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CYCLE D'EXPOSITIONS

LA CONSTRUCTION DU CHAMP

COSMO ––
GONIAS

#3

MARIE-SARAH ADENIS
JEAN-FRANÇOIS KREBS
VALENTIN RANGER

Visuel : Valentin Ranger, Prélude à Genesexus, 2021

COMMISSARIAT : DANIEL PURROY

25 mai — 10 juillet
2022

Vernissage, mercredi 25 mai, 18h

ENTRÉE LIBRE
DU MARDI AU DIMANCHE 13H30 À 18H
LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 13H30 À 18H
59, Avenue Guy-Môquet — Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr
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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Ensemble,
construisons le meilleur !

L

es 20, 21 et 22 mai auront lieu les Fêtes
du lilas au parc Joliot-Curie ! Cette
année nous sommes heureux de vous
proposer, sur trois jours, concerts,
rendez-vous associatifs, défilés, animations…
Les services municipaux travaillent depuis
des mois pour ravir vos yeux, vos oreilles et
vos papilles, je les en remercie grandement.
J’espère pouvoir vous retrouver, dans les
allées du parc ou au stand municipal, pour
échanger.

Le maire, Pierre Bell-Lloch,
lors du premier tour de
l'élection présidentielle,
dans son bureau de vote,
salle Auber.

Mai signera aussi l’affirmation de notre
politique sociale et solidaire, avec
l’inauguration du centre social porté par
la municipalité, la Maison des Vitry’haut, le
11 mai. Notre engagement, encore et toujours,
pour donner le meilleur aux Vitriot·e·s se
matérialisera par des activités nombreuses et
variées dans ce beau quartier du Plateau, aux
côtés de la mascotte choisie par les enfants
du quartier.

Les quartiers sont au centre de nos
préoccupations, nous continuons à nous
battre pour obtenir plus de logements et
des moyens financiers pour vivre mieux,
dans notre ville. Vous pouvez être acteurs
de ce changement ! Ensemble, ville, bailleurs,
amicales, associations et habitant·e·s, nous
pouvons offrir le meilleur à Vitry.

L'élection présidentielle nous a rappelé
combien certaines heures sombres et
nauséabondes de notre histoire peuvent
ressurgir et faire l’actualité en tutoyant le
sommet de l’État. Votre mobilisation le
24 avril a permis à la République, notre
République fraternelle, laïque et sociale, de
rester debout.

La commémoration du 8 Mai viendra rappeler
combien nous devons redoubler d’effort pour
offrir à nos enfants un futur heureux. Il nous
faut construire et amplifier la citoyenneté, le
respect des autres et des différences. Nous
nous y emploierons lors du 10 mai, Journée
nationale des mémoires de l’esclavage.

Alexbonnemaison.com

Au plaisir de nos rencontres !
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Festivités

À LA UNE

Et si
on sortait ?

6

Spectacles, animations, festivals… Après deux ans
marqués par les restrictions sanitaires, l’arrivée de la
belle saison s’accompagne cette année de nombreux
temps forts festifs et culturels. De la rue à la scène,
une programmation riche promet émerveillement et
joie partagée ■ Majda Abdellah et Sylvaine Jeminet

Quel regard
portez-vous
sur cette
effervescence
d’initiatives ?
Nous traversons
une période
difficile de crise
Fabienne
économique,
Lefebvre,
politique et
adjointe
sanitaire qui met à
au maire
mal l’ensemble de
chargée du
Lien social et
la population de ce
du droit au
pays et touche de
temps libre
plein fouet les
quartiers
populaires. La guerre en Europe
et ses répercussions
économiques pèsent aussi sur les
plus modestes qui subissent les
conséquences de décisions
délibérément tournées vers la
finance et le profit plutôt que
vers l’humain.
Durant cette période sombre, le
temps de la fête est essentiel.
Il doit nous permettre de nous
retrouver dans notre pluralité,
Vitriotes et Vitriots de tous
âges,
Concours
cultures et origines, militants
politiques, familles, associations...
Ce temps de la fête est celui du
plaisir et du vivre ensemble si
cher à Vitry. Les Fêtes du lilas en
sont d’ailleurs l’incarnation.
C’est aussi un temps
démocratique qui doit nous
permettre, en nous rassemblant,
de reprendre notre souffle, de
profiter de l’énergie collective
pour avancer vers la
coconstruction d’un projet
porteur d’espoir de jours heureux
pour la ville et ses habitants.
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Sylvain Lefeuvre

Question/réponse

Fêtes du lilas

Le grand retour

F

anfares, animations, concerts, feu
d’artifice… Les Fêtes du lilas font leur
grand retour les 20, 21 et 22 mai
prochains. Elles avaient été adaptées
l’année dernière en raison des restrictions sanitaires, mais leur édition 2022
promet de renouer avec l’esprit originel de ce rendez-vous populaire annuel
qui rythme la ville depuis soixante ans.
« Un joyeux bazar soigneusement organisé, sourit Clara Pascual, responsable
du service Logistique de l’événementiel.
Au total, 25 compagnies de rues feront
le déplacement. »
Top départ des festivités, une cohorte
de chars, batucada et orchestres investiront les quartiers vendredi 20 en cours de
matinée. À 16 h 30, devant les écoles de la
ville, plusieurs fanfares se produiront avant
de rejoindre les squares et parcs les plus
proches pour prolonger le spectacle. Sur
les trois jours, de 10 heures à 20 heures,

un petit train proposera de parcourir la
ville en marquant plusieurs arrêts. Au parc
Joliot-Curie, épicentre des festivités, il y en
aura pour tous les goûts et tous les âges
avec le village de l’enfance et de la petite
enfance le samedi, et celui des associations le dimanche. Les centres de quartier
et les centres de loisirs primaires feront
la fête le samedi au parc des Chouettes.
À quelques pas, les jeunes pourront se
retrouver au sein du complexe sportif
Irène-Joliot-Curie où animations et restauration seront assurées. Le traditionnel
défilé, mais aussi un concert de Julien
Clerc, dont la première partie sera assurée par des artistes vitriots, sont aussi au
programme… Tout comme le feu d’artifice
qui clôturera les festivités ! Un condensé
de l’effervescence qui fait Vitry ■ M. Ab.
programme complet sur vitry94.fr
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ACTUALITÉS

Soirée de soutien

LES JEUNES SOLIDAIRES EN ACTION

Fêtes du lilas
SUR VOS AGENDAS !
Parmi les principaux rendezvous, retrouvez :
• le défilé festif à travers la ville,
dimanche 22 mai dès 14h30 ;
• le concert de Julien Clerc,
dimanche 22 mai à 19h, au
stade Irène-Joliot-Curie ;
• le feu d’artifice, dimanche
22 mai entre 22h et 22h30, au
parc Frédéric-Joliot-Curie.
Théâtre amateur
VITRY MONTE SUR SCÈNE
Lors du festival Histoires à
emporter, neuf troupes
théâtrales vitriotes amateures
ou semi-professionnelles se
produiront dans des
conditions professionnelles.
L’occasion de découvrir des
créations sur la censure,
le féminisme, la vie en
banlieue ou encore la révolte
de couturières dans une usine,
et des mises en scène de
grands textes absurdes ou
poétiques. Deux spectacles
seront dédiés aux enfants,
entre conte et fantaisie.
Du 18 au 21 mai au Nouveau
gare au théâtre,
nouveaugareautheatre.com

Sylvain Lefeuvre

RENDEZ-VOUS

Le 7 mai, à 20 h, le théâtre Jean-Vilar accueille Jeunes solidaires,
association de jeunes engagés dans des actions solidaires et
citoyennes. Une grande soirée est organisée au profit de leur projet,
« Au cœur du Sénégal ». Un moment festif, avec guests et surprises,
musique (rap, afro love, zouk…), danse, humour, sans oublier buvette
et restauration. Les fonds récoltés permettront, en partenariat avec
l’Association sénégalaise pour la protection des enfants déficients
mentaux à Dakar, d’accompagner 200 jeunes atteints d’autisme ou
de trisomie 21, pour l’accès à la culture, l'éducation, le sport, la santé
et l’insertion professionnelle ■ S. J.
Entrée : 10 € en prévente sur helloasso.com/associations/
jeunes-solidaires/evenements/soiree-jeunes-solidaires
ou sur place 12 €

Festival Sur les pointes

Les tempos de la musique
Du 19 au 22 mai, rendez-vous au Kilowatt
pour la 13e édition du festival Sur les
pointes. À chaque jour sa tessiture. Reggae
avec Danakil ou electro hip-hop avec l’envoûtant Smokey Joe & The Kid le jeudi,
et carrément punk-rock le vendredi avec
les Wampas ou les Brigada Flores Magon
aux textes libertaires. Plus éclectique, le
samedi balaie du rap de Mos Def au raï de
Sofiane Saidi en passant par la chanson
electro, trash et ironique de Gargäntua.
Le dimanche s'achève en musiques du
monde, alternant l'afro-beat funk du
groupe Vaudou Game avec la chanson
française de Sanseverino ou encore les

compositions de Marina Satti, musique
traditionnelle grecque mâtinée de sons
contemporains. « On a toujours été un
festival associatif, à taille humaine, souligne
Aurélien Rozo, de l’Assoce Kipik. Le public
ne vient pas que pour les concerts, mais
aussi pour l'ambiance, pour un état d'esprit,
pour ce qui se dégage du lieu. On propose
donc une programmation qui nous fait
plaisir, sans multiplier les scènes, mais en
prenant le temps, sur quatre jours. » ■ S. J.
programmation complète et
billetterie sur
lekilowatt.fr/festival-sur-les-pointes
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Sylvain Lefeuvre

Ateliers d'artistes
AVEC VITRIOSART,
C'EST OUVERT !
Partez à la rencontre des
artistes de Vitry lors de la
11e édition des portes ouvertes
des ateliers d’artistes du
collectif Vitriosart.
Photographes, sculpteurs,
dessinateurs, peintres… vous
feront découvrir leur univers,
leurs techniques et
inspirations. Les 21 mai
11h-21h et 22 mai 11h-19h.
Entrée libre.
vitriosart.wixsite.com/
lecollectif
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Au féminin

Mac Val
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Concert, performance, visite
gustative, atelier du livre
d’artiste avec une illustratrice,
massage des mains…
Un programme varié attend
enfants et adultes. Gratuit.
Selon les événements, entrée
libre, sur réservation ou sur
inscription le jour même.
Samedi 14 mai, de 15h à 23h
www.macval.fr
Élections législatives
CHOISISSEZ VOS
DÉPUTÉS
Les électeurs seront à nouveau
appelés aux urnes pour élire les
députés pour les
cinq prochaines années, les
dimanches 12 et 19 juin.
Les Vitriot·e·s devront choisir un
parlementaire dans les
deux circonscriptions de la ville.
Les infos sur vitry94.fr
Commémoration
SECONDE GUERRE
MONDIALE
Dimanche 8 mai, à 11h30, au
monument aux morts, le maire,
Pierre Bell-Lloch, et la
municipalité rendront
hommage à toutes celles et à
tous ceux qui luttèrent pour
la liberté.
Vendredi 27 mai, Journée
nationale de la résistance,
cérémonie devant la plaque de
l'école Jean-Moulin à 17h30.

SPORTS ESSENTI’ELLES

La deuxième édition de Sports Essenti’elles va permettre à
nouveau aux habitantes de s’initier, avec des pratiquantes de
haut niveau, à des disciplines sportives presque toutes
praticables à Vitry. La boxe avec Jeyssa Marcel, quatre fois
championne de France amateur, le judo avec AnneFatoumata M’Bairo, championne du monde par équipe, le
jujitsu, le futsal, le double dutch, le stunball ou encore le
softball avec l’équipe du club de Paris. Organisé par
l’association Stunball et Sports de femmes, l’événement
s’adresse aux Vitriotes dès 10 ans ■ Gw. M.
Dimanche 8 mai, de 13 h à 17 h, au gymnase Paul-Éluard,
1, rue de Burnley

Alexbonnemaison.com

RENDEZ-VOUS

Exposition

Un confinement créatif

M

ars 2020, le confinement débute.
Manhal Issa, artiste syrien qui
anime un atelier d’arts plastiques
auprès d’une quinzaine de retraités vitriots,
leur suggère une idée : à défaut de pouvoir
se retrouver physiquement, pourquoi ne
pas s’essayer à la visioconférence ? Non
sans appréhension, les élèves répondent
présents. Durant deux confinements, ils se
retrouveront tous les mercredis derrière
leur écran pour présenter leurs réalisations, comme le troublant Journal intime
sanitaire. « C’était une journée importante dans notre semaine, on l’attendait
avec beaucoup d’impatience », assure
Gabrielle, qui a pris soin de griffonner,
sur un carnet, dessins et pensées au fil

des séances. « Il ne s’agissait pas juste
de nous occuper, nous avons travaillé
avec rigueur à partir de références pour
aiguiser notre regard », tient à faire savoir
Sylviane. Collage, céramique, peinture…
Les réalisations exploitent une multitude
de techniques. « Elles méritaient d’être
exposées », assure Manhal Issa. Ce sera
chose faite dans le cadre de l’exposition
Confin’Art dans la salle d’honneur de l’hôtel de ville. Rendez-vous du 17 au 25 mai
pour découvrir soixante œuvres réalisées
au cours de cette aventure collective ■
Majda Abdellah
Exposition Confin'Art, hôtel de ville
Vernissage, mercredi 18 mai, 18 h
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Nicolas Wanlin

Prairies du fort
RÉUNION PUBLIQUE
Le projet des Prairies du fort,
parc public de 7 000 mètres
carrés au pied du fort d'Ivry
sera présenté en réunion
publique. Une concertation
sera lancée autour des jardins
pédagogiques, de l'aire de jeu
et de la boucle fitness.
Jeudi 19 mai, 19h,
école Louise-Michel,
21, rue de la Concorde
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Citoyenneté
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ACTUALITÉS

Des habitantes pourront
s'initier avec des
pratiquantes de haut
niveau à des disciplines
sportives, le 8 mai, lors
de l'initiative Sports
Essenti'elles au gymnase
Paul-Éluard.

Nicolas Wanlin

en chiffres

11 mai

à 18h, inauguration du centre
social du Plateau, la Maison des
Vitry’haut, dans ses nouveaux
locaux partagés avec le relaismairie au 15, rue Lebrun

490 m

2

superficie du centre social

12

activités proposées, dont
7 hebdomadaires (cours de
français pour adulte, informatique,
accompagnement scolaire,
tricot...) et 5 mensuelles (club
lecture, atelier cuisine, couture,
ateliers créatifs parents-enfants...)

6 332

habitant·e·s au Plateau, soit 7 %
de la population vitriote
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Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition

Un travail de mémoire
nécessaire

N

ommer « le crime, l’œuvre d’oubli et le
silence ». Le 21 mai 2001, en promulguant la loi Taubira, la France devient
le premier pays à reconnaître la traite négrière
comme crime contre l’humanité. Jusqu’alors,
l’enjeu des mémoires à ce sujet restait une
préoccupation surtout ultramarine : seuls les
départements d’outre-mer étaient concernés à travers une journée chômée qui leur
était spécifiquement accordée en commémoration de l’abolition de l’esclavage. Dans
le sillage de la loi Taubira, deux journées se
sont finalement imposées à l’échelle, cette
fois, de la nation. Le 10 mai commémore les
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur
abolition. Le 23 mai est, lui, dédié aux victimes
de l’esclavage colonial. La longue histoire de
l’esclavage, aboli en 1848, a désormais pris
sa place dans le débat public.
Et dans cet élan des mémoires ravivées, Vitry
trouve un écho particulier. Descendant par
son père d’esclaves du Mozambique déportés à l’île Maurice, Marcel Rosette, maire de

la commune de 1965 à 1977, est aussi le
fondateur de l’ADEN 94, l’Association des
descendants d’esclaves noirs et leurs amis.
Depuis 2001, elle milite contre les discriminations et plaide pour le devoir de mémoire, la
place conséquente de l’histoire de l’esclavage
dans les programmes scolaires ou encore le
droit à réparation.
Rendez-vous le 10 mai pour une commémoration suivie d'éclairages historiques ■
Majda Abdellah
Mardi 10 mai, bibliothèque
Nelson-Mandela :
• 18 h, commémoration, sur
l'esplanade de la bibliothèque ;
• 18 h 30, inauguration de l’exposition
Traite négrière, esclavage, abolitions.
Mémoire et histoire, avec l'association
les Amis du journal Justice ;
• 19 h, projection-débat du premier
volet du documentaire Les Routes
de l’esclavage de Daniel Cattier,
Juan Gélas, Fanny Glissant
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Lycée Adolphe-Chérioux

L’option cinéma
menacée de fermeture

9/05 > 1er/07
nouvelle édition de
Vitry sur science, sur
le thème de la biodiversité

2 espèces

les fourmis et les blobs
(organismes unicellulaires) seront
observés dans une démarche
scientifique : que mangent-ils ?
Comment s’organisent-ils ?
Comment transforment-ils la
matière autour d’eux ?

À NOTER
Programme
POUR LA BIODIVERSITÉ
Vitry a intégré le programme
Territoires engagés pour la
nature, coordonné par l’Office
français de la biodiversité et
l’Agence régionale de la
biodiversité en Île-de-France.
« Un jury a évalué notre action
en faveur de la biodiversité sous
toutes les facettes – plan local
d’urbanisme, aménagement,
gestion des espaces publics,
sensibilisation des habitants…
Cela nous conforte dans l’idée
que les efforts entrepris depuis
plusieurs années vont dans le
bon sens », indique Florence
Diallo, chargée de projets
biodiversité et écologie urbaine.
Dans ce cadre, la ville réalisera
un atlas de la biodiversité
communale.
engagespourlanature.ofb.fr
10 – Vitry le mensuel

V

endredi 15 avril, une foule se
presse à l’entrée des 3 Cinés
Robespierre pour la projection
des courts-métrages des lycéens de
Chérioux. L’occasion pour les enseignants responsables de l’option cinéma
(3 heures par semaine) de rappeler le
contexte de crise dans lequel ils se
battent avec le rectorat depuis plusieurs
semaines. « La menace de fermeture de
l’option nous désole. Les élèves sont
heureux de venir au lycée grâce à ces
matières non-obligatoires ! Sans compter l’ouverture culturelle et les filières
professionnelles que cette option permet », argumente Corinne Barre, pro-

fesseur de sciences économiques et
sociales.
Pour l’heure, la mobilisation autour de
cette option semble aboutir à un compromis, en attente de confirmation. « A
priori, l’option devrait être maintenue
pour les élèves qui passent en terminale
et devenir un atelier de quelques heures
par an pour les autres », ajoute Mme Barre.
Mais les déçus seront nombreux, à voir la
fierté et l'enthousiasme des jeunes réalisateurs, monteurs, acteurs qui présentent
leur travail ce soir, alternant les genres,
burlesque, documentaire, thriller, et les
débats autour du travail de l’image et de
la mise en scène ■ Katrin Acou-Bouaziz

Maison de la jeunesse

BATTLE NUMÉRIQUE

La Maison de la jeunesse organise la 2e édition de CybCré@Fight, une
compétition numérique dédiée aux Vitriotes et Vitriots amateurs de
15 à 25 ans. Le principe ? Six à douze jeunes s’affrontent sur le terrain
du numérique en temps limité, à partir d’un thème imposé.
Trois ateliers seront proposés au choix : vidéo, musique assistée par
ordinateur ou photo. Un jury, composé notamment de professionnels
du numérique et d’animateurs de la Maison de la jeunesse, désignera
les gagnants. À la clé, les premiers de chaque catégorie repartent avec
un bon d’achat d’une valeur de 350 euros ■ M. Ab.

Sylvain Lefeuvre

d'élémentaire, 9 centres de
loisirs primaires et 3 centres
sociaux recevront, selon leur
choix, une fourmilière ou un
bac à blob et bénéficieront de
séances avec des médiateurs

Nicolas Wanlin

30 classes

Samedi 14 mai de 10 h à 20 h, Maison de la jeunesse, 2, place St-Just
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Solidarité
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À NOTER

Aménagement
NOUVEAU
MOBILIER URBAIN
Dans le cadre du
renouvellement du marché de
mobilier urbain, les abribus et
les panneaux Decaux,
supports d’information et de
communication de la
municipalité, vont être
changés au cours des mois de
mai et juin.

Yann Esteve

Port-à-l’Anglais
FOIRE PAYSANNE
La foire paysanne, organisée
par la municipalité avec la
Confédération paysanne,
revient ! Des producteurs de
toute la France vous
proposeront leurs produits
(essentiellement alimentaires)
le long de la rue CharlesFourier. Des associations
locales vous attendront
également dans le square
Montesquieu.
Samedi 14 mai, 10h à 20h,
rue Charles-Fourier et
square Montesquieu

Mobilisation logement

La municipalité poursuit
l'action commune

P
Le 2 juin, le travail
collectif pour le
logement sera présenté
aux habitant·e·s à
l'occasion d'une
réunion publique.
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lus de 500 Vitriot·e·s ont participé
au premier Forum du logement, le
5 mars dernier. Plus d’une centaine
ont été reçus par les élu·e·s, près de 300
par les bailleurs sociaux. « Le forum s’est
déroulé dans un esprit constructif malgré
l’affluence et les difficultés des Vitriots sur
cette question, on peut dire qu’il a été
un succès », soulignait le maire, Pierre
Bell-Lloch, mardi 19 avril, lors d’une table
ronde avec les élu·e·s et bailleurs de la ville
pour construire ensemble les réponses aux
besoins exprimés lors du forum. « Ce succès nous oblige. Nous souhaitons explorer,
à partir de votre expérience et vos suggestions, des solutions innovantes, des
pistes de combats pour une politique plus
volontaire », poursuivait le maire.
Des axes de travail ont été évoqués : les
échanges de logements au sein du parc
social, l’échange d’informations pour une
meilleure connaissance du parc social sur
la ville, les conditions financières d’accès

au logement social, la poursuite de l’effort
de construction de logements sociaux,
mais aussi en accession à la propriété, pour
faciliter les parcours résidentiels, l’information des habitant·e·s en toute transparence. « Nous devons aussi prendre en
compte la question du logement pour les
jeunes, les personnes âgées et les personnes porteuses de handicap », soulignait Luc Ladire, premier adjoint en charge
du Logement. Fin avril, une autre table
ronde s’est tenue avec les amicales de
locataires. Le 2 juin, ce travail collectif
sera présenté aux habitant·e·s lors d’une
réunion publique. Et rendez-vous est
donné le 16 juin pour amener les cartes
pétition « Vitry fière et populaire, droit
au logement pour tous » signées par les
Vitriot·e·s au ministère du Logement ■
Marjorie Andrès
Carte pétition à signer dans les
équipements municipaux
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Nicolas Wanlin

MON OEIL

4

Nicolas Wanlin

5

6

1

Inauguration de la
fresque murale
monumentale,
Architecture en lumière,
réalisée par Diane Benoit
du Rey dans le quartier
Balzac, le 31 mars.

2

La Vivicittà en
famille dans le
Centre-ville de Vitry, le
27 avril.

3

Alexbonnemaison.com

Premier tour de
l'élection présidentielle,
le 10 avril.

4

L'« arbre des
possibles » accueille sur
ses branches les vœux
écrits par les enfants et
partagés lors de
moments de lecture. Ici
à l'ITEP le Coteau,
le 20 avril.

5

Les élèves du club
développement du
collège Audin
récompensés pour leur
poulailler connecté au
concours académique
CGénial, le 4 avril.

6

Concert de clôture
du Festivitry jazz aux
EMA, le 21 avril.
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Budget 2022

Sous contrainte, mais volontariste
Malgré les baisses de dotations
de l’État et les pertes de
ressources fiscales, le budget
primitif 2022, adopté lors du
conseil municipal du 30 mars,
parvient à maintenir le même
niveau de service public.
Et privilégie une nouvelle fois
l’éducation, la jeunesse, la
solidarité, tout en multipliant
les investissements pour
moderniser la ville, et en
réduisant les dettes.

14 – Vitry le mensuel

A

près des mois de travail, le
budget primitif de la ville
a été voté lors du conseil
municipal du 30 mars dernier. C’est un budget volontariste construit dans un contexte toujours
contraint, tendu et difficile. La faute à la
baisse continuelle des dotations de l’État
aux collectivités territoriales, entraînant la
baisse de leur autonomie fiscale, avec la fin
de la taxe professionnelle ou, bien sûr, la
suppression de la taxe d’habitation.
Tout cumulé, le budget 2022 s’établit à
230 millions d’euros. Les recettes principales de la ville sont les impôts locaux et
les taxes, qui rapportent un peu plus de
130 millions d’euros. “La ville perçoit des
recettes dont elle n’a plus la maîtrise, des sommes
invariablement stables depuis des années,

rappelle Jean-Marc Henwood, directeur
des services Financiers. Ainsi, la métropole
du Grand Paris nous verse l’attribution de compensation, soit 52,7 millions, une somme qui ne
bouge pas d’année en année. La seule marge de
manœuvre communale reste la taxe foncière, qui
représentent 56 millions.” Autre gros poste de
recettes, les dotations qui, pour la plupart,
proviennent de l’État. On y trouve la dotation globale de fonctionnement, souvent
appelée DGF. Elle contribue au financement des villes et, à Vitry, elle baisse tous
les ans malgré une population croissante,
des charges supplémentaires, notamment
pour les nouveaux logements, les services
publics et des nouvelles classes dans les
écoles. Aujourd’hui, la DGF représente
5,8 millions d’euros alors que, il y a encore
quelques années, elle se montait à près de
N°194 – Mai 2022
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16 millions ! Sur la période 2015-2021, le
manque à gagner de la ville s’établit ainsi,
sur ce point, à 53 millions d’euros.
Une préparation budgétaire sous
contrainte
L’autre difficulté à laquelle Vitry a dû faire
face a été la contractualisation qui a obligé
les collectivités à réduire leurs dépenses de
fonctionnement alors qu’elles évoluent
naturellement. De plus, depuis deux ans,
la crise sanitaire impacte sérieusement le
budget. Pour faire face à cet événement sans
précédent, la ville a engagé des dépenses
conséquentes : équipements individuels,
ouverture d’un centre de dépistage et d’un
centre de vaccination… Dans le même
temps, elle a fermé les écoles, les cantines,
les équipements culturels, en maintenant
le salaire des agents. Si cette crise sanitaire
n’est pas encore terminée, la crise ukrainienne peut, elle aussi, avoir d’importants
impacts sur les budgets des années à venir…
En effet, le nouveau budget a été préparé
alors que la Russie n’avait pas encore envahi
l’Ukraine. La municipalité demeure donc
attentive à l'évolution des coûts de l'énergie, à ses consommations, ainsi qu'à ses
dépenses de fournitures diverses. Elle fera
le maximum pour absorber les évolution
des prix et supporter ces hausses, sans les
répercuter sur les Vitriot·e·s.
Mesures volontaristes et baisse
des charges financières
Parmi les priorités de Vitry, on peut citer
le maintien du soutien aux associations,
également impactées par la crise sanitaire
(3,7 millions d’euros en 2022), la maîtrise
des dépenses de fonctionnement tout en
maintenant ses services publics (environ 100 millions d’euros, sensiblement le
même montant qu’en 2021, et un budget des charges à caractère général en
baisse par rapport à l’année dernière, soit
34,8 millions), la recherche de financements
externes sans cesse développée (4,8 millions en 2022 contre 2,2 millions en 2021).
Dans le même temps, Vitry tente de maîtriser ses dépenses en épurant sa dette
qui a augmenté de 33 % sous le mandat
précédent. De fait, le stock de dettes est
passé de 120 millions d’euros à 163 millions entre 2014 et 2020. Il est aujourd’hui
N°194 – Mai 2022

stabilisé à 160 millions d'euros. Ce travail
permet également d’alléger les charges
financières. Ainsi, le remboursement
annuel de la dette est passé de 14,1 millions
d’euros à 13,5 millions. L’année dernière,
le besoin d’emprunt était de 24 millions
d’euros. Cette année, il est de 20 millions.
La municipalité a pratiquement baissé le
recours à l’emprunt de 4 millions. Par ce
choix, elle veille à pouvoir préserver ses
capacités budgétaires pour les années à
venir.
La ville a également décidé d’augmenter
la taxe foncière de 3,3 %. “Cela n’impactera que les propriétaires, ce qui rend la mesure

Ville innovante, Vitry
prépare l'avenir, et le
budget 2022 répond
concrètement à cet
enjeu en priorisant
l'éducation, l'action
sociale, la santé,
l'aménagement urbain,
le sport et la jeunesse. »
plus juste que ne le furent les augmentations de
taxe d’habitation, assure Sarah Taillebois,
adjointe aux Finances et à l’innovation. Ce
qui permet de ne pas augmenter les tarifs des
services publics, fixés sur une politique de quotient familial permettant aux Vitriots de ne pas
payer la totalité du coût du service et d’avoir
une dégressivité en fonction de leurs revenus.
L’augmentation de la fiscalité nous apparaît plus
juste.” Malgré cela, la taxe foncière restera
en deçà des moyennes des villes de taille
équivalente à celle de Vitry.
Des investissements toujours en
hausse
Dans l’élaboration du budget, Vitry a fait
un énorme travail pour alimenter fortement la section investissement, avec un
total de 29 millions d’euros, ce qui permettra de financer des projets importants,

CONSEIL MUNICIPAL
notamment l’OIN à hauteur de 4,74 millions par an, mais également le centre
aquatique, les espaces verts, des zones
d’aménagement concerté (ZAC), comme
celle de Rouget-de-l’Isle, le nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU) Cœur de ville, même s’il n’en
est qu’à la phase d’étude pour l’instant. Un
budget en hausse par rapport à celui de
l’année dernière dans une ville où il faut
construire et moderniser, une ville à la
recherche des subventions de la part de partenaires comme l’État, le département, la
région pour financer ces nouveaux projets.
Ville innovante, Vitry prépare l’avenir, et le
budget 2022 va donc continuer à prioriser
les investissements permettant d’améliorer
le cadre de vie des Vitriot·e·s, de favoriser
la solidarité, la rencontre entre la culture et
les habitant·e·s et de répondre aux besoins
de sa population. De fait, les gros postes de
dépense restent les mêmes : l’éducation,
l’action sociale, la santé, l’aménagement
urbain (entretien de la voirie, nettoyage,
éclairages…), le sport et la jeunesse avec
notamment le réaménagement des cours
de l'école Wallon, l'achat de matériel informatique pour les écoles, la création du parc
des Prairies du fort ou encore la rénovation
de la crèche Vaillant.
La politique éducative est une composante
essentielle de Vitry. Elle mobilise la part la
plus importante du budget de fonctionnement (environ 50 millions) et prend en
compte l’évolution des besoins induits par
la croissance démographique de la ville
pour encourager l’égal accès à l’éducation
et continuer à entretenir le patrimoine scolaire. Le budget d'entretien des bâtiments
scolaires progresse de 2 millions d'euros en
2022. La municipalité s’engage également
à développer une offre culturelle et artistique de proximité, diversifiée et accessible.
En matière de solidarité, elle continuera à
soutenir massivement le centre communal
d’action sociale (CCAS), soulignant l’importance des services apportés en direction des
seniors, des plus démunis ainsi que le soutien aux personnes porteuses de handicap.
Dans une ville en mutation, c’est un budget de lutte qui défend son territoire et
la qualité de vie de ses habitant·e·s ■
Marc Godin
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20 701 812 €
Emprunts

RECETTES GÉNÉRALES 2022
(budget principal + budget annexe
fonctionnement et investissement)

56 250 000 €
Impôts payés par les particuliers

32 847 874 €
Recettes diverses

13 808 623 €
Participations des usagers

22 513 993 €
Compensations des impôts
des particuliers et des entreprises

12 548 727 €
Subventions, participations

19 489 523 €
Dotations

52 694 410 €
Reversement par la métropole du Grand Paris
de l'impôt payé par les entreprises
et des compensations

DÉPENSES GÉNÉRALES 2022
(budget principal + budget annexe, fonctionnement et investissement)
Vie associative et manifestations publiques
Actions de tranquillité publique
et protection incendie
Espaces verts et biodiversité
Aménagement de l'espace public

2 685 674 €
4 098 910 €
7 218 514 €
7 953 460 €

Propreté et cadre de vie

9 534 856 €

Aménagement, habitat et action économique

9 608 411 €

Sport

13 192 287 €

Vie culturelle

13 840 383 €

Remboursement des emprunts

16 467 234 €

Contribution aux charges territoriales

17 000 000 €

Services supports de la commune

35 498 853 €

Action sociale, santé et famille

37 550 912 €

Éducation, enfance, jeunesse

56 205 468 €
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Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales,
aménagement, renouvellement
urbain, foncier
secretariatdumaire@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué
Luc Ladire
1er adjoint
accès au logement et à la vie
citoyenne
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, innovation publique
sarah.taillebois@
mairie-vitry94.fr
Khaled Ben-Mohamed
3e adjoint
transition écologique
khaled.ben.mohamed@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Fatmata Konaté
4e adjointe
culture, communication et
participation citoyenne
fatmata.konate@
mairie-vitry94.fr
Albertino Ramaël
5e adjoint
ouverture sur le monde,
patrimoine communal
albertino.ramael@
mairie-vitry94.fr
Salima Souih
6e adjointe
végétalisation et biodiversité
salima.souih@mairie-vitry94.fr
Djamel Hamani
7e adjoint
démocratie municipale
djamel.hamani@
mairie-vitry94.fr
Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales
isabelle.ougier@mairie-vitry94.fr
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Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public
shamime.attar@
mairie-vitry94.fr
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

CONSEIL MUNICIPAL
VOS ÉLUS

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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Vitry, ville de paix
xxx

Un monde
de paix, c’est
possible
xxx

D

epuis de nombreuses années, Vitry a fait le choix de la paix. Un
choix volontariste, guidé par les valeurs de respect et de fraternité.
La ville a cofondé la section française du mouvement mondial
des maires pour la paix, appuie tous les peuples opprimés,
s’implique dans des jumelages vivants, soutient un réseau d’associations
actives au quotidien. Vitry aide aussi ses jeunes à se rendre dans des
pays fragilisés pour construire leur conscience du monde. Aujourd’hui,
naturellement, avec force, elle se place aux côtés des Ukrainiens, tend la
main aux réfugiés et demande l’arrêt, sans condition, des hostilités.

Comment l’engagement de la
ville pour la paix se traduit-il
en actes ?
Comment les associations
construisent chaque jour un
monde plus fraternel ?

Quelle est, à Vitry, l’aide
apportée aux Ukrainiens ?
Comment un voyage peut-il
faire changer le regard sur
les conflits ?

Dossier
réalisé par
Dossier réalisé par
Majda Abdellah, Gwénaël le Morzellec et Katrin Acou-Bouaziz
xxx
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Mur d'expression
dans le hall de l'hôtel
de ville à l'occasion
de la Journée
internationale de la
paix 2021.

Tisser le fil de la paix
À Vitry, où plus de 75 nationalités sont représentées, l’ouverture au
monde et à l’altérité a valeur d’évidence. La municipalité, aux côtés
des nombreuses associations, s’attache à incarner son engagement
pour la paix internationale et la fraternité entre les peuples à travers
de nombreuses initiatives menées tout au long de l’année.

I

l trône sur le parvis de l’hôtel de ville
à côté de l’emblème tricolore depuis
quelques semaines. Il s’affiche fièrement à chaque Journée internationale de la paix le 21 septembre. Le
drapeau de la paix et ses sept couleurs,
la ville ne manque pas une occasion de
s’en emparer. Mais bien au-delà du symbole brandi, l’engagement de Vitry en la
matière est historique. “À Vitry, nous avons
à cœur la culture de paix, et ce ne sont pas
juste des mots en l’air. C’est un apprentissage
long et laborieux de comment faire pour que
les peuples vivent ensemble de la meilleure
façon, autrement qu’en se jetant des missiles
à la figure ou en tuant des civils”, déclarait le
maire, à l’occasion de la soirée de soutien
20 – Vitry le mensuel

aux prisonniers palestiniens organisée le
15 avril dernier.
Des mots et des actes
Opposée à la colonisation, fervent soutien des peuples opprimés en quête de
liberté, Vitry est également membre
fondateur de la section f rançaise du
mouvement mondial des maires pour la
paix. Créé en 1982 par les maires d’Hiroshima et de Nagasaki, ce réseau mondial milite en faveur du désarmement
nucléaire. Les 7 400 villes qui le composent aujourd’hui s’engagent à cultiver
la paix en faisant jouer la diplomatie des
villes afin de rapprocher les peuples et
d’encourager la solidarité internationale.

Pour mettre en œuvre ces engagements,
Vitry peut compter sur un tissu associatif très actif. Le Mouvement de la paix
intervient régulièrement au contact des
habitant·e·s pour sensibiliser à toutes les
formes que revêt la lutte pour la paix,
de l’accueil des réfugiés aux armes
nucléaires en passant par le poids du
budget armement. En plus de venir régulièrement sur la place de l’Église pour
échanger avec les passants, les adhérents
du Mouvement de la paix répondent
présents chaque année pour animer les
conférences organisées en soutien avec
les peuples opprimés de Palestine ou du
Sahara occidental.
Une autre association, Ensemble pour
l’avenir, intervient avec la ville pour
héberger dans des familles vitriotes les
enfants sahraouis et palestiniens accueillis lors des vacances. “Le temps d’une
semaine, nous veillons à offrir à ces enfants
un séjour idéal en zone de paix, cela nous
tient très à cœur”, explique le fondateur,
Rabah Lachouri. L’idée de créer une
association est née d’une volonté, celle
N°194 – Mai 2022
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Questions/réponses

« Nous sommes une ville d’accueil »
Pourquoi la ville nourrit-elle cet
engagement fort pour la paix ?
Vitry, ville de paix, est historiquement
engagée auprès des peuples
opprimés du monde entier. Nous
avons à cœur de soutenir les actions
favorisant le vivre-ensemble et la
Albertino
tolérance. La ville est une terre
Ramaël,
cosmopolite. L’immigration de travail
adjoint au
y est forte, et la plupart de ses
maire délégué à
l’Ouverture sur le
habitants sont arrivés en France, car
monde
ils fuyaient l’oppression et la
dictature politique qui sévissaient
dans leur pays. Nous sommes une ville d’accueil.
Quels rôles concrets Vitry joue-t-elle à l’échelle
internationale ?
Vitry est membre fondateur du réseau Mayors for
Peace et milite pour le désarmement nucléaire.
Au quotidien, nous œuvrons auprès des associations
qui mènent des actions sur le plan international en
faveur des populations fragilisées par des situations de
guerre. Nous nourrissons des liens forts avec Cuba,
le Mali, le Sahara occidental, le peuple tamoul du

de transmettre l’espoir porté par l’indépendance algérienne. “Les valeurs qui ont
permis cette victoire sont universelles, elles
concernent tous les peuples du monde qui
subissent l’oppression”, explique le militant. Originaire du Congo, Véronique
Ntoya a quant à elle fui la guerre dans
les années quatre-vingt-dix. Aujourd’hui
Vitriote, elle a fondé l’Association des
femmes congolaises en France pour venir
en aide à celles restées là-bas. Envoi de
matériel scolaire, de vêtements ou de
médicaments en urgence, l’association
investit aussi chaque année le parc JoliotCurie pour célébrer la fête nationale du
Congo et faire découvrir la culture ou
encore l’histoire du peuple congolais.
Régulièrement, Véronique Ntoya tient
à animer des conférences en ligne entre
femmes de Vitry et de Kinshasa. “Je sais ce
que la guerre fait aux femmes et aux orphelins, en donnant des conseils et en se confiant,
on tente de leur transmettre de la force et
N°194 – Mai 2022

Sri Lanka, la Palestine… La ville a toujours soutenu et
appuyé ces luttes des peuples opprimés à travers des
événements, des vœux au conseil municipal ou des
levées de fonds. Par ailleurs, Vitry est jumelée avec
trois villes européennes : Burnley en Angleterre, Kladno
en République tchèque et Meissen en Allemagne.
Des échanges réguliers, aussi bien culturels
qu’administratifs, sont au cœur de cette culture de paix
que Vitry s’attache à développer.
Quel regard portez-vous sur la mobilisation en
faveur des Ukrainiens ?
La ville se veut messagère de paix. Elle condamne
naturellement l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
Nous sommes pour un arrêt immédiat de la guerre et
un règlement pacifique du conflit. Autrement dit,
l’armée russe doit cesser les combats, quitter l’Ukraine,
et 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. À Vitry, la mission
internationale de la ville est en lien avec la préfecture.
L’accueil des réfugiés nécessite un effort dans chaque
commune, et Vitry est mobilisée.

de l’espoir, pour qu’elles ne se laissent pas
abattre”, explique-t-elle.
Faiseurs de solidarité
Moteur de la solidarité internationale,
Coopération Vitry-Mali est née d’une
demande formulée par la diaspora
malienne vitriote : œuvrer au développement du village de Tombola dont la
majorité était alors originaire, dans les
années quatre-vingt-dix. Une conventioncadre est signée avec la ville et, depuis, la
machine est lancée. En trente-deux ans
d’activité, l’association a construit écoles,
puits, centres de santé et œuvre au développement sanitaire, social et agricole
de deux villages. À Vitry, elle encourage
l’échange entre les peuples à travers
des événements réguliers comme des
concerts simultanés menés à Vitry et
à Bamako. “En 2015, pile au moment des
attaques de Charlie Hebdo, nous avions
organisé aux 3 Cinés Robespierre un débat

sur le film Timbuktu, se souvient Gilles
Lacaze, président de l’association. Cela
nous a permis de parler du terrorisme qui
frappe en Afrique comme en France. À notre
échelle, nous mettons des pansements sur
toutes ces blessures.” Au détour de chacune de ces nombreuses initiatives, c’est
bien la fraternité qui, à chaque fois, est
célébrée. Au sein du Mouvement de la
paix, Nadira Pamara se réjouit de voir
à chaque rassemblement “tous les âges,
cultures et origines faire corps ensemble”.
Francine Lafosse, infirmière et membre
de Coopération Vitry-Mali, a participé à
plusieurs missions médicales sur place.
Elle insiste sur la richesse de ces rencontres humaines qui lui enseignent
l’art de la sérénité, mais aussi le respect
des ressources naturelles et le sens du
vivre-ensemble. “À chaque Noël, je reçois
des messages de villageois maliens qui pourtant ne le fêtent pas, ce partage-là, c’est
précieux.” ■ M. Ab.
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Dans la ville, un élan
d'aide aux Ukrainiens
L’élan de soutien pour les Ukrainiens victimes de la guerre a mobilisé
la municipalité, les associations et les habitant·e·s, attaché·e·s, pour
beaucoup, à l’aide à l’ensemble des exilés.

L

Nicolas Wanlin

es Vitriot·e·s ont réagi face
au désespoir des Ukrainiens
bombardés, déplacés depuis fin
février. Parmi les habitant·e·s,
Maria Bileychek-Sorge, avec
son mari, a été particulièrement réactive.
Et pour cause : sa famille et ses amis sont
restés sur place. Cette habitante d’origine ukrainienne, résidant aux Ardoines
depuis 2012, fondatrice de l’association
d’aide aux Ukrainiens modestes, Kolymia
Pysanka, a rapidement chargé plusieurs
cartons dans un camion en partance pour
le pays. “Des casques de protection ainsi que
des médicaments d’anesthésie, précise-t-elle,
Nous avons aussi réuni des vêtements et de la

nourriture pour bébé pour les personnes qui
arrivent en France.”
Il y a aussi ces trois amis de l’ESV rugby,
partis le 24 mars en van pour transporter une collecte de dons jusqu’à la frontière. Ou encore, Jean Roche, président
directeur de la société Beten Ingenierie
International, installée dans le quartier
Paul-Froment/8-Mai-1945 et impliquée
dans la construction d’une station d’épuration à Marioupol. “Sidéré, choqué par la
mort d’une de mes interprètes et sans nouvelle
de mes collaborateurs, j’ai préparé dans la
cour de l’entreprise une première cargaison
de trente palettes de dons pour les déplacés.
Elle a été acheminée le 1er avril jusqu’au cœur

du pays. Puis, une seconde a été transportée
le 15.” Il y a aussi tou·te·s ces Vitriot·e·s
volontaires, qui se sont manifesté·e·s sur
la plateforme nationale pour héberger un
réfugié ou déposer nourriture et produits
aux portes des associations mobilisées.
La municipalité pour un
règlement pacifique du conflit
Pour montrer son appui aux Ukrainiens
face à la guerre, la municipalité a déclaré
“soutenir un règlement pacifique et rapide du
conflit”, ajouté des drapeaux de la paix sur
le parvis de l’hôtel de ville et mis à disposition une urne pour les dons. Elle a voté,
via le CCAS, le 7 mars, une subvention au
Secours populaire, à la Croix-Rouge et à
l’Unicef. Surtout, fidèle à sa tradition de
solidarité, ses écoles ont reçu au moins
cinq petits Ukrainiens. Elle a tenu son
rôle d’accueil, d’écoute, d’orientation
des personnes en détresse à travers sa
direction des Solidarités, relayant l’information auprès de plus d’une dizaine
d’Ukrainiens ou d’étudiants en Ukraine,
hébergés chez des proches à Vitry, en

La collecte de l'épicerie
solidaire Lol'idays.
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Changer le regard sur les exilés
Ce conflit en Ukraine, nouveau et proche,
pourrait-il changer le regard, notamment de l’État, sur l’ensemble des exilés, souvent inquiétés dans leur pays et
qui ont surtout besoin de se nourrir et
de se loger ? Pas sûr, pour le Mouvement
contre le racisme et pour l’amitié entre les
peuples (MRAP), qui assure chaque mois
deux permanences pour les sans-papiers.
“En général, leur demande refusée se solde
par une reconduite à la frontière, alors que
certains, comme les Maliens ou les Roms, ont
fui des conflits armés, des tensions fortes ou
des rejets violents”, souligne Yves Loriette,
le responsable. On ne l’affirme pas non
plus à l’École des adultes qui apporte
l’aide à la connaissance de la langue et
N°194 – Mai 2022
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Exil, guerre et paix

Quand les artistes posent leur regard sur l’exil
Nidal Abdo, chorégraphe, Hassane Kassi Kouyaté, metteur en scène,
récemment à la Briqueterie pour le premier et au théâtre Jean-Vilar pour le
second, sont tous deux nés ailleurs et vivent en France. Dans leurs créations, ils
évoquent l’exil, la guerre, la paix. « Maman est artiste pianiste ukrainienne à
Kiev, explique Nidal Abdo. J’ai senti, ici en France, la solidarité. Ukrainien,
Palestinien né en Syrie, je suis réfugié, cela m’a donné beaucoup de force pour
être présent dans la société. Être réfugié, ce n’est pas moche. On est juste les
victimes d’un système global qui provoque les mouvements de migration.
Cette guerre peut changer les consciences sur les migrants et faire en sorte
que les États aient la même attention quelle que soit leur nationalité. »
« Les immigrés miséreux et imbéciles ? Non ! Face à ce grand mal de
l’ignorance, je veux parler les yeux dans les yeux, souligne Hassane Kassi
Kouyaté, qui met en scène l’histoire de la République démocratique du Congo,
de la colonisation à l’indépendance. Nous ne sommes pas responsables de
l’héritage, mais nous sommes héritiers et nous devons nous engager en
regardant l’histoire en face. Aujourd’hui, on ne sait plus pourquoi il y a la guerre,
pourquoi on cherche la paix. Qui est pilleur ? Qui est pillé ? Au Congo qui fait la
guerre pour le coltan, qui fabrique les balles ? Les armes ? Les drones utilisés
sur place ? » Des regards qui invitent à revoir les idées préconçues ■ Gw. M.
Congo Jazz Band, mis en scène
par Hassane Kassi Kouyaté.

Christophe Péan

quête, entre autres, de soins ou de précisions. Nommant un référent pour faire
lien avec la préfecture, la ville a mis sur
pied une cellule de coordination des
actions de soutien dans la commune.
Des associations vitriotes sont en effet passées à l’action. Dès le 12 mars, le comité
local du Secours populaire collectait
les dons sur le marché du Centre-ville,
rassemblant 586 euros immédiatement
envoyés au siège national pour l’aide aux
associations locales là-bas. “À Vitry, nous
avons soutenu avec des dons alimentaires
deux familles ukrainiennes hébergées chez
des particuliers, expliquait, début avril,
Danielle Rezo, la responsable. Bien sûr,
c’est peu comparé aux 1 600 personnes, souvent réfugiées économiques, sans papiers, qui
bénéficient de nos colis chaque mois !”
L’épicerie solidaire Lol’idays a également
monté deux “opérations caddies”, en mars
et avril, auprès des consommateurs de
supermarchés, tout en recevant les dons
des habitant·e·s, tandis que l’association
Espace Ilithye s’est mobilisée, de même,
pour des collectes. La Croix-Rouge 94
rassemble ses forces au centre d’accueil de
Créteil, à l’arrivée des réfugiés d’Ukraine
dans les gares parisiennes et à l’aéroport
d’Orly. “Les bénévoles de l’unité de Vitry
y participent”, indique Philippe GarciaMarotta, président pour le Val-de-Marne.
L’association Solidarité internationale,
basée dans le quartier Paul-Froment/8Mai-1945, s’organisait quant à elle pour
recevoir et aider des familles.

Des associations
vitriotes sont passées
à l'action. »

de la société à 300 personnes migrantes
de 35 nationalités différentes. “Si certaines
obtiennent assez aisément leurs papiers, ce
n’est le cas ni des Syriens ni des Subsahariens
pourtant dans une grande détresse après avoir
connu des épisodes terribles comme l’esclavage
en Libye ou la traversée de la Méditerranée
sur un rafiot”, s’émeut Dominique Adam,
une responsable de l'association ■ Gw. M.
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Ces jeunes engagés
pour la paix
Ils sont une quinzaine à partir chaque année dans un pays fragilisé
par la guerre grâce au projet Jeunes majeurs, mené par la Maison
de la jeunesse. L’objectif ? Comprendre les enjeux et la réalité des
conflits, mais aussi aider concrètement les populations.
Témoignages.

radioactivité, je confondais avec Tchernobyl !
J’ai visité, j’ai écouté les récits de survivants
et de militants pour la paix. J’avais une image
fausse.”
Ahmed Bouhassoune, à la Maison de
la jeunesse, résume : “Au-delà de l’enrichissement personnel que représentent ces
voyages, les jeunes bénévoles qui participent
sont sensibilisés à une réalité de terrain. Ils
prennent conscience de la désinformation
menée par certains médias”.

Michel Aguilera

DOSSIER
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J’adore voyager, et la Palestine
n’est pas une destination commune. Vu les circonstances, on
se dit qu’on ne peut pas y aller”, explique
Massilia, étudiante en droit de 26 ans.
Sa candidature a été retenue pour s’y
rendre, avec la Maison de la jeunesse,
dans le cadre du projet Jeunes majeurs.
“La commission épluche une soixantaine
de dossiers à chaque fois. Les jeunes de 18 à
25 ans doivent impérativement être Vitriots”,
précise Ahmed Bouhassoune, organisateur de ces voyages qui durent environ deux semaines et ont déjà eu lieu
au Mali, au Pérou, au Japon, à Cuba...
24 – Vitry le mensuel

Une expérience inoubliable
Mais c’est aussi une forme de solidarité
qui se tisse au fil des voyages. “En plus de
l’écoute et des rencontres, nous récoltons de
l’argent pour aider les populations concrètement, faire des travaux avec les habitants,
leur acheter du matériel de première nécessité”, complète Ahmed Bouhassoune.
“Nous avons aidé un camp de réfugiées de
femmes à Jéricho et une école d’enfants palestiniens en situation de handicap”, précise
Massilia.
“Je me définis aujourd’hui comme un pacifiste et j’essaye de sensibiliser les gens autour
de moi à tout ce que j’ai appris”, conclut
Nicolas, qui a aussi participé à un voyage
à Cuba et dormi et mangé comme ceux
qui subissent l’embargo. Une expérience
qui ne s’oublie pas ■ K. A.-B.

À la clé de ces expériences : une meilleure
compréhension des conflits, comme le
relate Massilia : “En Palestine, il s’agit
d’une guerre territoriale, pas d’une guerre
de religion. Les locaux ont des interdictions
de déplacement. J’ai beaucoup mieux compris
la situation, même si cela reste très compliqué
à appréhender”.
Même ressenti pour Nicolas, 24 ans,
qui a voyagé au Japon en 2017 pour les
commémorations des bombardements
de la Seconde Guerre mondiale. “Je ne
connaissais rien à ce pays. Pour moi, les
villes d’Hiroshima et de Nagasaki étaient
détruites et encore dangereuses à cause de la
N°194 – Mai 2022
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Mai 1935
Naissance à Neuilly.

Sept. 1950

À 15 ans, adhère au
Mouvement des
partisans de la paix à
l’emblème dessinée par
Pablo Picasso.

1958

Se marie à Grenoble.

1960

Naissance de son
premier enfant, suivi du
du deuxième en 1967.

1963

Débute l’enseignement
au lycée Chérioux où
il fera sa carrière.
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Militant pacifiste

PORTRAIT

Jacques Thomas
Combattant de toujours
Ce senior, militant têtu et serviable, reste plus que
jamais animé par son credo, refuser la guerre. Membre du
Mouvement de la paix, il réclame la fin des armes nucléaires.

A

1995

Entame une retraite riche en
liberté et militantisme.
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vec une enfilade de portraits de résistants communistes de la Seconde
Guerre mondiale dans l’entrée de
son appartement, Jacques Thomas,
87 ans, vigoureux et accueillant, annonce la
couleur : sa réprobation totale de la guerre. Cet
habitant du Plateau, ancien professeur au lycée
Adolphe-Chérioux, en a frôlé deux. “À 7 ans, je
ramassai les douilles de mitrailleuses d’avions entre
deux bombardements du village de Touraine, où le
travail de ma mère avait été déplacé au début de
l’Occupation, explique-t-il. À 18 ans, et les années
suivantes, j’ai évité la guerre coloniale d’Algérie en
abandonnant mon projet de devenir bûcheron pour
m’inscrire en étude de sciences physiques, qui valaient
un sursis. Puis je me suis marié et suis rapidement
devenu père de deux enfants. Toute ma vie, j’ai combattu la guerre. Elle ne résout rien, mais engendre
destructions et victimes civiles.”
Cet amoureux des forêts et alpages proches
du Vercors, où ses parents avaient acheté une
maison, s’y promène volontiers et, plus près de
Vitry, aime profiter du parfum de la roseraie du
Val-de-Marne. Esprit économe, il retape volontiers son frigo vieux de trente ans, “hostile à la
production de déchets, mais pas à la croissance nécessaire pour répondre aux besoins des plus pauvres”.
La modestie, Jacques l’a connue. Elle a orienté ce
fils d’une famille communiste élevé à Grenoble.
Il pointe “les fins de mois pas commodes du tout
à la baraque”, avec un père tuberculeux qui ne
travaillait pas et une mère directrice de la bibliothèque centrale de l’Isère. “Il y a eu des moqueries au lycée parce que j’étais mal habillé. Mais mon
univers familial était ouvert, intellectuel, avec beaucoup de conversations politiques… J’avoue que je
n’ai pas connu tellement de virages dans ma vie”,
s’amuse le militant.
Dès 15 ans, il rejoint l’ancêtre du Mouvement
de la paix et les Jeunesses communistes, puis le
bureau national des étudiants du parti. Engagé
pour la paix contre la guerre d’Algérie, il se

souvient de la vague de rejet de l’armement
nucléaire après le terrible anéantissement des
villes de Nagasaki et Hiroshima. En 1950,
Jacques participe “à la puissance de l’appel de
Stockholm, pour interdire l’arme nucléaire, qui a
fait fléchir les intentions inquiétantes des USA en
pleine guerre froide, raconte-t-il. Sept millions de
personnes en France, cinq cents millions dans le
monde ont signé la pétition. Ça a été un très gros travail d’un an pendant lequel j’ai fait du porte-à-porte.
De même, quand on frôlait la guerre nucléaire lors
de la crise des missiles soviétiques à Cuba en 1962.
Mais actuellement, le Mouvement de la paix n’est
plus aussi fort, alors qu’avec la guerre en Ukraine,
le risque de conflit nucléaire est loin d’être négligeable”. Le Mouvement exige le cessez-le-feu
et le retrait de l’armée russe.
Il réclame aussi des actes pour construire la paix,
comme la reconnaissance de l’État palestinien
ou de la République sahraouie. “Il faut mettre
hors jeu les firmes qui ont intérêt à la guerre pour
leur production d’armement, celles qui s’affrontent
pour obtenir les richesses naturelles, en favorisant
avec la population le développement économique
et les services publics.” Jacques Thomas déplore
les nombreuses guerres oubliées comme en
République démocratique du Congo (RDC),
“ensanglantée en raison de ses richesses en coltan,
composant des téléphones mobiles” ou au Mali où
“tenir une arme est un moyen de gagner de l’argent”.
Pour en parler, le Mouvement de la paix organise sur le marché du Centre-ville des caféschouquettes. “Jeunes et moins jeunes, mères de
famille y viennent discuter du thème de la paix,
afficher des messages.” ■
Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec
Le Mouvement de la paix sera présent aux
Fêtes du lilas le 22 mai et organisera un
café-chouquettes sur le marché du
Centre-ville en juin
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De petits plats pour
aider les Ukrainiens

Kolomya-Pysanka, 06 20 76 15 26 (SMS), facebook : Kolomya Pysanka
Dons possibles sur helloasso.com/associations/kolomya-pysanka

Les amateurs et curieux de cuisine d’Europe de l’Est et
d’Ukraine peuvent manger solidaire à Vitry. L’association
Kolomya-Pysanka vient en aide, depuis sa fondation
en 2021, aux Ukrainiens seniors avec de petites retraites,
et a orienté son soutien, depuis fin février, aux civils en
détresse, ici comme là-bas, à cause de la guerre. Pour
récolter des fonds, elle vend des plats typiques et faits
maison qui peuvent être livrés. Au menu : bortsch, draniki,
gâteau aux pommes à la cannelle... Les entrées et desserts
sont à 4 euros, les plats à 7 ■

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Marc Dugain

D’Or
et d’oreillers
Flore Vesco
Revisite et dépoussiérage en
règle pour ce roman du
conte de La Princesse au
petit pois d’Andersen, avec
une proposition pleine
d’humour, de profondeur et
de sensualité. Lord
Handerson, jeune, riche et
beau lord du voisinage,
cherche une épouse. Ici, pas
de bal, pas de jeux d’esprit,
pas de pique-niques : chose
ô combien inédite, les
prétendantes doivent passer
une nuit dans son château,
nuit qui déterminera si elles
feront des épouses
adéquates… D’or et d’oreillers
offre une histoire d’amour
positive et sensuelle, drôle et
terrifiante à la fois, avec une
héroïne forte et active.
Flore Vesco sera présente
pour une rencontre à
l’auditorium de la
bibliothèque Nelson-Mandela
samedi 14 mai après-midi.
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Les romans de Balzac sont
une source inépuisable
d’adaptations
cinématographiques. Sorti au
même moment que Les
Illusions perdues de Xavier
Giannoli, Eugénie Grandet
aborde les thèmes toujours
actuels de l’oppression
familiale et de l’appât du gain
qui vire à la névrose. La vie
étriquée d’Eugénie Grandet
s’exprime à travers une mise
en scène très sobre et un
traitement de l’image qui
magnifie les éclairages
naturels et les couleurs ocre
et brunes. Porté par un trio
d’acteurs convaincants
(Olivier Gourmet en père
tyrannique, Valérie Bonneton
en mère sacrifiée et
Joséphine Japy en fille
soumise puis rebelle), le film
se permet une fin libératrice
qui fait écho aux réflexions
féministes d’aujourd’hui.

La Cyclofficine fait
son retour !
Les bénévoles de l’association la Cyclofficine seront présents
à travers la ville dans le cadre de nouveaux ateliers coopératifs.
Venez avec votre vélo endommagé ou usé, les spécialistes le
répareront gratuitement et vous dispenseront en plus quelques
conseils pour vous permettre de devenir plus autonome dans
la pratique et l’entretien de votre vélo. L’association récupère
aussi les vélos usagers et travaille exclusivement à partir de
pièces détachées. Rendez-vous de 15 h à 18 h :
• 14 mai, esplanade de la bibliothèque Nelson-Mandela ;
• 25 mai, esplanade de l’Égalité-des-Chances-Sohane-Benziane ;
• 1er juin, city stade de Commune-de-Paris ;
• 8 juin, espace Kommer ;
• 18 juin, angle rue Camille-Blanc/avenue du 8-Mai-1945 ■

Sylvain Lefeuvre

Eugénie
Grandet

Atelier coopératif

La Cyclofficine, cyclocoop.org,
info.ivry@cyclocoop.org
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Prince de la ville

Mokobé à l’honneur
Après avoir reçu la médaille nationale de l’Égalité,
Mokobé a reçu celle de la ville des mains du maire,
Pierre Bell-Lloch, jeudi 31 mars, au cours d’une
réception émouvante.

Alexbonnemaison.com

Alexbonnemaison.com

I

l lui en aura fallu du temps à Mokobé pour rejoindre l’estrade.
Le temps de saluer, embrasser et échanger quelques mots avec
chacune des personnes présentes à la cérémonie organisée
en son honneur, jeudi 31 mars, dans les salons de l’hôtel de
ville. Après avoir reçu la médaille de l’Égalité remise par la ministre
déléguée, Élisabeth Moreno, le matin même, il était invité à recevoir la médaille de la ville des mains du maire, Pierre Bell-Lloch.
« Ce soir, nous avons le plaisir d’honorer un homme éminent,
un prince de notre ville, un exemple pour beaucoup d’entre
nous, a déclaré le maire. À travers Mokobé, ce sont tous les
gamins de nos villes qui sont honorés, ce sont les couleurs de
Vitry et nos valeurs communes qui sont reconnues au plus haut
sommet de l’État. »
Quelle consécration pour cet enfant du 113, rue Camille-Groult,
passé par l’école Jean-Moulin, le collège Lakanal et le lycée « La
Carrière », qui fréquentait l’OMJ (Office municipal de la jeunesse)
et le SMJ (aujourd’hui Maison de la jeunesse), et a rendu si fiers
tant de jeunes Vitriot·e·s lorsque son groupe, le 113, est nommé
révélation de l’année aux Victoires de la musique en 2000.
C’est aussi pour son engagement que Mokobé est distingué,
contre les violences policières, pour les enfants du Mali ou
encore à Vitry auprès des habitant·e·s du foyer Manouchian et
pour ses actions solidaires pendant la crise sanitaire.
« Ce soir, nous sommes là, tous réunis ensemble, pour une
vie au service de ta ville, pour une vie d’artiste, de militant de
l’humanité, a poursuivi le maire. Merci pour tes éclats de rire,
ta détermination, ta simplicité et ton honnêteté, merci de nous
rendre fiers et solidaires, merci d’avoir marqué ton époque. Ce
soir, tu n’es plus l’un des princes de ta ville, tu en es le roi. » ■
Marjorie Andrès

▲ Le 15 avril,
la municipalité
organisait une
soirée de soutien à
Marwan Barghouti,
à l'occasion du
20e anniversaire de
son arrestation, et aux
prisonniers politiques
palestiniens.

u Mokobé,
distingué à l'hôtel
de ville, le 31 mars.
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Prisonniers politiques
palestiniens

Liberté !

À

l’heure où les heurts reprennent
avec intensité en Palestine, la
municipalité organisait une soirée
de soutien aux prisonniers politiques palestiniens et à Marwan Barghouti,
citoyen d’honneur de la ville, le 15 avril. Une
date choisie pour commémorer les 20 ans
de l’arrestation de ce militant politique,
condamné à perpétuité dans une prison
israélienne sous haute sécurité. Depuis 1967,
un million de Palestiniens ont été emprisonnés. Sur ce quotidien en détention, le jeune
Abdelkader Badwi, connecté depuis le camp
de réfugiés palestiniens où il réside, a livré son
témoignage, lui qui fut emprisonné de 17 à
23 ans. “Il ne s’agit pas juste d’un combat politique, c’est aussi un combat humanitaire, car les
droits de l’homme sont bafoués en tout impunité”,
a-t-il insisté. Fadwa Barghouti, avocate et
épouse de Marwan Barghouti, présente à
distance, a donné des nouvelles de son époux
dont la détermination, dit-elle, ne faiblit pas.
“Je lui ai demandé : « Comment tu fais pour
garder cet espoir ? » Il m’a répondu que cette
force lui était donnée par le peuple palestinien
et par les hommes libres qui nous soutiennent à
travers le monde.” Elle a remercié la ville pour
son soutien sans faille ■ Majda Abdellah
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Propreté

Initiées par la direction Voirie-Environnement, des
opérations de nettoyage en profondeur ont désormais
lieu a minima une fois par mois dans un quartier de la
ville choisi au préalable.

Grandes opérations

de nettoyage urbain

I

l est 8 heures. En haut de l’avenue
du 11-Novembre-1918, deux agents
de la brigade propreté attendent la
police municipale et la fourrière qui
doivent verbaliser et enlever la vingtaine de voitures encore présentes, malgré la communication faite autour de
l’arrêté d’interdiction de stationnement
depuis une semaine. C’est pour la bonne
cause : ce mercredi 20 avril, c’est grand
ménage de printemps ! Les employés du
secteur Nettoiement et leur machinerie
(aspirateur urbain, jet d’eau, balayeuse
de voirie) ont été réquisitionnés pour
une opération de nettoyage de grande
envergure. D’autant plus que le quartier
du 8-Mai-1945 est l’un des plus compliqués à nettoyer, expliquent les agents,
notamment en raison du marché qui a
lieu trois fois par semaine. Le 16 février
dernier, la rue Champollion avait elle
aussi fait l’objet d’une vaste opération
de nettoyage. Laurent Schmidt, de la
brigade propreté, expliquait alors qu’il y
avait une forte demande des habitant·e·s :
“En conseil de quartier, le sujet qui revient le
plus, c’est la propreté”.
Une concertation entre différents
services
“On fait ces opérations de nettoyage depuis
plus d’un an, mais on l’a vraiment systématisé depuis janvier”, explique Obeye
El Jilali, responsable du secteur Études
et projets en propreté urbaine. Elles sont
généralement prévues le troisième mercredi de chaque mois et s’accordent avec
les objectifs que s’est donnés la ville en
termes de salubrité publique. “La ville a
intensifié depuis plusieurs mois les efforts :
augmentation du nombre de passages, renouvellement des points de collecte, création de
N°194 – Mai 2022

points d'apport volontaire, application de
signalement…” indique Shamime Attar,
adjoint au maire délégué à la Mutation
de l’espace public.
Le choix des sites se fait généralement
un mois à l’avance, en concertation avec
les différents services qui dépendent de
la direction Voirie-Environnement. Les
chefs d’équipe du service Entretien et
exploitation, plutôt axé sur l’opérationnel, et la brigade propreté, qui dépend
du service Environnement, font remonter les informations, puis la décision est
prise collectivement. “On choisit les rues
qui ont une forte fréquentation et une présence massive de déchets et de stationnements
permanents”, explique Obeye El Jilali ■
Clément Aulnette

ZOOM
Cadre de vie

Lutte
anti-graffitis
La lutte contre les graffitis « s’inscrit
dans la politique d'amélioration du
cadre de vie, au même titre que les
opérations de nettoyage de grande
envergure », explique Shamime
Attar. À la mi-janvier, la direction
Voirie-Environnement a procédé à
une expérimentation sur trois sites :
rues Paul-Vaillant-Couturier et
Neuve, avenue du GroupeManouchian et rue Camélinat. C’est
un prestataire, Sepur, qui s’est
occupé de traiter les surfaces par
effacement ou recouvrement.
Obeye El Jilali rassure : « On fait bien
la différence entre street art et tags
sauvages », celle-ci se faisant à
l’appréciation des agents de terrain
et à la suite d'enquêtes de voisinage.
« Il ne s’agit pas d'attaquer le
patrimoine artistique, mais bien de
lutter contre les incivilités et
d’améliorer la qualité de l'espace
public », conclut Shamime Attar ■

Nicolas Wanlin
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u Opération de nettoyage
avenue du 11-Novembre-1918,
le 20 avril au matin.
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Histoires d'exils

Au bout du voyage, Vitry
La France et Vitry accueillent des immigrés depuis la fin du XIXe siècle. Après
la Seconde Guerre mondiale, les migrants arrivés d’Europe et d’Afrique
contribuent à dessiner la ville d’aujourd’hui. Une ville monde, riche de plus
de cinquante nationalités, avec ses histoires d’exil et de France qu’on adopte,
d’échanges et de partage.

T

ous se souviennent de la
date exacte de leur arrivée.
“Ça te pénètre le cerveau”, sourit Luigi, débarqué le 2 mai
1958 de Galatone, une ville des Pouilles,
au sud de l’Italie. Là-bas, il s’est formé
à la menuiserie, avec son père : “Mais
je gagnais une misère, et encore, quand on
me la donnait !” Il décroche alors un
contrat de maçon chez Bouygues, qui
lui ouvre les portes de la France. Ici, sa
femme Giuseppa apprend la langue en
accéléré avec les enfants de la voisine.

Au buraliste qui la traite de “macaroni”,
elle ose répondre “bouffeur de patates !”
“C’était la nourriture des cochons, chez nous,
en Italie”, s’amuse-t-elle.
Excellente couturière, elle habille bientôt toutes ses connaissances. Puis la
famille obtient un logement HLM dans
le quartier Commune-de-Paris, à Vitry.
Un émerveillement pour Giuseppa :
“Tout était neuf. Avec nos trois enfants, nous
passions d’une à trois chambres, c’était le
grand luxe !” Quarante-huit ans plus
tard, le couple d’immigrés italiens n’a

pas bougé, et il y a toujours des fleurs
au balcon.
De 1945 à 1973, une immigration
de main-d'œuvre
“La France est le plus ancien pays d’immigration en Europe”, explique Mustapha
Harzoune, sur le site du Musée national
de l’histoire de l’immigration. Les arrivées s’amplifient pour la reconstruction
du pays après les deux guerres mondiales. Puis à nouveau pendant les Trente
Glorieuses, trois décennies d’expansion

ITINÉRAIRE
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Octobre 1982
Fête de l’Office municipal de l’immigration
(OMI), salle municipale du Moulin-Vert.
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Relogement de travailleurs immigrés du bidonville de la
voie Barye vers la cité Balzac.
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économique requièrent une maind’œuvre importante recrutée directement à l’étranger par les industriels,
jusqu’au choc pétrolier de 1973. Après
les Italiens, il y eut les Espagnols, les
Portugais, les Polonais, les Yougoslaves,
les Turcs et, du Maghreb, les Algériens,
les Tunisiens et les Marocains, et enfin
les populations subsahariennes. “Des
grands ensembles sont érigés, notamment
dans les banlieues rouges, communistes,
comme Vitry. Cette périphérie populaire
accueille alors 43 % des travailleurs étrangers de la petite couronne”, rappelle l’historienne Marie-Claude Blanc-Chaléard.
Après 1970, avec la loi Vivien, les
bidonvilles, comme ceux de Nanterre
(9 000 Algériens) ou de Champigny-surMarne (15 000 Portugais), sont démantelés. Les hommes seuls sont relogés dans
des foyers Sonacotra, les familles dans
des cités, comme celle de Balzac à Vitry.
« Au Port-à-l'Anglais, c'était une
grande famille »
Arrivée à 18 ans pour rejoindre son
mari, Fatima a découvert la France en

pleine mutation. “De Gaulle était encore
président. J’ai accouché en pleines grèves de
Mai 68 !” Elle vient de Bou Salem, un
village au nord-est de la Tunisie. Fatima
se souvient : “Notre rue de Vitry, au Portà-l’Anglais, c’était une grande famille. Je
faisais goûter les petits des Anquetil. Il y
avait Calderon, l’Espagnol, ou les Verhoeven,
des Belges”.
Plusieurs familles ukrainiennes
ont rejoint Vitry
Il y a un mois et demi, dans son
immeuble, une famille ukrainienne est
arrivée, rejoignant le papa qui travaillait
déjà en France : une grand-mère, une
maman et une fille de 9 ans. Au square,
celle-ci tente de répondre aux questions
des enfants, grâce au traducteur d’un
téléphone. “Je m’appelle Donia, je viens
de Lviv, je fais l’école à distance”, peut-on
lire sur l’écran. Sa ville, à l’ouest du pays,
a été bombardée à plusieurs reprises.
Elle a tout quitté du jour au lendemain.
Depuis que la guerre a débuté, plusieurs
familles ukrainiennes ont rejoint Vitry, le
plus souvent chez des proches. “Aucune

n’est pour le moment hébergée en foyer”,
précise Ibrahima Konaté, chargé de mission relations internationales à la mairie.
Né au Mali, il travaille aujourd’hui avec
des conseillers municipaux originaires
d’Inde, du Cameroun, du Cambodge.
“Vitry, c’est une ville monde, avec plus d’une
cinquantaine de nationalités”, rappelle-t-il.
Autant de parcours croisés, d’histoires
et de cultures diverses qui enrichissent
la ville et s’incarnent chaque année lors
des Fêtes du lilas, et son village associatif, autour des grandes tablées et des
cuisines du monde, traditionnel lieu de
rencontres et de partages. “Il y a une bonne
cohabitation entre tous, souligne Ibrahima
Konaté. Mais il faut rester vigilant. Hier
le racisme était criminalisé, aujourd’hui on
le banalise… Arriver à vivre ensemble, c’est
précieux.” ■ Lucie Darbois

Mai 1990

Avril 2022
Giuseppa et Luis, nés dans les Pouilles, en Italie.
Couturière et menuisier à la retraite, ils vivent dans le
quartier Commune-de-Paris depuis quarante-huit ans.
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Lucie Darbois

Marie-Jésus Diaz – Archives municipales

Spectacle de l’Association
folklorique des Portugais
de Vitry lors des Fêtes
du lilas.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

La politique éducative, une priorité de
la majorité municipale
L’épanouissement des enfants de Vitry est
une priorité de l’équipe municipale. C’est
pourquoi, avec les Services Municipaux,
nous nous mobilisons pour offrir à
chaque enfant, tous les moyens d’apprendre et de se construire. Le budget
de la Ville reflète cette priorité. Accueillir
tous nos enfants dans une École où ils se
sentent bien est un axe central de notre
politique municipale.
L’École se veut engagée pour le développement durable. Nous y investissons.
Avec les changements de menuiserie
dans 5 écoles, l’isolation thermique des
bâtiments se poursuit. Nous intégrons
toujours plus d’espaces verts pour lutter
contre le réchauffement climatique.
L’École s’engage dans la révolution
numérique. Nous y investissons.
Avec, par exemple, par un vidéoprojecteur

interactif par classe.
L’École veut être ouverte sur l’Art et la
Culture. Nous l’accompagnons.
Avec le service de la culture, les partenaires de la ville, nos enfants ont pu, par
exemple, découvrir l’art dans la ville et
créer avec une artiste, ou encore profiter

POUR CHAQUE ENSEIGNANT
NON REMPLACÉ, IL Y A DES
ENFANTS EN DANGER !

du premier parcours artistique.
Enfin, nous poursuivons au quotidien et
sans relâche, les indispensables travaux
d’entretien.
C’est pourquoi, je souhaite signaler
qu’une information erronée s’est glissée

Groupe Socialistes et citoyens

Choisir entre s’écouter parler
et se faire entendre
« On doit choisir entre s’écouter parler
et se faire entendre » écrivait Frédéric
Dard dans Les Pensées de San Antonio.
Manifestement, les groupes d’opposition
de Vitry auraient pu en faire leur maxime
tant les conseils municipaux se succèdent
et se ressemblent.
Dernier épisode en date lors du conseil
municipal du 30 mars. Alors que Sarah
Taillebois, adjointe au Maire en charge
des finances présentait le budget primitif,
l’opposition a fait preuve d’une mauvaise
foi qui en dit long sur sa conception de la
démocratie et son intérêt pour le budget
de la ville dont l’impact est pourtant crucial
pour les Vitriot·e·s.
Les membres de l’opposition ont tout bonnement décidé de quitter la séance du
conseil en cours de présentation du budget.
34 – Vitry le mensuel

Ils dénoncent le lendemain un discours
trop long. Pourtant, ce sont eux qui ont
incendié la même adjointe au maire qui
leur avait demandé de faire plus court au
dernier conseil.
Ils dénoncent une absence de débat.

ILS ONT FINALEMENT
DÉCOUVERT CE QU’EST
RÉELLEMENT LA DÉMOCRATIE
ET CE À QUOI ELLE DOIT SERVIR.
Pourtant, ce sont eux qui sont partis sans
prendre, ni même demander la parole.
À cela s’ajoutent des remarques mâtinées d’un sexisme qu’on pourrait presque
qualifier d’ordinaire. « Fais ton rapport »,
« Baisse d’un ton », « je ne suis pas ton
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dans la tribune d’un collègue le mois
dernier. C’est, en effet, plus de 2 millions
d’euros supplémentaires qui sont investis
dans les écoles cette année, sans compter les premiers crédits alloués pour la
construction du nouveau groupe scolaire.
En définitive, un budget, consacré aux
enfants de Vitry, inégalé depuis 5 ans.
Mais le budget municipal ne peut tout
régler...
Qu’est-ce que l’École sans un enseignant
par classe !
Aussi, avec les parents d’élèves, les enseignants, nous interpellons le Ministère et
l’académie. Comme l’indiquaient très
clairement les cahiers de doléances édités l’été dernier : l’État doit offrir à chaque
enfant les moyens de réussir.
Nous sommes mobilisés pour les enfants.
Parce qu’ils sont notre priorité. Parce
qu’ils sont notre avenir.
Isabelle Ougier

Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

élève », « d’accord madame la professeure » font partie du florilège de phrases
adressées à l’adjointe socialiste ces dernières semaines. Certes, les trois hommes
présidents des groupes de l’opposition ont
été habitués à monopoliser la parole, dans
leur groupe et dans l’enceinte du conseil.
Ils ont découvert qu’ils pouvaient eux
aussi rencontrer une majorité composée de femmes élues et engagées dont
le sexisme à leur égard n’affecte en rien
leur détermination. Une majorité qui n’est
pas de celles qui fait du blocage mais
bien de celles qui construit les idées de
demain et prend les décisions nécessaires
au bien être des Vitriot·e·s. Ils ont finalement découvert ce qu’est réellement la
démocratie et ce à quoi elle doit servir.
Sauront-ils en faire bon usage ? Rien n’est
moins sûr !

Valentin Ierg

Groupe Socialistes et citoyens
Hôtel de ville
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Groupe Europe écologie les Verts

Pour une écologie de proximité
Le résultat du 1er tour du 10 avril, laissant à un
grand nombre de déçus un choix amer entre
le projet de l’extrême-libéralisme et celui de
l’extrême-droite, montre la nécessité d’une
nouvelle offre politique.
Celle d’une « extrême-écologie », populaire
et inclusive : une écologie fédératrice, transcendant les valeurs sociales de gauche et les
lois fondamentales liées aux écosystèmes.
Une écologie qui ne se décrète pas par
un leader charismatique ou du haut d’une
seule organisation mais promue grâce à
une décision horizontale qui implique tous
les citoyens, dont ceux issus des classes
populaires.
Jusqu’à présent, la plupart des cadres et
des élus de toutes les organisations politiques appartiennent aux CSP supérieures ;
la diversité et les résidents des zones de

relégation doivent compléter le corps de
la décision politique.
L’inclusivité permet et parfait l’écologie pour
tous et par tous.
Elle est d’autant plus nécessaire qu’elle est
facteur d’une transition écologique réussie, bien que les organisations politiques

L’INCLUSIVITÉ PERMET ET
PARFAIT L’ÉCOLOGIE POUR
TOUS ET PAR TOUS.
se réclamant de l’écologie en France n’ont
jamais su l’intégrer.
Nous devons créer le cadre d’une représentativité qui mobilise plus à travers une
participation citoyenne plus directe à l’élaboration de projets de progrès collectifs.
Questionner plus fréquemment tous les

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

S’unir pour réussir
Le 24 avril, la France a dégagé Le Pen.
Maintenant, il faut battre Macron au troisième tour en construisant une majorité politique à l’Assemblée nationale.
Comme en 2017, nous avons eu à choisir
entre le pire et l’affreux. Sans ambiguïté,
le groupe Vitry Rassemblé vous a appelé
à faire barrage à l’extrême droite.
Après cinq années de mépris, d’inégalités
et d’ultralibéralisme autoritaire, Macron
le président des riches qui avait promis
d’éradiquer le front national, est l’un
des principaux responsables de sa progression. Malheureusement, la gauche
divisée n’a pas permis de le battre à la
présidentielle.
Nous avons perdu une bataille, une nouvelle s’ouvre avec les élections législatives. Dès janvier 2022, Vitry Rassemblé
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appelait à un candidat unique de la
gauche pour la présidentielle. Plus que
jamais aux législatives, il faut s’unir pour
réussir. Vitry Rassemblé mettra toutes
ses forces pour contribuer à cette union.
Unie le 12 juin, la gauche bien à gauche

MOBILISÉ AU 1ER TOUR
PRÉSIDENTIEL, CET ÉLECTORAT
EST LA FORCE POUR ÉCRIRE
L’ESPOIR AU PRÉSENT !
peut ouvrir une nouvelle ère de l’Histoire de notre pays. Comme au premier
tour de la présidentielle, il faut compter sur la mobilisation de la jeunesse et
des habitants des villes populaires. Et
nous gagnerons la cohabitation avec un
Premier ministre pour le pouvoir d’achat,

TRIBUNES DES GROUPES
citoyens pour se positionner sur la politique
et les projets publics peut répondre à cette
exigence.
À Vitry, les exigences du groupe EELV au
sein de la majorité municipale de la création d’une régie publique de l’eau, d’une
concertation pour l’élaboration d’un plan
vélo ou celle d’un plan écologique pour le
logement social doivent promouvoir l’initiative citoyenne.
Les élus EELV chercheront à recueillir l’avis
des Vitriots pour soutenir la création d’une
pépinière publique dans le Parc des Lilas, ou
celle d’une foncière publique de l’ESS qui
pourra créer de l’emploi à Vitry.
L’écologie populaire et inclusive est l’une
des meilleures réponses à l’intégration des
oubliés de la politique.
Abdallah Benbetka

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

les salaires et les pensions, l’avenir de
la planète et la lutte contre les discriminations.
À Vitry-sur-Seine nous avons placé
Jean-Luc Mélenchon largement en tête.
Belle et populaire, Vitry, la plus grande
ville du Val-de-Marne doit élire deux
député·e·s franchement à gauche dans
cette Assemblée nationale historique.
Celles et ceux qui ont été au rendezvous du 1er tour présidentiel, les jeunes
et les anciens, les étudiants et les parents
d’élèves, les bobos et les prolos, les retraités et les fonctionnaires, les artistes et les
sportifs, les syndicalistes et les associatifs… Ce magnifique électorat est la force
pour écrire l’espoir au présent !

Elsa Kaczmarek

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

La lutte continue

Dimanche 10 avril, quelque chose s’est
produit dans notre ville, dans nos quartiers. La jeunesse de Vitry s’est réveillée, et s’est mobilisée aux urnes. De
jeunes citoyens, parfois moins jeunes,
se sont déplacés pour venir voter, pour
beaucoup pour la première fois. Leur
émotion, palpable, était aussi la nôtre,
même si dimanche soir, la gauche ne
réussissait pas à se qualifier au second
tour.
Le GIEC nous avertit qu’il ne nous reste
que 3 ans avant que le désastre climatique ne commence. Nous n’avons
même pas les 5 ans du futur mandat à
venir pour réagir, et bien peu d’espoir
que le gagnant du scrutin présidentiel
soit à la hauteur, ni un peu ni beaucoup.
Il reste toutefois un dernier espoir : les
élections législatives, les 12 et 19 juin

LE 12 ET LE 19 JUIN PROCHAINS
IL EST ENCORE POSSIBLE
DE TOUT CHANGER !

faveur de l’intérêt public et général, et
d’appliquer ce programme dont la planète et nous-même avons urgemment
besoin, pour ne plus subir l’austérité de
l’état néolibéral de Macron, qui impose
le manque de moyens dans le budget
de la ville et ses services publics.

Méprisant les habitants et la démocratie,
toute préoccupée à se maintenir, la majorité
laisse prospérer sur le terrain qu’elle a fracturé des mouvements de colère, alimentés
par des extrêmes de tous bords qui ont
totalisé 64 % des voix.
Danger ! Ces vagues contraires, flirtant avec
les dictatures, risquent d’engloutir la ville
dans un tsunami dont les habitants ne se
36 – Vitry le mensuel

Nina Seron

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org

que l’essentielle « action sociale, santé et
solidarité » ; il faut répondre aux importants
besoins dans les domaines des allocations,
de la formation, de l’insertion, du handicap,
de l’enfance et du grand âge.

Fin de règne à Vitry ?

Qu’il en tire les leçons : Vitry n’en veut plus.

Ne laissez pas les autres décider pour
vous : le 12 et le 19 juin prochains, il
est encore possible de tout changer !
Vérifiez vos inscriptions et celles de
vos proches sur les listes électorales !

prochains. Il n’y a pas de fatalité à laisser l’Assemblée Nationale à la droite et
l’extrême droite, offrant ainsi un boulevard à la nouvelle présidence. En élisant
une majorité de députés de gauche,
il est possible de contraindre le gouvernement à mener une politique en

Groupe Vitry à venir

L’élection présidentielle n’est pas terminée au moment où nous écrivons. Mais à
Vitry le 1er tour a sifflé la fin de l’hégémonie
communiste (3 % des suffrages). Ce parti
qui a fait des « luttes » et des discordes
l’essentiel de sa politique électoraliste a
divisé, appauvri et isolé notre ville au sein
du pays.
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relèveront pas. Gardons-nous de remplacer
un totalitarisme par un autre.
Quel que soit le résultat national, à Vitry nous
avons besoin d’union de concorde et de
démocratie. VITRY À VENIR le répète : nous
voulons tous ensemble, toutes sensibilités

À VITRY, NOUS AVONS BESOIN
D’UNION DE CONCORDE ET DE
DÉMOCRATIE.
confondues, une ville dont nous serons fiers.
Une élection de plus dimanche 12 et 19 juin :
les vitriots éliront pour le canton Vitry Sud,
deux Conseillers départementaux.
Le Département c’est l’aménagement du
territoire, le patrimoine, les collèges ainsi

Pendant 40 ans, des choix politiciens ruineux
et inefficaces ont généré un endettement
aux dépens de ces actions. Il fallait mettre
un terme au gâchis ! Avec la nouvelle équipe
de droite et du centre élue en 2020, c’est
chose faite. Fini les voitures de fonction, les
privilèges de certains conseillers, les frais de
fonctionnement inouïs et le copinage. Des
actions supplémentaires sont déjà là pour
la formation, pour l’emploi, l’insertion et la
prévention.
Le 22 avril, VAV soutiendra les candidats
qui conforteront cette équipe dans cette
trajectoire positive.
Alain Afflatet

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

N°194 – Mai 2022

37

ÉTAT CIVIL

37

D.R.

Anniversaire

Mme Sirieix a fêté ses 100 ans le 27 mars. À cette occasion,
Pierre Bell-Lloch, maire de Vitry, lui a rendu visite pour lui souhaiter
un bon anniversaire et lui offrir un bouquet de fleurs.

Naissances

Mariages

Février

Mars

DAIGEY TSANG Tsekyi,
DIAWARA Nana, LENG
Owen, BENALLOUCHE
Kaïs, CUELLAR Charlotte,
DIABY Seydatou, FAKHEM
Kadija-Oswa, FETOUH
Ayoub, JONGJAROEN
Kacie, KUOCH Mayson,
MECHRAFI Aaliyah,
SARAIVA Stella, ÇETIN
Aliihsan.

SYLLA SalmatouDIARRASSOUBA Mory,
AZIZI Fatiha-REGHIS
Nadhir, NIASS MaïmounaMBAYE Mouhamadou
Tidjane, BA CoumbaDICKO Seidina Oumar,
REHAB Kahina-COULIBALY
Moussa, PHUNG Hoi-Man
Ly-Ni-XU Léo Philippe
Mickaël Wei Qiang.

Mars

Décès

BENAZI Rayan, DEAB Vyna,
FONTAINE Lola, KEBÉ Assa,
M’BAMBA Ali, MOHAMMED
BOULEKBACHI Wassim,
MOTSEBO FOTSO
Cathy-Maëlle, NEGURA
Denis, NGASSA Harrys,
NGASSA Harvey,
NTUSU Darrel, POTHY
Maïra, RAGUNATHAN
Remisha, SOUKOUNA
Binta, TELAHIG Allya,
YARROU Janah, AMRI
Mabrouk-Raysane,
DIAGOURAGA Fatoumata,
DIARRASSOUBA Ousmane,
GAKOU Mohamed,
IBRAHIMI Uzair, LAGRANGE
Logan, RAMEAU AHAMADA
Ayden, VETIER Jeanne.

Février
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DELLERUE Oscar Charles
96 ans, ADKHIS Arab
81 ans, CHAUMETTE
Aurélien 31 ans,
CHOUISNARD Claude
91 ans, COUTURAT
Maurice 91 ans, ESTEBAN
Michel Marius Antoine
54 ans, GUEDES REBELO
Maria Rosa ép. JOAQUIM
DA FONSECA 85 ans,
MODOUÉ Virginie 76 ans,
MONSIGNORI Matthieu
40 ans.

ROSSET Sylvia 61 ans,
HENNEGUET Nicole Aimée
ép. RAZEL 62 ans, BLANZY
Monique Marthe Gabrielle
ép. TROUVÉ 74 ans,
HEURTEMATTE JeanPierre 81 ans, FERRANDI
Joséphine Catherine
89 ans, ILSBROCK Georges
Louis 97 ans, CAMY
Raymond 89 ans, LEFEVRE
Geneviève Irène ép.
PROCS 92 ans, FLORINDA
FERNANDES Rosa ép.
PEREIRA DANTAS 87 ans,
BENDJERBA Meriem Paule
Janine ép. BELKAÏOUS
91 ans, LE FLOCH Jean
95 ans, TRUEL Fabienne
64 ans, DE CECCO Gilles
Blaise Boniface 66 ans,
DUBERNAT Bruno Maurice
Edmond 60 ans, BERGE
Roger Gabriel 79 ans,
LEFEBVRE Yvonne Jeanne
Léontine ép. RISPAL
93 ans, MATAIHAU Fabien
65 ans, AVON Richard
80 ans, MANGIN Colette
ép. CONORD 82 ans,
AUBRY Frédéric Pascal
Louis 48 ans, TAWIL Emilda
ép. KHABBAZE 82 ans,

FERREIRA RAMOS Maria
Teresa 74 ans, FRIH Lebia
ép. DALA 92 ans, ALMEIDA
Y CENTENO Agustin
76 ans, BELHADI Rachid
69 ans, CANARD Louis
90 ans, CHABRERIE Simone
Odette ép. MAISON 87 ans,
COISPELLIER Christiane
ép. POQUET 98 ans,
EHOUMAN Allouhan
50 ans, HOUSSAY Marie
Madeleine Simonne ép.
JANIN 93 ans, HU Guohua
47 ans, JUNGERMAN
Frédérique 62 ans,
LOPEZ RAMAJO Maria
ép. MORICIERE 89 ans,
MEDAOURI Makhlouf
71 ans, MENDES BARBOSA
Maria Fernanda ép.
MENDES MARQUES 77 ans,
MOURIEZ Michel 75 ans,
NEULAT Louis Raymond
Paul 80 ans, PENAN
Léhénoin ép. MBENGUE
74 ans, PERREIRA Maria
ép. DA COSTA MONTEIRO
78 ans, TIXIER Edith 62 ans,
TSHIBWABWA NTUMBA
Monique ép. KABONGO
BATUATUA 74 ans.

Élections départementales – Vitry-sud

Le scrutin partiel
aura lieu :
les 12 et 19 juin prochains
Les élections départementales partielles, sur le canton
numéro 25 Vitry-sud, auront lieu les mêmes jours que les
élections législatives, les dimanches 12 et 19 juin.
Sont appelés aux urnes les électeurs Vitriots des bureaux :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 et 26.
Les bureaux seront ouverts de 8 heures à 20 heures.

Mars
JARREAU Marc Fernand
Pierre 81 ans, CHITCHONG
Rose ép. QUESNE 82 ans,

plus d’information sur vitry94.fr
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PETITES ANNONCES
VENDS
¢ Barrière sécurité enfant 80€
100x90, caddie 5€, cocotte 6 litres
15€, panier à linge 5€, cosy 5€, jouets
bébé 1€/pièce, chaussures enfant
naissance à 2 ans 5€/paire, assiette
bébé 2€ - 06 68 05 60 41
¢ Lit-coffre 2 personnes + matelas
Dunlopillo 140 prix 150€ très bon état,
jean bleu neuf Vepro T44 prix 15€ 06 18 81 54 40
¢ Lit parapluie matelas état neuf +
poussette + Baby relax 35€ 06 42 86 30 91
¢ Déambulateur 4 roues avec assise
plus freins, voir le prix avec client 06 20 56 99 12
¢ Magnétoscope Samsung 10€, grand
plat à tagine 10€, différents escarpins
P40/41 hauteur 11cm 7€ 07 86 59 91 18

OFFRES DE SERVICE
¢ Aide-soignante avec 8 ans
d’expérience en EHPAD cherche H/F
pour accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne du lundi au
vendredi - 06 58 70 13 47
¢ Femme très sérieuse cherche
ménage, repassage, s’occupe de
personnes âgées, handicapées,
courses, libre le dimanche matin et les
après-midi - 06 21 52 57 62
¢ Besoin d’une secrétaire
indépendante pour vous aider
dans vos devis, factures, relance
clients, contactez-moi pour tout
renseignement 07 67 69 17 81
¢ Gâteaux faits maison avec ou sans
sucre toutes occasions - 07 55 77 35 16

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

¢ Femme sérieuse cherche heures de
ménage, fait le marché, vos courses,
va à la pharmacie pour vous, semaine,
vacances, samedi 06 61 72 39 34

¢ Femme sérieuse cherche à garder
des enfants, accompagnement de
personnes âgées, ménage, repassage.
- 06 05 75 17 95

COURS

numéros utiles
Médecin de garde :
SAMI (service d’accueil
médical initial) 15

¢ Je propose mes services dans
la rénovation intérieure peinture,
enduit, parquet, lino, cuisine équipée,
montage de meubles etc. 07 82 22 66 18

¢ Étudiant en école de commerce
donne des cours particuliers à
domicile en mathématiques de la 6e à
la 3e tarif : 15€/heure - 06 42 21 68 11

¢ Couturière propose service de
retouche, transformation sur mesure,
création petite série 06 20 26 87 57

¢ Donne des cours de guitare
débutant ou plus expérimenté durée
trois quarts d’heure 25€ 01 46 81 87 79

Police municipale
01 55 53 17 36

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

¢ Professeur certifié longue
expérience Éducation nationale donne
cours de français, espagnol, aide aux
devoirs toutes matières, tous niveaux 06 61 78 82 35

GRDF (urgence)
0800 47 33 33

¢ Je propose tous travaux de
rénovation en appartement,
électricité, plomberie, menuiserie,
peinture - 07 60 83 51 52

¢ Professeur de sport, expérimenté et
diplômé, propose ses services en asso,
en EHPAD ou toute autre structures y
compris particulier - 06 83 12 28 46

¢ Manucure, épilation visage, beauté
des pieds, autres services si besoin, me
déplace au domicile des personnes
âgées - 07 49 04 24 19
¢ Homme italien 40 ans d’expérience
cherche heures de ménage, entretien
technique, travail sérieux 06 07 00 56 85

DIVERS
¢ Achète appareils photos
argentiques Canon, Nikon, Pentax,
etc. années 1980 - 06 64 72 74 20
(Alain, me déplace)

¢ Christophe B sophrologue,
hypnose, EMDR, magnétisme
(sophrologue-hypnose-vitry.fr) prise
de RDV possible 06 34 57 70 14
¢ Femme sérieuse cherche à tenir
compagnie à des personnes âgées
dans la journée ou la nuit, faire des
heures de ménage et repassage 07 83 66 82 13
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Pompiers 18
Police secours 17
Commissariat
01 47 18 35 00

Enedis (urgence)
09 726 750 94

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

Petites annonces gratuites

CAF 0810 25 94 10

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

Pôle emploi 39 49

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

Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
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

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

Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

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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DIMANCHE 22 MAI • 10H À 19H

PENDANT LA FÊTE

BATUCADA !

Suivez les chars de la batucada
et des orchestres dans les rues de la ville !
Infos sur vitry94.fr
VEN. DE 16H À 20H,
SAM. ET DIM. DE 10H À 20H

PETIT TRAIN

VILLAGE
DES ASSOS

Dégustez, écoutez, dansez...
Les associations de Vitry
vous accueillent pour partager
des moments de convivialité
au parc Frédéric-Joliot-Curie.

Prenez place à bord du petit train
pour une promenade festive !
DIMANCHE 22 MAI – 14H30

LE GRAND DÉFILÉ !

VENDREDI 20 MAI • 16H30 À 20H

FANFARES !

Dans les squares et les écoles
Infos sur vitry94.fr

Danseurs, musiciens, circassiens…
se joignent aux associations et centres
de loisirs maternels pour un défilé
où tout est permis.

SAMEDI 21 MAI
COMPLEXE SPORTIF IRÈNE-JOLIOT-CURIE

DIMANCHE 22 MAI •19H

VILLAGE ET
CONCERT JEUNESSE
Venez découvrir les associations et, à 19h,
transformez le stade en plus grand
dance floor de Vitry !

JULIEN CLERC

Pillier de la chanson française,
Julien Clerc enchantera toutes les oreilles
sur la scène du stade Irène-Joliot-Curie.
Accès libre

>2

2

Pour terminer en beauté,
rendez-vous au parc Joliot-Curie

MA

I 20

2 2 • V I T RY-S

EI

20

TOUT
LE PROGRAMME
SUR VITRY94.FR

FEU D’ARTIFICE !
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DIMANCHE 22 MAI – 22H/22H30
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