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des projets

Groupe scolaire
Bel air à partir du 

 6 mai 2022



Dossier
Les aidants 
au quotidien
Les services d’aide et de soins à 
domicile œuvrent à la 
préservation de l’autonomie des 
personnes fragiles. Vitry soutient 
également les proches aidants 
et s’engage aux côtés des AESH 
qui accompagnent les enfants 
porteurs de handicap.
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Élections LÉGISLATIVES

Plus d’info sur vitry94.fr 
ou au 01 46 82 83 27
(service réglementation élections) 

POUR mon·ma député·e

à l’assemblée 
NATIONALE

 je vote
12 et 19 

JUIN 2022
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Luc Ladire
Premier adjoint au maire  
de Vitry-sur-Seine
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À travers vos sourires  
et votre engagement,  
Vitry, ville à vivre !

Q
uelles belles Fêtes du lilas 
nous venons de vivre  ! 
Vous étiez partout, sourire 
aux lèvres, dans les stands 

associatifs, participant au défilé, reprenant 
en cœur les artistes... Le retour de la 
convivialité, des échanges et du partage 
était au cœur de cette 60e édition. Merci 
à tous et toutes pour ces fêtes si vivantes !

Vivre pleinement, c'est notre credo, et 
cela doit durer plus qu’un week-end. 
Les 12 et 19 juin, vous êtes appelé·e·s à 
désigner vos représentants à l’Assemblée 
nationale : votre droit de vote, parce qu’il 
est moteur de choix de vie, est essentiel. 

Et puis l’été arrive. Juin, c’est le moment 
de se demander quelles activités pratiquer 
cet été quand on est Vitriot·e !

Envie de partir ? Les séjours familles ou 
enfants sont là pour vous permettre 
de vous évader vers d’autres horizons. 
Envie de découvrir un sport, une activité, 
une musique  ? Profitez de la riche 
programmation des services municipaux 
au travers des nombreuses animations 
proposées dans les équipements, les 
parcs, les quartiers. 

Le droit aux vacances est fondamental, 
et soyez assurés de notre détermination 
à vous le garantir. 

Vivre dignement, c’est aussi être logé 
décemment. Vous êtes invités à vous 
exprimer à travers les cartes pétition 
que nous diffusons. Le 23 juin, à l’hôtel 
de ville, retrouvons-nous nombreuses 
et nombreux pour construire une suite 
concrète à vos attentes, qui sera soumise 
au conseil municipal du 29 juin.

Vitry, fière et populaire, s’affirme et 
s’affiche pour toutes et tous les Vitriot·e·s !

Lancement des Matinales 
de l'insertion innovante 
du groupement d'intérêt 
public Ivry-Vitry, présidé 
par Luc Ladire, le 12 avril.
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Concours

Quel bilan  
faites-vous de 
l'année scolaire 
qui s'achève ?
En cette fin d’année 
scolaire, je tiens à 
saluer la mobilisation 
des parents qui se 
coordonnent à travers 
les écoles pour qu’il y 
ait partout au moins 
un représentant. 
Ils rivalisent de 
détermination et de 
créativité pour faire 
entendre à l’État leurs 

revendications, dans une situation 
difficile où nombre d’enseignants 
viennent à manquer. Deux mamans 
ont par exemple lancé le projet 
« Dénonce en poésie ! » pour exprimer 
autrement leurs besoins urgents. Je 
soutiens les familles dans ce combat 
que nous menons aussi à l’échelle des 
villes. Avec Gentilly, Arcueil, Villejuif, 
entre autres, nous réfléchissons à des 
actions communes pour faire 
comprendre à l’État qu’il faut 
impérativement recruter et former des 
enseignants. Le remplacement d’un 
enseignant d’une ville à l’autre ne suffit 
pas ! Au-delà de ces difficultés, l’année 
scolaire a été riche en nouveautés. 
D’abord culturelles, car depuis que 
nous avons doublé la ligne budgétaire 
dédiée aux projets pédagogiques, nous 
assistons à un foisonnement 
d’initiatives. Nous avons par ailleurs 
avancé considérablement dans 
l’informatisation des établissements en 
câblant toutes les classes et en mettant 
à disposition dans chacune d’entre elle 
un vidéoprojecteur interactif. Tous ces 
efforts se poursuivront dès la rentrée 
prochaine. En attendant, bonnes 
vacances aux enfants et aux parents !

E
n primaire et dans le secondaire, la 
communauté éducative reste mobi-
lisée dans le Val-de-Marne comme 

à Vitry, avec le soutien de la municipalité 
qui a notamment adressé, début avril, un 
courrier à Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale. En primaire, les 
enseignants au SNUipp-FSU gardent les 
yeux rivés sur fin juin, période habituelle 
d’arbitrages des ouvertures/fermetures 
de classes, alors qu’une balance de moins 
185 postes/plus 90 postes a été annoncée 
dans le département. 
Côté parents (FCPE, AAPE et indépen-
dants), le non-remplacement de pro-
fesseurs absents a motivé des actions. 
Des occupations de bureaux de direc-
tions d’écoles ont émaillé le mois d’avril, 
d’abord à Langevin, interrompue de 
façon très inhabituelle par les forces 
de l’ordre, puis, en écho, à Makarenko, 
Montesquieu, Jaurès et France, sans par-
ler de la Chandeleur de l’éducation devant 
le Mac Val, début février, qui a marqué 

les esprits. Accablés par 80 classes sans 
professeur chaque jour à Vitry dans les 
premier et second degrés début 2022, 
FCPE comme enseignants réclament un 
plan d’urgence pour l’éducation dans le 
Val-de-Marne. La colère s’est renforcée 
dans le secondaire, à plusieurs reprises 
en grève, qui, selon la FCPE, paiera le plus 
lourd tribut. En effet, une perte inédite 
de 1 000 heures de service à l’échelle du 
département, selon une projection d’ef-
fectifs en baisse mise en cause par les syn-
dicats, obligerait à augmenter le nombre 
d’élèves par classe, notamment dans les 
collèges hors éducation prioritaire, et 
accentuerait l’itinérance de professeurs. 
Des classes à 29-30, qui concerneraient 
Audin, Casanova et Chérioux.
En grève illimitée depuis des semaines, 
les accompagnants des élèves en situa-
tion de handicap (AESH) ont, quant à eux, 
vu des revendications aboutir le 12 mai 
et espèrent d’autres avancées en juin ■ 

Gwénaël le Morzellec

La colère monte

Manque de moyens

Question/réponse
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Trop c'est trop ! La communauté éducative se mobilise 
depuis plusieurs mois contre le manque de moyens 
accordés à l'éducation, avec le soutien de la municipalité 
qui accompagne aussi des projets éducatifs, d'ouverture 
sur le monde, de sensibilisation à l'environnement... 
Donnons à l'éducation sa pleine place ■

Éducation

Pour  
que l'école 
prime

Isabelle 
Ougier, 
adjointe au 
maire en 
charge des 
Dynamiques 
familiales

À LA UNE
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Le 11 avril au matin, Spooky et Scooby-
Doo, deux jeunes moutons âgés d’un an, 
ont débarqué dans la zone de pâture de 
l’école maternelle Victor-Hugo, sous les 
yeux amusés des enfants. Guidés par le 
chien de berger Jetset, ces moutons noirs, 
tout juste débarrassés de leur manteau 
d’hiver, ont investi ce lieu pour plusieurs 
semaines. Car, pour la deuxième année 
consécutive, cette école, ainsi que les 
écoles Langevin et Wallon ont accueilli 
des moutons dans leurs espaces verts. 
L’objectif est double : tondre la pelouse 
de manière écologique et rapprocher 
les enfants de la nature et des animaux.  

Cette arrivée des moutons dans les éta-
blissements scolaires est vécue par les 
enfants comme un événement. Elle fait 
également office de classe à ciel ouvert. 
Alexandra d’Arx, la bergère, prend son 
temps pour répondre aux interrogations, 
mais aussi pour montrer les particularités 
de l’animal – herbivore, des dents en bas, 
mais pas en haut... – ou lancer un petit jeu 
de questions-réponses sur les membres 
de la famille du mouton : bélier, brebis, 
agneau… Oui, mais « comment appelle-
t-on le bébé fille ? » interroge Alexandra. 
Allez, on vous aide… « Une agnelle ! » ■ 

Clément Aulnette
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Difficulté dans le  
parcours scolaire
SOS RENTRÉE
À chaque rentrée scolaire,  
des collégiens, lycéens ou 
étudiants ne trouvent pas de 
place pour poursuivre leur 
scolarité ou ne savent pas 
quelle orientation prendre. 
Le dispositif départemental 
SOS Rentrée leur vient en aide.
Information : Maison de la 
jeunesse, place Saint-Just, 
01 55 53 21 40 et  
service.jeunesse@ 
mairie-vitry94.fr  
du lundi au vendredi 
9h30-12h et 14h-17h ou 
0 800 24 94 94 
(n° départemental gratuit)

Exposition
LES P’TITS VITRIOTS 
DÉFIENT L’AVENIR
Sensibilisées aux défis 
écologiques, 15 classes de 
CM1 et CM2 ont travaillé tout 
au long de l’année scolaire sur 
le thème du développement 
durable, en partenariat avec 
l’Exploradôme et l’agence 
locale de l’énergie. Leurs 
réalisations et réflexions 
s’exposent pour la 
troisième année consécutive 
dans le hall de marbre de 
l’hôtel de ville, du 24 juin au 
1er juillet. Une inauguration de 
l’exposition est prévue jeudi 
23 juin à 18h en présence des 
élèves et de leurs familles. 
À partir du 24 juin, les affiches 
réalisées par les élèves seront 
également exposées à 
l’Exploradôme.
Entrée libre et gratuite

À NOTER

L’ARBRE DES POSSIBLES
Dans la cour de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
(ITEP) Le Coteau, le tilleul est décoré de fanions rouges, et un 
tipi en bambou a été installé. Nous sommes le 21 avril, lors de la 
lecture collective qui clôt l’Arbre des possibles, projet artistique 
et éducatif mené par l’ITEP, qui accueille une centaine d’enfants 
en rupture de scolarité classique, l’école Eugénie-Cotton et le 
centre social la Maison des Vitry’haut. En plus de créer des 
ponts entre ces structures, les ateliers organisés conjointement 
ont permis aux enfants d’expérimenter l’écriture en dehors du 
cadre scolaire strict et, lors des lectures, de prendre la parole 
en public ■ W. R.

Éducation
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Fini la tondeuse,  
on sort les moutons !

Ateliers d’écriture

ACTUALITÉS

Écopaturage dans les écoles
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P
our permettre aux parents de s’infor-
mer et de rencontrer des profession-
nels formés à l’accueil des enfants, le 

relais assistantes maternelles (RAM) organise 
son forum, samedi 25 juin. Les responsables, 
Stéphanie Faust et Isabelle Olivier, débute-
ront la rencontre par une présentation des 
démarches à réaliser, concernant le contrat 
comme les aides financières, lorsque l’on 
devient parent employeur en faisant appel 
à une assistante maternelle. « Les membres 
du RAM sont très à l’écoute, on peut s’infor-
mer tout en faisant part de nos angoisses de 
parents surprotecteurs ! » confie Jasmine 
Emerancienne, qui recherchait une profes-
sionnelle pour sa fille avant de trouver, lors 
du dernier forum, en octobre, « l’ass’mat 

idéale » en la personne de Chahrazade 
Bahbouh. Du côté des assistantes mater-
nelles, le forum leur permet aussi de se 
présenter et d’expliquer leur métier. « Les 
parents ont le réflexe de la crèche faute 
d’information, mais se rendent de plus en 
plus compte des avantages du recours à une 
assistante maternelle », assure Chahrazade 
Bahbouh. Et d’énumérer : « l’attention moins 
dispersée et davantage personnalisée, la 
disponibilité, la socialisation douce en petit 
comité… » ■ Majda Abdellah

Forum du RAM, samedi 25 juin à 9 h 30, 
salle Robespierre,  
3, allée du Petit-Tonneau

Infos : 01 55 53 12 34

Le RAM fait son forum

Assistantes maternelles
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Hôtel de ville
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal 
se réunira mercredi 1er juin. 
La séance sera retransmise 
en direct sur le site de la ville.
Mercredi 1er juin à 20h30
À voir sur vitry94.fr

Voter
ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES
Le premier tour des élections 
législatives aura lieu dimanche 
12 juin et le second tour 
dimanche 19 juin. Le scrutin 
permet de désigner les 
577 députés qui siègent à 
l'Assemblée nationale. 
Ouverture des bureaux de 
vote de 8h à 20h.
Plus sur vitry94.fr/vote

Canton Vitry 2 - sud
ÉLECTION 
DÉPARTEMENTALE 
PARTIELLE
Les électeurs du canton 
Vitry-sur-Seine 2 - sud sont 
appelés à revoter lors d'une 
élection départementale 
partielle, en même temps que 
les élections législatives, soit 
les dimanches 12 et 19 juin. 
Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 20h.
Plus sur vitry94.fr/vote

Participation citoyenne
DÉCOUVREZ LE 
NUMÉRO 3 DE LA REVUE
Prairies du fort, nom des rues 
du secteur Descartes, 
extension des horaires de 
l'étude dirigée à l'école... Ces 
sujets et d'autres, objets d'une 
concertation avec les 
habitant·e·s, sont présentés 
dans le numéro 3 d'À votre 
avis, la revue de participation 
citoyenne de Vitry, jointe à ce 
numéro du Mensuel. De plus, 
un dossier est consacré à la 
reprise des conseils de 
quartier depuis décembre 
dernier.

RENDEZ-VOUS 

ACTUALITÉS Engagement

HOMMAGE À MAURICE AUDIN
Arrêté chez lui à Alger, le 11 juin 1957, Maurice Audin n’est jamais 
revenu. Il aura fallu soixante et un an pour que l’État français 
reconnaisse la vérité. En 2018, le président de la République 
l’affirmait enfin : ce membre du Parti communiste algérien qui 
soutenait le mouvement pour l’indépendance a été torturé puis 
exécuté, ou torturé à mort, par les militaires français qui l’avaient 
arrêté. Pour se souvenir, une commémoration se tiendra le 
11 juin en présence du maire et de la conseillère municipale 
déléguée au devoir de mémoire, Laurence Jeanne ■ M. Ab.

60 ans de l’indépendance de l’Algérie

D
.R

.

retrouvez le programme pour les 60 ans de 
l’indépendance de l’Algérie sur vitry94.fr



99

Vitry le mensuel – 9 N°195 – Juin 2022

en chiffres

20/06 > 20/07 
aura lieu l’enquête publique du 
futur bus TZen 5 qui, en 2024, 
devrait relier la bibliothèque 
F.-Mitterrand à la gare de Choisy-
le-Roi, en passant par Vitry

1
lettre d’information, résumant 
dans les grandes lignes le projet, 
sera distribuée dans un périmètre 
de 400 mètres autour du tracé et 
mise à disposition du public

Le 2/07
de 9h à 12h, et le 12 juillet de 
14h30 à 17h30, des permanences 
auront lieu en mairie

2  
permanences dématérialisées, à 
distance, avec prise de rendez-
vous préalable, se tiendront 
les 11 et 20 juillet, de 16h à 19h

ACTUALITÉSMobilisation

Ya
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D
epuis le Forum du logement orga-
nisé le 5 mars dernier, les élu·e·s 
et les services municipaux pour-

suivent le travail pour construire les 
réponses aux besoins que les Vitriot·e·s 
ont exprimés. Le 19 avril, ils rencontraient 
les bailleurs et les partenaires de la ville 
puis, le 27 avril, les associations de loca-
taires. Ensemble, ils ont dressé le bilan 
du forum et entamé un travail commun 
pour imaginer des solutions innovantes 
et des pistes de combat pour défendre le 
droit au logement pour tous. Le résultat 
de ces échanges sera présenté et débattu 
avec les habitant·e·s lors de la prochaine 
réunion publique organisée le 23 juin à 
l’hôtel de ville.
« Les gens ont beaucoup de mal à com-
prendre comment sont attribués les loge-
ments et le système des contingents, ils 
ont pu trouver des explications lors du 
forum, soulignait Marie-Louise Kancel, 
représente de la CNL, lors de la rencontre 
du 27 avril. Depuis, nous avons assuré un 
suivi sur certains dossiers et nous sommes 

à vos côtés pour nous mobiliser.  » 
Parallèlement à ce travail collectif pour 
mettre en œuvre des actions concrètes 
sur la ville, la municipalité construit la 
mobilisation et invite les Vitriot·e·s à signer 
la carte pétition « Vitry fière et populaire, 
logement pour toutes et tous » dispo-
nible dans les équipements municipaux 
et bientôt dans votre boîte aux lettres. 
« La crise du logement frappe trop de nos 
concitoyens pour laisser tant de familles 
et d’enfants dans les difficultés, déclare 
Luc Ladire, premier adjoint au maire en 
charge du Logement. Nous ne nous rési-
gnons pas et vous sollicitons pour sou-
tenir une action collective envers l’État. » 
L’ensemble des cartes pétition signées 
sera déposé en délégation au ministère du 
Logement le 28 juin ■ Marjorie Andrès

• Jeudi 23 juin, 19 heures, réunion 
publique à l’hôtel de ville 

• Mardi 28 juin, délégation pour 
déposer les pétitions au ministère 
du Logement

Réunion publique

Ensemble pour le  logement

Les parents ont le 
réflexe de la crèche, 
mais se rendent de plus 
en plus compte des 
avantages du recours à 
une assistante 
maternelle. » 
Chahrazade Bahbouh, 
assistante maternelle
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L
'Entente sportive de Vitry orga-
nise à nouveau, samedi 19 juin, de 
grandes retrouvailles avant l’été. 

Après deux années sans événement 
de clôture de saison, le club omnis-
port aux plus de 30 disciplines invite 
petits et grands, quel que soit leur âge, 
à découvrir de nouvelles pratiques ou, 
tout simplement, à venir s’amuser. 
« Pour cette édition, nous rouvrons 
l’espace enfants, dédié aux tout-petits 
jusqu’à 4 ans et, pour tous, prévoyons 
de nombreuses activités d’initiation. 
Une soixantaine de bénévoles se mobi-
liseront », précise Mohammed Bakhti, 
l’un des jeunes permanents du club. 

Escalade, gymnastique, basket, tennis, 
athlétisme, tir à l’arc… une quinzaine 
de disciplines de l’Entente sportive de 
Vitry pourront être explorées gratuite-
ment. Une structure gonflable de jeu 
sera installée. Sur place, un passe à faire 
tamponner permettra de gagner des 
récompenses ! ■ Gwénaël le Morzellec

Samedi 19 juin, de 14 h à 17 h 30,  
au stade Gabriel-Péri 
Buvette sur place

Fête du sport de l’ESV
Entente sportive de Vitry

M
ic

h
e
l A

u
m

e
rc

ie
r

RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS Rencontres

NOUVELLE SAISON À CROQUER !
Pour dévoiler sa nouvelle saison, le théâtre Jean-Vilar a imaginé 
une soirée joyeusement participative. Le 28 juin dès 18 h 30, le 
public pourra découvrir le teaser et prendre part à un court 
atelier de danse avec le chorégraphe Christian Ubl. Une petite 
mise en condition avant les quatre ateliers préparés par l'équipe 
du théâtre et les artistes : un speed-dating pour les amoureux du 
spectacle, de la cartomancie qui dévoilera l’avenir de cette folle 
saison, une dégustation de plats pour dévorer les créations à 
venir et un loto qui offrira son lot de surprises ! Quatre manières 
sensibles, gourmandes et ludiques d’entrée en matière ! ■ S. J.
Réservation : contact@theatrejeanvilar.com ou 01 55 53 10 60

Théâtre Jean-Vilar
D

. R
.

Commémoration
APPEL DU 18 JUIN 1940
Pour son 82e anniversaire, la 
municipalité et les associations 
d’anciens combattants vous 
invitent à la commémoration 
de l’appel à la résistance du 
général de Gaulle, 
samedi 18 juin :
• 17h45 : départ en car de 
l'hôtel de ville ;
• 18h : stèle du  
Général-de-Gaulle ;
• 18h30 : monument aux morts.

Pétanque
CHAMPIONNAT DE 
FRANCE HANDISPORT
Depuis presque dix ans, Vitry 
accueille le Championnat de 
France de pétanque des sourds 
et malentendants. Au stade 
Pillaudin, samedi 4 juin toute la 
journée et dimanche 5 juin 
matin, les amateurs pourront 
suivre les meilleures équipes 
régionales à l'occasion du 
championnat 2022, à 
l'invitation de l’Entente sportive 
des sourds de Vitry, en 
collaboration avec le Club 
athlétique de Vitry. Ce sera le 
49e championnat pour les 
hommes et le 8e pour 
les femmes.
Buvette et restauration 
prévues

Jeunesse
BUS DE L’INITIATIVE
Le bus de l'initiative sillonne la 
ville à la rencontre des jeunes 
pour les accompagner dans 
leurs projets (emploi, 
formation, entrepreneuriat, 
volontariat, santé, culture, 
habitat…), avec à son bord 
l’équipe de la Maison de la 
jeunesse et les acteurs 
du territoire. 
Prochain rendez-vous au 
quartier Commune-de-Paris. 
Mercredi 15 juin de 17h à 20h, 
face à la station essence 
(angle av. Commune-de-
Paris/161, av. Gagarine).
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ACTUALITÉSCulture

L
es œuvres d’art du 1 % culturel 
bougent en ce moment à Vitry ! 
Place Saint-Just, devant la Maison 

de la jeunesse, la sculpture de Bernard 
Lallemand, installée en 1990, a été dépo-
sée mi-mai. Avec l’accord de l’artiste, la 
municipalité a décidé de l’envoyer en 
restauration. Comme elle sert d’habitacle 
à une fontaine en circuit fermé, « l’eau 
a jauni, les vitres se sont teintées en rai-
son de l'oxydation de l’acier. L’œuvre 
n’avait plus l’apparence qu’elle devait 
avoir à l’origine. Elle va être refaite avec 
un inox titane, qui résiste à l’eau et au 
chlore, et de nouvelles vitres », explique 
Michel Delarasse, restaurateur et spé-
cialiste en tôlerie d’art et industrielle, à 
qui l’on a confié la tâche de la remonter. 
« L’œuvre sera prête dans deux ans, au 
moment où la nouvelle gare de métro 
ouvrira », précise Céline Vacher, chef 
du service Art et territoires.
Quartier du 8-Mai-1945, il y a aussi du 
mouvement. « La fresque de Mariano 
Hernandez, qui orne la façade de 

l’ancienne piscine, va disparaître avec 
le bâtiment. Alors, pour assurer une 
forme de continuité, c’est son fils, 
Nibbrig Hernandez, qui a réalisé la nou-
velle fresque sur les vestiaires du stade 
Arrighi situé juste derrière », poursuit 
Céline Vacher. Cette nouvelle œuvre, 
joyeuse et aquatique, qui a fait l’objet 
d’une concertation parmi les agents de 
la ville, reprend le style de l’ancienne. Elle 
sera inaugurée en même temps que le 
centre aquatique. Tout comme celle de 
Lilian Bourgeat, tuyau d’arrosage gigan-
tesque, qui servira aussi de brumisateur 
et marquera l’entrée du nouvel équipe-
ment municipal ■
Katrin Acou-Bouaziz

Restauration et création
Œuvres du 1 % culturel
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La fresque de Mariano 
Hernandez sur la façade 
de l'ancienne piscine va 
disparaître. Son fils, 
Nibbrig, a réalisé la 
nouvelle fresque sur les 
vestiaires du stade 
Arrighi. »
Céline Vacher, cheffe du 
service Art et territoire

en chiffres

Le 12/06 
toute la journée, le Club 
athlétique de Vitry (CAV) mettra 
à l’honneur sa longévité et son 
dynamisme au stade Gabriel-Péri

125      bougies
seront soufflées par un des 
premiers clubs de football de 
la région qui rassemble aussi 
les adhérents des sections 
gymnastique rythmique, 
pétanque, danse et tennis 

3,
c’est le niveau en nationale 
qu’atteindra, la saison prochaine, 
l’équipe fanion masculine de la 
section football. Les supporters, 
qui gardent en mémoire les 
récits du match en demi-finale 
de la Coupe de France en 1926, 
s’enthousiasment déjà
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L
e 21 juin marque le lancement de la 
seconde édition de la Scène d’été 
culturelle au parc du Coteau-Marcel-

Rosette. L’objectif ? Offrir aux Vitriot·e·s 
présent·e·s à Vitry pendant la période estivale 
un temps de rencontres inédites et convi-
viales. « Nous profitons du retour de la Fête 
de la musique, annulée l’an passé à cause de 
la crise sanitaire, pour ouvrir la scène d’été 
dès le 21 juin. L’occasion était trop belle, 
indique Cyrille Gyraud, de la direction de la 
Culture. Cette année encore, c’est une scène 
internationale et ouverte sur le monde qui 
enchantera le parc et les habitants. » Le SUB 
rythmera la soirée d’ouverture de sonorités 
brésiliennes et africaines. Et chaque week-
end, jusqu’au 23 juillet, place sera donnée à 

la musique et aux arts visuels. Temps fort de 
l’initiative, le dimanche 10 juillet sera consa-
cré aux 60 ans de l’indépendance de l’Al-
gérie. Au programme, lecture de poèmes, 
concours de dessins organisé par le Centre 
culturel de Vitry et l’association Ensemble 
pour l’avenir. L’équipe du Kilowatt ponctuera 
cette édition de concerts et d’un spectacle 
de cirque, avant de nous offrir, en bouquet 
final, un grand concert latino-cubain, véri-
table invitation à danser sous le ciel étoilé ■ 
Paule Herouard

Du 21 juin au 23 juillet,  
parc du Coteau-Marcel-Rosette 

Entrée par la rue Édouard-Til  
ou la rue Édouard-Tremblay

Rayons de soleil culturels
Scène d’été
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RENDEZ-VOUS 

ACTUALITÉS Loisirs

LA VIE DES ABEILLES
Le 26 juin, au parc du Coteau-Marcel-Rosette, la direction des 
Espaces verts vous invite à découvrir la vie du rucher avec 
l’exposition Histoire et saisons de l’abeille, des activités créatives 
et un concours de dessins avec don de miel pour les participants. 
Ce moment de découverte, à partager en famille, s’inscrit dans le 
cadre de l'opération APIdays, lancée par l’Union nationale de 
l'apiculture française pour la mise en valeur de l’abeille et 
l’apiculture. La ville de Vitry est, depuis dix ans, engagée dans le 
programme Abeille, sentinelle de l’environnement ■ P. H.
APIdays, dimanche 26 juin, 14h-19h, rucher du parc du Coteau-
Marcel-Rosette, entrée 14, rue É.-Til ou 20, rue É.-Tremblay

APIdays
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Commune-de-Paris
FÊTE DE QUARTIER
Animations et ateliers pour 
petits et grands, conte jeune 
public, spectacle et concert 
vous attendent le 3 juillet lors 
de la fête du quartier 
Commune-de-Paris, 
organisée par le service Vie de 
quartier et le Centre culturel 
de Vitry avec le concours de 
plusieurs associations. 
La restauration du midi sera 
assurée par l’association 
caribéenne de Vitry.
Dimanche 3 juillet, 11h à 18h, 
école Jules-Verne, 9, avenue 
de la Commune-de Paris

Festival
ÉTÉ DES MAINS VERTES
Samedi 2 juillet, rendez-vous 
au square Henri-Barbusse 
pour l’Été des mains vertes. 
Au programme : inauguration 
de potagers pédagogiques, 
animations de découverte du 
jardinage et de plantation, 
atelier de création de mobilier 
de jardin en matériaux de 
récupération. Le tout en 
présence d’association 
vitriotes d’agriculture urbaine. 
Vous pourrez également 
goûter aux tisanes aux plantes 
aromatiques du potager dans 
le salon de thé.
16, avenue Henri-Barbusse

Retraités
UN BAL ET  
DES PANIERS-REPAS
Les 20 et 21 juin, les retraités 
inscrits à l'après-midi dansant 
qui leur est réservé sont 
attendus au Kilowatt, de 
14h30 à 18h. Ceux qui n'ont 
pas souhaité y participer 
pourront retirer (s'ils se sont 
inscrits) un panier repas  
les 27 et 28 juin dans huit lieux 
à travers la ville. 
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en chiffres

18            juin
balade des Chalets littéraires 
organisée par le CCV et plusieurs 
associations. Départ 9h square 
Fourier, arrivée 16h parc des Lilas

8            
chalets à livres sont mis en place 
dans la ville par l’association Vitry 
livres échanges. Chacun peut 
y déposer ou retirer des livres 
librement. La balade les fera 
mieux connaître

8             
associations (Escapades 
buissonnières, Association de 
quartier du Port-à-l’Anglais, 
Société d’histoire de Vitry, Vitry’n 
Urbaine, Couleur lilas, ESV, Vitry 
solidarité…) feront découvrir la ville 
sous différents axes : histoire, 
street art et espaces verts

Gratuit, sur inscription :  
centre.culturel@mairie-vitry94.fr

ACTUALITÉSConcerts

A
le

xb
o

n
n

e
m

ai
so

n
.c

o
m

E
n juin 2011, le SUB voyait le jour 
à Vitry. Cette scène municipale 
de musiques actuelles n'ayant pu 

fêter ses dix ans l'année dernière en rai-
son du contexte sanitaire, ce sera pour le 
18 juin prochain ! Lors de sa création, le 
SUB s'est donné pour mission d’accueillir 
les artistes du territoire pour répondre à 
la forte demande exprimée. « À l’époque, 
on était frustré qu’une aussi grande ville 
que Vitry, qui respire la création musicale, 
n’ait pas de salle municipale pour orga-
niser des concerts », se souvient Ludger 
Tchicaya, programmateur du lieu avec 
Nicolas Primet.
L’équipement a vu se succéder concerts, 
résidences, répétitions, festivals, nouant 
des liens forts avec les associations locales. 
Autant de moment d’échange, de créa-
tion et de partage qu’une exposition anni-
versaire retrace à travers une trentaine de 
photos. Le vernissage aura lieu samedi 
18 juin à 18 heures au SUB, et sera suivi 
de concerts dès 20 heures.
En parallèle, le SUB accueille toujours son 

traditionnel festival des Anges du 20 au 
26 juin. Organisé par plusieurs associations 
vitriotes comme les Amis du Brésil ou les 
Femmes congolaises, il met à l’honneur la 
diversité des musiques d’inspiration afri-
caines à travers le thème : sous le soleil 
d’Afrique. Afro-world, afro-pop, mais aussi 
zouk… de lundi à dimanche, à chaque soi-
rée son ambiance, ses sonorités et ses 
spécialités culinaires ! À noter aussi : le 
21 juin, la Fête de la musique se déroulera 
sur la scène d’été installée, comme l’an-
née dernière, au parc du Coteau-Marcel-
Rosette. Et, là aussi, le SUB compte bien 
être au rendez-vous ! ■ Majda Abdellah

• Expo anniversaire, du 18 au 
30 septembre, au SUB, 2, place St-Just

• Festival des Anges, du 20 au 26 juin, 
au SUB

• Fête de la musique, mardi 21 juin, sur 
la scène d'été, au parc du Coteau

En musique et en photos 

10 ans du SUB

À l'époque, on était 
frustrés qu'une aussi 
grande ville que Vitry, 
qui respire la création 
musicale, n'ait pas de 
salle municipale pour 
organiser des concerts. » 
Ludger Tchicaya, 
programmateur au SUB

retrouvez la programmation  
détaillée sur vitry94.fr
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Retrouvez davantage de  
photos et vidéos sur les réseaux sociaux  

de la ville et sur Vitry94.fr



du 17 juin au 5 juillet 2022

EXPOSITION
Association Art et Mémoire au Maghreb

et l'Association Secours Populaire Français

. Guerre et paix en Algérie : 
témoignages d'artistes hier et aujourd'hui

 
. Le Secours Populaire Français et la guerre

d'Algérie 

 

Samedi 18 juin 2022 de 14h30 à 16h30
 Table ronde : 

L'Algérie de l'indépendance à nos jours 

 de 16h45 à 17h45
projection du film documentaire suisse : 

Dans les coulisses suisses de la Guerre d'Algérie 

 Maison de la Vie Associative 
salle Victor Hugo - 1er étage

Maison de la Vie Associative - Salle Polyvalente • 36 rue Audigeois à Vitry
 Ouverture au public du mardi au samedi de 14h à 18h 

Vernissage 

Vendredi 17 juin

de 18h

à 21h30
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 CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, innovation publique 
sarah.taillebois@ 
mairie-vitry94.fr

Khaled Ben-Mohamed
3e adjoint
transition écologique
khaled.ben.mohamed@ 
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Fatmata Konaté
4e adjointe
culture, communication et 
participation citoyenne
fatmata.konate@ 
mairie-vitry94.fr

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

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

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

Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales
isabelle.ougier@mairie-vitry94.fr

Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public
shamime.attar@ 
mairie-vitry94.fr

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

Abdallah Benbetka
11e adjoint
transports, économie sociale et 
durable, tourisme
abdallah.benbetka@ 
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial

Sonia Guenine
12e adjointe
solidarités
sonia.guenine@ 
mairie-vitry94.fr

Valentin Ierg
13e adjoint
développement local et sportif
valentin.ierg@mairie-vitry94.fr

Fabienne Lefebvre
14e adjointe
lien social  
et droit au temps libre
fabienne.lefebvre@ 
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale

Ludovic Lecomte
15e adjoint
promotion du service public
ludovic.lecomte@ 
mairie-vitry94.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

 CONSEILLERS  
 DÉPARTEMENTAUX 

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

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

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

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

 CONSEILLERS  
 TERRITORIAUX  

Alain Afflatet
Pierre Bell-Lloch
(délégué)
Khaled Ben-Mohamed
Abdallah Benbetka
Frédéric Bourdon
Laurence Dexavary
Bernadette Ebode Ondobo
Rachida Kabbouri
Jean-Claude Kennedy
Luc Ladire
Fabienne Lefebvre
Michel Leprêtre
(président)
Isabelle Lorand
Margot Moronvalle
Cécile Veyrunes-Legrain

 CONSEILLERS  
 MÉTROPOLITAINS 

Michel Leprêtre
Cécile Veyrunes-Legrain

 DÉPUTÉES 

Isabelle Santiago 
(9e circonscription)

Mathilde Panot 
(10e circonscription)
Permanence le 2e lundi  
du mois de 18h à 20h,
salle Jean-Becot,
21, rue de la Fraternité.
Pour prendre rendez-vous :
07 89 27 77 96

Retrouvez le détail  
des délégations de  
vos élus sur :
vitry94.fr/elus
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Dossier réalisé par 
xxx

xxx

  
xxx

Quels sont les rôles des 
aidants professionnels ? 

Quels sont les acteurs sur le 
territoire local ?

Comment aider les aidants ? 

Pourquoi Vitry soutient  
les AESH ? 

D
O

S
S

IE
R

Les engagés 
du quotidien

Aidants

Dossier réalisé par  
Hugo Derriennic

M
aillons essentiels de la préservation de l’autonomie et de 
la dignité des personnes, les services d’aide et de soins 
à domicile, mis en lumière au cours de la crise sanitaire, 
demeurent toujours en première ligne. À travers ces 

dispositifs, des femmes et des hommes œuvrent pleinement pour soutenir 
les personnes âgées, fragiles ou isolées. Un enjeu prioritaire dont la 
ville de Vitry, animée par des valeurs de solidarité et d’humanisme, s’est 
saisie depuis longtemps. La commune apporte également un appui aux 
proches aidants, autres acteurs indispensables du maintien à domicile, 
et s’engage aux côtés des AESH qui accompagnent les enfants porteurs 
de handicap dans leur scolarité.
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I
l est à peine 9 heures, mais la jour-
née de Maria, aide à domicile du 
centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville de Vitry, a 
déjà commencé depuis plusieurs 

heures. Aujourd’hui, elle intervient chez 
Germaine et Guy, âgés respectivement 
de 90 et 89 ans. Parmi ses nombreuses 
missions pour soutenir le couple dans les 
tâches du quotidien, elle prépare le petit 
déjeuner, passe un coup de balai et étend 
le linge. Mais le rôle de Maria ne se can-
tonne pas à celui d’une aide-ménagère. 
“C’est une relation basée sur l’échange, la 
communication et la confiance : on prend le 
temps de discuter autour d’un café, parfois 
on sort se promener ou on joue aux mots 
croisés”, souligne-t-elle, avant de prendre 

congé, en précisant : “Je dois me rendre chez 
une dame de 97 ans pour l’aider à faire ses 
courses. Bonne journée ! ”
Le soutien apporté par les services de la 
commune à Germaine et Guy ne s’ar-
rête pas là. Quelques minutes plus tard, 
la sonnette retentit, et c’est Mathilde, 
aide-soignante à domicile, qui prend la 
relève. Cette dernière s’occupe des soins 
d’hygiène, administre les médicaments 
préparés par l’infirmière et s’assure du 
bon suivi médical grâce à un cahier de liai-
son qui facilite la prise en charge. “Dans 
ce métier, nous rentrons dans l’intimité des 
personnes. Il faut savoir observer, connaître 
les habitudes, faire preuve de douceur, être à 
l’écoute et apporter un soutien psychologique 
en cas d’isolement, énumère-t-elle. C’est 

vraiment le relationnel qui prime : nous inter-
venons pour apporter du bien-être.”

Épauler les aidants familiaux
Maria et Mathilde sont toutes  deux 
des agentes du CCAS. Elles exercent 
leurs missions dans le cadre du service 
polyvalent d’aide et de soins à domi-
cile (SPASAD) qui comprend soixante-
trois aides à domicile et un secteur de 
soins infirmiers à domicile composé de 
neuf  aides-soignants et trois infirmiers. 
Les équipes interviennent sept jours sur 
sept auprès d’environ quatre cents béné-
ficiaires vitriots, apportant un accompa-
gnement adapté à leur situation et leurs 
besoins. Germaine et Guy peuvent éga-
lement compter sur les visites de leur fils, 

Les piliers du maintien à domicile
Aides à domicile, aides-soignants ou infirmiers, de nombreux professionnels interviennent chez les 
Vitriot·e·s pour les accompagner dans leur quotidien, rompre leur isolement et offrir un peu de répit aux 
proches aidants. Ces dispositifs sont pilotés par la municipalité, mais également par des partenaires locaux, 
telle l’association Âges et vie.
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Mathilde, aide-soignante,  
au domicile de Germaine et Guy.
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Le nombre de personnes souhaitant 
rester à leur domicile risque 
d’augmenter dans les prochaines 
années. Comment Vitry peut-elle 
accompagner cette évolution ?
La création du service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) est née d’une forte volonté 
politique de la municipalité en faveur 
des aînés, mais aussi de leurs aidants, 
également bénéficiaires de ces 
dispositifs d’accompagnement au 
quotidien. C’est le sens même du 

service public d’être aux côtés des personnes fragilisées 
et isolées et de mettre en œuvre une politique active 
de maintien à domicile. Cet enjeu de société repose en 
grande partie sur l’engagement des collectivités 
territoriales, car l’État n’est pas au rendez-vous. Pour la 
ville, il est inenvisageable de laisser nos aînés sans aide 
au quotidien : Vitry a toujours fait le choix de l’humain.

Comment améliorer les conditions de travail des 
professionnels du secteur du maintien à domicile ?
Les missions de ces agents sont essentielles, et la crise 

sanitaire nous l’a rappelé. Ce sont des personnes 
passionnées par leur métier qui font face à des 
situations extrêmement difficiles. C’est pour cela que 
nous sommes à l’écoute de leurs besoins. 
L’amélioration des conditions de travail passe 
forcément par l’écoute et le dialogue. La municipalité 
soutient également des acteurs du maintien à domicile 
tels que l’association Âges et vie. Il s’agit d’un partenaire 
privilégié dans la prise en charge des aînés, qui agit en 
complémentarité avec la ville.

Qu’en est-il du soutien aux proches 
aidants familiaux ? 
De nombreux dispositifs sont mis en place par la ville : 
des moments de convivialité, des loisirs ou des séjours 
dédiés aux personnes à mobilité réduite qui offrent des 
moments de répit aux aidants. Nous les orientons vers 
les organismes partenaires et toutes les aides dont ils 
peuvent bénéficier. Vitry compte près de 
14 000 personnes âgées, et beaucoup d’entre elles 
sont aidantes auprès de leur conjoint sans même en 
avoir conscience, et sont donc très dures à identifier. 
Il y a ainsi un important travail de sensibilisation et de 
prévention à mener sur ce sujet.

Sonia 
Guenine,  
adjointe au 
maire déléguée 
aux Solidarités

 Questions / réponses

José. Ce dernier, désormais retraité, loue 
le travail des agents de la ville qui facilite 
son organisation et apporte une stabilité 
à ses parents : “La venue des aides à domi-
cile et des aides-soignants correspond à une 
routine qui contribue à ralentir les troubles 
cognitifs. Cette organisation a un effet très 
concret sur leur santé et permet de les stimuler 
socialement. C’est aussi un soutien important 
pour assurer leurs soins et hygiène, et cela me 
permet de mieux orchestrer la logistique d’aide 
au quotidien, la gestion de leurs démarches 
administratives, des factures, etc.”

Des dispositifs 
complémentaires
Le SPASAD a également mis en place 
d’autres dispositifs pour le maintien à 
domicile, tels le portage des repas de 
la restauration municipale et des soins 
de pédicurie. En complément des ser-
vices d’aides et de soins à domicile, le 
CCAS propose aussi des séances de sport 

adaptées (aquagym, gym douce, marche 
nordique, etc.), des sorties, séjours et 
animations diverses. 
D’autres services municipaux viennent 
élargir l’offre de la commune, comme le 
centre municipal de santé, pleinement 
engagé dans l’accompagnement des 
personnes âgées, fragiles, isolées ou ne 
pouvant plus se déplacer. Des consulta-
tions avec des médecins généralistes du 
centre peuvent ainsi se faire à domicile. 
Par ailleurs, une infirmière se rend chez 
certains patients tous les jours (du lundi 
au dimanche) pour assurer leur suivi, 
surveiller la tension artérielle, veiller à 
la prise des médicaments et prodiguer 
les soins nécessaires. 
Des partenaires locaux interviennent 
également. C'est le cas, par exemple, de 
l’association Âges et vie qui œuvre depuis 
plus de trente ans à Vitry et sur des com-
munes voisines pour apporter ce soutien 
essentiel aux familles et aux proches ■ 

« Vitry fait le choix de l’humain »

Âges et vie, 
partenaire de 
la commune
Active de longue date sur Vitry, 
l’association Âges et vie contribue au 
maintien à domicile des personnes 
en perte d'autonomie. Ce partenaire 
historique de la commune compte 
environ 50 aides à domicile et autant 
d’aides-soignantes et d’infirmières. 
L’association vient ainsi en aide à 
460 bénéficiaires, en majorité des 
Vitriot·e·s. « Notre métier a encore 
plus de sens depuis la crise sanitaire, 
observe Célia, aide-soignante au 
sein d’Âges et vie depuis 2019. Nous 
recevons davantage de marques de 
reconnaissance des bénéficiaires et 
de leurs proches. Cela permet de 
prendre encore plus conscience de 
notre utilité dans leur quotidien. »
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L
e quotidien de Morgane et Alain 
n’est pas de tout repos. C’est le 
moins que l’on puisse dire ! Les 
enfants du couple, Nathanaël 
(12 ans), Gabriel (8 ans) et Gabin 

(3 ans), sont tous trois atteints de troubles du 
spectre autistique. Chacun a ses particulari-
tés, des difficultés différentes, et nécessite un 
accompagnement adapté. “Gabriel a besoin 
d’une attention constante, explique Morgane, 
34 ans. Il fait l’école à la maison, donc je suis à 
la fois sa maman, sa maîtresse, son infirmière et 
son aidante familiale. Comme Gabin est aussi 

A
le

xb
o

n
n

em
ai

so
n

.c
o

m

Désormais reconnu par la loi, le statut de proche aidant concerne 
plusieurs millions de Français·es qui consacrent parfois tout leur temps 
et leur énergie à veiller sur un conjoint malade, un parent en perte 
d’autonomie ou un enfant en situation de handicap. Une mission pour 
laquelle ils ne sont souvent pas préparés. La municipalité et d’autres 
acteurs tentent de les accompagner pour faire valoir leur droit au répit.

très présent, la journée est rythmée selon les 
besoins de chacun.”
Entre la gestion des biberons, les activités 
manuelles, les temps de jeux et de classe, 
le ménage et l’entretien du domicile, les 
journées sont bien remplies. Pour simplifier 
cette organisation et préparer psychologi-
quement les enfants aux activités quoti-
diennes, la famille a mis en place un emploi 
du temps visuel à l’aide de pictogrammes 
et d’un code couleur. “L’autre difficulté est 
d’accorder le même degré d’attention à chacun, 
poursuit Morgane. J’essaie régulièrement de 

passer des moments juste pour eux : une séance 
ciné avec les plus jeunes ou un moment shopping 
avec le plus grand. Aidant, c’est un métier pour 
lequel on n’est pas formé ! Nous n’avons pas les 
armes, il faut affronter le regard des autres, et 
les moments pour souffler sont rares.”

Accompagnement et 
droit au répit
Heureusement, Nathanaël et Gabriel vont 
pouvoir partir en vacances dans un centre 
de loisirs adapté et quitter pour la première 
fois le foyer familial. Ce dispositif, destiné à 
offrir un répit aux aidants, est mis en place 
par la maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH) avec l’appui 
de la municipalité, qui accorde des aides 
financières pour ces séjours. La commune 
intervient ainsi de différentes manières en 
faveur des aidants familiaux. Des ateliers 

Le proche aidant,  
le soldat inconnu du quotidien

« Aidant, c'est un métier pour lequel  
on n'est pas formé ! » Morgane.
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Delta 7 : une plateforme pour les aidants
Pour accompagner les aidants dans leur quotidien et leur donner différents 
outils pour mieux appréhender cette mission, Delta 7 est un interlocuteur 
privilégié. Cette plateforme, basée à Villejuif, apporte écoute et conseils, 
répond aux interrogations et guide les proches dans leurs recherches et 
démarches. L’association propose également des formations autour de la 
prise en charge des personnes atteintes de troubles cognitifs et des ateliers 
pour faciliter la communication et la gestion des émotions. Des séances de 
shiatsu ou de méditation, ainsi que des sorties culturelles (notamment au 
théâtre Jean-Vilar), sont aussi proposées aux aidants afin d’améliorer leur 
bien-être. Par ailleurs, Delta 7 organise en ce moment, en lien avec le CCAS 
de la commune, des ateliers d’improvisation théâtrale pour les aidants. Un bon 
moyen de partager ses expériences à travers une activité collective, tout en 
prenant un moment pour soi ■

Renseignements : 06 52 79 18 61 ou par94@delta7.org
6, rue du Colonel-Marchand à Villejuif
www.delta7.org

d’improvisation théâtrale de la plateforme 
Delta 7, en partenariat avec le CCAS de la 
ville, sont actuellement organisés à des-
tination des aidants afin de rompre leur 
isolement. Le service Vie sociale des retrai-
tés propose, quant à lui, des séjours adap-
tés pour les personnes à mobilité réduite, 
offrant par la même occasion aux aidants 
du temps pour eux. Le secteur Handicap 
du CCAS est aussi très actif. “Notre rôle est 
d’informer les personnes en situation de handi-
cap et leurs aidants, de leur permettre de faire 
valoir leurs droits, de les accompagner dans les 
démarches administratives et de les orienter 
vers l’ensemble des associations et partenaires 
institutionnels”, explique Marie Chabrerie, 
responsable du secteur Handicap. 
Cet accompagnement, Farida et Tahar en 
ont encore bien besoin. Depuis vingt ans, 
ils élèvent leur fils Mehdi, lui aussi atteint de 
troubles autistiques. “C’est un combat contre 
la maladie autant qu’un combat administratif, 
estiment-ils. Toutes les démarches sont lon-
gues et complexes, et la situation est devenue 
encore plus difficile depuis que Mehdi est adulte. 
Heureusement, nous habitons à Vitry où existe 
un fort esprit d’entraide. Grâce à l’implication 
de l’équipe d’animateurs présente à l’époque, 
notre fils avait pu être accueilli en centre de loisirs 
lorsqu’il était plus jeune. Il avait beaucoup appris 
au contact des animateurs et des autres enfants.”

Des ressorts psychologiques 
complexes
Pour beaucoup d’aidants, c’est toute une 
vie qui tourne autour de cette mission. Un 
véritable sacerdoce qui modifie les inte-
ractions sociales, influe sur la vie profes-
sionnelle et peut renforcer ou distendre 
les liens familiaux. Accepter ces situations 
n’est pas toujours simple. Entre déni, sen-
timent de culpabilité et engagement de 
tous les instants, la position de l’aidant est 
complexe. “Dès que je m’absente, je ne suis 
pas tranquille, témoigne Nicole, 77 ans, qui 
s’occupe de son mari, Albert, 83 ans. Je ne 
suis pas isolée, car des aides à domicile et des 
soignants viennent chaque semaine chez nous, 
des voisins peuvent aussi m’aider et j’ai mes 
enfants qui m’entourent… Et pourtant, je me 
sens seule. Je ne vis pas mal cette situation, car 
elle ne m’a pas été imposée : je fais tout ce que 
je peux pour soutenir mon mari et lui permettre 
de rester vivre avec moi. Ma seule hantise est de 
lui annoncer que je ne pourrai pas le garder.” 

C'est un combat contre 
la maladie autant qu'un 
combat administratif. »

Usés physiquement et psychologiquement, 
beaucoup d’aidants finissent par développer 
des pathologies chroniques. La nécessité 
de renforcer les dispositifs en leur faveur 
semble plus que jamais un enjeu de santé 
publique alors que le vieillissement de la 
population s’accélère. D’après de récentes 
études, le nombre de personnes âgées de 
75 ans et plus pourrait doubler dans les 
prochaines décennies en France ■

Droit au répit
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Vitry mobilisée aux côtés  
des AESH

Notre rôle est d’accompagner 
les enfants dans leur scolarité. 
Il faut ainsi identif ier leurs 

besoins, comprendre leurs états émotionnels 
et nouer des liens de confiance afin de faciliter 
les apprentissages.” Mouna Ben Meftah 
est accompagnante d’élèves en situation 
de handicap (AESH). Elle intervient à 
l’école élémentaire Blaise-Pascal, sous la 
supervision des enseignants, et prend en 
charge les enfants en situation de han-
dicap confiés par l’Éducation nationale. 
L’objectif  est d’aider les élèves dans leur 
vie scolaire en développant des outils 
pédagogiques adaptés et en favorisant 
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l’intégration auprès des autres enfants. 
Afin de poursuivre ce travail sur les temps 
périscolaires, la ville de Vitry a créé des 
postes d’auxiliaires de vie en centre de 
loisirs (AVCL). Ce dispositif  permet ainsi 
d’accompagner les élèves en situation 
de handicap sur les accueils du matin 
et du soir, les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. 
Grâce à cela, Thomas, élève de CM1, 
atteint de troubles autistiques, va pou-
voir partir en classe de découvertes avec 
l’AESH qui le suit à l’école au quoti-
dien. “C’est la première fois qu’il part sans 
nous, donc la présence de son AESH est très 

Accompagner la scolarité des élèves en situation de handicap et 
favoriser leur inclusion, telle est l’indispensable mission des AESH. 
Ces professionnels doivent toutefois lutter face à un statut précaire 
et des conditions de travail dégradées. Une mobilisation 
pleinement soutenue par la ville de Vitry et ses élu·e·s.

rassurante, témoigne Susana, la maman 
de Thomas. Il va bénéficier d’un repère dans 
un environnement qu’il ne connaît pas : une 
personne capable de pallier ses problèmes 
de motricité, l’aider à respecter les règles du 
repas en société ou détecter les petits signes de 
frustration. Sans AESH, Thomas ne pourrait 
pas aller à l’école.”

Vaste mobilisation face à un 
statut précaire
Malgré leur rôle essentiel, les AESH dis-
posent de contrats précaires et d’une 
faible rémunération. En outre, le minis-
tère de l’Éducation nationale a créé 
en 2019 des pôles inclusifs d’accompa-
gnement localisé (PIAL), regroupant 
des écoles et des établissements sur un 
territoire afin de favoriser la coordination 
des ressources au plus près des élèves. 
“Concrètement, on nous demande d’être 
opérationnels sur plusieurs établissements, 
ce qui rend impossible l’accompagnement”, 
éclaircit Mouna Ben Meftah. 
Face à ces conditions de travail, les AESH 
sont entrés en grève depuis plusieurs 
mois pour obtenir une meilleure recon-
naissance. Cette mobilisation est soute-
nue par la ville de Vitry et ses élu·e·s qui 
s’engagent eux aussi sur cette question. 
“Nous appuyons pleinement les revendi-
cations des AESH dont les missions sont 
essentielles pour favoriser la scolarisation 
et l’inclusion, souligne Béatrice Buchoux, 
conseillère municipale déléguée à l’Ac-
cessibilité pour tous. Cela s’inscrit dans une 
véritable volonté politique pour que l’égalité 
des chances et le droit pour chacun à l’ins-
truction soient des réalités.” ■

Contacts utiles
SPASAD, 0800 00 87 91 (n° Vert)

CMS, 01 55 53 50 80

Âges et vie, 01 46 81 15 35



à 14h30
Salle de 

réception 
de l'Hôtel 
de ville

samedi

4 juin
2022
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SOLIDAIRE

par le conseil des enfants élus de Vitry-sur-Seine 

Pour aider les plus 
démunis, donnez une 
denrée alimentaire ou un 
produit d'hygiène contre 
une plaquette de jeu

et tentez de gagner 
de nombreux cadeaux 
et paniers garnis.
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9 nov. 2004 
Nait à Ivry-sur-Seine.

Sept. 2009
Débute la natation  
à l’ES Vitry.

Juin 2017
Participe pour la 
première fois aux 
Championnats de 
France jeunes.

Sept. 2021
Change de club.  
Suit son entraîneur à 
l’US Villejuif natation.

5 avr. 2022
Championnats de 
France Élite à Limoges. 
Se qualifie pour les 
Championnats 
d’Europe et du monde 
juniors.



Sportif international PORTRAIT
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Nageur de 17 ans, passé par l’ES Vitry, le Vitriot Cédric 
Gabali va participer cet été à ses premières compétitions 
internationales dans la catégorie juniors. Avec en tête, un 
objectif : les Jeux olympiques de Paris en 2024.

À
6 h 30, il est déjà sur les bords du bas-
sin, prêt pour le premier plongeon 
de la journée. Cédric Gabali suit un 
programme de (futur) champion : 

chaque jour, c’est deux fois deux heures d’en-
traînement au stade nautique Youri-Gagarine 
de Villejuif, sans compter les multiples séances 
de musculation et de préparation physique 
auxquelles il a droit toutes les semaines. On 
en oublierait presque que Cédric est aussi en 
terminale pro Métiers de l'électricité et de ses 
environnements connecté (MELEC) au lycée 
Chérioux. “J’ai déjà dû rater des semaines pour 
aller en compète, explique-t-il. L’année prochaine, 
j’aurai terminé, et je compte me concentrer dans 
ma natation.” 
Depuis 2019, ce jeune Vitriot est inscrit sur 
la liste des sportifs espoirs du ministère des 
Sports. Un espoir qui se mue peu à peu en réa-
lité : le 5 avril dernier, Cédric s’est qualifié dans 
les disciplines du 50 mètres et du 100 mètres 
nage libre en individuel et sur les relais pour 
les Championnats d’Europe juniors, qui auront 
lieu du 5 au 10 juillet à Bucarest. Il sera aussi 
dans l’équipe de France aux Championnats 
du monde juniors du 30 août au 4 septembre 
à Lima, pour le relais 4x100 mètres nage libre 
messieurs. 
Ce sont ses premières compétitions interna-
tionales, mais Cédric les anticipe avec calme 
et sérénité : “Je me sens bien et pas trop stressé. 
Je n’appréhende pas !” Bilel Ayouaz, son entraî-
neur, qui le suit depuis ses premières années 
de natation à Vitry, est fier : “C’était l’objectif  
de début d’année, on avait identifié qu’il en était 
capable”. Mais les championnats de cet été ne 
sont qu’une étape vers l’objectif  au long terme : 
la qualification aux JO 2024. “Bien sûr, Paris 2024, 

ce serait top. Mais 2028, Los Angeles, ça nous laisse 
plus de temps. Il aura une maturité plus impor-
tante”, estime Bilel.
Lors de ses débuts dans l’eau en 2009, Cédric 
n’a pas encore 5 ans. “Ce sont mes parents qui 
m’ont inscrit pour que j’apprenne à nager. Comme 
ça, en vacances, je pouvais aller à la plage tran-
quille.” À l’âge de 7 ans, il participe à son pre-
mier concours. Mais ce n’est que vers 14 ans 
qu’il prend pleinement conscience de ses capa-
cités : “Au fil des années, j’ai commencé à aimer 
la compétition. J’avais un bon niveau et des bonnes 
performances… Alors je me suis dit que j’avais envie 
d’être nageur pro.” Même s’il reste un grand fan 
de foot et de basket. Les sportifs qui lui mettent 
des étoiles dans les yeux ? “Lionel Messi et Kevin 
Durant, répond-il du tac au tac. Quel palmarès !” 
L’année dernière, Cédric Gabali suit son coach 
au club de Villejuif, pour profiter de conditions 
de travail plus adéquates. Notamment un bas-
sin de 50 mètres, comme ceux utilisés lors des 
grandes compétitions. Et un rythme plus sou-
tenu auquel il a fallu s’habituer : “J’essaie de me 
coucher entre 22 h 30 et 23 heures. Mais, niveau ali-
mentation, je ne fais pas trop attention”. Un point 
à améliorer, selon son entraîneur : “On avance 
step by step. Il a fait beaucoup de travail dessus, 
mais c’est encore perfectible”. 
El Crackito, comme le surnomment ses amis, 
sait qu’il a encore du pain sur la planche. Malgré 
quelques moments de fatigue et de démotiva-
tion, il ne lâche rien. “Pour atteindre nos objectifs, 
on s’oblige aussi envers nous-mêmes”, conclue-t-il ■

Portrait réalisé par Clément Aulnette

Cédric Gabali
Comme un champion 
dans l’eau

Été 2022
Championnats d’Europe 
juniors à Bucarest 
(Roumanie) et 
Championnats du monde 
juniors à Lima (Pérou).
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La Tyrannie  
du mérite
Michael Sandel
Nous vivons une époque 
dangereuse pour la 
démocratie, qui creuse les 
écarts entre gagnants et 
perdants. En cause, l’idéal de 
la méritocratie : 
généralement associé au 
fonctionnement régulier des 
institutions démocratiques, à 
l’autonomie et la liberté des 
citoyens ainsi qu’à une 
certaine forme de justice 
sociale, celui-ci apparaît in 
fine fondamentalement 
inégalitaire, conduisant les 
sociétés occidentales à une 
véritable « tyrannie du 
mérite ». Face aux écueils 
d’une méritocratie qui 
engendre excès d’orgueil et 
humiliation, Michael Sandel 
rappelle qu’il est plus que 
jamais nécessaire de revoir 
notre position vis-à-vis du 
succès et de l’échec, prônant 
une indispensable éthique du 
bien commun.

Apprendre  
à fabriquer du pain
Une nouvelle boulangerie a été inaugurée au Crapo. Elle est 
tenue par l’association Les Dépavées, qui propose un pain au 
levain fabriqué avec des ingrédients locaux en total respect de 
l’environnement et des humains qui les produisent. Le pain des 
Dépavées est disponible au café-épicerie la Cyanopsitta et à 
l’épicerie bio Les Mains dans la terre. Elsa et Sandra, animatrices-
boulangères, proposent également aux habitant·e·s de s’initier 
à la confection du pain. Ces ateliers sont surtout un prétexte 
aux échanges, aux rencontres et à la découverte de nouvelles 
pratiques alimentaires en toute convivialité ■

Loto solidaire du 
conseil des enfants
Idée d’enfants originale et solidaire ! Le conseil des enfants 
organise un loto pour aider les habitant·e·s démuni·e·s, samedi 
4 juin dès 14 h 30, à l’hôtel de ville. Chaque participant est invité 
à déposer un produit alimentaire ou d’hygiène. Le produit de 
la collecte, ainsi que la recette de la buvette, iront aux Restos 
du cœur et à l’association Lol’idays. En échange, les donateurs 
recevront une grille de jeu. Deux paniers gourmands sont 
à gagner, et chacun repartira avec un cadeau. « Moi qui ai 
toujours bien vécu, ça me touche de voir des gens dans la 
famine et sans beaucoup d’argent », explique Ritadj, 11 ans, 
impatiente d’en parler pendant le loto et de raconter des 
blagues, prévues dans l’animation à l’entracte. « Oui, ajoute 
Nafi, conseillère du même âge, si on se retrouvait dans la 
même situation, on aimerait qu’on nous aide. » ■

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le Sommet  
des dieux
Patrick Imbert
À Katmandou, le reporter 
japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet 
alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. 
Habu semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de 
l’alpinisme. Et si George 
Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes 
à avoir atteint en 1924 le 
sommet de l’Everest, trente 
ans avant Edmund Hillary et 
Tenzing Norgay ? Soixante-
dix ans plus tard, afin de 
tenter de résoudre ce 
mystère, Fukamachi se lance 
sur les traces du mystérieux 
Habu Jôji, au passé 
tourmenté. Portée par une 
somptueuse réalisation, une 
brillante, poétique et… 
vertigineuse adaptation du 
manga éponyme, 
récompensée du César du 
meilleur film d’animation.
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Loto solidaire du conseil des enfants, samedi 4 juin à 14 h 30,  
à l’hôtel de ville

Pain disponible à la Cyanopsitta, 74, rue Pasteur,  
et aux Mains dans la terre, 11, avenue de l’Abbé-Roger Derry
Informations sur les ateliers : lesdepavees@riseup.net

Au Crapo

Hôtel de ville
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A
ccueil assuré par les enfants du centre, buffet concocté 
par les habitant·e·s du quartier, scène musicale investie 
par les EMA, mascotte créée par les enfants avec un 
collectif d’artistes et ruban coupé par le maire, Pierre 

Bell-Lloch… On fêtait l’ouverture officielle du nouveau centre de 
quartier au Plateau, 15, rue Lebrun, le 11 mai. « Tout le monde ici 
attendait ce centre depuis des années. L’énergie était déjà pré-
sente grâce aux associations et aux habitants, mais il manquait 
ce lieu de vie, de partage », raconte Camille Larive, directrice 
de la Maison des Vitry’haut, le centre social qui doit son nom à 
une concertation citoyenne. « Cela va nous permettre de plus 
travailler ensemble », se réjouit Rolande, du point justice, qui 
partage les 500 mètres carrés du lieu avec le nouveau centre 
social et le relais-mairie. 
Passé le grand hall d’accueil, on accède à des bureaux pour les 
rendez-vous individuels et le personnel de la maison, à l’étage, 
et à une immense salle pour les jeunes, qu’ils ont déjà adoptée 
en fabriquant une borne d’arcade en matériaux recyclés et en 
décorant les murs, avec des artistes, de deux grandes fresques 
de street art. Une cuisine est également installée. Des projets en 
pagaille sont en cours pour accompagner les familles : théâtre, 
aide aux devoirs, ateliers numériques... « Quel beau projet social et 
participatif », remarquait le maire, après avoir remercié l’ensemble 
des acteurs, la mairie, porteuse du projet via le centre communal 
d’action sociale (CCAS), mais aussi la CAF, le département, l’État 
et, bien sûr, tous les habitant·e·s souriant·e·s et fier·ère·s en ce 
tout premier soir de fête ■ Katrin Acou-Bouaziz

Plateau et Moulin-Vert  
La Maison des 
Vitry’haut ouverte !
Le 11 mai, les habitant·e·s des quartiers Plateau 
et Moulin-Vert fêtaient l’ouverture du nouveau 
centre de quartier, rue Lebrun. Cinq cents mètres 
carrés dans lesquels cohabitent désormais le 
nouveau centre social dénommé la Maison des 
Vitry’haut, le relais-mairie et le point justice.

TJV hors les murs

Entendre  
les Pénélopes

▲ Le 20 mai à la 
Maison des Vitry'haut, 
était présenté le 
spectacle Pénélopes, 
écrit à partir de 
témoignages de 
Vitriotes sur la liberté.

u La Maison des 
Vitry'haut, centre 
social qui a fêté son 
ouverture officielle 
le 11 mai, partage 
ses locaux avec le 
point justice et le 
relais-mairie des 
quartiers Plateau et 
Moulin-Vert.
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L
e 20 mai, la Maison des Vitry’haut 
accueillait la représentation du 
spectacle Pénélopes de la compa-
gnie Das Plateau, dans le cadre 

de d’un hors les murs du théâtre Jean-
Vilar. Un projet débuté en décembre 
dernier lorsque la compagnie était par-
venue à recueillir les témoignages de 
dix Vitriotes sur leur rapport à la liberté. 
Seule sur scène, une comédienne a clamé, 
une heure durant, chacun de ces récits qui 
disent la violence de l’entourage et de la 
société, mais aussi la force et le courage 
qui habitent chaque femme aspirant à 
se construire face aux injonctions. Le 
poids de la maternité, l’ombre des pères 
et des frères, la place de la mère… Toutes 
ces figures ressurgissent au détour des 
histoires de chacune de ces Pénélopes 
qui, comme l’épouse d’Ulysse, luttent 
pour conserver leur libre arbitre. La pluie 
d’applaudissement passée, on salue “le jeu 
de la comédienne”, “la beauté des histoires” 
ou “l’omniprésence des luttes”. “Grâce à cette 
œuvre, nos Pénélopes ont été entendues, elles 
ne seront plus seules”, conclut, troublée, 
une habitante ■ Majdah Abdellah



10 ans du SUB !
Exposition 

photographique  
18 juin — 30 sept

2022

Facebook.com/lesub
Sub.vitry94.fr

SUB, Scène municipale de musiques actuelles
2, place Saint-Just

94 400 Vitry-sur-Seine

ans
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P
rêter main-forte dans un 
orphelinat ou une association 
au Vietnam, en Thaïlande, en 
Palestine… Pour de nombreux 

jeunes Vitriot·e·s, l’idée est devenue une 
réalité grâce aux projets Jeunes majeurs. 
“Ce dispositif  est né en 2003 sous l’impul-
sion de l’élu à la Jeunesse, à raison d’un 
séjour annuel culturel de deux semaines à 
l’étranger, pour douze jeunes. En 2006, ces 
séjours se sont étoffés de projets solidaires, 
échelonnés sur trois ans pour les laisser 
mûrir”, retrace Ahmed Bouhassoune, 
organisateur de ces projets à la direction 
de la Jeunesse. Le principe ? “Que les 
jeunes s’ouvrent au monde et développent 
leur autonomie”, précise-t-il. Parmi les 
premières destinations, on compte la 
Tunisie, l’Algérie, Cuba, le Canada, les 
États-Unis, la Colombie. 
Ces voyages se préparent plus d’un an 
avant le départ. Chaque année, début 
janvier, trois séjours sont soumis à la 
validation du maire et de l’élu en charge 
de la Jeunesse. Les destinations sont 
proposées par les jeunes, les séjours sont 
organisés par la Maison de la jeunesse 
et l’agence de voyages retenue par la 
ville à la suite d’un appel d’offres. Une 
fois la région du monde définie, vient 
l’appel à candidatures, début mars, dans 
les publications municipales. Les per-
sonnes intéressées ont trois semaines 
pour candidater. 
Les critères requis  ? Habiter Vitry, 
avoir entre 18 et 25 ans et rédiger une 
lettre de motivation. “Pour sélectionner 
les candidats, nous appliquons la parité, 
veillons à la représentativité des onze quar-
tiers de Vitry et donnons la priorité aux 
les jeunes qui n’ont jamais bénéficié d’un 
séjour Jeunes majeurs, explique Ahmed. 

Tous les ans, la Maison de la jeunesse organise 
deux projets Jeunes majeurs, séjours à l’étranger à 

caractère culturel ou solidaire de deux semaines, pour 
une vingtaine de Vitriot·e·s âgé·e·s de 18 à 25 ans.

Séjours Jeunes majeurs 
S'ouvrir au monde
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Séjour au Pérou

u Les Jeunes majeurs au Pérou.

« C’était une 
expérience 
incroyable » 
Du 22 avril au 5 mai, 12 Vitriot·e·s 
ont participé au séjour Jeunes 
majeurs au Pérou. À leur retour, 
Leana et Messiva étaient aux 
anges ! « J’ai beaucoup voyagé, 
mais ce séjour au Pérou, c’est le 
meilleur de ma vie, celui qui m’a le 
plus marquée. J’ai eu envie de 
pleurer devant le Machu Picchu ! » 
a confié Leana. Même 
enthousiasme chez Messiva. « Nous 
avons visité des coins reculés et 
authentiques. Nous sommes allés à 
la rencontre de la population Uros, 
qui vit sur un village flottant, sur le 
lac Titicaca. C’était une expérience 
incroyable. Ce sont des moments 
rares que l’on voit à la télévision, 
dans des documentaires télévisés 
comme Échappées belles ou J’irai 
dormir chez vous… mais que l’on 
ne s’imagine pas vivre un jour ! » ■ 

Pour leur permettre d’en bénéficier quels que 
soient leurs revenus, la ville subventionne ces 
séjours. Les élu·e·s ont voté un tarif  forfai-
taire de 400 euros pour le séjour culturel et 
de 200 euros pour le séjour solidaire.” Une 
fois les douze candidats sélectionnés, 
chacun est reçu individuellement en 
entretien, puis des rencontres collec-
tives sont organisées une fois par mois 
à la Maison de la jeunesse, pour qu’ils 
“peaufinent leur séjour, dont nous n’avons 
fixé que les grandes étapes, et en soient ainsi 
acteurs”, conclue Ahmed. Ensuite, place 
à la découverte et à l’aventure ■ 
Karima Nasli-Bakir 
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O
n ne le sait pas toujours, 
mais une grande partie de 
l'innovation f rançaise dans 
le domaine du caoutchouc et 

des polymères a eu lieu à Vitry. C'est ici, 
rue Auber, qu'est installé le Laboratoire 
de recherches et de contrôle du caout-
chouc et des plastiques (LRCCP), le 
centre technique de la filière en France. 
C’est en octobre  1942, alors que la 
Seconde Guerre mondiale bat son plein, 
que le LRCCP est créé sous l’impulsion 
des pouvoirs publics f rançais, dans un 
contexte de très forte pénurie de matières 

ITINÉRAIRE

Installé au 60, rue Auber à Vitry-sur-Seine depuis 1985, le Laboratoire de recherches 
et de contrôle du caoutchouc et des plastiques (LRCCP) célèbre ses 80 ans ce 
mois-ci. Depuis sa création, en 1942, ce laboratoire d'envergure nationale a 
travaillé dans de nombreux domaines, du préservatif au Concorde en passant 
par le tunnel sous la Manche. Retour sur son histoire.

rattaché, comme le LRCCP, au Centre 
f rançais du caoutchouc des polymères 
(CFCP). 
À peu près au même moment, en 1943, 
naît le pôle d’enseignement du centre, 
l’Institut national de formation et d’ensei-
gnement professionnel du caoutchouc 
(IFOCA) alors dénommé ESICA, dans 
la perspective de former de jeunes ingé-
nieurs au travail du caoutchouc et des 
polymères. À ce jour, l’IFOCA, égale-
ment situé 60, rue Auber à Vitry, est la 
seule école de ce type en France. Elle a 
intégré l’année dernière une formation 

premières, dont le caoutchouc, nécessaire 
à l’effort de guerre. 

Caoutchouc naturel importé 
d’Indochine française

La mission du laboratoire est alors 
d’épauler le ministère de l’Industrie 
pour “répartir au mieux la faible quantité 
de caoutchouc naturel disponible, importé 
depuis les hévéacultures de l’Indochine fran-
çaise”, dépeint Bruno Muret, directeur de 
l’Économie et de la communication au 
Syndicat national du caoutchouc et des 
polymères (SNCP). Cet organisme est 

Industrie et recherche

80 ans de caoutchouc à Vitry

1985
Le LRCCP et l’IFOCA s’installent au 60, rue Auber à Vitry.
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Le laboratoire participe aux activités internationales de 
normalisation des matériaux et pièces à base d’élastomères. 
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continue directement rattachée au labo-
ratoire, avec des professeurs qui en font 
partie, “pour que les étudiants soient en 
contact direct avec un vivier de chercheurs-
docteurs”, explique Bruno Muret. 

Période de grands chantiers 
industriels 

Après 1945, la France entre dans une 
phase de reconstruction et de sécurisa-
tion des matières premières : le laboratoire 
intervient alors dans la création des pre-
miers caoutchoucs industriels, pour une 
moindre dépendance au futur Vietnam. 
Peu à peu, l’organe de recherche se déve-
loppe et étoffe ses prestations de service 
dans divers domaines : transport, médi-
cal, bâtiment, sports... Les entreprises 
font appel au LRCCP pour qu’il teste les 
fonctions d’étanchéité, d’amortissement 
ou d’adhérence des nombreux matériaux 
polymères qu’elles utilisent dans leurs 
produits. 
Au-delà de cet aspect technique, “le labo-
ratoire a toujours été en phase avec l’histoire 
industrielle du pays”, brosse Bruno Muret. 
Parmi les grands chantiers : le tunnel 

sous la Manche conçu entre 1987 et 1993. 
“J’ai été embauchée en tant que technicien de 
laboratoire en 1989, se souvient Laurence 
Dugautier, Vitriote et experte senior en 
caractérisation. Il y avait une manipulation 
à effectuer dans le cadre des essais pour étu-
dier le comportement à long terme des joints 
du tunnel et, comme j'habitais juste à côté 
du labo – j’étais la plus proche ! – je devais 
parfois y aller le week-end pour intervenir 
manuellement ou changer les encres.”
Dans l’histoire du laboratoire, on trouve 
entre autres : l’élaboration d’une norme 
sur les préservatifs dans les années quatre-
vingt, le projet de navette Hermès ou, plus 
récemment, des études post-Fukushima. 
Un événement dramatique, le crash du 
Concorde à Gonesse, en l’an 2000, marque 
également la vie du LRCCP, qui se charge 
de l’expertise de défaillance du pneuma-
tique et intervient lors du procès. 

Vers plus de recyclage
Ces dernières années, en raison de l’épui-
sement des matières premières, le centre 
travaille sur “le recyclage des matériaux, 
toute cette logique d’économie solidaire 

pour leur donner une seconde vie”, expli-
cite Bruno Muret. À terme, l’objectif  
est de “sortir des matériaux du pétrole pour 
utiliser des biocaoutchoucs ou des matières 
secondaires issues du recyclage” ajoute-t-il.
Le 16 juin, le LRCCP célébrera ses 80 ans 
au Mac Val avec une série de conférences, 
de tables rondes et de retours d’expé-
riences. “Industrie 4.0 et Zéro déchets” 
annonce le programme. Celui-ci se termi-
nera au 60, rue Auber dans une ambiance 
plus festive et conviviale ■ 
Clément Aulnette

2021
Les activités de formation continue de l’IFOCA sont 
intégrées au LRCCP sous la dénomination « Ingénierie 
des compétences ». 

programme et inscriptions sur 
cfcp-caoutchouc.com

1987
Le consortium Transmanche retient le LRCCP 
pour étudier le comportement à long terme des 
joints du tunnel sous la Manche. 
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rassemblement. Nous appelons toutes 
celles et tous ceux qui veulent voir se 
développer des politiques publiques de 
progrès à nous rejoindre pour construire 
ensemble ce projet de société. Les 
citoyens engagés, les forces de gauche 
et de progrès, les militants de la paix et 
du mieux vivre, ensemble nous pouvons 
écrire une nouvelle page de l’histoire de 
France. Nous pouvons ensemble, unis 
et rassemblés, mettre fin au règne de 
l’argent.

À Vitry-sur-Seine c’est la continuité de 
notre engagement pour toutes et tous 
comme en témoigne notre campagne sur 
le logement qui vise à interpeller le nou-
veau gouvernement pour mettre enfin 
des politiques publiques à la hauteur de 
la crise du logement que traverse notre 
pays depuis des décennies.

avant ceux des actionnaires, pour que la 
préservation de notre planète soit enfin 
une priorité, pour retrouver la maîtrise 
de notre industrie par un programme 
de nationalisation des entreprises stra-
tégiques pour notre pays, pour créer 
de l’emploi, pour que la recherche de 

la paix soit notre politique étrangère… 
nous réaffirmons notre ambition pour 
des jours heureux.

Le groupe Communiste, républicain et 
citoyen se félicite pour cette concréti-
sation de notre volonté commune de 

Nous avons évité le pire en éliminant 
l’extrême droite des responsabilités prési-
dentielles. Pour autant nous n’acceptons 
pas que les 5 prochaines années soient 
destinées à amplifier la casse sociale et la 
désintégration des services publics. Nous 
n’acceptons pas la retraite à 65 ans, la 
progression de la précarité et les poli-
tiques d’austérité. Face à ce programme 
destructeur porté par Emmanuel Macron, 
la droite et l’extrême droite, les diffé-
rentes forces de gauche avec le Parti 
Communiste Français s’unissent pour 
proposer que l’humain soit au centre 
des décisions politiques.

Pour la retraite à 60 ans à taux plein, 
pour l’augmentation des salaires, pour le 
développement de nos services publics, 
pour l’égalité entre femmes et hommes, 
pour que les intérêts des citoyens passent 

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

La gauche unie pour porter l’espoir 

NOUS RÉAFFIRMONS NOTRE 
AMBITION POUR DES JOURS 

HEUREUX.

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

de l’Ukraine au sein de l’Union Européenne. 
Alors que le processus d’adhésion pâtit de 
sa lenteur procédurale, des alternatives 
doivent pouvoir être mobilisées, en per-
mettant par exemple à l’Ukraine de parti-
ciper aux réunions du Conseil Européen 
afin de marquer son entrée symbolique 
dans la famille européenne.

Enfin, cette crise doit pouvoir réinterro-
ger notre dépendance énergétique vis-
à-vis de la Russie. Pour ce faire, plusieurs 
voies doivent être empruntées. D’abord 
réduire sa consommation d’énergie de 
manière massive en faisant le choix de 
la sobriété énergétique. Ensuite, trouver 
d’autres sources d’approvisionnement. 
Enfin développer plus rapidement les éner-
gies et l’efficacité énergétique à l’échelle 
européenne.

Face au retour de la guerre en Europe, la 
passivité n’est pas une option.

À l’échelle locale, la majorité municipale 
vitriote a ainsi décidé dès le 7 mars d’oc-
troyer une aide d’urgence aux associations 
travaillant en lien avec le CCAS afin de les 

soutenir dans leurs actions de solidarité 
envers le peuple ukrainien.

Cette crise appelle également des réponses 
nationales et internationales à la hauteur. 

L’heure doit être aujourd’hui à l’intégration 

Interminable. C’est bien le terme qui s’ap-
plique à la lecture des événements ukrai-
niens. Les affrontements, qui ont débuté 
le 24 février dernier, se poursuivent sans 
qu’on puisse discerner une porte de sor-
tie au conflit qui aurait tué 25 000 civils 
et contraint à l’exil plus de 4 millions de 
personnes.

Dès le début de l’invasion, le Parti socia-
liste a condamné avec la plus grande 
fermeté l’offensive militaire brutale et de 
grande ampleur lancée par la Russie contre 
l’Ukraine. Violer les frontières d’un État indé-
pendant et souverain et faire basculer l’Eu-
rope dans la guerre, voilà le choix qu’a fait 
Vladimir Poutine sans autre justification que 
celle d’une prétendue « Grande Russie ». 
L’envoi de matériel militaire à l’Ukraine et 
les sanctions fermes prises contre la Russie 
doivent ainsi être poursuivies.

Groupe Socialistes et citoyens  

Face à la guerre en Ukraine, être à la 
hauteur de l’idéal européen

FACE AU RETOUR DE LA GUERRE 
EN EUROPE, LA PASSIVITÉ N’EST 

PAS UNE OPTION.

Stéphane Bouvier
Groupe Socialistes et citoyens
Hôtel de ville
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les loyers au risque d’exclure la majorité 
des actuels locataires. Sans ça, il ferait 
une opération à perte. Pas étonnant qu’il 
n’y ait toujours pas de candidat !

Face au sentiment d’impasse et 
d’abandon, les habitants s’organisent. 
Propriétaires et locataires, immeubles 
et pavillons… uni·e·s, celles et ceux qui 
y vivent imagineront un avenir heureux.

Maintenant, il faut un engagement de 
la commune, permettant la rénovation 
du quartier sans chasser ses habitants. 
La très riche société du Moulin Vert se 
doit de mettre la main à la poche. La 
mémoire ouvrière de cette cité-jardin et 
son patrimoine architectural tout à fait 
exceptionnel mérite cet effort.

gétiques, au point que les factures de 
gaz et d’électricité peuvent atteindre  
300 €/mois. Les immeubles nécessitent 
une rénovation importante. Ce bailleur 
refuse de financer les travaux.

Deux options sont envisagées. Vendre 

une partie du patrimoine pour rénover 
les immeubles sans améliorer les pavil-
lons. Vendre l’ensemble du patrimoine 
à un autre bailleur qui doit opérer une 
rénovation structurelle. Cela lui ouvre 
l’opportunité d’augmenter sensiblement 

Une promenade dans le quartier du 
Moulin-Vert est une invitation à la rêve-
rie, de la rue du Chat-Botté à celle du 
Petit-Poucet ou Peau-d’Âne, de la rue 
Gérard-Philipe à la rue La-Fontaine. C’est 
un joli quartier ouvrier, avec ses petits 
immeubles et ses pavillons appartenant 
au bailleur social « la société du Moulin 
Vert », son gymnase et son école, sa bou-
langerie et son marchand de journaux… 
Tout cela en bordure du parc des Lilas, 
à 5 minutes du Tram et à 3 km de Paris. 

Mais, ceux qui y vivent ne peuvent que se 
sentir abandonné·e·s. Le terrible drame 
qui a endeuillé récemment ce quartier 
ne peut que les conforter en ce sens. 
Cette cité-jardin, conçue à partir de 1923, 
pâtit depuis une vingtaine d’années d’une 
absence d’entretien et d’investissement. 
Les pavillons sont des passoires éner-

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Moulin vert, un conte de fée ? 

LA TRÈS RICHE SOCIÉTÉ DU 
MOULIN VERT SE DOIT DE 

METTRE LA MAIN À LA POCHE.

Hocine Tmimi
Groupe Vitry rassemblé, la 
gauche communiste,  
écologiste et citoyenne

commandé des études sur la création d’une 
pépinière municipale et de champignon-
nières dans le Parc des Lilas, sur une coo-
pérative de jardins collectifs qui fourniraient 
nos cantines en légumes bio. Il a demandé la 
création dans les parcs, dont les Prairies du 
Fort, de carrés de plantes tinctoriales pour 
produire en ESS des teintures naturelles.

Il pilote aussi le plan vélo qui va s’étendre sur 
30 km, veille aux évolutions des lignes 15 et 
TZen, et compte dans le cadre d’un prolon-
gement de la ligne 10 exiger son extension 
sur la future ZAC Vitry Seine Gare, Leclerc 
et les Ardoines.

Une de nos pétitions portera dessus, avec 
celle s’opposant au projet d’un incinérateur 
sur le terrain d’EDF à Vitry, que nous vou-
drions plutôt dédié à des projets d’économie 
circulaire.

infesté complètera le souhait d’un dispositif 
efficace, plus solidaire et écologique de lutte 
contre ces parasites.

Salima Souih poursuit de son côté le travail 
initié par Catherine Su pour constituer un 
atlas de la biodiversité, et impulse la démo-

Sur la mandature, le curseur de l’écologie à 
Vitry devra passer du rouge au vert.

Nous, membres du groupe EELV, y aspirons.

Tandis que Khaled Ben Mohamed œuvre à la 
production d’énergies propres à Vitry grâce 
à des projets de production d’hydrogène 
aux Ardoines, d’une hydrolienne en bord de 
Seine ou de méthanisation, Rachid Eddaidj 
propose un plan de lutte contre les punaises 
de lit grâce à une détection, préventive ou 
curative, des parasites par des chiens.

Il permettra notamment des traitements 
ciblés qui apporteront à la fois une économie 
en insecticide et plus d’efficacité.

Avec l’aide des bailleurs sociaux, l’idée 
d’aménager un entrepôt frigorifique pour 
y placer quelques jours chaque meuble 

UN DISPOSITIF EFFICACE, 
PLUS SOLIDAIRE ET 

ÉCOLOGIQUE.

Groupe Europe écologie les Verts

Une mandature sous le signe du vert ?

cratisation du jardinage, notamment dans 
les quartiers populaires, et le projet du futur 
parc des Prairies du Fort. L’idée d’une plate-
forme citoyenne sur le site de la ville vient 
de Sandra Bahri, en charge de la démocratie 
de proximité.

En agriculture urbaine, notre dernier élu a 

Meher Bouazza
Groupe Europe écologie les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine 
@googlegroups.com
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Le vivant c’est aussi bien sûr les humains. 
Et parmi ceux qui nécessitent le plus 
notre attention : nos anciens. Au cœur 
de l’action sociale, les services d’aide à 
domicile et de soins infirmiers sont cru-
ciaux pour la santé physique et morale 
des plus fragiles. Comme d’autres asso-
ciations dans le Val de marne, Âge et 
Vie joue un rôle fondamental pour des 
centaines de Vitriot·e·s. et doit être sou-
tenue par les collectivités. Pour sa part, 
la ville devrait réaffecter à l’association 
sa subvention d’origine et lui assurer des 
locaux dans le cadre du renouvellement 
urbain. 

Le risque est grand que des structures 
privées, privilégiant l’intérêt financier sur 
le bien-être des professionnels et des 
usagers, prennent la place d’un service 
public géré par le monde associatif.

50 arbres centenaires, soit l’équivalent 
carbone de 3 200 jeunes arbres. On peut 
pourtant construire sur des espaces libres 
d’arbres. Si nous n’avions pas interpellé 
les élus départementaux et régionaux, 
cet écocide serait passé sous silence.

Il y a quelques années nous interpellions 
le maire sur la disparition de l’ancienne 
roue-pelle, élément de notre patrimoine 
industriel. Aujourd’hui nous demandons 
où sont passés les 2 000 arbres qui ont 
disparu en 10 ans de notre patrimoine 
vivant. 

Le dérèglement climatique a déjà com-
mencé. Fermeture des écoles lors de 
canicules, crues inhabituelles de la Seine, 
inondations et tempêtes inédites, boule-
versent déjà nos vies et nos villes. Il nous 
faut prendre radicalement un nouveau 
cap, en stoppant par exemple les pro-
jets qui ravagent notre environnement, 
dégradent nos conditions de vie et créent 
des inégalités sociales.

Nous alertons sur le projet d’un inci-
nérateur dans le sud de Vitry, comme 
nous le faisons depuis des années avec 
l’aberration anti écologique de la collecte 
pneumatique des déchets. 

Mais parlons de notre patrimoine arboré. 
La ville de Vitry a validé la construction 
par la Région de l’extension du lycée 
Chérioux, incluant l’abattage de plus de 

Groupe Changeons Vitry en mieux  

Prenons soin de nos arbres  
et de nos anciens

SIGNEZ LA PÉTITION SUR 
CHANGE.ORG POUR SAUVER 
LES ARBRES SUR LE DOMAINE 

CHÉRIOUX.

Laurence Dexavary
Groupe Changeons Vitry  
en mieux
www.vitryenmieux.org

A VENIR sont en accord avec cette équipe 
et sauront défendre avec elle les intérêts 
des vitriots. 

ENFIN, n’oublions pas que les promesses 
doivent être tenables pour que les actes 
suivent.

Nous acceptons de devoir payer d’une 
manière ou d’une autre, la consommation 
des ressources de la terre. Les dettes de 
l’État et les dépenses sans compter sont 
aussi une facture (39 milliards par an !) que 
nous (et pas nos enfants) devons payer dès 
aujourd’hui.

Ceux qui font croire à l’argent facile et font 
des promesses à toute heure sont des illu-
sionnistes. Avec eux, la facture c’est seule-
ment pour demain. Les jeunes leur diront-ils 
encore merci ?

restreindront tôt ou tard nos libertés.
Le président réélu a démontré pendant 
5 ans qu’il voulait des figurants en guise 
des députés. Il vous présente aujourd’hui des 
candidats de ce modèle. Or, une assemblée 
aux ordres empêche le fonctionnement de 
la démocratie.

En juin vous élirez un député, porte-parole 
de notre territoire, qui discutera des pro-
positions de loi à l’Assemblée Nationale 
et contrôlera l’action du gouvernement. 
Seule une personne de conviction, libre et 
soucieuse de l’intérêt général sera digne 
de confiance.
Or déjà, sous la bannière NUPES des mou-
tons se soumettent aux caprices d’un holo-
gramme apprenti-dictateur, renient ce qu’ils 
vous disaient hier pour obtenir un siège – ou 
un strapontin ! 

Ainsi à Vitry le groupe écologiste la fabrique-
LFI et la majorité socialo-communistes 
se désagrègent dans ce marécage, tout 
comme notre Maire devenu NUPESIEN au 
côté de la candidate-députée.  
Les candidats des mouvements radicaux ou 
extrémistes de droite comme de gauche qui 
sympathisent avec des régimes totalitaires 

LES PROMESSES DOIVENT ÊTRE 
TENABLES POUR QUE LES ACTES 

SUIVENT.

Groupe Vitry à venir  

Élections 12 et 19 juin : les NUPES, c’est 
pour les dupes !

Ne soyez pas dupes !
À Vitry Sud vous élirez aussi des conseillers 
départementaux. Le Département assure 
notre vie quotidienne et notre cadre de 
vie (aides sociales, crèches, PMI, emploi, 
handicap, parcs, transports…) La nouvelle 
majorité élue en 2020 est active : les résultats 
sont déjà là. Les candidats choisis par VITRY 

Alain Afflatet
Union indépendante,  
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Naissances
Mars
ZEKRI Noor, AZZAM Iyden, 
BAUER Victoire, BEAUVOIR 
Rébecca, BENDAOUDI 
Adam, CHABANE Mohamed, 
DABO Moussa-Balla, 
DOMERGE Cleevens, 
DORJEAN MARIE-LUCE 
Déliane, FÈVRE Lyam, 
KHEMAÏES Hamza, KONAN 
Yasmine, LO Mame, 
MAHREZ Lina, MERAÏCHED 
Aris, MOHAMED HASSAN 
Marianne, OUARIZ Yahcob-
Yusuf, VENNETIER Gabin.

Avril
BARUA Dipannita, 
CHAKRABORTY Matilda, 
GILIBERT MOUSSAOUI 
Maëlys, GURUNG Amex, 
LAM Aïmy, LAMARI Jennah, 
LE HO Louis, LUSILU Maylis, 
MAÏZIA Bilal, MNEMOI 
Kaïs, RENEVIER Safaa, SAID 
HAMIDOU Kamaria, SIMAGA 
Oumar, SOULTON NKOMAH 
Ulysse, TRUONG EA Ayline, 
ABDERRAHIM Hocine, 
ACCROMBESSI Éloan, 

BARREYAT Maïlys, BELLA 
Leïa, BENBOUBETRA 
Elya, BRUNIAUX Adam, 
DJIKINE Maryama, GIMENO 
Noah, HEISER Mathias, 
HOUDOUD Ghita, JIMENEZ 
BARRIENTOS MONTEJO 
Elisandro, KEITA Khadidja, 
KHATIRI Ryad, MASSIALA 
Isaïah, MUDIANDAMBU 
Élah, SOUMARE Khalissa, 
STEFANITA Céline.

Mariages
Avril
NGUÉA Rachel-
MOUNJONGUE John 
Maurice, PEREIRA Nathalie-
MIRABILE Cyrille Richard 
César Maurice, MANOHARAN 
Saraniya-AMIRTHALINGAM 
Rathan, RENDON RUIZ 
Veronica-BONILLA JIMENEZ 
Edgar, CHATON Jessica 
Mauricette Georgina 
Jocelyne Laurence-
FONOLLAR Nicolas Claude 
Mathieu, BORDEIANU 
Catalina-NGUYEN Hoang 
Michaël, NGUYEN Bao Ngoc-
LIM Kim Hak.

Décès
Octobre 2021
HAUMONT Raymonde ép. 
DELHIEF 81 ans.

Février
ET-TIHAMY Mohamed 
73 ans, MELIANI Abdelkader 
78 ans.

Mars
HEURTEMATTE Jean-Pierre 
81 ans, CAMY Raymond 
89 ans, LEFEVRE Geneviève 
Irène ép. PROCS 92 ans, 
LABADZE Lasha 40 ans, 
DUBERNAT Bruno Maurice 
Edmond 60 ans, 
MATAIHAU Fabien 65 ans, 
AVON Richard 80 ans, 
BELLOIS Sabine 45 ans, 
BELOUKA Hadj Laïssa 
Abdelmajid 48 ans, DIAKITÉ 
Awa 60 ans, KEITA Moussa 
28 ans, LANTERI Jacques 
Marie Michel 90 ans, 
LE GALL Georgette ép. 
PELLE 101 ans, LECLERE 
Stéphane 69 ans, RAMOUL 
Mohamed 71 ans, SEGUI 
Anne 84 ans.

Avril
KHALIFA Mohamed 
Elnabawy Mohamed 31 ans, 
IRISSOU Serge Louis 88 ans, 
BAILLY Jean-Paul Marcel 
81 ans, BOUDIAF Didia ép. 
LEPAGE 54  ans, CHAULET 
Marie Elise Francine ép. 
REVERT 94 ans, HOZÉ 
Max Maurice Bichi 87 ans, 
BEN TAHAR Ghalia 68 ans, 
POLLET Nicole Françoise 
Paulette ép. GABELLA 
81 ans, SABAHI Mohamed 
76 ans, BIBARD Denise 
Fernande ép. MÉNARD 
98 ans, BACCARINI Roger 
88 ans, DENUL Denise ép. LE 
NABOUR 88 ans, CHÂTEAU 
Jacques 92 ans, CAMPOS 
Séraphine 88 ans, BENSACI 
Rachida ép. BOURHILA 
50 ans, ANDREETTA 
Rina 93 ans, MARÉCHAL 
Jacqueline Liliane Marie 
88 ans, SCHMITT Lucienne 
ép. PELLERIN 84 ans, 
IBRAHIM Ahmad 86 ans, 
MENDY Hélène ép. 
MENDY 67 ans, CORNAZ 
Alain 93 ans, PETITJEAN 
Eliane ép. LUIZ 87 ans, 
COURTIN Jimmy 39 ans, 
ANDOH Sylvia Stéphanie 
39 ans, BLANDIN Nicole 
ép. TOUSVERTS 74 ans, 
CHEN Wu 43 ans, CRÉPIN 
Lucette ép. RASS 91 ans, 
DROUOT Jacques 88 ans, 
ECHANNAOUI Fatima 
82 ans, FAMCHON Jacques 
77 ans, LAMEMANIVONG 
Somphone 82 ans, LARBI 
DAOUADJI Ali 61 ans, LE 
BRIS Hervé 57 ans, MOIGNET 
Denis 64 ans, MULATALA 
SAGILA Suzanne 42 ans, 
NGOMKADE Terkam ép. 
TOUMAR 73 ans, PEDROZA 
Joseph 88 ans, ROCHER 
Eric André 56 ans, SAI Tu Anh 
ép. KHANG 81 ans, WINICKI 
Martha 100 ans, ZOMPANTI 
Clément 92 ans.

N°195 – Juin 2022

Plan canicule
Reconduit du 1er juin au 15 septembre et 
décliné selon quatre niveaux de veille et 
d’alerte, il a pour objectifs d’organiser la 
détection et l’évaluation de l’état de santé 
des personnes à risques, de limiter leur 
exposition et ses conséquences.

• Un numéro d’appel :
le 0 800 00 87 91 (24 heures/24 et 
7 jours/7) est mis à disposition de tou·te·s 
les Vitriot·e·s qui souhaitent indiquer une 
situation d’isolement.

• Pour toute situation jugée urgente, 
appeler le 15 (Samu).

• Afin de prévenir les risques : 
- boire fréquemment et abondamment (au 
moins 1,5 litre d’eau) et manger peu mais 
plus souvent ;

- éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes et de pratiquer une activité 
physique. En cas de nécessité de sortir, 
rester à l’ombre, porter un chapeau et 
emporter une bouteille d’eau ;

- maintenir son logement frais (ne pas 
ouvrir les fenêtres pour limiter les entrées 
de chaleur et fermer rideaux et volets 
tant que la température extérieure est 
supérieure à la température intérieure : 
utiliser un thermomètre pour vérifier  
celle-ci) ;

- se rafraîchir et se mouiller le corps 
plusieurs fois par jour et porter des 
vêtements amples et légers ; passer, si 
possible, deux à trois heures par jour dans 
un endroit rafraîchi artificiellement.

Dispositions

plus d’information sur vitry94.fr



38Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous. 

Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte

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

À retourner par courrier : 
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-sur-
Seine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage

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

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

   Petites annonces gratuites

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

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Enedis (urgence)  
09 726 750 94

GRDF (urgence)  
0800 47 33 33

SEDIF (urgence fuite)  
09 69 369 918

Centre antipoison

01 40 05 48 48

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

CAF 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

La Poste 36 31

Aides 0805 160 011

Drogues info service 
0800 23 13 13

SOS vétérinaire 
0892 68 99 33

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

numéros utiles¢ 2 gilets cuir homme, balance + 
poids, 2 agrafeuses électriques, 
œuvres complètes Jules Verne, 
2 carrelettes, 3 appareils photo 
anciens 10€ - 06 70 18 51 31

¢ Moulinex minifour-gril 1 200W 40€, 
Moulinex home bread 1 000g-DE34X 
25x30 60€, Moulinex robot Marie 
220V 15 pièces 45€ + notice - 
06 50 85 64 39

¢ Plusieurs vélos de course, siège-
auto bébé, poussette, jouets, vaisselle, 
four, vêtements femme T38, plantes, 
baskets P33, 35 et 38, table, chaises, 
vêtements homme L et M, 
prix très intéressants - 
06 17 92 94 81

 OFFRES DE SERVICE 
¢ Entretien en espaces verts 
(tonte, taille de haies), je réalise des 
plantations (arbustes, gazon) et 
petits travaux à la demande -  
07 70 09 68 10

¢ Je propose mes services dans la 
rénovation intérieure cuisine parquet, 
lino, peinture, montage de meubles, 
moustiquaire enroulable -  
06 51 42 48 83

¢ Je monte tous les meubles en kit 
(Ikea, But…), je fais tout percements 
tout support et jardinage -  
06 11 63 78 47

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

¢ Jeune femme sérieuse cherche 
quelques heures de ménage en 
semaine, expérimentée, disponible 
de suite - 06 23 04 93 48

¢ Christophe B thérapie EMDR 
hypnose régressive sophrologie 
magnétisme reste à votre disposition - 
06 34 57 70 14

 COURS 
¢ Étudiante en première année de 
master propose soutien scolaire ou 
aide aux devoirs en français, anglais, 
russe ou espagnol - 06 56 78 10 45

¢ Étudiante en langues étrangères 
appliquées donne des cours à 
domicile en anglais, espagnol et/ou 
français, de la 6e à la terminale -  
06 64 27 11 67

 IMMOBILIER 
$ Cherche studio à louer particulier 
à particulier, personne sérieuse, 
paiement assuré + très bons garants - 
06 09 75 57 98

$ Achète appartement ou maison en 
viager - 06 41 93 27 50
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 VENDS 
¢ Piscine autoportée Best Way 
3,96mx0,84m + pompes +filtres, servi 
juste 1 mois 40€ - 06 12 43 33 72

¢ Pièces de tissus pour vêtements 
1,5m à 3m et 6m lainage, tissus léger 
métis brut pour décoration de 5€ à 20€ 
selon la pièce - 06 15 05 72 99

¢ Ventilateur pied 3 fonctions 15€, 
doubles-rideaux 15€, radiateur SDB 
10€, 4 manteaux fourrure 15€ pièces 
T42, 10 trousses de toilette 5€/l’une - 
07 84 89 24 33

¢ 2 vélos VTT 1 femme, 1 homme 
(pneumatiques à revoir) 60€/l’unité, 
coffre de toit pour voiture avec barres - 
06 62 25 68 91 (par SMS)

¢ CD tous genres musique  
50 centimes/l’unité - 06 49 11 75 85

¢ Porte-vélo et bagage pour arrière 
voiture et barres pour coffre de toit de 
voiture 50€ le tout - 06 28 03 87 91 
(correspondance par SMS)

¢ Porte-bébé 20€, protège-pluie 
poussette double 30€, lit bébé 50€, 
chaussures enfant 2€, pied de table 
10€, balançoire 12€, cosy 5€, siège-
auto 50€ - 06 68 05 60 41

¢ Bureau longueur 1,60m, largeur 
0,80m, hauteur 0,73m gris 110€ avec 
fauteuil noir 35€, cadre de lit acier 
noir très bon état 1,90mx1,40m 170€ 
neuf 249€ - 06 66 61 97 38

¢ Piano droit Schindler, piano étude 
108M 500€ - 06 71 73 14 80

¢ 3 stylos Waterman, télé 39cm, 
carafe Ricard grès + plateau + verres, 
zoom 19/35, zoom 75/240, flash SB28, 
caméscope Sony, service dessert -  
06 76 67 34 39

PETITES  ANNONCES

Nouveau :
Borne taxis (avenue 
Lucien-Français, côté 
hôtel de ville)  
06 20 91 09 43
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