les arbres sont
d’excellents climatiseurs naturels”, rappelle
Laetitia Libouton, la directrice.
L’année dernière, la ville lançait un
diagnostic de surchauffe urbaine. Un
bureau d’études a réalisé des mesures
de juillet à septembre. Onze capteurs de
24 – Vitry le mensuel

température et d’humidité étaient placés
sur la dalle Robespierre, la RD5, la zone
commerciale (industrielle ?), le square
Balzac ou encore le parc Joliot-Curie.
Résultats : “il y a plus de 1,5° C de différence
entre une zone bétonnée et un parc”. Sophie
Blanc, cheffe de projet pour le cabinet
Tribu, indique aussi que Vitry n’échappe
pas aux îlots de chaleur, malgré un été
pluvieux. “Après une journée très chaude,
la température ne redescend pas la nuit sous
les 22/23° C. Contrairement à la campagne,
certains quartiers n’ont plus la capacité de
se régénérer. C’est la surchauffe urbaine.”
Premières victimes : les végétaux. “Suite
à de violentes sécheresses, des arbres majeurs
de la ville sont morts l’été dernier. On ne

En bord de Seine, la crainte,
c’est plutôt la crue
Pour les riverains des bords de Seine,
la crainte, c’est plutôt la crue. Chaque
année, la piste cyclable du quai JulesGuesde est sous l’eau. Et les maisons
voisines de l’écluse sont comme sur pilotis désormais, car les rez-de-chaussée
peuvent être inondés à tout moment,
comme en 2016.
Face au dérèglement, les regards se
tournent enfin vers les pays d’origine de
nombreux de·ses habitant·e·s : Portugal,
Maroc, Algérie. Gilles Lacaze préside
l’association Coopération Vitry-Mali,
créée il y a plus de trente ans avec la
diaspora. “Nous avons œuvré pour que les
communes de Nouga et Madina – quelque
20 000 Maliens – ne soient plus en proie aux
aléas du climat, en installant l’eau potable,
mais aussi un système d’irrigation sur une
plaine, pour cultiver du maïs, du mil ou du
riz. Nous avons vu le cycle des pluies s’altérer.
Une année, Bamako, la capitale, est inondée,
la suivante, c’est la grande sécheresse à Kaye,
à l’ouest, et c’est pire encore au Sahel.” Un
animateur rural est sur place à l’année.
Il habite dans le “Petit Vitry”, des cases
construites spécialement dans le village
de brousse pour les amis français ■
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REPÈRES

Nicolas Wanlin

PORTRAIT
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1985

Naissance à la clinique
des Noriets à Vitry.

2000

Débute un BEP
comptabilité, son
premier domaine
professionnel.

2013

Naissance d’Alexis à la
campagne, où elle s’est
installée avec son
compagnon.

2015

Naissance de Corentin,
son deuxième fils.

2019

Retour à Vitry.
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Gréviste déterminée

PORTRAIT

Klavdia Robin

L’invisible descend
dans la rue
Klavdia Robin, Vitriote, accompagnante d'élèves en situation
de handicap, cheffe de famille monoparentale, a choisi la
grève. Une action collective qui renforce sa résilience. Pour les
premières de corvée, la vie n’a rien d’un long fleuve tranquille.

C

8 mars 2022

Vote à nouveau la grève des AESH
du Val-de-Marne qui entre dans
sa 7e semaine.
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e mercredi matin, Klavdia Robin
emmène ses deux garçons de 6 et
8 ans chez papi-mamie au bout de la
rue, dans un immeuble d’où ces jeunes
fans de Marvel aiment “voir la tour des Avengers”
(les tours Duo à Paris). Cette Vitriote, accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH)
au collège Rabelais, a prévu pour le reste de sa
journée de préparer le concours de recrutement
des professeurs des écoles, un projet de réorientation. “J’aimerais être une rivière calme, une route
droite, mais la vie est pleine de surprises et de combats, il
faut avancer, trouver des solutions à tout”, confie cette
habitante de Commune-de-Paris. Les semaines de
cette cheffe de famille monoparentale ressemblent
à des tourbillons, entre les séances d’orthophonie et
de psychologie de son fils, son travail, les entraînements sportifs des enfants et ses études. “Célibataire,
un samedi sur deux, je peux faire le ménage, les courses,
travailler à mon concours et… regarder une petite série.”
Elle a découvert le métier parce qu’un de ses enfants,
lui-même porteur de handicap, n’avait pas d’AESH
pour l’accompagner. “Beaucoup, comme lui, n’en disposent pas, alors que la loi sur l’inclusion date de 2005.”
Elle a choisi très vite ce métier qu’elle exerce depuis
six ans “pour aider et se sentir utile” après avoir été
comptable puis mère au foyer. Fièrement, elle
assure “apporter du bonheur à ses loulous”. Elle rapporte les paroles d’un élève handicapé : “Génial !
Aujourd’hui, grâce à Klavdia, je ne me retrouverai pas
au fond de la salle”.
En quoi consiste son travail ? En classe, selon les
handicaps, aider à comprendre les exercices, écrire
le cours, faciliter les lectures rapides, recadrer, voire
accompagner à la récréation et à la cantine… “Je
me souviens d’un loulou, élève autiste, avec qui on avait
appris à se faire confiance. Je lui proposais de se concentrer

et, en échange, je jouais au Dobble avec lui à la récré.”
Klavdia, malgré sa vie contrainte, développe une
vraie résilience. Elle maraude pour les personnes
sans domicile fixe, soutient une association d’aides
aux enfants pauvres indiens et sait s’appuyer, elle
aussi, sur ses proches. Ses parents pour sa vie de
famille, tout comme sur le collectif de lutte au travail. “Avec Djamila, Séverine, Jérémy, Fathia, Mandine et
les autres… je me sens moins seule, unie.” Elle a récemment découvert l’action syndicale, comme l’indiquent les stickers Snudi-FO, CGT Éducation,
SUD en bonne place sur le mur de son salon, non
loin du lapin, l’animal domestique de la famille.
“Dans la grande manif à Paris, on a remonté une partie du cortège pour être mieux visibles.”
Cette adepte de la patience a décidé, en janvier 2022,
de ne plus accorder la sienne à l’Éducation nationale.
Fin février, elle entamait sa septième semaine de
grève. “L’inacceptable, c’est de ne pas être reconnue, ni
associée à part entière à l’échange avec les familles. Il me
faut quinze jours pour découvrir le handicap dont souffre
l’enfant. L’inacceptable, c’est aussi de mutualiser ma
mission : j’avais dix heures partagées entre deux élèves,
maintenant, je dois les scinder pour trois élèves.” Elle
revendique donc une meilleure reconnaissance
et davantage de moyens pour les enfants et les
accompagnantes. Soit le déblocage des limites de
vingt et une heures hebdomadaires plafonnant le
salaire mensuel à 780 euros, la fourniture de gel et
masques anticovid, une prime REP (réseau d’éducation prioritaire). Quant au nouveau contrat élargissant ses missions à quatorze établissements, elle
refuse de le signer. “Il faut comprendre la souffrance
de l’enfant qui n’a une accompagnante que lorsqu’elle
est libérée.” ■
Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec
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BONS PLANS
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Traiteur

Nicolas Wanlin

L’Italie à quelques pas

Fiumara, 18, avenue Anatole-France, 01 45 15 00 24
Horaires du mardi au samedi : 10h à 14h30 et 17h45 à 22h (23h les
vendredi et samedi) – Fermé les lundi et dimanche

Fiumara est le nom d’un village calabrais. Mais, depuis un
mois, c’est aussi le nom d’un traiteur-épicerie-restaurant à
Vitry. Ses spécialités sont italiennes, « du sud, bien entendu »,
précise le patron, Roberto Fiuma, d’origine calabraise. Depuis
un mois, Fiumara vous propose des pizzas et pinsas romana
croustillantes, à déguster sur place ou à emporter, du pecorino,
mais aussi de la charcuterie. « Nous allons tous les quatre mois
chercher nos produits et, notamment la charcuterie, chez
un producteur calabrais qui élève lui-même ses cochons en
plein air », ajoute le patron. Ici, tout est fait maison, et c’est
le troisième Fiurama qui voit le jour après ceux de Paris et
Charenton-le-Pont ■

Exposition-vente

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Gaël Bordet

À la recherche
d’un ailleurs :
photographies
inédites
Steve McCurry
Steve McCurry est un
photographe mondialement
connu pour ses photos prises
dans des zones de conflits.
Le plus souvent, il a choisi de
représenter la guerre à travers
des portraits des populations
locales. Celui de la jeune
Afghane aux yeux verts reste le
plus célèbre. Dans ce livre, on
retrouve son goût prononcé
pour la couleur – éclatante et
lumineuse ! De l’Afghanistan à
l’Éthiopie, de l’Inde à la Chine,
en passant par le Guatemala,
il montre des scènes toutes
simples, imprégnées d’une
atmosphère harmonieuse, de
spectaculaires paysages, et des
portraits que l’on n’oublie
jamais. À feuilleter d’urgence !
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Royaume du Mali, au
XIVe siècle. Tiamballé, 14 ans,
souhaite oublier sa
claudication et partir à
l’aventure. Le voici exaucé
quand un savant venu d’Égypte
avec sa fille, la mystérieuse
Sirine, le prend sous son aile et
l’entraîne dans une enquête
jalonnée de meurtres. Dans ce
roman à la croisée des genres
et irrigué par le fleuve Djoliba,
le lecteur se laisse
continûment surprendre et
charmer. Par la découverte,
inédite en littérature jeunesse,
de cette Afrique de l’Ouest
médiévale, envoûtante, pétrie
de ses traditions et croyances
magiques. Par la poésie des
paysages et des mots. Par les
rêves que portent Tiamballé et
Sirine, si attachants. Par
l’énigme des masques d’ivoire,
enfin, qui ne se livrera qu’après
mille ruses et méandres.

Vitriosart,
petits formats
Après deux ans d’absence liée à la crise sanitaire, le
collectif d’artistes Vitriosart est heureux de pouvoir vous
retrouver au Passage, boutique éphémère de la ville, pour
vous faire découvrir son travail en petits formats. Aquarelle,
art textile, art graphique et plastique, céramique, collage,
installation, livre d’artiste, mosaïque, peinture, photographie,
sculpture… Des œuvres que vous pourrez tout autant
admirer qu’acquérir. L’occasion, également, pour les vingtneuf artistes du collectif, de vous inviter à leurs journées
portes ouvertes des 21 et 22 mai, véritable promenade
artistique à la découverte de leurs lieux d’inspiration et de
création, au cœur de Vitry ■

Nicolas Wietrich

Djoliba

Le Passage, 4, avenue de l’Abbé-Roger-Derry
Du mardi 12 au dimanche 24 avril, de 10h à 14h et 15h à 19h
(dimanche de 10h à 13h)
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Guerre d'Algérie

Se souvenir
En préambule à la cérémonie commémorative des
60 ans des accords d’Évian, une exposition et la
conférence Regards croisés sur la guerre d’Algérie
étaient organisées à l’hôtel de ville, le 18 mars.

Nicolas Wanlin

C

oncentrée, elle scrute chaque panneau de l’exposition installée dans le hall de marbre de l’hôtel de
ville. Aux curieux, elle raconte et commente chaque
image en noir et blanc : le « haut les mains ! » des
soldats, les sacs lourds et pleins des jeunes appelés, les arrestations, la torture, la scolarisation assurée par un appelé blessé…
Fatma Selmane, Vitriote originaire de Kabylie, avait 8 ans en 1962
lorsque l’indépendance de l’Algérie a été proclamée. « Venir ici,
aujourd’hui, c’était une obligation, la guerre d’Algérie, c’est toute
mon enfance », dit celle qui espérait secrètement retrouver ici une
photo de son père, membre du FLN, tué par l’armée française.
C’est devant une audience attentive que l’historien Alain Ruscio
a mené sa conférence. À ses côtés, la famille d’Alban Liechti,
premier soldat français à avoir refusé de porter les armes en
Algérie, est venue témoigner. « Pour Alban, ce n’était pas une
guerre défensive, mais une guerre injuste et cruelle », explique
son frère, qui se considère lui aussi « enfant de la guerre d’Algérie ». Alban Liechti, jardinier, syndicaliste et communiste, est resté
emprisonné six ans dans des casernes militaires en Algérie, de
mars 1956 à mars 1962. « Il était détenu dans les mêmes prisons
que les Algériens, car considéré comme un traître », rappelle son
frère. Les questions demeurent : « Pourquoi tant d’appelés ne
racontent pas leur histoire, pourquoi ce silence ? » s’interroge
une habitante. « Comment lutter contre les traumatismes ? »,
souffle une autre. Pour continuer à se souvenir et à s’exprimer ensemble, d’autres initiatives dédiées à la guerre d’Algérie
seront organisées dans les prochaines semaines, jusqu’à l’été ■
Majda Abdellah

▲ Initié dans le cadre
de l'initiative Tu vois
le genre ! un atelier
de rap féminin avec,
en point d'orgue, un
concert au SUB.

uVernissage de
l'exposition Algérie
1830-1962, de
la colonisation à
l'indépendance, à
l'hôtel de ville,
le 18 mars.

Majda Abdellah

Rap 100 %
féminin !

U

retrouvez tout le programme sur vitry94.fr
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Atelier

ne quinzaine de rappeuses venues
de toute la France étaient réunies au SUB, du 1er au 4 mars.
Elles participaient à une semaine
d’atelier rap 100 % féminin orchestré par
deux rappeuses confirmées, Yelsha et Turtle
White. À l’initiative de l’association La
Souterraine, le stage était organisé dans le
cadre de l’opération Tu vois le genre ! initiée
à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes. On y rencontrait
Nanor de Montpellier, Lynx de Marseille
ou Chana de Vitry, qui profitaient du stage
pour écrire des textes sur la sororité, choisir les musiques et travailler leur présence
scénique. Pour Chana, issue du quartier
Clos-Langlois : “Cela m’a permis de découvrir
d’autres talents, d’autres façons de rapper, et
de décrocher des participations dans des scènes
ouvertes.” Point d’orgue, un concert a eu
lieu le 4 mars. Une soirée réussie, emprunte
de solidarité et porteuse d’un message fort
pour le milieu très masculin du rap : la relève
de Diam’s est là, les filles arrivent en force !
La preuve ? La Souterraine sortira, cet été,
une compilation de rappeuses du département, avec certainement quelques artistes
issues de ces ateliers ■ Willy Richert
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CONCOURS

POTAGERS,
MAISONS
ET BALCONS
FLEURIS

Inscription
tion
Inscrip
ril au
v
a
du
2
avril
du 10
in 2021
u
j
10 2022
a
2ujuin

Nom

......................................................................................................

...................................................................................................................

Prénom

.............................................................................................

Téléphone ......................................................................................
mail ......................................................................................................
@ ............................................................................................................

...................................................................................................................

Adresse – N° voie

Rue, impasse, avenue .......................................................................

Emplacement du balcon ou de la fenêtre
(si différent de l’adresse postale) :

.........................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

N° étage : ..............................................................................................
N° bâtiment : ..............................................................................................

...................................................................................................................

Je souhaite participer au concours dans la catégorie
suivante : (Cochez la case de la catégorie appropriée)

Renvoyez votre bulletin entre le 2 avril et le 2 juin 2022
à l’adresse suivante : Mairie de Vitry-sur-Seine, Service
maintenance et entretien espaces verts
74 rue Camille Groult, 94400 Vitry-sur-Seine

) Fleurissement ou potager de pleine terre, visible de la rue
) Fleurissement ou potager en pots sur terrasse, visible
de la rue
) Fleurissement ou potager de balcons ou terrasses d’immeuble, visible de la rue
) Fleurissement ou potager de fenêtres, visible de la rue
) Fleurissement ou potager des parties collectives d’immeubles ou de jardin partagé, visible de la rue
) Passeport végétal installé sur l’espace public
(bacs, pieds d’arbres, découpe d’enrobé)

...................................................................................................................

ou déposez le dans l’urne prévue à cet effet dans le hall
de l’hôtel de ville. Vous pouvez aussi compléter le formulaire en ligne sur : www.vitry94.fr/CPMBF
Infos et inscription sur vitry94.fr/CPMBF
ou au 01 43 91 60 71

Service public

Une partie des végétaux des massifs de Vitry est cultivée
dans les serres municipales par les jardiniers du service
Maintenance et entretien des espaces verts. Ils interviennent
dans le cadre d’un plan général de fleurissement de la ville
en s’appuyant sur des calendriers de production.

Serres municipales

Cultures communes

D

e 35 000 à 40 000 plantes
saisonnières sont produites
chaque année dans les
serres municipales. Cette
tâche incombe aux équipes
du service Maintenance et entretien
des espaces verts (SMEEV), rattaché à
la direction des Espaces verts. Le site
de la rue Camille-Groult accueille ainsi
trois serres et quatre tunnels de culture.
“La ville a conservé son propre centre de production horticole, ce qui évite de devoir acheter
toutes nos plantes à l’extérieur”, souligne
Cécile Slezak, cheffe de culture.
Au mois de mai, débutera le fleurissement estival dans les massifs avec 50 %
de végétaux made in serres. Pour assurer ces missions, le service déploie près
de 80 agents, dont 43 jardinier·ère·s, sur
66 lieux de fleurissements. “Nous intervenons, des semis jusqu’à la plante en pot,
en passant par l’entretien dans les serres”,
détaillent Alex Le Guen et Jérémy Oudin,
agents de production. “Par souci environnemental et d’économie des ressources, nous
avons diminué le fleurissement saisonnier
au profit de plantes vivaces qui restent en
place, et nous paillons le sol”, ajoute Cécile
Slezak. Cette démarche vertueuse a déjà
permis de bannir l’usage des désherbants.
Un agent est référent pour les nouvelles
pratiques durables.
Le SMEEV travaille en transversalité.
Par exemple, avec ses collègues du service Maintenance et entretien des bâtiments, sur l’état du mobilier urbain.
Ou, sur demande du service Éducationformation, dans les écoles, pour des
actions de sensibilisation ou lors de la
N°193 – Avril 2022

création de jardins éducatifs, auxquels
3 000 plants potagers ont été destinés. Le service assure aussi la gestion
de deux potagers urbains qu’il a créés
en 2021 dans les parcs Joliot-Curie et du
Coteau-Marcel-Rosette. “Nous disposons
également d’une soixantaine de plantes vertes
décoratives qui servent au service Logistique
de l’événementiel lors d’initiatives.” Enfin,
le pôle Animations nature et communication du SMEEV apporte sa contribution dans des manifestations auprès
du public, comme le 2 avril dernier lors
du Printemps des mains vertes, au parc
Joliot-Curie ■ Frédéric Lombard

ZOOM
Plan de fleurissement

Des serres
aux massifs
Le plan de fleurissement de la ville
permet d’assurer le maintien d’une
végétation tout au long de l’année,
en priorité dans les lieux de passage
de la population, les entrées de ville
et devant les équipements publics. Il
définit des calendriers de production.
Le responsable du fleurissement
prépare ses projets de massifs
environ huit mois avant la date de
plantation prévue. Il les fait valider par
les élu·e·s puis les transmet à la
cheffe de culture. Celle-ci détermine
le mode de culture de chaque variété
dans les serres, ainsi que les dates de
semis et de livraison en fonction de la
variété. Les semis peuvent s’étaler de
janvier à avril pour les espèces
estivales. Ils commencent en général
en juillet pour les automnales. Pour
les plantes vivaces, les jardiniers
expriment leurs besoins en avril. La
production se fait en même temps
que pour les massifs d’automne ■

uDe 35 000 à
40 000 plantes
saisonnières sont
produites chaque
année dans les
serres municipales.

Nicolas Wanlin
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Chauffage urbain

Économe, écolo : le plus gros
radiateur de Vitry
Dans notre sous-sol, se cachent des kilomètres de tuyaux qui permettent de
chauffer la ville. Ils alimentent des logements, les écoles, les gymnases, le Mac Val
ou encore, bientôt, le centre aquatique et l’écocampus à Chérioux, pour une eau à
bonne température toute l’année. Et ce, grâce à nos déchets ! Voyage dans le réseau
de chaleur de Vitry.

D

epuis quelques semaines, la
cité des Combattants vit une
petite révolution. Les 460 logements de ce grand ensemble en
briques sont en train d’être raccordés au
réseau de chauffage urbain. “Ce sera grand
changement chez moi, et ça fait quarante-six
ans que j’habite ici !” s’amuse Josiane. La
chaudière au gaz de sa cuisine va bientôt disparaître, une cloison va tomber

et sa salle de bain s’agrandir. Au même
étage, Maria croise les doigts. “Et la facture de chauffage, elle va grandir aussi ?”
Non, en théorie. Malgré les travaux, le
coût devrait même baisser grâce à des
économies d’énergie.
Énergie verte ou vertueuse
De nombreux logements, écoles, gymnases, le Mac Val et, bientôt, le centre

aquatique et l’écocampus du domaine
Chérioux, sont raccordés. La chaleur de
ce réseau est produite grâce à une majorité (65 %) d’énergies renouvelables et
de récupération. “Elle bénéficie, du coup,
d’une TVA réduite à 5,5 % et, surtout, elle
est bien plus écologique”, précise Norbert
Baron, l’un des responsables du Syndicat
intercommunal de chauffage urbain de
Choisy-Vitry (SICUCV). “Passer du gaz

ITINÉRAIRE
Années soixante-dix

2005-2006
Démantèlement de la centrale
de chauffe.
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La centrale de chauffe au charbon
et au fioul lourd.
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au réseau de chaleur revient à rejeter dans
l’atmosphère deux fois moins de CO2 !”
ajoute-t-il. Le climat vous remercie (lire
pages 18 à 24).
Dans le détail, comment ce système de
chauffage fonctionne-t-il ? D’abord grâce
à nos poubelles. Le réseau récupère les
calories à la sortie des usines d’incinération de déchets ménagers de Paris et
plus de quatre-vingt-dix communes. Une
énergie qui, sinon, serait perdue. “C’est
un levier formidable pour verdir le mix énergétique à grande échelle”, se félicite Nadège
Gaudegroy, du service Environnement,
qui vient de rédiger un rapport sur le
développement durable dans la ville. À
Vitry et Choisy, qui partagent ce réseau,
24 000 équivalents logements sont raccordés. Après les déchets, les autres sources
d’énergie sont le gaz, le biofioul et encore
un tout petit peu de charbon.
Au départ, le chauffage
au charbon
“À mon arrivée, il y a vingt ans, le chauffage de Vitry n’était pas aussi vertueux !”
souligne Marc Estève, le directeur de

l’Architecture. Le système date des
années soixante-dix, quand les premières
cités HLM, Robespierre ou Balzac, sont
sorties de terre. Norbert Baron a gardé
des photos de l’antique usine, la centrale de chauffe qui les alimentait. On
distingue, sur un cliché, rue Léon-Geffroy,
un immense bâtiment en tôle, sa cheminée de plus de trente mètres, et une
fumée grise qui noie le quartier... “C’était
alors le tout charbon, avec du fioul lourd en
prime. Nous étions en pleine relance, jusque
dans les années quatre-vingt. C’était l’énergie
la moins coûteuse.” En 2006, cette chaufferie polluante a été démantelée et le terrain
nettoyé. Demain, il pourrait accueillir de
nouveaux bâtiments, dans la future ZAC
des Ardoines.

“Tout est là, sous nos pieds !” s’enthousiasme Norbert Baron. Cela s’appelle
la géothermie : il suffit de creuser très
profond et de pomper cette chaleur
pour obtenir une eau à 70° C environ.
C’est d’abord aux Ardoines et au nord de
Choisy que cette technique devrait être
expérimentée, pour alimenter à terme
5 000 logements et immeubles d’activités.
Si demain les Vitriot·e·s se chauffent grâce
à la géothermie, ils réduiront encore leur
impact sur l’environnement et seront
moins dépendant·e·s du prix des énergies
fossiles. Au collège Audin, flambant neuf,
en attendant que cette technologie du
futur arrive, c’est une petite chaufferie
au bois, installée en 2019, qui donne de
la chaleur, à l’ancienne ■ Lucie Darbois

Sous nos pieds, de
l’eau chaude
Mais le réseau de chaleur de Vitry peut
encore faire mieux. Grâce à la nature.
Le Val-de-Marne a la chance de se situer
à l’aplomb de l’aquifère Dogger, un
immense gisement d’eau chaude, de 60 à
80° C, à une profondeur de 1 800 mètres.

2005

Premier trimestre 2022
La cité des Combattants, en travaux,
est raccordée au réseau de chaleur.
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Christophe Fassi - Engie Solutions

Mise en service de la station d’échange de
chaleur rue Léon-Geoffroy.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

La France doit fermement s’engager
pour la Paix !
Le 24 février, l’armée Russe a envahi
l’Ukraine dans un conflit d’une intensité que
l’on n’avait plus vue depuis des décennies en
Europe, avec en souvenir les 130 000 morts
des 10 ans des guerres de Yougoslavie.
Fidèles à nos traditions de paix, le
groupe CRC s’est engagé auprès du Parti
Communiste et des associations pacifistes
pour dénoncer cette agression impérialiste.
Les débats autour de la livraison d’armes
des candidats de droite, d’extrême droite
mais aussi de gauche sont inacceptables !
Nous savons, comme pour le Moyen Orient,
que ces armes restent des années durant,
et finissent aux mains des forces les plus
obscurantistes, soutenues par les grandes
puissances, qui se moquent du sort des
populations vivant sur place.
Nous refusons de nourrir le lobby de

l’armement, de faciliter l’engagement de
mercenaires avec pour seule conséquence
de rendre le conflit le plus long et plus
meurtrier.
L’arrêt des menaces et des concentrations
des troupes de l’OTAN, soutenu par les

POUR LA PAIX
ET ENFIN
LES JOURS HEUREUX.

Américains, est une condition indispensable pour construire une politique de paix.
L’ONU doit devenir un acteur de premier plan, en offrant un cadre diplomatique pour régler ces conflits. Pour
construire un traité de sécurité commune
en Europe, pour les peuples ukrainien

Groupe Socialistes et citoyens

Quand les empires médiatiques
menacent notre démocratie
Canal +, CNews, Europe 1, RFM, Virgin
Radio, Paris Match ou encore Le Journal
du Dimanche, la liste des médias appartenant à Vincent Bolloré pourrait se poursuivre à la manière d’un inventaire à la
Prévert. Cette hyperconcentration n’est
pas l’œuvre d’un seul homme. Bernard
Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel… tous
ces hommes d’affaires se sont constitué
leurs propres empires médiatiques.
Quelle est la conséquence directe de ces
monopoles journalistiques ? La fragilisation de notre démocratie. Notre système
repose sur le pluralisme du débat et sur
l’indépendance du quatrième pouvoir :
le journalisme. Celui-ci est désormais
aux mains d’hommes d’affaires cupides
guidés par leurs propres intérêts. Leur
influence sur les contenus produits par les
rédactions est dévastatrice. L’importance
34 – Vitry le mensuel

donnée aux thèses nauséabondes du
polémiste Éric Zemmour, lui a permis de
bénéficier d’un tremplin médiatique sans
précédent. Et quelles sont les promesses
du petit pantin de Bolloré pour les présidentielles ? Ô surprise : le démantèlement et la privatisation des chaînes du
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et russe, la France doit sortir de l’OTAN.
Il n’y a pas de « petite » bombe nucléaire.
Nous soutenons un candidat en faveur du
traité international d’interdiction des armes
nucléaires. Macron, lui, s’y refuse !
Notre ville à une longue tradition de soutiens aux victimes de guerres. Ce rôle, elle
continuera à le tenir, en soutenant les associations qui ont une longue expérience
en la matière, comme la Croix Rouge, le
Secours populaire, l’UNICEF, avec l’aide
d’urgence voté au CCAS le 7 mars dernier,
en participant aux manifestations pour la
paix et à l’accueil des réfugiés.
Le Groupe Communiste et Citoyen rappel
qu’il sera toujours pour la Paix, du coté de
ceux qui souffrent et cela quelle que soit
leur origine.

Les élu·e·s du groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

et au niveau local face à cette concentration grandissante. Le service public
doit être protégé à tout prix. À l’échelle
nationale, les rédactions doivent être
dotées d’un statut juridique afin d’assurer
leur indépendance. À l’échelle locale, si
les logiques actionnariales sont moins
présentes, il faut rester vigilant et garder
un esprit critique face aux informations
délivrées. Le futur de notre démocratie
et la qualité de notre débat public en
dépendent.

LES MÉDIAS SONT AUX MAINS
D’HOMMES D’AFFAIRES CUPIDES
GUIDÉS PAR LEURS PROPRES
INTÉRÊTS.
service public. L’information française
sera alors entièrement contrôlée par
quelques hommes de pouvoir qui feront
des chaînes d’info un outil surpuissant de
contrôle de l’opinion publique.

Margot Moronvalle

Groupe Socialistes et citoyens
Hôtel de ville

Il nous appartient d’agir au niveau national
N°193 – Avril 2022
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Groupe Europe écologie les Verts

Le statut de réfugié à revoir…
Le statut de réfugiés a fait l’objet de
nombreux questionnements notamment
depuis la guerre en Syrie qui a permis de
mettre en lumière les lacunes des États
au sujet de leur accueil.
Malgré la détresse humaine apparente,
les États membres de l’Union européenne
ont jusque-là fait preuve d’une incoordination totale.
En effet, nous devons tirer exemple de
ce qui n’a pas été fait pour les réfugiés
syriens, irakiens ou haïtiens pour donner
le meilleur traitement aux Ukrainiens
et à tous les réfugiés quel que soit leur
pays d’origine.
Vingt ans après son adoption, la Directive
2001/55/UE est enfin appliquée pour
accorder aux Ukrainiens une prise en

charge par les pays d’accueil dans les
meilleures conditions. Ce dispositif
de protection temporaire facilite aux
Ukrainiens l’accès à une protection
immédiate assortie du droit à : une
allocation, la CMU, l’aide personnalisé
au logement, sans les restrictions d’une

CE DISPOSITIF DOIT FAIRE
JURISPRUDENCE AU BÉNÉFICE
DES FUTURS RÉFUGIÉS.
demande d’asile classique.
Ce dispositif doit faire jurisprudence au
bénéfice des futurs réfugiés, notamment,
les réfugiés climatiques. Conformément
à la Convention de Genève et son protocole de 1951, le statut de réfugié et le
droit d’asile est applicable pour toute

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

Un budget qui dit beaucoup
Vitry figure dans le top 100 des villes françaises où il fait bon vivre. Cette qualité de
vie se lit dans les choix budgétaires engagés depuis près d’un siècle. Le budget 2022
poursuit des actions bien ancrées dans
notre ville, notamment en direction de la
jeunesse, comme le soutien aux vacances,
le projet jeunes majeurs, l’aide au permis
et au BAFA… Nous nous félicitons qu’enfin,
l’accueil périscolaire – engagement du
programme municipal – durera jusqu’à
18 h 30. C’est une bonne chose.

million pour les bâtiments scolaires semble
acquise. La rénovation du cœur de ville
n’est pas budgétée. Les travaux sur les
parkings souterrains pour résoudre les
problèmes de stationnements prévus dans
le plan stationnement antérieur ne sont
pas évoqués…

QUAND C’EST FLOU
C’EST QU’IL Y A UN LOUP !

Mais ce budget 2022 indique aussi les
nouvelles orientations.
Des projets qui étaient dans les cartons
semblent oubliés. L’arrivée de la collecte
pneumatique à la Commune-de-Paris
n’est pas confirmée, malgré le plébiscite
des habitants. La suppression de plus d’un
N°193 – Avril 2022

Lors des élections municipales, les
Vitriot·e·s se sont prononcé·e·s pour un
programme et des avancées qui sont
aujourd’hui abandonnées. Les antennes
du CMS dans les quartiers, la navette
inter-quartiers, le plan vélo, l’ouverture

TRIBUNES DES GROUPES
personne se sentant menacée dans son
pays, alors que dans les faits, celui-ci a
souvent été dévoyé sur le seul critère de
situation de guerre.
On n’obtient donc pas automatiquement
le statut de réfugié lorsqu’il s’agit des
autres critères de mise en danger. Ainsi,
une protection subsidiaire peut-être
attribuée avec un titre de séjour temporaire selon l’article L. 512-1 du Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile.
Nous souhaitons que la Ville de Vitry-surSeine contribue pleinement au meilleur
accueil des réfugiés ukrainien·ne·s ou
autres avec l’aide financière et logistique
de l’État.

Catherine Su

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

d’une maison de quartier au Moulin-Vert
et d’un parc urbain à la place des Seveso,
la mise en place du budget participatif, la
plantation de 1 000 nouveaux arbres, le
pass-culture pour les jeunes, l’ouverture
de tiers-lieux et d’équipements sportifs de
proximité notamment à La Vanoise... Tout
cela a complètement disparu.
Enfin, et ce n’est pas le moindre, Vitry
avait pris l’engagement devant la Cour des
comptes, d’un plan pluriannuel d’investissement. Autrement dit d’annoncer les
projets de long terme. Là encore, le flou
règne. Et comme on dit, quand c’est flou
c’est qu’il y a un loup !
Retrouvez cette tribune et beaucoup
d’autres dans le journal L’Esprit Vitry que
vous pouvez vous procurer gratuitement
auprès des bénévoles de Vitry Rassemblé.
Philippe Beyssi

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

Nous ne voulons pas d’incinérateur de
déchets à Vitry
Dans un courrier envoyé à la directrice
régionale d’EDF, le maire fait part de son
désir de lui exposer les réflexions du Comité
de Défense des Cheminées sur l’évolution
du site de Vitry-sur-Seine.
Dans le panel de propositions apparaissent
une usine d’incinération enterrée de déchets
et une autre de production de Combustibles
Solides de Récupération (CSR).
Ces deux projets qui coûteraient des millions d’argent public, accentueraient notre
dépendance au pétrole et seraient dangereux pour notre santé. En un mot des projets
anti-écologiques.
En effet, l’incinération des déchets rejette
des particules fines toxiques extrêmement
polluantes, comme avec l’incinérateur d’Ivry
et sa pollution aux dioxines. Et en enterrant

l’incinérateur, les cheminées moins hautes
diffusent plus directement les pollutions.
L’autre projet d’usine de Combustibles
Solides de Récupération (CSR), doublée
d’une usine de Tri Mécano Biologique (TMB).
Un tel projet existe déjà sur la commune

LA SOLUTION ÉCOLOGIQUE
C’EST RÉDUIRE, RÉUTILISER ET
RECYCLER.

d’Ivry dont le maire ne veut plus, eu égard
à la multiplication des accidents et des
nuisances autour des usines existantes en
France et en Europe.
En l’absence de mesures nécessaires pour
réduire la production des déchets par le tri

Groupe Vitry à venir

Quand calomnie et diffamation
sonnent le glas de l’éthique politique
VITRY À VENIR maintient sa ferme condamnation des propos orduriers d’un des candidats populistes à la présidentielle qui a
jeté en pâture la ville et ses citoyens. Nous
tairons son nom par respect des Vitriots.
Nous dénonçons également la diffamation,
à l’encontre de la candidate de la droite
républicaine V. Pécresse, par une certaine
opposition communiste revancharde, au
conseil municipal qui a décidé dans une
tribune d’étendre ses tentacules de propos
infamants et incendiaires au-delà de ladite
assemblée (laquelle est déjà trop souvent
le théâtre d’incidents déshonorants, au
grand dam des Vitriots).
Les perspectives pessimistes que laissent
entrevoir les derniers sondages d’opinion
quant à la présence de la gauche au deuxième tour, et la disparition probable du
36 – Vitry le mensuel

candidat PCF peuvent expliquer la tentative
de discréditer V. Pécresse en l’associant
aux deux candidats d’extrême droite. MAIS
la triste actualité aux portes de l’Europe
révèle au contraire une complaisance partagée par les extrémistes de droite et de
gauche, vis-à-vis d’un Poutine dictateur.
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et la prévention, et les usines actuelles étant
surdimensionnées, les terrains dont nous
disposons sur notre commune peuvent
donner des envies aux industriels et aux
projets les plus fous.
Il est surtout inconcevable pour notre
groupe que de tels projets soient envisagés
tandis que la quantité de déchets par habitant augmente chaque année, alors que le tri
des déchets stagne à 22 % en Île-de-France
lorsque l’objectif fixé par la réglementation
est de 55 % en 2025 ou encore qu’un retard
considérable a été pris pour la collecte des
biodéchets pour tous les habitants.
Plutôt que d’envisager les solutions technologiques comme la collecte pneumatique
ou l’incinération, la municipalité devrait
mettre en place une vraie politique du zéro
déchet en réduisant, réutilisant recyclant !
Frédéric Bourdon

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org

constant de la tolérance, de la modération
et de la clarté.
Tel n’est pas le cas de Madame Taillebois,
adjointe au Maire, qui dénonce aujourd’hui
une gestion insincère des affaires de la
ville – gestion qu’elle cautionnait hier – et
qui suscite l’agressivité en insultant ses excamarades avec lesquels elle siégeait alors.

NOTRE VILLE NE RELÈVERA
LA TÊTE QU’AVEC L’EXERCICE
D’UNE DÉMOCRATIE
INTELLIGENTE.

STOP aux enfantillages et à l’amateurisme
qui dégoutent le citoyen d’aller voter. Notre
ville ne relèvera la tête qu’avec l’exercice
d’une démocratie intelligente. C’est le présent et l’avenir de Vitry qui sont en jeu. Le
devenir de ses enfants et la voie ouverte
à sa jeunesse en dépendent.

Et le PCF qui ne désavoue pas les actions
belliqueuses de cet envahisseur se fait
leur complice.

Il est temps de donner une place aux
débats constructifs et que cesse l’autoritarisme au sein du Conseil.

VITRY A VENIR dénoncera toujours ceux
qui soutiennent une idéologie mortifère.
Notre engagement est marqué du sceau

Emmanuel Njoh

Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Noces de platine

M. et Mme Carrara ont célébré leurs noces de platine en février.
Ils étaient, à l’occasion de ces 70 ans de mariage, entourés de leur
famille et leurs amis proches. Nous leur souhaitons encore beaucoup
de bonheur à partager.

Naissances
Janvier
ALI Lyana, AMANI Aline,
ANGLIO Djilani, AXINTE
Marie-Hélène, CHERGUI
Dana, DEMBA Mouhammad
Sow, GUERRIER
GHEMMOUR Taïna,
MERBAH Issam, RAHMOUNI
Assia, SANGARE Binai,
VIZITIU Adelina.

Février
ABDELAZIZ Luna, ARJI
Ismaïl, BESSAHRAOUI
Marouane, BOUHARBA
Brahim, GAMEIRO Enaé,
GHILOUFI Yaqeen, HOSSAIN
Maryam, KHOURI Félix,
LEO Shanëzia, LI Ora,
LIM Elio, MONTEIRO
GUILHERME Naylah,
PINSON MAREST Victoire,
QUEIROS VIANEZ Sandro,
TOUATI Jennah, WESENER
Syanna Maélie, ZAOUI
Oussama, AUMARECHAL
TRAN Timothée, BAY
Ahmed, BOURBON Sam,
CISSE Fatima, DIALLO
Dalya, DIAWARA Zeyneb,
DRISSI Julia, FOUROT
MONCEF Naïa, HENNEQUIN
Amandine, KHABACHA
N°193 – Avril 2022

Nofel, KIBUEDI Isaiah,
LIM Julia, MERLOT
Nolhan, MUGISHA Anaïa,
SOUKOUNA Salim, SOULE
Siriane, TOGOLA Youssouf,
VALENTIN Selma, WEBER
Benjamin.

Mariages
Février
ALLICHE Lila-BELKEBIR
Farid, BOUDJADJA LiliaCHEIKH Kosseila, SUN Li
ping-NONG Liao, ROS
Muyngor-CHEA Vutha.

Décès
Janvier 2021
LOBÉ NDOUMBÉ Olivia ép.
DOUMÉ DOUALA 41 ans.

Janvier
SILVA Marie Isabel ép.
MAHE 99 ans, SOURICE
Daniel Louis Georges
81 ans, GILLET Marco
90 ans, SUREAU Joselyne
Arlette ép. POINSON
91 ans, APHAYAVONG Nang
Amphay ép. PANYASIRI
69 ans, AUDIFFRED
Georgette ép. LÈBRE 96 ans,
AZAZ Ahmed 88 ans, BEN
ABDALLAH Mohamed

78 ans, BENGOUA Hasnia
ép. BOUHASSOUNE
71 ans, CARLESIMO
Suzanne ép. NOËL 90 ans,
CHATTEL Huguette 77 ans,
CHOUANARD Josiane
75 ans, CORSARO Francesca
ép. ABRAMI 74 ans, KABAYO
Rokia ép. TOHINA 51 ans,
LESAULNIER Christiane
ép. GABIROT 85 ans,
MONTEIRO Jean-Jacques
69 ans, PACITTO Irène
Denise ép. ARPINO 91 ans,
PHAN Stéphane 48 ans,
VITTEAUT Guy 86 ans,
XIANYU François 85 ans.

Février
PATRON Mauricette
ép. CORNAILLE 80 ans,
MAURAJ Sabrije ép. REXHAJ
69 ans, ABBAZ Rabiaâ
ép. YAHIAOUI 87 ans,
DELLERUE Oscar Charles
96 ans, CONSIDÈRE
Christophe Noël EmilePaul 47 ans, MALBRANQUE
Josette Augusta Eléonore
ép. CHARMES 77 ans,
ACHARKI Fatima ép.
BOUISSAOUI 69 ans,
DELABY Jeanne Marie
Madeleine ép. FORIR 88 ans,
GAVARINI Robert 90 ans,
BOUTABAA Abdelbaki
69 ans, GRANDCHAMP
Jeannine ép. FERNEY 91 ans,
AMOROSO DE ABREU
Carlos Manuel 54 ans,
THAY ép. SANICH CHUNG
105 ans, CONTANT Yvette
80 ans, ASTOR Alfred
80 ans, BAUDOT Bernard
56 ans, BELKEIR Paul 56 ans,
CHAITAMACHOKH Kiangkai
58 ans, DA ROCHA Irene
84 ans, DIDAILLER Hélène
59 ans, ELIOT Christiane
ép. ROUX 91 ans, GOGUEY
Pierrette ép. HEDDE 79 ans,
HERVY Nelly Louisette
Gabrielle ép. DUFOUR
65 ans, LACAM Bernadette

ép. CAPEL 82 ans, LANCIA
Thommaso 87 ans, MEKKIDAOUADJI Mohammed
84 ans, MUSURI Ndjou
64 ans, NEBRI Mehenna
72 ans, NERI Maïté 34 ans,
NONN Jean-Claude
Daniel David 47 ans,
PALMIERI Antoinette
81 ans, PLAGNE Yvonne
ép. BOOGAERTS 90 ans,
SEEBORUN Deviyanee ép.
CHAMBARAUD 63 ans,
THIÉBAUT Alfred Raymond
71 ans, URSAN Alexandra ép.
URSU 62 ans, VASILE Viorica
ép. CACAREAZA 50 ans,
VONG Marie-Claire ép. LIM
74 ans, WALAKA-SANDO
Jean-Marie 63 ans.
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PETITES ANNONCES
VENDS
¢ Lit pliant bébé bon état 10€ 06 87 36 88 12
¢ Machine à coudre Singer de début
1960 collector ! Avec sa pédale,
fonctionne, en très bon état, à vos
coutures ! Prix à débattre 06 77 45 62 60
¢ Glacière 10€, fontaine choco 10€,
boîte à outils vide 20€, panier à linge
4€, table sur roues 5€, jouets 1€/pièce,
matelas 80x130 10€ - 06 68 05 60 41
¢ Matelas gonflable pour 2 personnes
très peu servi prix 20€ - 06 49 11 75 85
¢ Vêtements femme T38/40 3€/pièce,
sac de marque à négocier, accessoires
et bijoux fantaisie 4€/pièce, pas sérieux
s’abstenir - 06 14 19 84 64
¢ Jeans femme T36 et 38 (neufs) 5€,
bottines T38 et 36 5€, blouson T46
(valeur 50€) 25€, blousons garçon
10 ans 5€, veste garçon 11/12 ans 3€,
tennis garçon P34 3€, camion Cars
5€, camion (transports de voitures)
4€, glacier Play-Doh 3€, sac jouets de
plage 3€, sac de gros Lego 5€, outils
en plastique 5€, ordinateurs (Cars) 8€,
jeu Panic Cafard 15€, maison Playmobil
complète 15€, aéroport + tour
Playmobil 20€ 06 38 68 04 98
¢ Œuvres complètes de Jules Verne,
télé Brandt 39cm, balance + poids,
2 agrafeuses plus 1 électrique,
projecteur diapo + écran 06 70 18 51 31
¢ 2 gilets cuir homme, sac chien,
service dessert, 2 carrelettes, carafe
Ricard grès + plateau + verres, divers
habits femme T42 - 06 76 67 34 39
¢ Tondeuse électro tractée batterie
démarreur 20€, bureau 10€,
4 baies double-vitrage alu bronze
217x90cm 40€ - 07 69 78 45 98

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

¢ Plaque à gaz 3 feux + 1 électrique
marque Brandt en bon état 52x60 blanc
prix 50€ - 01 46 80 69 43

OFFRES DE SERVICE

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

DIVERS

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

¢ L’association Lirosep humanitaire
recherche des bénévoles pour venir
en aide aux personnes en situation de
handicap et démunies - 06 66 27 93 80

Homme travailleur, montage et
réparation de meuble, petite bricole,
ménage, entretien extérieur, prix
raisonnable - 07 67 44 07 34

¢ Cherche personne pour garder un
petit chien la semaine du 21 au 28 mai,
tarif 70€ la semaine 06 26 44 82 77 (après 18h)

Jeune femme portugaise responsable
et polyvalente cherche des heures de
ménage et repassage, disponible de
suite - 06 63 49 23 98
Femme sérieuse cherche heures de
repassage ménage dans Vitry et ses
environs - 07 74 17 11 89
Femme sérieuse cherche à garder
des enfants, accompagnement de
personnes âgées, ménage et repassage
- 06 05 75 17 95
Je monte tous les meubles (But, Ikea)
en kit et j’effectue tous les percements,
j’aide aussi les personnes âgées 06 11 63 78 47
Femme sérieuse avec expérience,
véhiculée, cherche garde enfant, sortie
de l’école - 06 66 51 21 53
Femme portugaise avec 20 ans
d’expérience cherche des heures
de ménages et repassage chez les
particuliers, les bureaux, banque… 06 33 77 51 78

COURS
¢ Enseignante expérimentée et
motorisée propose soutien scolaire
et aide aux devoirs à des élèves en
difficulté scolaire - 06 07 05 96 39
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numéros utiles
Médecin de garde :
SAMI (service d’accueil
médical initial) 15
Pompiers 18
Police secours 17
Commissariat
01 47 18 35 00
Police municipale
01 55 53 17 36
Enedis (urgence)
09 726 750 94
GRDF (urgence)
0800 47 33 33
SEDIF (urgence fuite)
09 69 369 918
Centre antipoison
01 40 05 48 48
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,
01 45 21 21 21
Violences conjugales 39 19
Enfance maltraitée 119
Pharmacie de garde 39 15
Sécurité sociale 36 46
CAF 0810 25 94 10

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

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

Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
Pôle emploi 39 49
Bourse du travail
01 43 91 17 60
La Poste 36 31
Aides 0805 160 011
Drogues info service
0800 23 13 13
SOS vétérinaire
0892 68 99 33
Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

Nom : .......................................................................................... Téléphone : ......................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................................
À retourner par courrier :
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-surSeine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage
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Direction de la communication – Photo : Marc Chesneau

Du 17 mars
au 21 avril
2022

Let my people hear music big band + Ricky Ford
Fauksa quartet • Big groove big band • l’Edim 10tet
Olivier Lainey et Maxime Sanchez • Crispy • Otok • Obatuc
(batucada) • Le pagode samba na rua • Kairos • Nutz & Boltz
10tet mini big band • 6tet dem de l’edim • Classes de saxophone
trompette et danse jazz des ema • Quartet des professeurs du département jazz

Retrouvez la programmation et les lieux de concert sur ema.vitry94.fr

ECOLES
MUNICIPALES
ARTISTIQUES

2022

Vivez l’aventure !
du 6 au 10 juillet

Vous avez l’esprit d’équipe
La solidarité et l’entraide vous animent
Le collectif vous pousse à vous dépasser

Inscriptions du 1 er au 30 avril
Retrait des dossiers
De 12 à 17 ans, auprès des centres de quartier
À partir de 18 ans, à la Maison de la Jeunesse 2, place Saint-Just 01 55 53 21 40

+ d’infos sur vitry94.fr

