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TVA RÉDUITE À 5,5 %*

Découvrez nos appartements 
du studio au 5 pièces

ma ville
au frais
Retrouvez brumisateurs, jeux d’eaux 
et îlots de fraicheur sur vitry94.fr



Supplément 
Le guide  
des activités  
de l'été
Retrouvez l'agenda de l'été  
sous forme de livret détachable  
en pages centrales.
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   le mensuelVitry

21 juin ➞ 23 juillet

La scène 
d’été

musique, danse, théâtre,
cinéma au parc du Coteau

4 juillet ➞ 14 août

Été 
sportif

des dizaines de sports
à pratiquer tout l’été dans

les équipements sportifs

Juillet & aôut

Journées 
évasion

journées à la mer,
stages poney…

Juillet & aôut

L’été dans 
les quartiers

fêtes de quartier, 
programmation des centres 
sociaux et des associations 

l’été, c’est aussi
 l’été des robots, activités

pour les enfants…
programme sur vitry94.fr



été
sportif

4 juillet ➞ 12 août

Des dizaines de 
sports à pratiquer 
tout l’été dans les 
équipements sportifs

Les disciplines 
et horaires
par site c’est ici !
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Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine
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Un été convivial et animé,  
une rentrée offensive 

L
’été, sa chaleur, sa convivialité, ses 
rires et amitiés partagés reviennent ! 
À Vitry, nous ne faisons pas les 
choses à moitié. Vous trouverez de 

l’animation dans vos quartiers, vos parcs, 
vos centres de loisirs et équipements 
municipaux, pour tous et toutes, et tout 
âge. Je vous souhaite d’en profiter tout 
l’été !

La rentrée sera encore offensive. 
L’éducation est notre priorité. Nous ne 
lâcherons rien pour le bien-être et l’avenir 
de nos enfants. Nous avons déjà interpelé 
le ministre de l’Éducation nationale pour 
rappeler combien les moyens alloués à 
l’apprentissage sont nécessaires. Cette 
année encore, plus d’un million d’euros 
est alloué aux travaux pour accueillir au 
mieux nos tout-petits à la rentrée.

L’école forme des citoyens, éveillés et 
émancipés. Votre ville de Vitry s’attache à 
préserver et construire un environnement 
paisible et solidaire, où grandir.

C’est pourquoi la bataille pour des 
logements dignes initiée en mars par 
un forum va se poursuivre à la rentrée. 
Le 23 juin, nous avons acté ensemble, à 
l’hôtel de ville, des avancées concrètes 
pour les locataires du privé ou du public 
et les propriétaires aux côtés des bailleurs 
et des amicales.

Unis, nous pouvons obtenir de l’État l’aide 
financière appropriée pour mieux-vivre. 
C’est aussi le sens de notre combat pour 
défendre votre service public et les agents 
territoriaux mobilisés sur le terrain toute 
l’année.

Je vous souhaite une belle période de 
congés, et vous dis à septembre, motivés !

Le maire, Pierre Bell-Lloch, 
lors du vernissage de 
l’exposition sur les 10 ans 
du SUB, scène municipale de 
musiques actuelles,  
le 18 juin.
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été
sportif

4 juillet ➞ 12 août

Des dizaines de 
sports à pratiquer 
tout l’été dans les 
équipements sportifs

Les disciplines 
et horaires
par site c’est ici !



Aux couleurs 
de l’été vitriot 
Entre les activités sportives gratuites, les temps forts culturels, 
ludiques et festifs dans les structures et hors les murs, c’est un été 
foisonnant qui s’annonce à Vitry, dans tous les quartiers. De plus, 
grâce aux animations, aux séjours et aux sorties proposés par la 
ville, petits et grands pourront profiter de temps de découvertes et 
de rencontres. Demandez le programme…

ÉVÉNEMENT
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ACTUALITÉS

À
Vitry, qui dit été, dit droit aux 
vacances et à l'émancipation 
à travers des activités cultu-
relles, sportives et de loisirs, 
et la possibilité de s'évader 

vers d'autres destinations. Côté sport, les 
Vitriot·e·s sont invité·e·s à faire le plein d’ac-
tivités, du 4 juillet au 12 août, grâce à l'été 
sportif  piloté par le service des Sports, avec 
l’appui de la direction de la Jeunesse et des 
associations, dont l’ESV et l’ASCV. Du com-
plexe sportif  Georges-Gosnat jusqu’au stade 
Arrighi, en passant par le skatepark des Lilas 
ou le gymnase Paul-Éluard, un large panel 
de disciplines attend les Vitriot·e·s partout en 
ville. Plusieurs nouveautés font leur appari-
tion cette année avec la découverte de l’ul-
timate et du baby-foot géant. Les amateurs 
de sport virtuel ne sont pas en reste avec des 
tournois e-sport sur FIFA, Mario Kart ou 
Fortnite prévus à l’hôtel de ville. 
De sueur et de partage, il est également ques-
tion avec Vitry-Lanta. Le célèbre jeu d’aven-
ture, décliné à la sauce vitriote, réunira huit 
équipes les 6, 8, 9 et 10 juillet, au complexe 
Gosnat et au parc des Lilas. En guise de finale 
de ce grand rendez-vous sportif  et ludique, 
l’emblématique course d’orientation et la 
mythique épreuve des poteaux. Pour cette 

Comment défendre le droit aux 
vacances et aux loisirs ?  
Le droit aux vacances pour tous est un 
droit conquis de haute lutte, avec le 
Front populaire en 1936 puis la création 
des comités d’entreprises dans le cadre 
du programme des Jours heureux du 
Conseil national de la Résistance 
en 1945. L’importance de 
l’épanouissement de chacun, en dehors 
de la simple notion de productivité, est 
reconnue. Le temps libre est un temps 
où l’on ne vend pas sa force de travail, 
mais que l’on dédie à soi, aux autres, aux 
loisirs, aux rencontres, à la solidarité. 

Alors que la population fait face à une 
situation économique précaire, 
accentuée par la crise sanitaire, 
beaucoup de Vitriots n’ont pas accès aux 
vacances. Pourtant, nous avons plus que 
jamais besoin de communiquer, nous 
rencontrer et partager de bons 
moments. Le service public local met 
tout en œuvre pour que tous les Vitriots 
sans exception puissent profiter de cet 
été sur place ou être accompagnés vers 
des séjours. Avec l’appui d’un tissu 
associatif foisonnant, nous proposons un 
programme au plus près des habitants, 
avec des animations dans les quartiers.

initiative, la direction de la Jeunesse a béné-
ficié d'une subvention de l'État dans le cadre 
l'opération Quartiers d'été.

Quand la culture rayonne
Susciter l’émerveillement, les rencontres et 
le partage, c’est également le programme 
de l’été culturel. De nombreuses initiatives 
culturelles et artistiques, en extérieur et en 
intérieur, gratuites et accessibles à tous, sont 
prévues. La scène d’été a déjà pris ses quar-
tiers au parc du Coteau-Marcel-Rosette, 
jusqu’au 23 juillet, pour des spectacles de 
musique, danse, théâtre et cirque, et des 
séances de cinéma en plein air. Cet événe-
ment est organisé par la direction municipale 
de la Culture, en partenariat avec le Kilowatt, 
et en lien avec de nombreuses structures par-
tenaires. L’été culturel, ce sera aussi l’été des 
robots à la bibliothèque Nelson-Mandela, les 
parcours et performances de la galerie muni-
cipale Jean-Collet et le projet Rêve parade du 
théâtre Jean-Vilar et de la compagnie Fauve 
qui implantera sa piste de cirque dans le quar-
tier Colonel-Fabien.

Sorties et séjours pour tous
L’été 2022 marque également le retour 
des séjours organisés par la ville après 
deux années marquées par les annulations 
dues à la crise sanitaire. Direction La Croix-
Valmer ou Douarnenez pour les familles, 
cap sur la Corse ou la Trinité-sur-Mer pour 
les jeunes de 4 à 14 ans. L’occasion de faire le 
plein d’activités et de se ressourcer. Comme à 
l’accoutumée, les deux fils d’Aminata Mane, 
Souleymane, 11 ans, et Alhagie, 7 ans, se pré-
parent pour le départ avec excitation. “Depuis 
petits, ils partent grâce aux séjours de la ville. Ils 
ont hâte d’y être à chaque fois !” souligne leur 
maman, qui a pu remarquer qu’au cours de 
ces séjours, “ils s’ouvrent aux autres, gagnent 
en autonomie, grandissent”. Entre les jour-
nées à la mer sur la côte normande pour les 
familles, le stage de poney pour les enfants 
ou le séjour axé sur la prévention routière 
et l’obtention du permis cyclomoteur caté-
gorie AM (ex-BSR) pour les jeunes de 15 à 
17 ans, chacun pourra profiter de ces instants 
d’évasion et de précieux souvenirs à partager 
dès le retour… jusqu’à l’année prochaine ! ■ 
Hugo Derriennic

Le temps libre est un 
temps où l’on ne vend 
pas sa force de travail, 
mais que l’on dédie à 
soi, aux autres, aux 
loisirs, aux rencontres, à 
la solidarité. »

Fabienne Lefebvre | adjointe au maire en charge du Droit 
aux vacances et au temps libre

« Un programme au plus 
près des habitants »

Question/réponse

tout le programme dans l’agenda 
central et sur vitry94.fr
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Activités seniors
RETR’ÉTÉ !
Les retraités de Vitry ont eux 
aussi leur programme pour 
l’été, et il est bien chargé ! 
Balade parisienne, journée à 
Cabourg, initiation à la marche 
nordique et au golf, goûter 
dansant, ateliers philo… 
Retrouvez le catalogue de 
toutes les activités, proposées 
sur inscription, sur vitry 94.fr
Plus d’infos auprès du service 
Vie sociale des retraités :  
01 46 82 83 74

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 de 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

Indépendance de l’Algérie, 
60 ans
EN FÊTE !
Pour célébrer le 60e anniversaire 
de l’indépendance de l’Algérie, 
l’association Ensemble pour 
l'avenir propose une journée 
festive le 10 juillet, sur la scène 
d’été au parc du Coteau. 
Dès 14h, rendez-vous pour 
rencontrer l’association, 
participer aux ateliers de dessin 
(jusqu’à 16h30) et découvrir une 
sélection de produits d’artisanat 
à la vente. 
À 17h30, les spectacles 
débuteront : danse et concert 
de musique arabo-andalouse 
du groupe constantinois 
Wassim El Kassantini.

RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS L'été de Vitry

C
’est un programme de six semaines, 
pendant les grandes vacances, 
qui sent bon l’été. Main dans la 

main, les directions des Sports et de la 
Jeunesse, accompagnées de partenaires 
vitriots – Entente sportive de Vitry, ASCV, 
École de la rue, Fit Girls, CDRS75 roller et 
skateboard, Stunball, ASUM – proposent 
aux 15 ans et plus, et parfois aux enfants, 
de quoi faire le plein d’air et de détente 
conviviale. Les lieux sont déjà familiers : 
skatepark des Lilas, gymnase et bassin 
scolaire Paul-Éluard, complexe sportif 
Georges-Gosnat, stade Arrighi et hôtel 
de ville. Au menu ? Plus de 35 pratiques, 
dont trottinette, roller, stunball, aqua-
gym, basket-ball, football, fitness, cardio 

boxe, megadanz, salsa, country, yoga, 
handball, e-sport et, nouveautés, ulti-
mate, sport collectif avec un disque, et 
baby-foot géant. Une équipe d’agents des 
sports et de l’e-sport sera à l’encadrement, 
renforcée par trois animateurs, un éduca-
teur territorial des activités physiques et 
sportives et les associations partenaires ■ 
Gwénaël le Morzellec

Du 4 juillet au 12 août
Du lundi au vendredi, de 18h à 21h

Plus de 35 pratiques à tester
Été sportif
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LE RETOUR DES HÉROS VITRIOTS
Cet été, pour une 2e édition, les directions de la Jeunesse et des 
Sports renouvellent l’événement sportif Vitry-Lanta, invitant les 
Vitriot·e·s de 18 à 25 ans à se lancer dans une nouvelle aventure. 
Cinq équipes mixtes composées de huit membres vont se défier 
dans de nombreuses épreuves qui demanderont aux participants 
de dépasser leurs limites. Un totem est en jeu et reviendra aux plus 
combattants et courageux d’entre eux ! Au programme : course 
d’orientation, épreuve des poteaux, dégustation et bien d’autres 
temps forts. L’événement se déroulera les 6, 8 et 9 juillet, de 
17 h 30 à 20 h 30, et la finale se disputera le 10 juillet à partir de 
14 h au stade Georges-Gosnat. Venez nombreux ! ■ O. S. F.

Vitry-Lanta
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programme actualisé via un 
QR code et sur vitry94.fr
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 en chiffres

28
séjours été pour les Vitriot·e·s,  
à la montagne, à la campagne,  
à la mer et à l’étranger

284
enfants de 4 à 17 ans et 
54 familles sont accueillis, sur 
préinscriptions jusqu’en  
avril dernier

15
destinations dans 6 pays différents

• Secteur Séjours et initiatives des 
écoles (SIE) :  
01 46 82 81 49
• Maison de la Jeunesse :  
01 55 53 21 40 
• vitry94.fr

ACTUALITÉSL'été de Vitry
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A
u cœur des initiatives estivales, la 
scène d’été pilotée par la direction 
de la Culture, en partenariat avec 

le Kilowatt, s’invite au parc du Coteau-
Marcel-Rosette tout au long du mois de 
juillet. « Cette année, nous souhaitions 
attirer davantage les plus jeunes et faire 
participer tous les publics », explique Elsa 
Rossignol, directrice de la Culture. Les 
enfants des centres de loisirs ont contri-
bué à la mise en espace de la scène d’été 
en l’habillant de leurs fleurs colorées réa-
lisées en emballages recyclées avec l’as-
sociation Art Science 21. 
Les spectacles, proposés par les équi-
pements culturels et les associations de 
la ville, débuteront aussi plus tôt afin de 
permettre aux enfants d’en profiter eux 
aussi. Au programme : cirque le 3 juil-
let à 16 h, concert de musique berbère 
le 9 juillet à 18 h, cinéma en plein air dès 
21 h 30 avec Le Roi lion le 10 et Cruella le 
22 juillet. Aux commandes de la buvette, 
l’Union caribéenne de Vitry proposera de 

quoi étancher les petites soifs et com-
bler les fringales. En guise de clôture, un 
grand bal latino-cubain se prépare pour 
le 23 juillet… Ailleurs, d’autres initiatives 
culturelles fleuriront aussi, comme au 
Plateau où la compagnie Fauve mènera 
son projet Rêve parade, avec le théâtre 
Jean-Vilar. Du 15 au 31 juillet, elle installe, 
au pied de la cité Colonel-Fabien, un cam-
pement pour proposer animations autour 
du cirque et balades équestres.
À travers la ville, le SUB, la galerie, la biblio-
thèque, les 3 Cinés et le théâtre offriront 
un été riche en découvertes et en ren-
contres… « Tout l’écosystème culturel s’est 
mobilisé pour construire ce programme 
estival », résume Elsa Rossignol. À vous 
d’en profiter ! ■ Majda Abdellah

Tout l’écosystème 
culturel s’est 
mobilisé pour 
construire ce 
programme estival. »
Elsa Rossignol, 
directrice de la 
Culture

retrouvez la programmation 
complète dans l’agenda de l’été  
en pages centrales et sur vitry94.fr

De quoi s’évader…
Été culturel
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L’Été des mains vertes

À NOTER

ACTUALITÉS L'été de Vitry

6 300
écoliers, du CM au CM2, recevront 
un sac à dos de fournitures 
scolaires à la rentrée, offert par 
la municipalité

160 613€
est le montant global  
de l’opération cette année

1989
année du lancement de cette 
mesure par la ville pour favoriser 
l’accès égalitaire à l’éducation

2 ESAT
(établissement et service d'aide 
par le travail) dédiés à l’insertion 
professionnelle  des personnes 
en situation de handicap sont 
chargées de la mise en sac

Scolarité et études
SOS RENTRÉE 
Galères sur Parcoursup, 
retard dans les inscriptions, 
redoublement… Le dispositif 
départemental SOS Rentrée 
se déploie avec l’aide de la 
direction de la Jeunesse 
pour accompagner 
collégiens, lycéens et 
étudiants confrontés à des 
difficultés d’affectation ou 
d’orientation. Pour en 
bénéficier, se rendre sans 
rendez-vous à la Maison de 
la jeunesse muni de ses 
bulletins scolaires de l’année 
écoulée.
MDJ, 2, place Saint-Just

L
’Été des mains vertes, organisé par la 
direction Espaces verts, est de retour, 
samedi 2  juillet au square Henri-

Barbusse. Le thème cette année : le potager 
en fête, avec le lancement du nouveau pota-
ger pédagogique du square, le troisième sur 
la ville après ceux des parcs Joliot-Curie et du 
Coteau. L’Exploradôme, lieu voisin, sera par-
tenaire de ce précieux terrain d’expérimen-
tation pour faire découvrir aux plus jeunes 
les richesses de la nature. Des animations 
rythmeront l’après-midi autour de la végé-
talisation comestible de l’espace public, de 
la consommation des plantes, du jardinage, 
des alternatives aux pesticides, de l’interdé-
pendance entre les plantes potagères et les 

insectes et, plus globalement, de l’écosys-
tème qui se crée autour d’un potager. Vous 
pourrez réaliser des bouquets et participer à 
la plantation du potager. « La cueillette sera 
libre, chacun pourra en profiter raisonna-
blement, afin de goûter aux produits. Nous 
installerons régulièrement de nouveaux pan-
neaux afin d’expliquer quand et comment 
récolter sans abimer le végétal », indique 
Lucie Morel, responsable animations grand 
public au pôle Animation nature et com-
munication de la direction Espaces verts ■ 
Paule Herouard
Samedi 2 juillet de 14h à 19h, square 
Henri-Barbusse, 16, av. H.-Barbusse
Goûter, zone d’écoute libre des podcasts

Rendez-vous au potager 
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DE L'EAU ET DE LA FRAÎCHEUR
Ils sont réinstallés cet été pour vous permettre de vous rafraîchir 
au détour d’une balade dans les espaces verts. Les brumisateurs 
reprennent leur place au parc Fréderic-Joliot-Curie et au parc du 
Coteau-Marcel-Rosette jusqu’à fin août. Retrouvez-les aussi sur la 
sente Marguerite-Duras, dans l’impasse Kommer et sur le mail de 
l'Abbé-Roger-Derry, au pied de l’église Saint-Germain. En parallèle, 
plusieurs dispositifs et jeux d’eau fixes seront également activés 
durant les beaux jours : trois arches d’aspersion dans les squares 
Charles-Fourier, Emmanuel-Chabrier, Daniel-Féry et 
deux brumisateurs au square de la Fraternité ! ■ M. Ab.

Brumisateurs
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en chiffres
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Commissariat
TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez en vacances pour 7 jours 
minimum, signalez-le au 
commissariat au moins 2 jours avant 
votre départ, des patrouilles 
surveilleront votre domicile.
Le commissariat est ouvert 24h/24, 
20, av. Youri-Gagarine, 01 47 18 35 00
Inscription en ligne sur :
service-public.fr

Rue Pierre-Sémard
PARKING PROVISOIRE
La fermeture du parking du chemin 
Latéral interviendra au mois de juillet, 
dès la mise en service du parking 
provisoire, situé rue Pierre-Sémard, 
pour permettre la réalisation des 
diagnostics archéologiques prescrits 
sur l’emprise du futur quartier Seine 
Gare Vitry. Les diagnostics se 
dérouleront du 5 septembre au 
5 octobre et nécessiteront l’abattage 
de 8 arbres. À terme une trentaine 
d’arbres seront replantés dans 
l’espace public du secteur Gare.
Renseignement :  
01 48 53 70 42 ou  
ardoines@
grandparisamenagement.fr

À NOTER

ACTUALITÉSL'été de Vitry

Dans les potagers 
pédagogiques, des 
panneaux expliquent 
quand et comment 
récolter sans abimer le 
végétal. »
Lucie Morel, à la 
direction Espaces verts

D
ébuté en  2016 puis suspendu 
quelques mois, avant sa reprise 
en 2021, le chantier du centre 

aquatique prend bel et bien fin cet été. 
À la direction municipale des Sports, les 
équipes administratives et techniques 
sont en ordre de marche pour tenir un 
objectif : ouvrir au cours de l’été pour 
permettre aux Vitriotes et aux Vitriots 
d’y piquer une tête en pleine chaleur 
estivale.
Les premiers tests de mise en eau ont 
commencé. Les derniers ajustements 
et retouches sont en cours – seule 
la zone comprenant le bassin à fond 
mobile n’est pas achevée – ce qui per-
met d’envisager une ouverture partielle 
dès le courant de l’été : des séances 
seront proposées à tous les publics du 
mardi au dimanche et, en premier lieu, 
aux enfants des centres de loisirs de la 
ville. « Nous annoncerons les créneaux 
concernés en fonction des bassins opé-
rationnels et des effectifs disponibles », 
explique Guy Mortain, le directeur des 

Sports. Durant cette période, les tarifs 
de l’ancienne piscine continueront de 
s’appliquer. 
À la rentrée, les équipes finaliseront leur 
formation et partageront leurs retours 
d’expérience sur l’ouverture partielle et 
expérimentale de l’été. L’inauguration 
du centre aquatique est prévue fin sep-
tembre. Centres de loisirs, associations 
sportives, scolaires et l’ensemble des 
publics pourront alors profiter pleine-
ment de l’équipement dans son intégra-
lité. Avec ses six bassins, les capacités 
d’accueil des sports aquatiques seront 
plus que doublées. Le nombre d'usagers 
par an devrait passer de 100 000 dans 
l’ancienne piscine à environ 300 000 
au centre aquatique ■ Majda Abdellah

Plongez cet été !
Centre aquatique
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Résultats
LÉGISLATIVES ET 
DÉPARTEMENTALE 
PARTIELLE
Second tour des élections 
législatives : 9e circonscription, 
Isabelle Santiago (NUPES) élue 
avec 67,24 % des suffrages 
exprimés ; 10e circonscription, 
Mathilde Panot (NUPES) élue 
avec 67,63 % des suffrages 
exprimés.Second tour de la 
départementales partielle, 
canton Vitry-sur-Seine 2, 
Évelyne Rabardel et Hocine 
Tmimi élus avec 68,74 % des 
suffrages exprimés.
Tous les détails sur vitry94.fr

Commémorations
SE SOUVENIR
• 82e anniversaire de l’appel à la 
résistance de Jacques Duclos et 
Maurice Thorez le 10 juillet 
1940 : 10 juillet, 18h, plaque 
angle rue du 10-Juillet-1940/av. 
du 8-Mai-1945 ; 18h30, 
monument aux morts.
• 78e anniversaire de la 
Libération : 25 août, 17h30, stèle 
des Cheminots fusillés, angle av. 
Manouchian/rue Timbaud ; 
18h30, stèle des Fusillés au 
domaine Chérioux ; 19h, stèle du 
colonel Fabien, cité Fabien ; 
28 août, 10h, Maison du 
combattant ; 10h30, cimetière 
nouveau ; 11h, monument aux 
morts ; 11h30, hôtel de ville.

Questionnaire santé
QUELLES PRIORITÉS POUR 
LES VITRIOT·E·S ?
La ville a mis en place un 
questionnaire santé pour les 
Vitriot·e·s afin d’établir un 
diagnostic global et de dégager 
les nouvelles priorités d’offre de 
soins, de prévention et de 
dispositifs médico-sociaux sur le 
territoire. Cela lui permettra 
d’établir le nouveau contrat local 
de santé qui cadrera sa politique 
santé pendant cinq ans.
Le questionnaire sur vitry94.fr et 
dans les structures partenaires

À NOTER

ACTUALITÉS Transports

J
usqu’au 20 juillet, une enquête publique 
environnementale a lieu concernant 
la future ligne de bus TZen 5. Île-de-

France Mobilités, maître d’ouvrage, s’assure 
ainsi que l’installation en zone inondable 
n’aura pas d’impact négatif sur l’écoulement 
en cas de crue, dans le cadre de la loi sur 
l’eau. Le TZen 5 desservira en effet de nou-
veaux quartiers près de la Seine, telles les 
deux ZAC aux Ardoines. Il circulera sur une 
plateforme latérale puis sur une voie bana-
lisée avant de franchir le pont au-dessus des 
voies ferrées à la gare des Ardoines. De quoi 
permettre de rallier Paris et Choisy-le-Roi en 
33 minutes en passant par 8 stations à Vitry. Le 
projet est novateur, avec un matériel roulant 
électrique articulé, déjà utilisé à Nantes, qui 

devrait accueillir plus de 51 000 voyageurs 
par jour, au terme de trois ans de travaux. 
Les habitant·e·s peuvent consulter le dos-
sier d’enquête publique et donner leur avis 
lors de deux permanences en mairie avec la 
commissaire enquêtrice, deux permanences 
dématérialisées et sur le site internet dédié ■ 
Gwénaël le Morzellec

Enquête publique du 20 juin au 
20 juillet

Registre du dossier d’autorisation 
environnementale consultable, 
permanences à l’hôtel de ville, 
salle 1 : samedi 2 juillet de 9h à 12h et 
mardi 12 juillet de 14h30 à 17h30

Permanences dématérialisées les 11 
et 20 juillet avec prise de rendez-vous 
sur : dae-tzen5.enquetepublique.net

Enquête sur le futur bus
TZen 5
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POUR LA 10 JUSQU’AUX ARDOINES !
La prolongation de la ligne 10 du métro jusqu’à la gare des 
Ardoines, c’est l’objectif de la mairie de Vitry. Le Grand-Orly Seine 
Bièvre s’est prononcé à l’unanimité en février pour que des 
engagements soient inscrits dès septembre dans le prochain 
contrat de plan État-région, tandis que l’association La Grande 10, 
dont Vitry est membre, poursuit sa mobilisation. Il s’agit d’obtenir 
des compléments d’étude et des études préalables pour 
l’allongement de la ligne, avant 2030, jusqu’à Ivry-Gambetta, puis 
jusqu’à la gare des Ardoines. Un aménagement jugé nécessaire 
pour les habitant·e·s du Val-de-Marne et de Paris ■ Gw. M.

Métro

D
.R

.information et pétition en ligne sur lagrande10.fr
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en chiffres

2 mois
c’est la durée prévue des travaux 
de la cours paysagère de l'école 
Henri-Wallon B, qui devraient 
s’achever fin août

5 ateliers
2 avec les enfants et 3 avec les 
parents, ont permis d’aboutir à la 
proposition finale

340 m2
c’est la surface que la cour 
gagnera en intégrant une partie 
des espaces verts qui l’entourent

Fin 10/2022
et début novembre, pendant 
les vacances d'automne, les 
plantations (arbres fruitiers, etc…) 
seront réalisées

ACTUALITÉSRénovation
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L
es travaux reviennent dans les 
groupes scolaires cet été, pour un 
montant cette année de plus de 

1 161 000 euros. « Il s’agit de maintenir 
le patrimoine et d'améliorer le confort des 
écoliers, explique Martine Gibert, directrice 
adjointe des services socio-éducatifs de la 
ville. Nous répondons aussi à la préoccu-
pation du développement durable, avec 
des espaces qui s’adaptent au contexte 
de réchauffement climatique et aux nou-
veaux modes de mobilité. » 
Un des gros chantiers concerne la réfec-
tion de la toiture inclinée à l’élémentaire 
A.-France et la rénovation de celle de la 
maternelle. Des menuiseries sont refaites 
à A.-Makarenko maternelle, P.-Langevin 
élémentaire, la Petite-Saussaie et V.-Hugo 
élémentaire. Côté peinture, celles de 
l’école élémentaire M.-Cachin A seront 
entièrement finalisées, d’autres interven-
tions ont lieu à P.-Langevin (élémentaire et 
maternelle) et à la maternelle D.-Casanova. 
Par ailleurs, les réseaux d’évacuation sont 

remplacés à la maternelle J.-Moulin, un 
visiophone installé au groupe B.-Pascal, 
de même qu’une alarme dédiée au plan 
de mise en sureté au groupe P.-Langevin. 
Trois nouveaux jeux seront installés à la 
maternelle H.-Wallon. 
La volonté d’une école plus durable 
se concrétise par l’installation de par-
kings à vélos avec arceaux, déjà expé-
rimentée à H.-Wallon, qui s’étend à 
M.-Cachin, D.-Casanova, A.-France élé-
mentaire, D.-Diderot, I.-Joliot-Curie et 
E.-Cotton. D’autre part, la cour paysagère 
de l’élémentaire H.-Wallon B prend forme. 
Conçu selon les souhaits des enfants et 
des parents d’élèves, le projet prévoit la 
reprise du revêtement et l’aménagement 
d’un espace jeux (une première en élé-
mentaire), d’un potager, d’une fontaine 
qui permettront des ateliers éducatifs et 
de lutter contre les îlots de chaleur. Ces 
derniers aménagements en font un projet 
emblématique ■ Gwénaël le Morzellec

Les travaux reviennent 
dans les groupes 
scolaires cet été, pour 
un montant cette année 
de plus de 
1 161 000 euros.

Écoles en travaux
Éducation
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1 Ralentir pour 
ressentir autrement… 
marche publique 100 
pas presque, création de 
Taoufiq Izeddiou, place 
du Marché, le 2 juin.

2 L’adjudant-chef 
Fabien Malet (à droite), 
a quitté le 
commandement de la 
caserne des pompiers. 
Ici lors de la cérémonie 
de passation, le 10 juin.

3 Le loto solidaire du 
conseil des enfants a 
permis de réunir des 
denrées et des fonds 
pour les plus démunis,  
le 4 juin.

4 Vernissage de 
l’exposition Les 
Mauvaises Herbes, des 
élèves de la classe prépa 
des EMA, à la galerie 
municipale Jean-Collet, 
le 3 juin.

5 Le Club athlétique 
de Vitry fête ses 125 ans, 
le 12 juin.

6 L'Usage du terrain, 
projet de recherche 
chorégraphique et 
collaborative du 
Studio-théâtre, au jardin 
Audigeois, le 10 juin.
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L
ors de la séance du 1er  juin, le 
conseil municipal a approuvé les 
aides attribuées dans le cadre de la 
bourse au permis, la bourse au bre-
vet d’aptitude aux fonctions d’ani-

mateur (BAFA) et la bourse Cap vacances, 
dispositifs d’accompagnement des jeunes 
de moins de 25 ans. Sept jeunes ont reçu 
un avis favorable de bourse au permis, la 
participation de la ville s’élevant à un mon-
tant global de 5 400 euros. Ils se voient ainsi 
soutenus dans leur démarche d’insertion 
socioprofessionnelle, le permis de conduire 
revenant en moyenne à 1 800 euros, ce 
qui peut constituer un frein, surtout pour 
des jeunes sans ressources personnelles 
ou familiales. Cent-dix jeunes recevront 
une aide pour passer la première partie 
du BAFA (montant total 16 500 euros) et 

56 pour la troisième partie (montant total 
3 600 euros), ce qui favorisera l’accès à un 
premier emploi saisonnier, voire, à terme, 
à une carrière professionnelle dans l’anima-
tion. Quant à la bourse Cap vacances, elle 
permet aux jeunes majeurs de s’inscrire 
dans une démarche de projet en organi-
sant leurs vacances de manière autonome. 
Quatre projets dits “traditionnels” (loisirs, 
familial…) ont reçu un avis favorable pour 
un montant de 1 742 euros. Et quatre pro-
jets dits “solidaires, humanitaires, culturels, 
linguistiques” ont reçu un avis favorable 
pour un total de 11 370 euros.

Accompagner les copropriétés
Sur le plan du logement, la ville de Vitry 
mène depuis la fin des années quatre-
vingt-dix une politique d’intervention en 

Aider, accompagner, développer
Vitry sur tous les fronts

CONSEIL MUNICIPAL

Lors de la séance du 1er juin, les 
questions soumises au conseil 
municipal ont porté sur des 
sujets aussi divers que les aides 
pour les jeunes, l’entretien de 
l’habitat, un partenariat avec le 
Mali, un inventaire écologique 
sur la biodiversité ou encore la 
rénovation du stade Arrighi.
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Vitry-Mali, qui mène depuis trente ans des 
projets sur le terrain comme du forage, la 
construction de classes, l’aide alimentaire, 
l’aide sanitaire… Parmi ses projets, l’asso-
ciation travaille de longue date à l’ouver-
ture d’un centre de formation professionnel 
à Kangaba, notamment pour les métiers 
de bouche, afin d’arrêter “l’hémorragie 
des jeunes” qui s’en vont faute de forma-
tion. La convention de partenariat pour la 
création de ce centre a été approuvée, fai-
sant de la ville l’un des acteurs du projet.

Pour un atlas de la biodiversité 
vitriot
Entre  2018 et  2021, la métropole du 
Grand Paris a mené un travail d’éla-
boration de son atlas de la biodiversité 

faveur du parc privé, qui représente 60 % 
du parc total de logements. Elle a fait de la 
lutte contre l’habitat indigne une priorité, 
et entend également éviter qu’une dégra-
dation du parc privé ne vienne accentuer 
la pression sur le logement social. 
Parmi les mesures, le programme opé-
rationnel de prévention et d’accompa-
gnement en copropriété (POPAC) est un 
outil préventif  qui vise à accompagner 
des copropriétés présentant des signes 
de fragilité et à intervenir avant qu’elles 
ne se dégradent irrémédiablement. Dix-
sept adresses ont été identifiées à travers 
Vitry pour un nouveau POPAC, après 
celui qui a accompagné trois grandes 
copropriétés sur la période 2018-2021, 
afin qu’elles bénéficient d’une aide à la 
gestion ou encore d’un accompagnement 
pour mettre en place un programme de 
travaux de rénovation énergétique par 
exemple. POPAC voté et doté d’un bud-
get prévisionnel de 410 000 euros pour 
trois ans.

Développement social et urbain 
En 2014, l’État a mis en place une aide 
financière pour répondre à la stratégie de 
développement social et urbain inscrite 
dans les contrats de ville. Un abattement 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) permet ainsi aux organismes HLM 
de traiter les besoins spécifiques des quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville. 
À Vitry, ce dispositif  a permis de mener un 
certain nombre d’actions, dont la réalisa-
tion d’une fresque à la cité Albert-Thomas, 
la réfection d’un terrain de pétanque, la 
création d’un local à poussettes, le renfor-
cement de l’entretien des ascenseurs, du 
ramassage journalier des détritus, la mise 
en peinture des cages d’escalier, notam-
ment à Colonel-Fabien et Robespierre, 
un travail de mémoire avec les habitant·e·s 
de la cité Fabien… Le conseil municipal a 
prolongé la convention avec les bailleurs 
sociaux signataires pour la mise en œuvre 
de cet abattement de la TFPB jusqu’au 
31 décembre 2023.
La municipalité conduit depuis de nom-
breuses années des projets de dévelop-
pement dans le cadre de ses partenariats 
internationaux, un engagement au cœur de 
la relation avec l’association Coopération 

L'appel à projet de la 
métropole du Grand 
Paris s'inscrit dans les 
objectifs de la ville 
d'aller plus loin dans la 
connaissance et le suivi 
de la biodiversité sur la 
commune. »

métropolitaine, mettant en évidence la 
présence de 3 824 espèces de faune et de 
flore sur son territoire. Afin de faciliter la 
mise en œuvre d’inventaires plus localisés, 
la métropole a lancé un appel à manifes-
tation d’intérêt (AMI) Inventaires écolo-
giques métropolitains, à destination des 
communes. 
Dans le cadre de cet appel, les collectivités 
retenues bénéficieront de l’accompagne-
ment d’un bureau d’études, financé par la 
métropole du Grand Paris, pour la réalisa-
tion d’expertises écologiques et environ-
nementales, de prospections et inventaires 

complémentaires, de synthèse des enjeux 
écologiques et paysagers du territoire et 
de propositions d’actions prioritaires à 
mettre en place. Ce projet s’inscrit dans 
les objectifs de la ville, qui a déjà initié des 
études afin de réaliser son propre atlas de 
la biodiversité communale, et lui permet-
trait d’aller plus loin dans la connaissance 
de ses espèces, mais aussi dans l’aménage-
ment et la gestion des espaces, le suivi de 
l’évolution de la biodiversité… Le conseil 
municipal a approuvé la candidature de la 
ville à cet AMI. Résultat en juillet !
Dans le cadre d’un plan pluriannuel de 
rénovation de ses terrains de sport, Vitry 
a transformé en 2005 le stade Arrighi, 
en 2011 le stade Roger-Couderc, en 2019 
le stade Georges-Gosnat et en 2021 le stade 
Honoré-de-Balzac. Le stade Arrighi a vécu 
pleinement, avec environ huit matchs par 
week-end, 50 heures d’occupation par 
semaine et un taux d’occupation de 70 % 
en journée avec les collégiens et les éco-
liers du quartier. Aujourd’hui, son revê-
tement est naturellement usé et vétuste. 
D’où des travaux de rénovation envisa-
gés pour un montant de 790 000 euros, 
approuvés par le conseil, pour mainte-
nir un haut niveau de pratique avec le 
remplacement de l’ensemble du terrain 
synthétique, la reprise du drainage du 
terrain et du fond de forme et le chan-
gement de tous les équipements spor-
tifs… Les travaux sont prévus à partir de 
juin 2023. Avant cela, la ville recherche le 
maximum de subventions possible auprès 
de ses partenaires : l’Agence nationale 
du Sport (ANS), la fédération française 
de football, la région et le département.

Droit aux vacances
Parce que le droit aux vacances est un 
combat, la municipalité a signé en 2002 
une convention générale de coopération 
avec l’association Vacances voyages loi-
sirs (VVL) pour l’organisation de séjours 
de vacances enfants, jeunes, familles et 
des classes de découverte. Afin d’envoyer 
encore plus de Vitriot·e·s en vacances, le 
conseil municipal a approuvé la fixation 
des tarifs des séjours et des transports, et 
effectué les confirmations de réservation, 
dans la limite des montants annuels de 
800 000 euros pour les séjours vacances 
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enfants, de 230 000 euros pour les 
séjours familles, 214 000 euros pour les 
séjours jeunesse et 867 000 euros pour 
les classes de découverte.

Vœux et question orale
La séance s’est terminée avec quatre vœux 
et une question orale. Le premier vœu 
pour une enquête internationale et trans-
parente sur le meurtre de la journaliste 
palestinienne Shireen Abu Akleh, le second 
pour nommer l’avocat franco-palestinien 
Salah Hamouri citoyen d’honneur de la 
ville de Vitry-sur-Seine, le troisième pour 
défendre le pouvoir d’achat des Français et, 
le dernier, pour un accompagnement de 
l’autonomie à la hauteur des besoins et de 
la dignité de nos aînés. Une question orale 
a également été émise au sujet du tragique 
incendie à la cité-jardin du Moulin-Vert ■ 
Marc Godin

Prochain conseil municipal 
Mercredi 29 juin à 20h30

Des travaux de rénovation pour 
un montant de 790 000 euros sont 
prévus au stade Arrighi, très fréquenté, 
avec notamment le remplacement de 
l'ensemble du terrain synthétique.
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La lutte contre l’augmentation du 
temps de travail des agents 
municipaux menée par Vitry et 
plusieurs villes du département a 
franchi une nouvelle étape le 1er juin : 
le Conseil constitutionnel a été saisi 
pour statuer. Au cœur de cette 
bataille juridique, l’article 47 de la loi 
de transformation de la fonction 
publique qui impose la suppression 
des régimes dérogatoires de temps 
de travail et le passage aux 
1 607 heures annuelles, soit 35 heures 
hebdomadaires. Fermement 
opposées à cette disposition, 
neuf villes du Val-de-Marne, dont 
Vitry-sur-Seine, Bonneuil-sur-Marne, 
Fontenay-sous-Bois et Ivry-sur-Seine, 
avaient été déférées devant le tribunal 
de Melun, le 24 février. Le juge leur 

avait alors octroyé un délai de 
quatre mois pour se conformer à la 
loi. Mais, convaincues que l’obligation 
des 1 607 heures constitue une 
enfreinte au principe de libre 
administration des collectivités, les 
quatre villes avaient aussi posé une 
question prioritaire de 
constitutionnalité. Le Conseil d’État, 
estimant la question recevable, a 
donc saisi le Conseil constitutionnel, 
qui se prononcera d’ici septembre. 
Dans un communiqué, les 
quatre maires ont salué « une 
nouvelle victoire pour les collectivités 
et les agents ». M. Ab.

Plus d’infos sur vitry94.fr

Une victoire sur les 1 067 heures

Temps de travail des agents
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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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20 mars 
1973 
Naissance à  
Choisy-le-Roi.

1988
Premier cours de basse 
et premier groupe de 
musique.

1998
Déménagement à 
Vitry-sur-Seine.

2010
Naissance de son enfant.

Décembre 
2014 
Ouverture du magasin 
Happy Music Station.



Musicien éclectique PORTRAIT
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La Happy Music Station, connue comme « le magasin 
de musique près de la gare », est gérée par le Vitriot 
Jérôme Coustenoble. En quelques années, il est devenu un 
incontournable pour les artistes du Val-de-Marne. Aujourd’hui, 
il est un lieu référent pour les amateurs de ukulélé.

9
h 15. Des cartons dans l’entrée, des ins-
truments partout, une batterie au centre 
de la pièce. Pas de doute, nous sommes 
au bon endroit. “J’ai reçu des commandes 

à 19 heures hier !” s’excuse Jérôme Coustenoble. 
Depuis 2014, il est propriétaire de ce local qui res-
pire bois, musique et sérénité et qui, depuis un an, 
connaît un changement de taille : Happy Music 
Station devient La Casa de Ukulele, spécialisée dans 
les… ukulélés. Des dizaines, de toutes les couleurs 
et provenant du monde entier, sont accrochés aux 
quatre coins du magasin et côtoient guitares, instru-
ments d’éveil, percussions et matériel en tout genre 
que conserve Jérôme dans sa volonté de rester “un 
magasin généraliste”.
Il est loin le temps où seuls un djembé, deux basses 
et quatre guitares y trônaient… Ouvrir avec un 
apport de seulement 10 000 euros n’a pas été des 
plus évidents. “Le magasin faisait peur tellement c’était 
vide !” s’amuse Jérôme. Peu importe, l’accueil des 
habitant·e·s fut d’emblée chaleureux. L’offre s’est 
étoffée au gré des années et de la fréquentation. 
Maintenant, avec ses mini-instruments, la clientèle 
vient d’encore plus loin : “Des gens qui viennent de 
partout, j’ai même une cliente qui est venue d’Oslo”. Le 
musicien a su exploiter un filon : il est le numéro 1 
français et le seul à proposer des ukulélés haut de 
gamme. Bavard et avenant, il nous raconte volon-
tiers son parcours : “À partir du moment où j’ai eu 
mon bac pro vente représentation à Choisy-le-Roi, j’ai fait 
beaucoup de musique en amateur”. Avec nostalgie, il se 
remémore les Locataires, son premier groupe créé 
aux Locomusics de Choisy en 1988, et la Machine, 
avec qui il a fait tournées et album. En 1998, il devient 
vendeur dans une société commerciale. “C’est là où 

j’ai commencé à aller vers les gens, raconte-t-il. J’ai gravi 
les échelons jusqu’à manager une équipe.” L’intermède 
est de courte durée : en 2004, Jérôme reprend à 
fond la musique, joue dans plusieurs groupes et 
troque le costume-cravate pour celui d’intermit-
tent du spectacle. En 2007, nouveau changement 
professionnel. “Je me suis demandé ce qui me plaisait 
dans la vie… C’était l’animation, être en contact avec 
les gamins. Le seul truc où j’avais l’impression de ne pas 
aller au boulot !” Entré vacataire à la mairie de Vitry, 
il en ressort directeur de centre de loisirs en 2014.
C’est là que lui vient l’idée d’un magasin de musique, 
entrelacs de ses expériences passées. “Il fallait toujours 
aller à Paris pour acheter des cordes de guitare…” Rien 
aux alentours. Après une demande de locaux à la 
municipalité, emballée par son projet, et un coup 
de cœur pour le 17, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
tout s’est enchaîné rapidement. “C’était rêveur et, en 
trois jours, me voilà à faire des chèques et à m’engager 
pour trois ans de loyer. Là, j’ai eu des sueurs froides”, se 
souvient Jérôme. Seul, il a dû tout apprendre sur le 
tas : achat des stocks, marketing, com’… Depuis, le 
multitâche a pris de la bouteille et aimerait ouvrir 
un ukulele truck pour partir à la rencontre des 
musiciens de la France entière. Avec toujours un 
pied-à-terre à Vitry et le même objectif  en tête : 
démocratiser la musique. “Professionnel, débutant… 
Tout le monde à la même enseigne ! La musique, ce n’est 
pas une question de compétition, ça vient du cœur avant 
tout” conclue-t-il ■

Portrait réalisé par Clément Aulnette

La Casa de Ukulele 
17, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
lacasadeukulele.com

Jérôme Coustenoble
Corde vibrante  
du ukulélé français

Mars 2021 
Lancement du site internet 
La Casa de ukulele.
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She-Bam Pow 
Pop Wizz !
Les Amazones du Pop
Au début des 
années soixante, Barbarella 
sort des cases de bande 
dessinée pour explorer un 
monde interdit. Mais d’autres 
héroïnes, bien réelles, elles, 
participent également à 
l’invention de ce nouveau 
langage artistique, le plus 
populaire de la seconde 
moitié du XXe siècle : le POP. 
À l’image des bandes 
dessinées, leurs œuvres 
regorgent de couleurs 
arc-en-ciel et vibrantes, 
s’incarnent en formes rêvées. 
Le futur progressiste 
– émancipation sexuelle, 
droits sociaux, pacifisme, 
imaginaires extraterrestres… – 
semble alors réalisable et à 
portée de désir. De Yoko Ono 
à Niki de Saint Phalle, leurs 
œuvres le clament haut et 
fort : Love is all we need !

À l’ombre du néflier…
C’est un restau/bar de quartier festif pour se régaler entre 
amis ou en famille. La Pétanque, qui a changé de propriétaire 
il y a trois ans, a pris un rythme de croisière depuis la fin des 
confinements. L’ambiance y est décontractée : déco bistrot 
sans chichi avec un beau néflier pour l’ombre, guirlandes 
lumineuses quand la nuit tombe, baby-foot, service joyeux et, 
bien sûr, accès au terrain de pétanque de l’autre côté de la rue. 
Dans l’assiette, c’est un régal de fraîcheur et de gourmandise, 
du simple et efficace burger-frites maison au plus raffiné 
raviole à la ricotta et aux épinards frais, copeaux de parmesan, 
écume végétale. Même si les trois gérants tiennent à rester 
modestes, soulignons qu’aux fourneaux, Hugo Jean-Marie 
Désiré a été le plus jeune étoilé de France... ■

La Pétanque

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

La Vie rêvée de 
Walter Mitty 
Ben Stiller
Remake de La Vie secrète de 
Walter Mitty (1947), La Vie 
rêvée de Walter Mitty est le 
5e long-métrage de Ben 
Stiller. L’acteur star des 
années deux mille revient à 
la réalisation avec un film 
inventif, intelligent, 
mélancolique, à la limite du 
fantastique. Le personnage 
doux rêveur de Walter 
pointe également avec 
subtilité la fin d’un monde : 
celui de la presse écrite et 
de la photo argentique. 
Cohérence oblige, le film a 
d’ailleurs été intégralement 
tourné en pellicule. Avec de 
belles scènes dans la nature 
islandaise et une jolie 
descente en skate pour 
échapper à une éruption, on 
se laisse prendre par les 
rêves en papier glacé de 
Walter Mitty.
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La Pétanque, 43, rue Charles-Fourier, 21€ entrée/plat/dessert
Menu et animations (concerts, tournois, karaoké, soirée cuisine 
avec les habitant·e·s…) sur facebook.com/lapetanquevitry

Vitry livres échanges
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Lire délivre
À travers la ville, dix chalets aux livres, petites maisons 
reconnaissables à leur teinte verte, vous invitent à la lecture. 
Dans un principe d’échange, de réciprocité et de circulation, 
vous empruntez en libre-service un ouvrage qui vous attire, 
déposez un livre que vous souhaitez partager… « Les livres 
sont faits pour être lus » est la devise de l’association Vitry 
livres échanges qui, depuis 2015, a déployé ces chalets dans 
les parcs, aux abords des écoles, des centres socioculturels 
et dans les équipements municipaux. On les retrouve 
au parc Joliot-Curie, square Chabrier, square Balzac, au 
gymnase Maurice-Thorez, à l’espace Kommer ou encore 
à l’Espace les Monis. Une belle initiative de redistribution 
de livres pour l’accès à la lecture pour tous ■

retrouvez les adresses des chalets 
sur vitry-livres-echanges.fr
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▲ Première fête de 
quartier organisée 
par l’amicale CNL 
des locataires de la 
cité du Moulin-Vert, 
collectif créé en 
décembre dernier,  
le 18 juin.

uLes riverains 
du futur parc des 
Prairies du fort 
étaient invités à 
réfléchir, avec le 
conseil de quartier, 
à différents 
aménagements, 
le 7 juin à l'école 
Louise-Michel.Ju
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Dites-moi : qu’aimeriez-vous voir et faire dans ce 
parc ? » interroge Faustine Claire, cheffe du service 
Études et travaux à la direction Espaces verts. 
Quatre espaces des Prairies du fort étaient soumis 

à réflexion auprès du conseil de quartier réuni le temps d’une 
soirée le 7 juin dernier à l’école Louise-Michel : la boucle 
fitness, le verger, le jardin pédagogique et l’aire de jeux pour 
enfants. Agrès, mobiliers, plantations... Les possibilités semblent 
quasi infinies, mais certains participants parviennent tout de 
même à trancher, comme Marie-Joseph qui souhaiterait 
qu’on privilégie les installations fixes pour éviter les vols. « Il 
faudra faire attention à ce que les matériaux choisis durent 
dans le temps », insiste-t-elle auprès des membres du conseil. 
Après un passage en revue de la boucle fitness, l’aire de street 
workout (mélange de gym, musculation et parkour) jugée 
« géniale pour les ados », le jardin pédagogique et le verger 
suscitent l’enthousiasme. Au fil des échanges, les participants 
imaginent un espace mixte où l’on pourrait cueillir des fruits, 
apprendre à jardiner ou faire des confitures, et mieux com-
prendre la biodiversité. Certains se voient déjà profiter d’un 
parcours sensoriel « comme au bois de Vincennes  ! » 
Concernant l’aire de jeux, les matériaux naturels comme le 
bois font carton plein. Tout comme les sols amortisseurs en 
copeaux… Mais sur ce point, les concernés ont eux aussi leur 
mot à dire : d’autres ateliers de concertation sont en cours 
avec les enfants du centre de loisirs Henri-Wallon et de l’institut 
médico-éducatif Suzanne-Brunel. Les résidents de l’EHPAD 
des Lilas seront eux aussi consultés ■ Frédéric Lombard

Prairies du fort 
Le plein d’idées !
Le 7 juin à l’école Louise-Michel, les membres 
du conseil de quartier du Fort participaient à 
un atelier de concertation sur l’apparence et les 
usages du futur parc, rue des Carrières, qui doit 
ouvrir en 2024.
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Moulin-Vert

Fête militante
Je n’ai jamais vu mon quartier 
comme ça, c’est le paradis  !” 
s’exclame Abigaëlle, 10 ans, en 
maillot de bain, attendant son 

tour pour accéder à l’une des cinq structures 
gonflables géantes. C’est la fête au Moulin-
Vert, samedi 18 juin. “L’idée de cette première 
fête de quartier est de rassembler les résidents 
pour un moment festif  et les mobiliser pour la 
réhabilitation de la cité”, explique Nadia, 
présidente de l’amicale CNL des locataires 
de la cité du Moulin-Vert. Ce collectif  a vu 
le jour suite à une réunion avec la mairie 
en décembre dernier et veut peser dans les 
discussions avec le bailleur, l’Immobilière 
du Moulin-Vert. Le maire, Pierre Bell-Lloch, 
est présent à cette fête conviviale. Les gar-
diens de la cité s’occupent de la barbe à 
papa, les membres de l’association Jeunes 
sports et loisirs sont aux grillades et les 
voisins des pavillons sont aussi là pour sou-
tenir ce nouvel élan dans le quartier : “Nous 
sentons que notre quartier du Moulin-Vert est 
enfin pris en compte après tant d’années”, 
confient Marc et Suzanne. Une journée, 
marquée par la canicule, qui n’a pas empê-
ché la fête de finir tard avec le ciné en plein 
air et près de 400 personnes réunies. Le 
militantisme a le goût de la fête du côté du 
Moulin-Vert ■ Katrin Acou-Bouaziz



À Vitry-sur-Seine (94)
ZAC gare Ardoines  

GRAND 
LANCEMENT
PROCHAINEMENT

La nouvelle ère  
de Vitry-sur-Seine

  Appartements    
      du studio   
      au 5 pièces duplex  
  et 3 maisons de ville  

(1) Taux de TVA réduit à 5,5% applicable à la signature de l’acte authentique de vente pour les ventes d’immeubles au sens de l’article 11 bis de l’article 278 sexies du Code général des Impôts, à usage de résidence principale, destinés à des 
personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus 
à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 
5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres 
de la limite de ces quartiers. Le bénéfice du taux réduit de TVA est susceptible d’être remis en cause dans l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de dix ans, et notamment en cas de revente ou 
de changement de destination des biens objets des présentes. (2) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise 
à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 (sous réserve d’acceptation du dossier par un établissement bancaire). Déta ils des conditions auprès des conseillers commerciaux ou sur le site http://www.
eiffage-immobilier.fr *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 
« Informatique et Libertés », vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance réalisées par Lotoarchilab lorente & torrijos. EIFFAGE Immobilier Île-de-France - SAS au capital 
de 1 500 euros - RCS Versailles 489 244 483 – Siège social : 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay. N°IOBS Eiffage Immobilier : 15003666. Architecte CoBe ARCHITECTURE ET PAYSAGE. Réalisation :  - juillet 2022.

TVA
5,5 %(1) PTZ  (2)

Réservez 
votre 

appartement 
avec 

1500 €
PRENEZ RENDEZ-VOUS EN LIGNE : 
WWW.ORIGINE-VITRY.FR

OU PAR TÉLÉPHONE
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Au parc du Coteau

L’Été  
des ludos
Cette année, les trois ludothèques 
municipales renouvellent leur 
initiative estivale et prennent leurs 
quartiers au parc du Coteau-
Marcel-Rosette tout l’été, en juillet 
et en août. Rendez-vous en famille 
sur l’herbe fraîche, près de la salle 
Bourneville, pour profiter de la 
myriade de jeux, jouets et activités 
disponibles en accès libre. 
Espace éveil pour les tout-petits, 
jeux d’eau et de société… « Tous 
les âges pourront en profiter, 
assure Laetitia, responsable de la 
ludothèque des Oursons. C’est 
une initiative qui nous tient très à 
cœur, car elle permet aux familles 
qui ne pourront pas partir de se 
divertir dans un cadre agréable et 
convivial. » ■

L’Été des ludos, les jeudis 7, 21, 
28 juillet et 4, 11, 18, 25 août, 10 h à 
17 h, parc du Coteau-Marcel-
Rosette, entrée rue Édouard-Til et 
rue Édouard-Tremblay

Dès que le soleil pointe le bout de 
son nez, en tant qu’agent d’ac-
cueil des parcs, on est forcément 
sollicité”, assure Michael, res-

ponsable adjoint à la direction Espaces 
verts. À commencer par les services muni-
cipaux et départementaux qui sont nom-
breux à investir les espaces verts pour 
proposer diverses initiatives : spectacles 
côté culture, activités avec les ludo-
thèques, le RAM et la bibliothèque, ou 
sport dans le cadre, par exemple, des Jeux 
du Val-de-Marne... “Nous donnons accès 
aux lieux, gérons les fermetures nécessaires 
et veillons au bon déroulement de l’événe-
ment”, assure Michael. Treize agents se 
partagent l’accueil des publics dans les 
deux parcs et les quatorze espaces dits 
de proximité – les squares et autres 
espaces non gardiennés. Les équipes sont 
renforcées chaque été par l’arrivée de 
huit saisonniers recrutés pour prêter main 
forte.
Répondre aux questions, orienter, mais 
aussi parfois expliquer le règlement inté-
rieur… Le relationnel est au cœur de 
leur quotidien, si bien que des liens se 
tissent avec les habitués qui n’hésitent 
pas à venir saluer les agents et discuter 
quelques minutes. “Ça fait aussi partie 
de notre métier !” sourit Rolland, agent. 
Le plus difficile ? “Acquérir le réflexe de 
l’extrême vigilance”, d’après Michael. “L’été, 
avec les fortes chaleurs, des malaises sont vites 
arrivés. Idem pour les accidents ou l’abus 
d’alcool. Dans ces situations, on fait appel 

Ils sont mobilisés toute l’année, et particulièrement 
l’été, pour assurer le bon fonctionnement des espaces 

verts. Ouverture et fermeture, information, entretien et 
surveillance… Les missions des agents d’accueil des parcs 
revêtent plusieurs facettes, mais répondent à un même 
objectif : garantir une présence de proximité.

Agents des parcs
Vous accueillir 
tout l’été

aux professionnels compétents, pompiers, 
police ou CCAS”, complète son collègue, 
Nasser. 
Entre information et surveillance, les 
agents gardent aussi un œil sur la pro-
preté des lieux. “Qui dit soleil, dit hausse 
de la fréquentation et un paquet de déchets 
à ramasser !” regrette ainsi Anthony, en 
poste depuis quelques mois. Quand bien 
même les agents tentent de sensibiliser 
au respect de l’environnement, ils le 
concèdent unanimes : en la matière, il 
reste encore du travail à faire ■ 
Majda Abdellah

u Au parc du Coteau-
Marcel-Rosette.
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En juillet et en août, les quatre centres sociaux de Vitry, celui de Balzac dans le 
quartier Vitry-sud-Ardoines, le centre socioculturel des Portes du Midi dans le 
quartier Paul-Froment/8-Mai-1945, la Maison des Vitry’haut au Plateau et l’espace 
les Monis à Commune-de-Paris, se transforment quasiment en centres de vacances ! 
La preuve avec un avant-goût de leur programme estival… 

C’est l’été à Vitry

Bonnes vacances  
avec les centres sociaux ! 

Les Portes du Midi
Pédaler pour fabriquer des smoothies… Une 
des animations proposée par le centre social, 
avec l’association Lol’idays, en juillet 2020.
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Centre social du Plateau
Atelier cerf-volant à l’espace Kommer, organisé en 
juillet 2020 par le centre social du Plateau, qui n’était 
pas encore la Maison des Vitry’haut inaugurée dans 
ses nouveaux locaux rue Lebrun le 11 mai.

W
ow  ! Prenez des notes 
pour les activités en juil-
let et en août dans les 
centres sociaux à Vitry. 

Un peu plus et on nous servirait le 
cocktail de bienvenue comme dans 
les clubs de vacances ! Un programme 
varié est prévu, pour tous les âges et 
toutes les envies à travers la ville  : 
de Vitry-sud-Ardoines en passant par 

plein air, dans la cour du centre social, 
de la cuisine et, aux Portes du Midi des 
sorties culture. 
Ensuite, les activités pour les ados. Du 
slam grâce à un stage d’écriture chez 
les Vitry’haut dans la toute nouvelle 
structure au 15, rue Lebrun. Du slam 
aussi sous forme d’ateliers aux Portes 
du Midi et à l’Espace les Monis. Les 
centres ont également programmé des 

Paul-Froment/8-Mai-1945, le Plateau 
et Commune-de-Paris.

Des activités  
pour tous les goûts

D’abord, il y a les activités sportives, 
balades, sorties pour les adultes qui ont 
exprimé le besoin de se détendre entre 
eux, sans enfant. Avec, par exemple, au 
Plateau, des mardis “bulles d’été” en 
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Centre social Balzac
Un groupe de seniors aussi détendus que déterminés, 
en randonnée dans les hauteurs savoyardes l’été 2021.

moments plus pédagogiques tout en 
restant ludiques : un ramassage citoyen 
avec les Monis, des stages avec des béné-
voles de la police et des petits déjeuners 
philo au centre social Balzac. “Ça a tel-
lement bien marché la dernière fois qu’on 
a voulu reproposer la formule”, explique 
le directeur, Mohamed Benali.  
Les enfants ne sont pas en reste avec des 
activités sportives, culturelles et artis-
tiques tous azimuts ; par exemple, du 
cirque (avec la Compagnie des Marlins 
à Balzac, un stage d’une semaine qui 
aboutira à un spectacle Rêve parade 
au Plateau), une semaine Vitry-Lanta 
et des jeux gonflables aux Monis, de la 
pâtisserie, des tournois…

Loisirs en famille
Bien entendu, les quatre centres pro-
posent aussi des moments en famille 
qui réunissent toutes les générations. 
Une soirée jeux et barbecue le 1er juillet 
au Plateau, des sorties en base de loi-
sirs comme au parc départemental de 
Choisy-le-Roi, à la piscine, du ciné en 
plein air, des concerts tous les vendredis 

soir dans le préau et le jardin des Portes 
du Midi, la diffusion sur écran géant de 
l’Euro féminin à Balzac, une kermesse 
à l’Espace les Monis le 20 juillet... De 
plus, grâce à un projet mené en par-
tenariat avec le théâtre Jean-Vilar, le 
centre social Balzac et la Maison des 
Vitry’haut, trois  familles passeront 
quatre jours au festival d’Avignon. 

Besoin de prendre le large
Cette année, le besoin de sortir de Vitry 
pour prendre l’air, se détendre et ne rien 
faire au vert, l’a emporté sur tous les 
recueils de besoins. “Être dehors, c’est ce 
qui ressortait le plus de nos échanges avec 
les habitants après cette longue période de 
restrictions, parfois sans vacances du tout”, 
raconte Stéphanie Febvay, coordinatrice 
référente famille aux Portes du Midi, qui 
propose une sortie famille, une sortie 
adulte et une sortie à la mer par semaine 
tout le mois de juillet. 
D’où aussi les nombreux séjours 
vacances courts ou longs à la mer et 
à la montagne possibles dans tous les 
quartiers et pour tous les âges. Une 

cinquantaine de personnes partiront 
ainsi près de Narbonne avec les Monis. 
Et ça sera direction la Normandie avec 
les Portes du Midi. Des jeunes adultes 
auront aussi la chance de découvrir 
cette région dans le cadre d’un séjour 
autonome organisé par Balzac. “Les 
seniors, eux, retournent au mont Blanc, car 
ils avaient adoré l’année dernière”, com-
plète Mohamed Benali. Si vous n’avez 
pas eu le temps de tout noter, ce n’est 
pas grave, tout est sur le Web ■ 
Katrin Acou-Bouaziz

Centre social Balzac 
balzac-vitry.centres-sociaux.fr

Centre socioculturel des Portes du 
Midi
facebook.com/lesportesdumidi 

Espace les Monis 
espacelesmonis.fr

Centre social du Plateau – 
la Maison des Vitry’haut 
01 71 80 69 50

Plus d'infos dans le supplément de l'été 
en pages centrales

Espace les Monis
Des animations jeux en bois, 
organisées en juin 2022.
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côtés, à Melun, nous ont permis d’obtenir 
une première victoire : celle de la transmis-
sion de notre question au Conseil d’État. 

Une victoire définitive constituerait une 
avancée majeure pour toutes les communes 
engagées dans ce combat. Merci à elles, de 
couleur communiste et apparentée. La lutte 
commune paye. 

À Vitry, cela voudrait dire que nous ne modi-
fierons pas les cycles de temps de travail. 
Les conquis sociaux des agents pour des 
jours de congés supplémentaires, les jours 
acquis précédents la retraite par exemple 
seraient bien maintenus. 

Il nous faut à présent informer autour de 
nous de cette décision du Conseil d’État, la 
partager et peser pour que le Conseil consti-
tutionnel nous donne pleinement raison.

depuis plus d’un siècle. Aux côtés d’autres 
communes, dont Bonneuil, Fontenay et 
Ivry, nous avons porté cette bataille dans 
la mobilisation contre les 1 607 H, jusqu’au 
Conseil constitutionnel ! 

Aujourd’hui, le Conseil d’État a reconnu la 

légitimité de notre demande quant au risque 
de remise en cause de la libre administration 
des communes et de la liberté contractuelle 
par la loi du 6 août 2019. 

Cette victoire a été permise par la formidable 
mobilisation de nos agent·e·s qui, à nos 

La Loi de Transformation de la fonction 
publique a mis fin aux accords dérogatoires 
au temps de travail dans la fonction publique. 
Elle veut imposer de tirer un trait sur des 
conquis sociaux des agent·e·s communaux. 

Cette mesure porte atteinte au respect du 
travail des agent·e·s et du service rendu à 
la population. 

Comment tolérer de surcroit de nous voir 
imposer une augmentation du temps de 
travail des agent·e·s sans aucune augmen-
tation de leurs revenus ?

Le droit à la réduction du temps de travail 
a été acquis parce que pouvoir se repo-
ser et profiter de son temps libre est une 
revendication légitime de tou·te·s les tra-
vailleuses et travailleurs. C’est également 
un combat porté par les villes communistes 

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

1 607 H : deuxième percée en avant par 
les villes communistes !

LE DROIT À LA RÉDUCTION 
DU TEMPS DE TRAVAIL EST UN 
COMBAT FORT PORTÉ PAR LES 

VILLES COMMUNISTES.

Ludovic Lecomte
Groupe Communiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville

pas assez », n’est-ce pas le sens de l’histoire 
de souhaiter remettre à sa place le travail 
dans nos vies ?

Devant le refus de dix communes du 94 
dont Vitry-sur-Seine d’appliquer la loi, 
la préfecture s’est obstinée en saisissant 
en mars dernier le tribunal administratif 
de Melun « afin que soit ordonné à ces 
collectivités de prendre les dispositions 
nécessaires ».

Or, par une ordonnance du 3 mars, le tribu-
nal administratif a renvoyé au Conseil d’État 
la question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) posée par 4 communes incluant 
Vitry, sur le respect par l’État du principe 
constitutionnel de libre administration des 
collectivités.

D’autre part, la réforme ne prend pas en 
compte les facteurs de pénibilité que 
cumulent ces agents. Certains doivent 
ainsi composer avec une organisation de 
la semaine de travail atypique dans laquelle 
les exigences minimales de repos ne sont 
pas toujours respectées. Les ATSEM sont 

par exemple confrontées à des journées 
longues et continues.

Enfin, c’est la question philosophique de 
la place du travail dans nos sociétés qui 
se pose. À l’heure où la doxa néolibérale 
insiste sur une France qui « ne travaillerait 

Alors que la crise sanitaire a rendu encore 
plus évidente la nécessité de services publics 
locaux, l’État remet sur la table l’application 
des 1 607 h annuelles dans les collectivités. 
Le gouvernement préfère ainsi faire des 
agents territoriaux une variable d’ajustement 
budgétaire dans une logique d’application 
uniforme de la règle des 35 h qui ne peut 
qu’être questionnée puisque qu’elle n’est 
pas impérative dans le secteur privé.
Le régime des 1 607 h apparaît en effet 
injuste à plusieurs égards.

D’une part, la critique faite sur le non-res-
pect des 1 607 h sous-tend un préjugé 
de traitement privilégié des fonctionnaires 
locaux alors même que leur salaire moyen 
reste faible par rapport au secteur privé. À 
cela s’ajoute la prépondérance des agents 
de catégories C dans la fonction publique 
territoriale.

Groupe Socialistes et citoyens  

Vitry dit non aux 1 607 heures

LE RÉGIME DES 1 607 H 
APPARAÎT EN EFFET INJUSTE  

À PLUSIEURS ÉGARDS.

Sarah Taillebois
Groupe Socialistes  
et citoyens
Hôtel de ville
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écologique. Agir ici et maintenant doit 
désormais être une ligne de conduite.

Face à la loi de l’argent qui sacrifie les 
personnes comme la planète, le peuple 
se rebiffe avec la jeunesse et les quartiers 
populaires en tête de cortège. Le specta-
culaire succès de la NUPES aux élections 
démontre la vaste prise de conscience 
qu’un autre monde est possible. Alors, 
fort de cette belle énergie, il est possible 
de tenir tête aux promoteurs et à leurs 
relais macroniens.

Fin du mois, fin du monde  : même  
combat !

une solution qui articule bien-être des 
étudiant·e·s et respect de la planète.

L’obligation de changer radicalement de 
point de vue est vrai pour tous les projets 
urbains. Le temps entre le début d’un 
projet et son aboutissement se compte 

souvent en dizaines d’années. De COP 
en COP, de rapport du GIEC en accidents 
climatiques, ces dernières décennies les 
promesses se succèdent mais les actes 
peinent à suivre. À Chérioux comme aux 
Ardoines, la pause s’impose pour dessiner 
un avenir heureux et à la hauteur du défi 

Plusieurs dizaines de marronniers et 
de platanes centenaires sont menacés 
d’abattage dans le domaine Chérioux 
afin d’étendre et d’améliorer les sites 
d’accueil des élèves du lycée. Ce projet 
est dans les tiroirs de la région depuis le 
début des années 2010. Le dérèglement 
climatique et sa cohorte de canicules, 
d’inondations, de tempêtes impose de 
revoir la copie de fond en comble.

Cet amas d’arbres au feuillage fourni est 
un formidable réservoir de biodiversité 
dans le même temps qu’il constitue un 
salutaire puit de fraîcheur dans le domaine 
Chérioux. Alors oui, les étudiant·e·s, les 
profs, les citoyen·ne·s qui s’opposent 
à l’abattage ont parfaitement raison. 
Madame Pécresse et M. Bell-Lloch, le 
sujet est trop sérieux pour vous renvoyer 
la balle. Arrangez-vous avec pour trouver 

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Chérioux, vive les arbres

FIN DU MOIS, FIN DU MONDE : 
MÊME COMBAT !

Philippe Beyssi
Groupe Vitry rassemblé,  
la gauche communiste,  
écologiste et citoyenne

de Co2 et de création d’îlots de fraîcheur 
soit une priorité.

Nous nous battrons pour que les cir-
culations douces et moins polluantes, 
notamment le plan vélo, disposent des 
budgets nécessaires pour une mise en 
place rapide se cadrant avec celle de 
la ZFE.

Nous nous battrons pour que la pro-
duction d’énergies renouvelables et la 
performance énergétique des bâtiments 
aient un budget à la hauteur des enjeux 
environnementaux et sociaux surpassant 
celui du mandat précédent.

Enfin, la mise en place d’un conseil de 
l’environnement dès cette année amélio-
rera la concertation aussi bien politique 
que citoyenne.

Les fortes contraintes budgétaires et les choix 
structurant sur le NPRU et les ZAC de l’OIN 
nécessitaient en ce début de mandat d’y voir 
plus clair pour ne pas impacter la politique 
sociale en direction des plus démunis. 

Dès le début du mandat, nous avons pré-

L’urgence climatique nécessite un com-
bat aux niveaux local, national, européen 
et international. 
Des engagements ont été pris au niveau 
international et européen avec une baisse 
de 40 % des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) d’ici à 2030 et la neutralité 
carbone en 2050.
Au niveau national ces objectifs sont inscrits 
dans la loi climat et résilience d’août 2021 
mais sans le budget qui va avec, même si 
des annonces de planification écologique 
s’exprime vu les enjeux financiers. Alors oui 
il faut faire des choix démocratiquement 
en allant au plus efficace, au plus juste 
socialement, même si un changement 
radical rapide s’impose vu l’urgence.
Au niveau local, notre groupe EELV s’est 
engagé dans cette majorité pour faire 
avancer la transition écologique de 
manière significative à Vitry. 

CHAQUE CHOIX BUDGÉTAIRE 
SOUMIS À SON IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL PAR LE 
BIAIS D’UN BUDGET VERT.

Groupe Europe écologie les Verts

Transition écologique, il est temps 
d’accélérer 

conisé à ce que chaque choix budgétaire 
soit soumis à son impact environnemen-
tal par le biais d’un budget vert dont la 
mise en place commencera en 2023.

Nous nous battrons pour que la végéta-
lisation et la désartificialisation des sols, 
puissants moyens à la fois de captage 

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



30 – Vitry le mensuel N°196 – Juillet-Août 2022

Espace de libre expression réservé aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal. Les auteur·e·s assument 
les propos tenus dans ces tribunes. La directrice de la publication est personnellement responsable de leur contenu.

30 – Vitry le mensuel

30TRIBUNES DES GROUPES

de la pratique pour les sportifs handica-
pés et le développement du haut niveau, 
en para-hockey, par exemple.

Et quand on dit santé, comment accepter 
qu’un terrain de sport ait été construit 
avec des matériaux recyclés mais can-
cérigènes quand des solutions simples, 
avec des matières naturelles, liège ou 
fibre de coco, étaient envisageables ?

Vitry a vu et voit encore grandir des 
pépites du sport, femmes et hommes 
de talent, excellant dans leur domaine de 
compétence et présents sur les podiums. 
Elle doit continuer à briller dans le sport 
d’élite, engendrer des héros, modèles 
pour notre jeunesse, comme elle doit être 
vigilante à garantir le sport de proximité, 
comme Vitry-Lanta ou la Fête du sport, 
pour tous les citoyens.

s’apparentent à un vrai sport de combat 
pour les familles.

Le mouvement c’est la vie, et le sport 
pour tous est une question de santé 
publique. L’insertion par le sport, est 
aussi un vecteur économique et social, 

permettant aux jeunes de (re)construire, 
après un échec ou un décrochage, leur 
avenir professionnel et personnel.

Vitry possède une patinoire, ce qui est 
plutôt rare dans les villes, mais elle n’est 
pas accessible à tous, ce qui exclut l’idée 

C’est une tradition, Vitry a toujours déve-
loppé une culture du sport de masse 
et de sport pour tous. Elle a réhabilité 
et modernisé des équipements sportifs 
mais il demeure toujours une inadé-
quation flagrante avec la démographie 
galopante et le nombre d’habitants. Le 
moindre espace vert est bétonné, dédié 
aux logements, confortant l’image de 
« cité dortoir ». Les loisirs, comme le 
sport sont délaissés. Le déficit est criant : 
une soixantaine d’équipements sportifs 
à Vitry quand Créteil, Saint-Denis ou 
Nanterre en ont près du double. Quand 
nous contestons des dépenses en mil-
lions d’€ comme pour la collecte pneu-
matique c’est aussi pour faire le choix de 
terrains de jeux, gymnases et salles de 
sport qui nous manquent. Que dire de 
la piscine que nous espérons depuis des 
années ? Les inscriptions dans les clubs 

Groupe Changeons Vitry en mieux  

Vitry-sous-sport

SPORT POUR TOUS ET  
SPORT D’ÉLITE : VITRY DOIT 

ÊTRE AU RENDEZ-VOUS !

Ryadh Sallem
Groupe Changeons Vitry  
en mieux
www.vitryenmieux.org

Peut-être faut-il revoir ce projet ? La 
région présidée par Mme PÉCRESSE, et le 
département présidé par M. CAPITANIO 
n’y sont pas hostiles (voir article du 
Parisien du 15 juin). Dès lors, pétitions 
et manifestations pourraient n’être que 
des moyens trouvés par ces groupes 
pour exister.

SOURCE DE LA PETITE-SAUSSAIE : sou-
venons-nous que contrairement à notre 
groupe Vitry À Venir, ils avaient voté sans 
état d’âme l’abattage de 40 arbres à la 
source de la Petite-Saussaie pour couler 
des tonnes de béton, engloutir 1,8 mil-
lion € de travaux, transformer un espace 
naturel végétal en espace bétonné. Il y 
avait d’autres solutions pour mettre en 
valeur cette source qui coule paisible-
ment depuis des décennies sans attendre 
ces écolos de circonstance. 

DOMAINE CHÉRIOUX : le collège, le 
lycée et les arbres
C’est un projet qui remonte à plus de 
10 ans, soutenu par les présidents de 
région et du département d’alors (PS/
PC), il prévoyait bien l’abattage d’arbres 
remarquables pour agrandir le lycée. Le 

ÉLECTIONS :
- LÉGISLATIVES : ces élections natio-
nales ont été phagocytées par un « sal-
timbanque-joueur-de-pipeau ». Servi 
par les médias, le spectacle a séduit. Ce 
bonimenteur a tordu le bras aux candi-
dats écolos/gauchos, pour imposer son 
casting. La troupe tiendra-t-elle seule-
ment au-delà d’une saison ?
- CANTONALES : s’ils se sont laissés 
influencer au niveau national, les Vitriots 
ont bien fait la différence et mesuré 
l’enjeu que représentent ces élections 
locales pour notre commune. Ils ont 
qualifié pour le second tour nos candi-
dats d’union locale, Jérôme AUBERTIN 
et Maria VALLOT. C’est un signe encou-
rageant et la preuve qu’il existe à Vitry 
des habitants qui refusent la fatalité et 
aspirent avec sagesse au changement 
profond de notre ville à l’image du dépar-
tement.

IL EXISTE À VITRY DES 
HABITANTS QUI ASPIRENT AVEC 

SAGESSE AU CHANGEMENT 
PROFOND DE NOTRE VILLE.

Groupe Vitry à venir  

Les malices de la gauche

permis de construire a été donné par la 
mairie de Vitry.

Ont-ils perdu la mémoire ? Aujourd’hui 
ces PS/PC devenus « écologistes ver-
tueux » dénoncent leur propre projet et 
font de leur gesticulation un argument 
électoral.

Alain Afflatet
Union indépendante,  
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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En juillet
Parc du Coteau
( pelouse près des jeux )
les jeudis 7, 21 et 28 juillet 
de 10h à 12h

En août 
Parc Joliot-Curie
les jeudis 4, 11, 18 et 25 août
de 10h à 12h

Renseignement :
01 47 18 58 90
www.bm-vitry94.fr

lectures
en herbe
Les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants
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Naissances
Avril
ENHAMOU Sam, BOIVIN 
LOPEZ Georges, DIALLO 
Mouctar, FLÉCHON Mia, 
GEREKE DE AGUIAR Camilo, 
GLEDEL Mickaël, HALLAF 
ISAMBERT Lili, KARAMOKO 
Leila, KNIS Kods, KNIS 
Yakout, MEDKOUR Mylan, 
MUANGSALI Antony, 
NGUYEN Thuy Tien, 
PIERRE Jovahnee, RAMIREZ 
VALENCIA Paula, SAIDI 
Israa, SAKHO Aisha, SAKO 
Coumba-Djena, TRAORE 
Kaïs.

Mai
ABIDI Anas, ATOUI Isra, 
BAGAYOKO Zeynab, BIHOUR 
Aliénor, CATTEZ Quentin, 
DAGONNEAU Lucas, 
GELINAUD WARNUVONGS 
Liv, JOCOLAS Jeawel, 
LANNABI Hayat, LIN Ari, 
MAKAYA ROLANDO Kéren, 
MALIK Sajjal, MARZOUGUI 
Julia, MONKWEY EKOUR 
BOTEKOL Bopy, NEMDIL 
Melila, SAADA Iyad, SAMPAIO 

Léo, TAMESNA Yassine, 
TOURE Mya, YOUSSOUF 
Jassim, ZACHARA Milena, 
ZAOUGUA Imrâm, 
COUTO RIBEIRO Lara 
Sofia, DÉCORDÉ Nihane, 
FONDIO Yacoub, GASSAMA 
Hakourou, HABNOUN Rimas, 
HAMMOUSH Léonard, 
HATHM Dalia, MEBBANI 
Manil, MESSARA Enzo, 
MOOLEE MADELON Eyden, 
NEUVILLE Milo, PEREIRA 
Théo, PHAM Anas, RECHER 
Noémie, REUGE Nelia, 
SALOU TILLY Zélie, SEBAI 
Zakaria, SLACEL Léa, SOBO 
Kaïlan, VIEILLESCAZES Luna, 
ZENDAH Youcef.

Mariages
Mai
LARBAOUI Sarah-DELMESTRE 
Swann Antoni, AÏTYAHIA 
Martine-DJAMAH Mohand 
Tahar, OULD FELLA Myriam-
AÏT-MOKHTAR Si Riad, KPARIE 
Yaba Juliette-ROUSSANGE 
Gilles Pierre, MATAILLET 
Françoise-KELLER Christophe 
Henri, MOUDJAOUI 

Sofiane-BOUNOUA Lisa 
Fatima, EHOUAN Aya Lisette 
Gwladys-AKAETCHI Blaise, 
CHERGUI Marjane-CHIBI 
Mustapha, HAMDOUNI 
Wijdane-IJJOU Lahoucine, 
LUNGUT Sharfa Beebee 
Jaynab-DEELAWOR 
Muhamad Faheem, LOUKAM 
Kahina-SEBAÏHI Lyes, 
MICHAUD Sandrine-MALRIEU 
Xavier Jean, FONSECA 
Marie-Laure-GRONDIN 
Thierry Laurent, CHAIBI Rima-
BOUJDAY Kaîss, AKKOUCHE 
Djamila-BRABEZ Samir, 
NGUYEN Xuan Khanh Karine-
NANKOO Jordan, BEN AMOR 
Imen-GAYE Elhadj-Demba, 
KASSAS Houda-EL HOSNI 
Fredj.

Décès
Novembre 2021
LEE YOUK TCHOUNG Marc 
65 ans.

Avril
BAILLY Jean-Paul Marcel 
81 ans, PETITJEAN Eliane ép. 
LUIZ 87 ans, COURTIN Jimmy 

39 ans, BOUFRAÏNE Fatiha ép. 
BOUFRAÏNE 84 ans, CHEINEY 
Jean 87 ans, GUÉRINEAU 
Pierrette ép. BARDET 86 ans, 
HUANG Meiqin ép. GUO 
49 ans, LAQUERRIÈRE 
Vincent Philippe Albert 55 ans, 
MESBAH Messaoud 91 ans, 
NGUYEN Thanh Giung 
58 ans, NICOLAS Jean 91 ans, 
SONG Ge ép. GONG 40 ans.

Mai
DIA Souleymane Demba 
71 ans, BONNET Gérard 
Michel Louis 90 ans, 
BARBOSA Alexandre-Ewan 
20 ans, DJEZZAR Lila 67 ans, 
SAPALA Anne ép. HABERT 
90 ans, LEANG Sophany 
38 ans, QUACH Thanh 
Phuoc 72 ans, SACKO 
Ibrahima 73 ans, NELET 
Georges 68 ans, DÜRR Anna 
95 ans, BENHAFID Mebarka 
ép. KHALED 79 ans, LÂJAJ 
Mohammed 89 ans, TURGIS 
Michel 83  ans, BARBOSA 
Ivana Alexia 22 ans, BORÉE 
Véronique Renée Annick ép. 
GOMES BARBOSA 52 ans, 
DE SOUZA Helcias 76 ans, 
BAUVALLET Lucienne 88 ans, 
NGUYEN Xuan 88 ans, 
ALLOUACHE Zouina ép. 
IGUEDJTAL 77 ans, AMMARI 
Ali 82 ans, ARRIVÉ Joël 
56 ans, BAH Amadou 79 ans, 
COUVRET Janine Violette ép. 
VISINTIN 86 ans, CUSTOS 
Roland Anatole 64 ans, 
DEMBELE Sadio 49 ans, DO 
ESPIRITO SANTO MANSIDAO 
Fernando Manuel 57 ans, 
DRAY Alain 78 ans, FILLON 
Bernard 85 ans, JENTA Roger 
73 ans, LEPRINCE Patrick 
69 ans, MAILLARD Simone ép. 
LE CAM 97 ans, MEDJEBEUR 
Mohamed 52 ans, OUMANI 
Mohamed Djema 92 ans, 
PHAN An Chou ép. UNG 
88 ans, PINTO DOS REIS 
Henrique alberto 71 ans.

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
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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¢ Propose mes services pour les 
particuliers : peinture, enduit, papier 
peint, parquet, lino, carrelage, 
installation cuisine - 07 82 22 66 18

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

¢ 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 

¢ Manucure, épilation visage, beauté 
des pieds, autres services si besoin, me 
déplace au domicile des personnes 
âgées - 07 49 04 24 19 

¢ Je monte tous les meubles en kit 
(Ikéa, But, Cdiscount) et je fais de la 
peinture et des percements sur tous 
les murs - 06 11 63 78 47 

¢ Thomas M, hypno-thérapeute, 
accompagnement par des séances 
individuelles en cabinet : stress, 
addiction, sommeil - 06 85 10 93 73

 COURS 
¢ Professeur certifié longue 
expérience Éducation nationale donne 
cours espagnol, français, aide aux 
devoirs et à l’orientation tous niveaux - 
06 61 78 82 35 

¢ Professeur d’anglais expérimentée, 
certifiée, donne cours primaire, 
collège, lycée, bac, grammaire, 
conversation, adultes tous niveaux - 
06 21 31 33 70

¢ Cours de soutien en maths et en 
physique-chimie pour les élèves de 
première et terminale générale -  
06 51 02 58 22

¢ Professeur d’anglais américain 
sympa et expérimenté donne cours 
d’anglais tous niveaux, déplacement 
possible - 06 20 12 10 07 

¢ Cours de guitare débutants 10 ans 
de pratique, déplacement possible, 
tarifs dégressifs, rock, blues, folk, 
acoustique, électrique -  
06 25 16 59 36

 IMMOBILIER 
$ Cherche atelier ou hangar à louer 
ou à acheter 4m sous plafond 200m2 
environ pour activité de peinture -  
06 08 14 39 11 

$ À louer deux places parking dans 
une copropriété calme, avec porte 
ouvrante automatique et 1 arceau 
(place extérieure non-couvrante, 
Location à l’année 1 000€, caution 
loyer 1 mois 100€ et caution arceau 
100€, contacter le conseil syndical - 
01 46 80 69 43 

 DIVERS 
$ Achète appareils photo argentiques 
Canon, Nikon, Pentax 1980 -  
06 64 72 74 20 (Alain, me déplace)

$ Recherche monsieur retraité 
pour petits travaux d’électricité avec 
pratique de ce métier - 07 49 04 24 19

 VENDS 
¢ Lit-coffre 2 personnes + matelas 
Dunlopillo (140) prix 150€ très bon état, 
jean bleu neuf Vepro T44 prix 10€, livre 
roman gros 0,50€ très bon état, petit 
0,20€ - 06 18 81 54 40

¢ Table 1,20m + 4 chaises dessus 
verre pieds travaillés 150€, sommier 
1 personne 90/190 30€, bureau 
professionnel 60€, matelas gonflable - 
07 49 04 24 19

¢ Cuisine en Formica complète, 
1 table, 4 chaises, 1 buffet mural, bleu 
ciel 200€ à débattre -01 45 94 73 45

¢ Collection de trains, canapé 
convertible état neuf - 01 46 80 56 97

¢ Vélo femme marque Gitane 
10 vitesses, pneus à changer 150€ -  
06 66 74 79 57

 OFFRES DE SERVICE 
¢ Femme très sérieuse de toute 
confiance cherche ménage chez les 
particuliers, bureaux, banque, escalier, 
personnes âgées - 06 21 52 57 62 

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

¢ Femme avec expérience titre 
assistante de famille, permis B, cherche 
garde personne âgée, ménage, 
repassage, toilettes hygiène -  
06 66 91 21 53

¢ Femme très sérieuse de toute 
confiance cherche ménage, repassage 
en particulier, en société, cabinet, 
personnes âgées, accepte CESU - 
06 21 52 57 62

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

PETITES  ANNONCES



Les 6, 8 et 9 juillet à 17h

et le 10 juillet à 14h

RDV au complexe sportif 
Georges-Gosnat

Suivez les infos sur vitry94.fr

2 0 2 2

L’aventure commence !



la scène
d’été

21 juin ➞ 23 juillet

Parc du Coteau
Entrée libre

Chaque week-end
venez découvrir
musique, danse,
théâtre, cirque
et cinéma !

VIVEZ VOTRE 
ÉTÉ À 100% !
tout le programme 
sur vitry94.fr

Opérateur
culturel de la
Scène d’été


