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Dossier 
Changer la ville
La municipalité travaille au quotidien 
le Vitry des années 2025-2030. 
Au programme, démolition, 
réhabilitation, construction de 
nouveaux immeubles, avec toujours 
40 % de logements sociaux. 
Le tout dans une ville plus verte, 
avec des équipements neufs qui 
vont transformer la vie des 
habitant·e·s.  
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Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine
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Notre service public,  
c’est votre richesse !

L
’automne démarre et le souvenir 
de cet été perdure. Il reste présent 
dans les multiples événements 
municipaux, associatifs, sportifs 

jalonnant nos journées et nos quartiers. 
Merci à vous qui faites vibrer notre ville 
par votre engagement et votre inventivité !

Vitry, fière et solidaire, s’engage pour 
répondre toujours mieux à vos attentes. 
Avec la reprise des conseils de quartier, des 
réunions publiques, vous serez amené·e·s 
à donner votre avis sur le futur de votre 
ville. L’avenir du parc des Prairies du Fort, 
de la rénovation du centre-ville et des 
quartiers Ampère et Capra-Gravier seront 
l’occasion de nombreux échanges entre 
nous. Ensemble, nous continuerons à nous 
mobiliser pour améliorer les conditions 
de logement, jusqu’au plus haut sommet 
de l’État.

Comme vous, nous nourrissons de fortes 
inquiétudes pour la fin de cette année. 
Les prix des denrées et matériaux, les 
factures d’énergie, les annonces de sobriété 
semblent nous amener à repenser toute 
une organisation de vie. De plus, les 
annonces sur l’avenir de nos retraites et 
sur les collectivités semblent inviter à la 
vigilance et à la résistance. Comme toujours, 
vous savez pouvoir compter sur nous pour 
apporter des réponses et porter des combats 
afin de défendre vos intérêts et œuvrer à 
des solutions plus justes et progressistes.

Face aux urgences sociales et climatiques, 
nous restons mobilisés pour l’avènement 
d’un bouclier social efficace et l’avènement 
de politiques responsables et respectueuses 
de l’environnement. Vous le savez, notre 
service public comme notre planète sont des 
biens communs à notre humanité. Comme 
vous, nous défendrons ces richesses dont 
la spéculation veut nous priver.

Avec vous, aux côtés des agent·e·s municipaux, 
nous continuerons à donner tout ce sens 
au service public municipal vitriot, pour 
une ville innovante, fraternelle et solidaire.

Le maire, Pierre Bell-Lloch, 
inaugure le centre 
aquatique en présence 
d'habitant·e·s, d'élu·e·s et 
de représentant·e·s 
du mouvement sportif et 
olympique, samedi  
24 septembre. 
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Forum 
pour l’emploi
Le 19 octobre, le Forum pour l’emploi rassemblera, au palais des 
sports, des formateurs, des conseillers et des employeurs. 
Ils proposeront des conseils et des opportunités pour aider chaque 
jeune à construire son parcours, améliorer son CV, trouver un 
stage, une entreprise pour son apprentissage ou son alternance, 
identifier une formation ou un emploi. 
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À
ider les jeunes à avancer 
dans leur projet profes-
sionnel, c’est l’ambition du 
Forum pour l’emploi, mer-
credi 19 octobre, au palais des 

sports. “Ce rendez-vous pour l’emploi, qui n’avait 
pas eu lieu depuis plusieurs années, vise à mon-
trer les possibilités qu’ont les jeunes de bénéficier 
d’appuis pour leurs études et pour trouver un 
emploi, souligne Pascal Marchand, respon-
sable du service Emploi à la mission locale 
d’Ivry-Vitry, qui intervient pour l’insertion 
et l’emploi des jeunes. La ville et les partenaires 
institutionnels du territoire sont à leur écoute.” 
L’événement, ouvert à tous, est organisé par 
la mission locale en partenariat avec les ser-
vices de la ville, dont la direction municipale 
de la Jeunesse (DMJ).
De nombreux freins existent pour travailler 
quand on est jeune. “L’embauche des mineurs, 
notamment, présente davantage de contraintes 
pour les entreprises,explique Pascal Marchand. 
De plus, certains jeunes présentent une qualifi-
cation incomplète voire inexistante. Enfin, l’ab-
sence de permis de conduire ou la non-maîtrise 
de l’outil informatique peut également créer des 
difficultés.” Des difficultés, Abisha, 18 ans, en 
rencontre. Habitante du quartier Vitry-sud/
Ardoines, elle peine à trouver un employeur 

Quelle est l’ambition de ce Forum ?
La ville de Vitry est en perpétuelle 
évolution, la jeunesse qui la compose est 
une force vive tant culturellement que 
professionnellement. Les différents 
acteurs qui l'accompagnent dans ce 
mouvement ont tous des rôles à y jouer. 
Forte de ce constat, la municipalité avec 
l’aide de la mission locale a décidé de 
mettre en place un Forum pour l’emploi. 
Ce forum se veut différent, innovant et à 
l’écoute de tous, permettant de créer un 
véritable dialogue entre la jeunesse et les 
entreprises. Imaginer comme un 
food-court, un espace ouvert, accessible 

dans une atmosphère conviviale où il n’y 
a pas besoin de chercher. Les entreprises 
vous accueillent, que vous soyez à la 
recherche d’un emploi ou d’un stage 
pour les collégiens ou les lycéens. 
Présentez-vous et sortez vos CV ! 
En plus des grandes entreprises déjà 
présentes dans les forums emploi 
classiques, nous avons souhaité donner 
une visibilité aux plus petites structures 
telles que les PME. Le but est d’innover 
et de rendre plus facile cette rencontre, 
comme un chef étoilé qui aurait à cœur 
avec son équipe que la présentation du 
plat final soit une explosion en bouche.

pour concrétiser son projet d’alternance en 
commerce international. Elle s’est rappro-
chée de la mission locale qui lui relaie des 
offres. De plus, “je compte me rendre au Forum 
pour l’emploi pour découvrir les opportunités d’al-
ternance ou de travail”, explique-t-elle.
Andrew, 24 ans, habitant du Centre-ville, 
recherche quant à lui une alternance en res-
sources humaines… et des appuis. “J’ai besoin 
de conseils pour m’orienter pendant les entretiens 
d’embauche et savoir montrer ma motivation. 
Aller au forum ? Pourquoi pas, c’est en bas de 
chez moi… et je pourrai peut-être y apprendre 
de nouvelles choses”, réagit-il. 

Quatre espaces de rencontres
Orientation, alternance, coaching, emploi… 
le forum sera constitué de quatre villages 
avec différents professionnels, identifiables 
à leur veste. 
Au village de l’Orientation, les jeunes qui 
n’ont pas de projet pourront passer des tests 
d’orientation et bénéficier de présentation de 
métiers, avec Pôle emploi, grâce à des casques 
de réalité virtuelle. La Cité des métiers de 
Choisy sera également présente.
Au village de l’Alternance, dix centres de for-
mation d'apprentis présenteront leurs filières, 
notamment le commerce, le transport, la 
propreté et la petite enfance. Une formation 
pour la Poste, qui recrute, sera présentée. La 
DMJ fournira des conseils individualisés pour 
la recherche de poste d’alternant. “On regar-
dera si le CV est bien fait. On peut aussi diriger le 
candidat vers une entreprise précise, explique la 
directrice adjointe de la DMJ. Cela peut aussi 
intéresser collégiens et lycéens.” 
Le village Coaching, avec la mission locale, 
permettra d’améliorer sa présentation en 
entretien, de modifier ou créer son CV, sa 
lettre de motivation. 
Enfin, le village de l’Emploi proposera des 
entretiens avec plus de vingt sociétés du bas-
sin d’emploi. Pôle emploi y affichera éga-
lement les offres en cours. À côté de ces 
villages dédiés aux échanges, une buvette, 
une garderie d’enfants et des animations 
sont également prévues. 
De quoi fournir une réponse complète aux 
besoins des jeunes, quel que soit leur parcours 
et le niveau d’avancement de leur projet ■ 
Gwénaël le Morzellec

Mercredi 19 octobre, 10h-17h,  
palais des sports, 4, av. Henri-Barbusse

Luc Ladire | premier adjoint au maire délégué à l'Accès à la vie 
active et citoyenne

« Faire dialoguer les jeunes 
avec les entreprises »

Je compte me rendre 
au Forum pour l’emploi 
pour découvrir les 
opportunités d’alternance 
ou de travail. »

Question/réponse
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RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS Hommage

Ju
lia

n
 R

e
n

ar
d

EN MÉMOIRE DE SOHANE 
Le 4 octobre 2002, à quelques jours de ses 18 ans, Sohane Benziane  
mourrait, agressée dans le quartier Balzac. L’horreur de ce drame 
dit la dégradation des relations filles-garçons et les ravages que 
provoque le sentiment de domination masculine. Cet événement 
tragique marque le réveil d’un engagement féministe, vital. 
Vingt ans après, la municipalité lui organise un hommage. Pour 
Sohane, sa famille et ses amis, pour se souvenir et faire le vœu de 
voir filles et garçons, femmes et hommes mieux vivre ensemble, 
dans le respect et dans l’égalité ! ■ M. Ab.

Mardi 4 octobre à 19h, esplanade Pour-le-Respect-et-l'Égalité-
Sohane-Benziane

Souvenir
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L
es élèves de 3e 5 du collège Rabelais 
ont brillé à l’occasion du concours 
de slam « Citoyennes, citoyens : 

le monde est à nous ! » organisé par le 
département en juin dernier. À partir de 
mots-clés faisant appel à la citoyenneté 
ou à l’environnement, chacun était invité 
à composer un texte puis à le clamer 
sur scène. De quoi travailler l’expression 
écrite, la respiration, les rimes et le rythme, 
mais surtout l’aisance et la confiance 
en soi. Emmenée par leur enseignante, 
Isabelle Ceron, toute la classe a studieu-
sement participé et quelques élèves ont 
fini par se démarquer jusqu’à franchir le 

cap d’affronter le jury, micro en main. Une 
fois sur place, malgré le trac de la scène 
et les petits blocages, cinq élèves ont été 
distingués : Yanisse, Adam, Sami, rodés à 
l’exercice du fait de leur passion pour le 
rap, Fatoumata et Djénéba qui, elles, « n’y 
croyaient pas ». Certains se sont promis 
de continuer à écrire pour raconter leur 
quotidien, avec ou sans musique, et dire 
leurs aspirations sur l’avenir. Vitry, fière de 
ses talents ! ■ Majda Abdellah

Rois du slam
Éducation

retrouvez les 
clips vidéo 
sur vitry94.fr

Démocratie locale
CONSEILS DE QUARTIER
• Paul-Froment/ 
8-Mai-1945 : dimanche 
2/10, 9h30, marché du 
8-Mai-1945, angle rues 
A.-Thomas/C.-Blanc.
• Port-à-l'Anglais : 
vendredi 14/10, 19h,  
centre de quartier,  
53 bis, rue C.-Fourier.
• Plateau : 
mardi 18/10, 19h, centre  
de quartier Col-Fabien,  
3-5, rue Verte.
• Gare/Jean-Jaurès : 
jeudi 20/10, 19h, réfectoire 
de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès, 101, av. 
P.-Vaillant-Couturier. 
• Centre-ville : 
jeudi 27/10, 19h, 
salle Robespierre, 
3, allée du petit-Tonneau.

Exploradôme
FABRIQ’EXPO 
Accessible dès 6 ans, la 
nouvelle exposition du musée 
interactif des sciences et du 
numérique lève le voile sur le 
processus de conception d’un 
objet, de sa phase d’étude à sa 
fabrication, à travers plusieurs 
modules ludiques et interactifs.
Ateliers Exploraclubs le 
mercredi, 16h30 à 18h, pour les 
8-10 ans et le jeudi, 17h à 
18h30, pour les 11-15 ans.
Exploradome.fr

Le SUB
NOUVELLE SAISON
La scène municipale de 
musiques actuelles s'apprête à 
accueillir une programmation 
riche de tous les genres 
musicaux, avec en octobre, 
rap/RnB (PACII le 7, Alibi 
Montana et Zesau le 14), 
hip-hop (DJ Dan le 8), chanson 
française (Harold le 15 et 
Gélina le 21) plus une Jam du 
jeudi (le 13).
Tout le programme sur  
sub.vitry94.fr
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 Football

CAV/PSG !
La rencontre avec le PSG, c’est la 
promesse du match programmé 
en championnat de nationale 3 
où évolue l’équipe fanion du 
CAV depuis ce début de saison. 
L’affrontement est attendu, l’un 
des objectifs du CAV étant de se 
frotter aux meilleures équipes du 
championnat, et de s’y maintenir. 
L’équipe du CA Vitry mèle des 
enfants du club, aguerris par une 
dizaine d’années de pratique, et 
de nouvelles recrues.
Stade Couderc, le 15 octobre  
à 18h30

ACTUALITÉSCulture
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L
a piscine du 8-Mai-1945, bâtiment 
vieux de cinquante-cinq ans, emblé-
matique des sports à Vitry, vient 

de céder sa place au centre aquatique. 
Pour sa 10e édition, le festival Mur/Murs 
lui rend hommage à travers le projet La 
Belle Piscine. 
L’été dernier, un appel à projet était lancé 
par la direction municipale de la Culture 
auprès des artistes franciliens. Objectif : 
créer une œuvre collaborative et mémo-
rielle, élaborée autour du thème des 
microcosmes aquatiques, pour recou-
vrir murs, sols et plafonds. « La charge 
affective porté par cet équipement est 
très forte. Tout le monde y semble atta-
ché, des agents qui y ont travaillé en pas-
sant par les habitants qui ne manquent 
pas de raconter qu’ils y ont barboté 
enfant ou adolescent ! » raconte Céline 
Vacher, cheffe du service Art et territoires.  

Début septembre, dix artistes ont été 
retenus : Leto William, Taline Zabounian, 
Jérôme Thomas, Julie Poncet, Émilie 
Pigeard, Reaone, Morgan Le Cam, Licea, 
Kekli et Johann Bonelli. 
Tous ont pris résidence dans la piscine 
durant dix-sept jours pour réaliser leur 
œuvre et retranscrire différents univers, 
ambiances et styles. 
Des ateliers ont été menés avec les 
habitant·e·s du quartier et une visite 
pendant le temps de création organi-
sée le 1er octobre. L’occasion pour les 
participants de découvrir des bribes de 
l’œuvre mémorielle finalisée quelques 
jours après… ■ Majda Abdellah

Le vernissage de La Belle Piscine 
jeudi 6 octobre à 18h
Des visites commentées sont organisées 
les 8 et 9 octobre

La charge affective 
portée par l'ancienne 
piscine municipale 
est très forte. »
Céline Vacher,  
cheffe du service  
Art et territoires.

Bel hommage
Piscine du 8-Mai-1945
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Octobre rose 

Démocratie locale
CONSEIL MUNICIPAL
La date du prochain conseil 
municipal est fixée au 
mercredi 12 octobre à partir 
de 20h30.
Séance publique et 
retransmise en direct sur 
vitry94.fr

Commémoration
17 OCTOBRE 1961
Cérémonie d’hommage 
aux victimes du 17 octobre 
1961, rendez-vous à la 
plaque commémorative en 
bord de Seine (angle rue de 
Seine et quai Jules-Guesde).
Lundi 17 octobre à 18h30

Caserne des pompiers 
PORTES OUVERTES  
La caserne des pompiers de 
Vitry ouvre ses portes aux 
petits et aux grands. Au 
programme : ascension de 
l’échelle aérienne, 
maniement de lance à eau, 
parcours pompier, initiation 
au secourisme, 
démonstrations, 
information recrutement. 
Restauration et vente de 
souvenirs sur place.
Samedi 15 octobre de 
10h à 22h, centre de 
secours de Vitry,  
2, rue de Meissen

Centre culturel de Vitry
RENCONTRES 
D'AUTOMNE
Les associations adhérentes 
du Centre culturel de Vitry 
vous proposent de 
découvrir leurs activités et 
de partager leurs passions 
lors des Rencontres 
d'automne, qui réuniront 
stands, animations et 
restauration.
Samedi 8 octobre  
de 11h à 17h,  
Maison de la vie 
associative,  
36, rue Audigeois

À NOTER

ACTUALITÉS Santé

L
e cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent en France et la première cause 
de décès par cancer chez les femmes. 

Octobre rose, c’est un mois de sensibilisa-
tion pour rappeler qu’il est important de par-
ler, s’informer et d’adopter les bons réflexes 
comme le dépistage, qui peut sauver des vies. 
Dès l’âge de 25 ans, et tous les ans, un exa-
men clinique des seins (palpation) par un 
professionnel de santé est recommandé. 
Une mammographie gratuite est proposée 
tous les deux ans aux femmes entre 50 et 
74 ans sur courrier d'invitation envoyé par 
l’Association de dépistage organisé des can-
cers ou par le médecin traitant. 
Plus il est détecté tôt, plus le traitement est 

efficace. La guérison est possible dans 90 % 
des cas quand le cancer est pris à temps. 
Pour Octobre rose, la municipalité ins-
talle un stand d’information dans le hall du 
centre municipal de santé (CMS) avec la 
Ligue contre le cancer, le centre régional 
de coordination des dépistages des can-
cers en Île-de-France et le service municipal 
Promotion de la santé. Y seront proposées 
une formation à l’autopalpation avec un 
médecin du CMS et des séances de soin et 
bien-être avec une socio-esthéticienne ■ 
La rédaction

Stand dans le hall du CMS,  
12-14, rue du Général-de-Gaulle, 
mercredi 5 octobre de 9h à 12h

Un mois pour la prévention  
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L'AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 2025 fixera les 
orientations stratégiques et les règles de construction applicables à tous 
pour répondre aux besoins du quotidien (logement, déplacements, 
activité économique, enjeux environnementaux…). La loi a confié son 
élaboration au T12, attaché au principe de « coopérative des villes » 
permettant de répondre aux intérêts des habitant·e·s. Le projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD), qui fixe les 
grands cadrages du PLUI, sera soumis au conseil municipal pour avis le 
9 novembre. Des concertations seront menées auprès des Vitriot·e·s et 
une exposition expliquera la démarche et les enjeux ■ M. An.

Exposition du 19 octobre au 9 novembre, en mairie

Exposition
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ACTUALITÉSAménagement

La « zone de 
rencontre », avenue du 
Général-Leclerc, 
permettra de faire 
remonter les opinions et 
d’observer l’usage qu'en 
feront les gens. »
Clément Poma, 
projet La Ligne rouge

L
’avenue du Général-Leclerc, face à 
la future gare du Grand Paris Express 
en centre-ville, devient « zone de 

rencontre ». Dans le cadre du projet Ligne 
rouge, porté par la Société du Grand 
Paris et Île-de-France Mobilités, elle est 
équipée de mobilier urbain coconstruit 
avec les habitant·e·s en ateliers. De plus, 
des animations, rencontres, discussions 
avec, entre autres, le collectif de créa-
tion sonore L'Émoi sonneur, des jeux 
de construction et la maquette mobile 
Toutapied y prendront place jusqu’au 
démontage complet ou partiel (la déci-
sion sera prise en concertation) du mobi-
lier fin novembre.
Pour mener ce projet, la ville, Île-de-
France Mobilités et la Société du Grand 
Paris ont choisi le collectif MONsTR 
accompagné de l’urbaniste et desi-
gner Simon Goddard et des élèves 
du diplôme supérieur d’arts appliqués 
Alternatives urbaines du lycée Chérioux.  

Cette expérience où les piétons et les 
vélos deviennent prioritaires comprend 
aussi la mise en sens unique (dans le sens 
remontant vers la Poste), la limitation 
à 20 kilomètres/heure de la circulation 
des véhicules et la réduction à cinq du 
nombre de places de stationnement.
L’expérience servira, d’une part, à étu-
dier des prototypes de mobilier urbain 
et, d’autre part, à obtenir l’avis des rive-
rains. « La zone de rencontre permettra 
de faire remonter les opinions et d’ob-
server l’usage que feront les gens de cet 
espace renouvelé, souligne le sculpteur 
de mobilier, Clément Poma, membre du 
groupe. C’est une grande chance de pou-
voir tester des prototypes, d’échanger sur 
les changements que va apporter cette 
nouvelle gare : seules deux des 70 gares 
du Grand Paris Express, à Vitry et Sevran, 
bénéficient de cette initiative. » ■ 
Gwénaël le Morzellec

Expérimenter de nouveaux 
usages

Avenue du Gal-Leclerc
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1er
le cancer du sein est le cancer 
féminin le plus répandu

54 000
nouveaux cas par an en France

11 900
décès par an en France

1
femme sur 8 sera confrontée un 
jour au cancer du sein

90 %
de guérison quand il est pris  
à temps

en chiffres
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Maison de la jeunesse
EN TRAVAUX ET ACTIVE
La Maison de la jeunesse 
ferme pour travaux à partir du 
3 octobre jusqu’en janvier, 
mais assurera une 
permanence mail du 3 au 
31 octobre. Elle s’installera à 
partir du 2 novembre salle du 
Château pour le point 
information jeunesse, à la 
Maison du tourisme et des 
projets pour les ateliers photo 
et vidéo. Les permanences se 
poursuivront chez les 
partenaires les assurant.
maison.jeunesse 
@mairie-vitry94.fr 

Réunion publique
PRAIRIES DU FORT
Cet été, des ateliers de 
concertation sur les usages 
des Prairies du Fort, parc de 
8 000 m2 prévu pour 2024, ont 
été menés auprès du conseil 
de quartier, de l’EHPAD des 
Lilas, de la maternelle Louise-
Michel et de l'institut médico-
éducatif Suzanne-Brunel pour 
l’aménagement de 
trois espaces du parc : la 
boucle fitness, le jardin 
pédagogique et l’aire de jeux. 
Pour partager les résultats de 
ces ateliers et faire le point sur 
les étapes à venir, une réunion 
publique est organisée :
jeudi 13 octobre, 19h, 
école Louise-Michel

Briqueterie
RETENUE POUR LES JO
La Briqueterie, labellisée centre 
de développement 
chorégraphique national, sera 
l’un des centres de préparation 
aux Jeux olympiques de 2024 
pour le breakdance. 
Les délégations étrangères du 
monde entier pourront venir y 
faire des stages en amont des 
JO, mais aussi s’entraîner 
pendant toute la durée de la 
compétition. 

À NOTER

ACTUALITÉS Éducation

C
ette rentrée scolaire vitriote a 
été marquée par une baisse du 
nombre des élèves, occasion-

nant 10 fermetures de classes décidées 
par les services de l’Éducation nationale, 
et aussi par des ajustements tardifs, tou-
jours perturbateurs pour la vie scolaire. Les 
parents d’élèves et leurs représentants se 
montrent particulièrement mobilisés tant 
les conditions d’accueil et de travail des 
élèves comme des enseignants ont été 
difficiles l’année dernière.
Parents et enseignants pointent leurs 
inquiétudes sur les compétences des pro-
fesseurs sans formation recrutés juste avant 

la rentrée, le faible nombre de remplaçants, 
l’absence récurrente d’accompagnants 
des écoliers en situation de handicap 
(AESH) et de professeurs en classe UP2A 
qui accueille des écoliers ne maîtrisant pas 
le français, comme à Jules-Verne. À noter 
encore, une grève des agents spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM), grands 
oubliés de la revalorisation des rémuné-
rations du secteur social et médicosocial, 
qui revendiquent une hausse salariale et 
une reconnaissance de la pénibilité de leur 
métier ■ Gwénaël le Morzellec

Élection des représentants des parents 
d'élèves, les 7 et 8 octobre

Écoles sous surveillance
Éducation
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LE FROMAGE À LA FERME
L’édition 2022 de la Fête du goût place le projecteur sur le 
fromage à la ferme. Miam ! Ce rendez-vous d’une semaine autour 
du bien manger, à l’adresse des enfants scolarisés et des seniors, 
s’ouvre à tous, dimanche 9 octobre, de 14 h à 17 h, au parc des 
Chouettes. De quoi apprendre en s’amusant : animaux de la ferme 
sur place, animations, fiches, coloriages et… dégustation de 
fromage en farce, brochette, toast. Toute la semaine, les écoliers 
et les habitant·e·s des résidences seniors trouveront dans leur 
assiette plus de produits fermiers et de saison, et des pains 
différents chaque jour. Deux mille trois cents enfants sont 
attendus durant la semaine ■ Gw. M.

Fête du goût 
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en chiffres

1989
année de création du dispositif 
départemental SOS Rentrée 
destiné à accompagner les jeunes 
sans affectation scolaire ou  
post-bac

460
jeunes Val-de-Marnais·es inscrit·e·s 
en 2021 dont 42 Vitriot·e·s

33
jeunes Vitriot·e·s accueilli·e·s 
depuis le début du mois 
de septembre au sein de la 
permanence assurée par la 
direction de la Jeunesse

ACTUALITÉSCitoyenneté
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L
es travailleurs sans papiers de 
Chronopost Alfortville sont en grève 
depuis plusieurs mois. 

Le 7 septembre, ils recevaient le soutien 
de plusieurs élu·e·s, dont Pierre Bell-Lloch, 
maire de Vitry, pour mettre en lumière leur 
lutte exemplaire, obtenir que l’administra-
tion les régularise et qu’ils soient embauchés. 
« Parmi les 150 grévistes, 58 ont été salariés 
à Chronopost. Les autres, soit l’ont été pré-
cédemment et avaient reçu une attestation 
après leur lutte de 2019 sans que leur dos-
sier n’aboutisse, soit travaillent dans d’autres 
activités », explique Aboubacar Dembélé, 
délégué des grévistes, membre du collectif 
des travailleurs sans papiers de Vitry. C’est 
pour « secouer le gouvernement » que les 
élu·e·s se sont rassemblé·e·s. Ils ont tour à 
tour souligné « le courage des premiers de 
corvée, le rapport de force remarquable, le 
combat pour les valeurs de la République, la 
lutte contre le gouvernement de la peur ». 

Une belle victoire avait été remportée le 
5 mai quand la Poste a reconnu l’exploita-
tion des sans-papiers. Depuis, le dialogue 
avec les autorités préfectorales et l’entre-
prise la Poste s’enlise. 
« À travers la solidarité avec les sans-papiers, 
et plus généralement les travailleurs migrants, 
il s’agit de défendre le projet de société que 
nous voulons, souligne Maeva Durand, 
adjointe au maire chargée de la Lutte contre 
les discriminations. Les injustices sont celles 
de l’inégalité d’accès au travail, mais aussi au 
service public, dans un contexte de déma-
térialisation accrue des démarches en pré-
fecture. » Le 5 novembre se tiendra une 
conférence de presse avec des associa-
tions, politiques, syndicalistes, citoyens enga-
gés pour la défense du service public et des 
droits pour tous ■ Gwénaël le Morzellec

Conférence de presse : Les droits des 
migrant·e·s : stop à la dématérialisation ! 
le 5 novembre à l’hôtel de ville

Mobilisés  
pour leur régularisation

Travailleurs sans papiers

À travers la solidarité 
avec les sans papiers, 
il s'agit de défendre le 
projet de société que 
nous voulons ! »
Maeva Durand, adjointe 
au maire chargée
de la Lutte contre les 
discriminations
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1 Installation de 
l'œuvre du 1 % artistique, 
Scène jeu d'eau, de 
Lilian Bourgeat, devant 
le centre aquatique 
inauguré le 
24 septembre.

2 Enquête à Ludoville 
sous forme de jeu de 
piste pour retrouver les 
clés de la ville disparues, 
lors de la Fête du jeu, au 
parc des Chouettes, 
le 17 septembre.

3 Les arts martiaux 
étaient en démonstration 
au Forum des sports de 
l'ESV, au palais des 
sports, le 10 septembre.

4 Vue sur la place 
Jean-Martin dans le 
quartier du Centre-ville.

5 Après cinquante-
cinq ans de bons et 
loyaux services, la 
piscine du 8-Mai-1945 a 
fermé définitivement ses 
portes en février. Elle 
accueille actuellement le 
projet artistique La Belle 
Piscine.

6 Enfants, parents et 
enseignants du collège 
Audin ont réalisé un 
nettoyage citoyen au 
Port-à-l'Anglais, dans le 
cadre du World CleanUp 
Day, le 17 novembre.
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Tout le programme
sur vitry94.fr

Centre Municipal 
de Santé Pierre Rouquès
12-14, rue du Général de Gaulle

faites-vous
dépister

Ensemble,
tous mobilisés

contre le cancer
du sein

Mercredi
5 octobre
9h > 12h

Atelier
d’autopalpation

Séances de soins 
& bien-être
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17 VOS  ÉLUS

Vitry le mensuel – 17

 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

Quels sont les grands projets 
en faveur de l'habitat ?

Quelles actions sont menées 
pour que les logements 
restent accessibles 
aux Vitriot·e·s ?

L
e futur se prépare maintenant. La municipalité travaille au quotidien 
sur le Vitry des années 2025-2030. Au programme, la démolition, 
la réhabilitation ou la construction de nouveaux immeubles, avec 
40 % de logements sociaux, car se loger dignement est un droit 

et une nécessité. Le tout dans une ville plus verte, plus écolo, avec plus 
d’arbres et une série d’équipements neufs – centre aquatique, groupes 
scolaires, centres de loisirs, city stades… – qui vont transformer la vie 
des habitant·e·s.

Quels sont les axes de 
développement de la nature 
en ville ? 

Quels sont les nouveaux 
équipements pour 
aujourd’hui et demain ?

D
O

S
S

IE
R

Des projets 
pour vous

Habitat et cadre de vie

La dalle Robespierre sera 
réaménagée dans le cadre de la 
rénovation urbaine du NPNRU, 
et la tour réhabilitée.

Dossier réalisé par  
Marc Godin
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L
e 30 juin, dalle Robespierre. 
Devant une salle électrique, 
Fatmata Konaté, présidente 
de la Semise, accompagnée 
de Christian Lacroix, directeur 

général de la Semise, anime une réunion 
d’information sur la prochaine transfor-
mation de la tour Robespierre, dans le 
cadre du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU). 
Une métamorphose totale, attendue par 
les habitant·e·s de la tour qui se plaignent 
des fissures dans les murs, de problèmes 
d’ascenseur, d’éclairage… “Je sais qu’il 
est dur de vivre au quotidien dans des loge-
ments dégradés, assure Fatmata Konaté. 
Mais la tour va être réhabilitée, tout va être 
refait à neuf, avec une qualité de vie bien 

meilleure…” De fait, pour la municipalité, 
se loger dignement est un droit et une 
nécessité, dans une ville qui poursuit un 
effort important pour l’habitat et compte 
un parc locatif  de 40 % de logements 
sociaux. Et le NPNRU s’annonce comme 
un énorme chantier qui va maintenir 
les logements sociaux et permettre aux 
Vitriot·e·s de continuer à vivre dans leur 
ville à des loyers abordables. 

588 logements sociaux 
reconstruits, 744 réhabilités
Près de 230 millions d’euros devraient 
être investis, dont 70,2 millions par 
l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), 34,5 millions par la 
ville, 54,5 millions par le bailleur Valdevy 

et 48 millions par la Semise. “À ce stade, 
le projet prévoit la démolition de 490 loge-
ments sociaux, la reconstruction de 588, ce 
qui représente une part supplémentaire de 
20 % de logements locatifs afin de permettre à 
certains ménages de décohabiter. Il comprend 
aussi la réhabilitation lourde de 744 loge-
ments sociaux, déclare Nicolas Ermisse, 
responsable du service Renouvellement 
urbain. Les relogements ont déjà commencé 
et s’achèveront en 2025. Les démolitions 
débuteront en 2025-2026, et l’opération se 
terminera en 2032.” 
Le NPNRU concerne des secteurs au 
bâti vieillissant – Barbusse/Villemorin/
Defresne, Robespierre/Audigeois et 
8-Mai-1945/Ampère. Des locaux d’acti-
vité économique et des commerces vont 
être créés, et un pôle vivant, mixte, va 
s’implanter face à la future station de 
métro du Grand Paris Express en centre-
ville. La tour Robespierre, en très mau-
vais état, va être entièrement désossée. 
Les familles occupant les 290 logements 
devront déménager temporairement, 

Cap sur le logement
Parce que se loger est un droit et une nécessité, Vitry s’engage, se bat 
et multiplie les projets, comme le NPNRU, l’OIN ou le POPAC, afin 
d’améliorer l’habitat des Vitriot·e·s.
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quatre étages par quatre étages. Seuls 
les murs seront conservés et tout sera 
repris du sol au plafond ! 
“Datant de 1967-1968, Germain-Defresne va 
être démoli pour les deux tiers et remis à neuf, 
explique également Nicolas Ermisse. 
Pour le square de l’Horloge, ce sera de la 
résidentialisation, des espaces végétalisés 
et, surtout, une nouvelle voie est-ouest pié-
tonne qui va relier le Mac Val au cimetière. 
De plus, nous avons entendu les attentes des 
habitants et des enfants. Trois city stades 
seront donc créés ainsi que des espaces publics 
de qualité avec terrain de foot, de basket, un 
terrain de vie.”

Plus de 8 000 logements  
à venir aux Ardoines
La préoccupation de l’habitat est égale-
ment au cœur de l’opération d’intérêt 
national (OIN) aux Ardoines, la deu-
xième plus importante en France et le 
plus gros projet de transformation de la 
ville. Un aménagement urbain qui porte 
sur 300 hectares, soit un tiers de la ville, 

avec à terme quelque 8 100 logements 
prévus sur deux ZAC, Gare Ardoines et 
Seine Gare Vitry, mais aussi des écoles, 
des équipements sportif s, des com-
merces, des entreprises (Sogaris et ses 
36 000 mètres carrés d’activités), des 
transports, un parc de cinq hectares… 
Les élu·e·s ont bâti les projets avec la 
population et les programmations sont 
établies jusqu’en 2030. 
La ville va maintenir les engagements 
politiques qu’elle a sur le reste du terri-
toire : elle garantit les 40 % de logements 
sociaux, des prix plafonnés pour les loge-
ments en accession grâce à la charte 
promoteurs… Les logements seront de 
qualité, avec une attention forte portée 
contre les logements mono-orientés, 
sans oublier des espaces végétalisés, des 
cœurs d’îlots généreux… “Nous aurons 
les premières livraisons à partir de 2024 sur 
Gare Ardoines, et en 2026 sur Seine Gare 
Vitry, annonce Virginie Roger, direc-
trice de l’Urbanisme opérationnel. Nous 
allons maintenir la ville pour les Vitriots. Un 

logement neuf  en OIN ne sera pas plus cher 
que sur le reste du territoire.”

Le POPAC pour lutter contre la 
dégradation de l’habitat privé
La ville de Vitry mène également depuis 
la fin des années quatre-vingt-dix une 
politique d’intervention en faveur du 
parc privé, qui représente 60 % du parc 
total de logements. Parmi les mesures 
pour lutter contre la dégradation de 
l’habitat, le programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement 
des copropriétés (POPAC), un outil 
préventif  qui vise à accompagner des 
copropriétés présentant des signes de 
f ragilité et à intervenir avant qu’elles 
ne se dégradent irrémédiablement. Un 
dispositif  important, car le parc privé 
dégradé favorise l’entrée vers le parc 
social, le locataire dans un logement 
privé dégradé faisant bien souvent une 
demande de logement social ■

Quelles sont les actions menées pour 
développer le logement sur la ville ?
La rénovation urbaine dans le cadre du 
NPNRU et la création de nouveaux 
quartiers aux Ardoines, via l’OIN, sont des 
projets de grande ampleur qui visent, à la 
fois, la réhabilitation et la construction de 
logements. Le logement est primordial, 
c’est notre première politique sociale, un 
outil majeur de répartition de richesse.

Ces logements resteront-ils accessibles aux 
Vitriot·e·s ? 
Plusieurs dispositifs, notamment la charte des promoteurs, 
doivent permettre aux Vitriotes et Vitriots d’avoir accès aux 
logements neufs à des prix en dessous du marché. Nous 
sommes également engagés pour maintenir un minimum 
de 40 % de logements sociaux, ce qui permet d’avoir des 
loyers raisonnables et oblige les bailleurs privés à baisser 
leurs loyers. La différence entre un loyer dans le social et un 
loyer dans le privé est de l'ordre de 300 à 500 euros par 
mois. C’est autant de gagné dans le budget des Vitriot·e·s 
qui en bénéficient.

Comment la nature est-elle réintroduite dans la ville ?
Réintroduire de la nature en ville est absolument nécessaire 
pour relever les défis de ce nouveau millénaire. Nous avons 
l’objectif que soient plantés 1 000 arbres supplémentaires, 
de créer de nouveaux parcs – dont un de cinq hectares le 
long de la Seine – pour avoir des îlots de fraîcheur et de la 
biodiversité. Nous travaillons aussi sur le recyclage des 
déchets et les mobilités douces, et avons mis en place un 
plan vélo. 

Comment sont pensés les nouveaux équipements ?
Notre centre aquatique doit être la plus grande piscine et la 
moins chère du secteur. C’est un vrai défi d’ouvrir une 
piscine en ce moment, mais nous voulons que tous les 
Vitriots et les Vitriotes sachent nager. Il y a aussi des 
immeubles de bureaux qui s'implantent pour renforcer 
l’emploi dans la ville, des groupes scolaires qui se 
développent, nous travaillons également sur le devenir de 
l’auberge de l’écluse… Vitry est une ville dynamique, qui 
bouge beaucoup, notamment grâce aux nouveaux 
transports. Nous voulons surtout que ces changements 
répondent aux besoins des Vitriotes et des Vitriots. Nous 
voulons servir les habitant·e·s.

Pierre  
Bell-Lloch,  
maire de  
Vitry-sur-Seine

“Nous voulons servir les habitant·e·s”
 Questions / réponses
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S
i Vitry grandit, la municipa-
lité s’est engagée à rendre le 
cadre de vie plus agréable 
pour tou·te·s les Vitriot·e·s 
avec de la circulation douce, 

plus d’arbres, de l’agriculture urbaine ou 
des potagers pédagogiques… Ainsi, avec 
les Prairies du Fort, la municipalité veut 
créer un nouveau parc au nord de la ville, 
dans le quartier du Fort, à la limite d’Ivry. 
La ville possède ici une parcelle de 
6 800 mètres carrés. Elle travaille en colla-
boration avec le département pour agran-
dir la superficie du parc à 8 000 mètres 
carrés dès 2024. Ce sera un grand espace 
vert, l’équivalent du square Daniel-Féry. 

Ju
lia

n
 R

en
ar

d

Une ville qui change, c’est bien. Une ville où il fait bon vivre, plus 
écolo, c’est mieux ! Ainsi, Vitry lutte contre le dérèglement climatique 
et s'attache à offrir aux habitant·e·s un cadre de verdure. 

“Ce parc va accueillir de nombreux usages 
et, pour cela, nous réalisons des concerta-
tions, déclare Faustine Clair, chef  du ser-
vice Études et travaux de la direction 
Espaces verts. Il y aura une boucle fitness 
de 300 mètres avec des équipements sportifs, 
une aire de jeu, un jardin pédagogique…” 
Le chantier de ce site novateur démar-
rerait en 2023 et la livraison est prévue 
pour 2024. 

Renforcer la surface dédiée à 
l'agriculture urbaine
Doté d’un véritable passé agricole histo-
rique, Vitry a initié l’agriculture urbaine 
en 2019 et, depuis, de nombreuses actions 

ont été engagées : l’installation d’un pou-
lailler au parc du Coteau-Marcel-Rosette, 
la multiplication des sites de pâturage 
urbain avec les moutons, notamment 
dans les écoles, un partenariat avec le 
poney club juste derrière la mairie, la 
création des potagers pédagogiques… 
Il y a pour le moment six formes d’agri-
culture urbaine sur la ville (lire encadré 
ci-contre). “Nous allons développer tous 
les sites, car il y a une véritable attente des 
Vitriots, assure Faustine Clair. Nous étu-
dions la possibilité d’accueillir un producteur, 
de multiplier les sites de cueillette, d’augmen-
ter la présence des animaux… Et de créer 
jusqu’à 65 000 mètres carrés de surfaces 
dédiées d’ici 2026.”
Il y a maintenant trois potagers péda-
gogiques de petite taille sur Vitry : un 
premier au parc Frédéric-Joliot-Curie, un 
second dans le parc du Coteau-Marcel-
Rosette et un troisième mis en service 
cette année au square Henri-Barbusse. 
“Le but, c’est de montrer ce que l’on peut 
cultiver dans un potager sur une petite surface 
et – peut-être – donner envie aux habitants 

Pour une ville 
plus verte

 Atelier de concertation autour 
des Prairies du Fort, le 7 juin.
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Les six formes d’agriculture urbaine sur la ville
Il y six formes d'agriculture urbaine présentes sur le territoire. 
• Dans les jardins partagés (espace Kommer, par exemple), plusieurs 
personnes viennent cultiver en même temps, puis la récolte est partagée. 
Deux nouveaux jardins devraient être inaugurés à Vitry au printemps 2023. 
• Dans les jardins familiaux, comme les jardins ouvriers au parc des Lilas, 
chacun a sa parcelle qu'il cultive. 
• Les potagers pédagogiques, situés dans le parc Frédéric-Joliot-Curie, au 
parc du Coteau-Marcel-Rosette et au square Henri-Barbusse, sont cultivés 
par la ville, mais la récolte va aux habitant·e·s. 
• Dans les sites de pâturage et d’élevage urbain, dont plusieurs projets sont 
en cours sur la ville, on peut croiser des abeilles, poules, moutons, poneys, 
chèvres… 
• Sur les sites de production, des maraîchers cultivent des fruits et légumes, 
des pépiniéristes des plantes, comme au parc des Lilas. 
• Enfin, les sites de cueillette, comme le carré de tomates cerises sur le parvis 
de l'hôtel de ville et les potagers pédagogiques, offrent la possibilité à chacun 
de venir se servir gratuitement, de manière raisonnée.

de cultiver un carré potager sur leur balcon”, 
assure Francis Lecureur, responsable de 
pôle au service Maintenance et entretien 
des espaces verts.

Un arbre abattu, 
un arbre replanté
Réputée pour ses pépinières, Vitry s’est 
appelée jusqu’à la fin du XIXe siècle… 
Vitry-aux-arbres. Si la ville a perdu sa 
vocation agricole, elle reste encore et 
toujours attachée à ses arbres, avec un 
patrimoine de 6 800 arbres communaux 
et 244 espèces différentes sur la ville. Tous 
les ans, il y a entre 40 et 70 abattages (acci-
dents, maladies…). Mais Vitry applique 
une règle intangible : un arbre abattu 
égal un arbre replanté l’année suivante, 
même si ce n’est pas obligatoirement 
au même endroit. Et la nouvelle majo-
rité s’est engagée à ce que 1 000 arbres 
soient plantés pendant la mandature. 
“Nous n'avons pas beaucoup de place pour 
planter sur le domaine public, mais beaucoup 
plus dans les lieux moins accessibles, comme 
les cours d’école, les équipements sportifs… 
confie Faustine Clair. Il faut développer le 
boisement urbain et, surtout, planter le bon 
arbre au bon endroit, en lien avec le réchauf-
fement climatique, avec plusieurs essences 
différentes, pour se prémunir des problèmes 
liés au climat dans le futur.”
Plusieurs sites de boisement vont être 
testés, dont un sur les berges de Seine, 
d’environ 3 000 mètres carrés, une mini-
forêt avec 235 arbres ! D’autres seront 
également plantés dans les équipements 
sportifs, les parcs… 

Atteindre 12 % de cyclistes 
en ville
Dans cet environnement plus vert, 
apaisé, les transports en commun et 
une circulation douce ont la capacité 
de transformer notre rapport à la ville. 
Notamment le tramway, actif  depuis 
un an, la ligne 15-sud du Grand Paris 
Express avec 33 kilomètres de métro 
automatique ou encore la future ligne 
de bus TZen 5, 100 % électrique. Pour 
inscrire Vitry-sur-Seine dans l’ère des 
mobilités douces, le plan vélo, adopté en 
juin par le conseil municipal, prévoit la 
mise en place de 30 kilomètres d’itiné-
raires cyclables supplémentaires. Ce plan 

vélo sera construit en six phases, quar-
tier par quartier, pour arriver à 12 % de 
cyclistes en ville. Pour ce faire, des rues 
vont être aménagées. Ce plan prévoit 
également l’augmentation et la diversi-
fication d’offres de stationnement et le 
développement de services ■
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 Potager pédagogique au 
parc Frédéric-Joliot-Curie.

Nature en ville

Vitry a initié l’agriculture 
urbaine en 2019 et, 
depuis, de nombreuses 
actions ont 
été engagées. »
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Des équipements au service 
des Vitriot·e·s

L
e nouveau centre aquatique 
est le symbole de l’engage-
ment de Vitry pour offrir aux 
habitant·e·s des équipements 
toujours plus nombreux, plus 

performants, plus beaux. Après des 
années de travaux et de multiples reports 
de date de livraison, Vitry l’a inauguré 
en fanfare, le 24 septembre (lire page 29). 
“Alors que plusieurs piscines et patinoires 
sont menacées de fermeture en raison des 
coûts énergétiques, voici un magnifique centre 
aquatique, une offre sportive et sociale avec 
un tarif  abordable pour les Vitriots, assure 
Guy Mortain, directeur des Sports. C’est 
un geste fort de la municipalité.” Situé à 

deux pas de l’ancienne piscine munici-
pale du 8-Mai-1945, ce nouveau centre 
aquatique est équipé de six bassins, dont 
un accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), une des plus grandes 
pataugeoires de France ou encore un 
bassin balnéoludique avec rivière, jets 
d’eau… 
Il dispose également de deux grands bas-
sins de nage : un en inox avec huit lignes 
d’eau axé compétition, un autre avec 
cinq lignes d’eau à fond modulable, qui 
permet de faire de la plongée à six mètres 
de profondeur… “Nous avons ouvert par-
tiellement en août, pour que les Vitriots en 
profitent pendant les vacances et puissent 
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Inauguration du 
centre aquatique, 
le 24 septembre.

Centre aquatique, groupes scolaires Bel-Air et Jean-Moulin : la ville 
s’engage avec de nouveaux équipements. 

trouver un peu de fraîcheur, confie Guy 
Mortain. Nous avons eu de très bons retours 
du public qui aime cette belle piscine, ce très 
beau bâtiment.”
Un autre geste fort, dans une ville, c’est de 
construire des écoles et des équipements 
pour les enfants. La crèche Édouard-Vail-
lant bénéficie actuellement de travaux 
de réhabilitation. Quant au groupe sco-
laire Jean-Moulin, il va être entièrement 
modernisé. Au programme, une exten-
sion, la construction de locaux dédiés 
pour le centre de loisirs primaire ainsi que 
l'agrandissement de la structure d'accueil 
maternel et une cour végétalisée agran-
die avec plusieurs essences pour lutter 
contre les îlots de chaleur… Sans oublier 
l’implantation d’un city stade qui sera 
ouvert en dehors des heures scolaires. 
Une fois la convention NPNRU signée, 
les premiers coups de pioche pourraient 
être donnés dès septembre 2023…

Un nouveau groupe scolaire 
et un centre de loisirs
Toujours un équipement à destination 
des plus jeunes, le projet de construc-
tion du groupe scolaire Bel-Air s’inscrit 
quant à lui dans le contexte de création 
d’un nouveau quartier au sein de la 
ZAC Gare Ardoines. En effet, ce nouvel 
aménagement nécessite la réalisation 
d’un établissement accueillant 21 classes 
(12 élémentaires et 9 maternelles) et d’un 
centre de loisirs. 
L’école sera située au plus près de l’angle 
de la rue de Choisy avec celle du Bel-Air, 
et le centre de loisirs sera logé, quant à 
lui, dans un second volume. Les circula-
tions autour du groupe scolaire ont été 
étudiées pour permettre une mise en rela-
tion douce, apaisée et fluide avec l’espace 
public. De plus, l’école et le centre de 
loisirs se verront dotés d'une cour oasis 
pour, là aussi, un cadre de récréation plus 
naturel et plus frais lors des épisodes de 
chaleur ■



CYCLE D'EXPOSITIONS

LA CONSTRUCTION DU CHAMP

Soutenu
par

Soutenu par

ENTRÉE LIBRE
DU MARDI AU DIMANCHE 
13H30 À 18H
LE MERCREDI DE 10H À 12H 
ET DE 13H30 À 18H

59, Avenue Guy-Môquet
Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr

Exposition 
du 23 septembre
au 16 octobre 2022
vernissage 
le 23 septembre

#4COMMISSARIAT : DANIEL PURROY

Visuel : Hugo Bonnet, Les premières écritures, 2019
Titre : extrait de l’article The managed landscape d’Alexander Wilson, 1985, Impulse

TTOOUUTT  
eesstt  LLÀÀ
mmaaiiss  ooùù  
ssoommmmeess  
NNOOUUSS  ??
ATELIER JULIEN SIRJACQ
BEAUX-ARTS DE PARIS
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1999
Naissance à Annecy.

2013
S’installe à Vitry, dans le 
quartier Gare/Jean-
Jaurès.

2018
S’initie à l’exploration 
urbaine.

2019
Entre à l’EPSAA à Ivry.

2020
Intègre les Beaux-Arts 
de Paris.
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La galerie accueille l’exposition Tout est là, mais où sommes-
nous ? Une série d’œuvres réalisées par des élèves des 
Beaux-Arts. Parmi eux, Simon Juillard-Marchay présente 
une création mêlant réflexions sur le béton et la filiation, dans 
laquelle il façonne un grand-père vitriot imaginaire dénommé 
Bruno Peissax. Trajectoire d’un jeune artiste en construction. 

I
l arpente quotidiennement les quartiers chics 
de Paris. Direction ? Son atelier perché à l’École 
nationale supérieure des beaux-arts. “Un autre 
monde, décalé, comme suspendu”, sourit Simon 

Juillard-Marchay. À 23 ans, il a brillamment inté-
gré la prestigieuse institution après une année de 
prépa menée à l’École professionnelle supérieure 
d’arts graphiques, l’EPSAA. Une réussite inatten-
due pour un élève dont les professeurs noircis-
saient les bulletins de trimestre en trimestre. En 
classe, Simon est jugé “trop rêveur”, il a la “tête sur 
la lune”, et des difficultés d’attention. Mais il a au 
moins pour lui sa créativité, et sa mère en soutien 
indéfectible à ses côtés. “C’est elle qui, sans le savoir, 
m’a sauvé en me proposant de rejoindre un lycée d’arts 
appliqués”, raconte Simon.
À cette époque, l’adolescent a le mal du pays, sa 
Haute-Savoie natale. Alors âgé de 13 ans, celui 
qui a grandi près d’Annecy, dans une bourgade 
“où il y avait plus de vaches que d’habitants”, vit mal 
son arrivée en banlieue parisienne. Sa mère parle 
d’un “déracinement”. Installé à Vitry, dans le quar-
tier Gare/Jean-Jaurès, il se découvre une fascina-
tion pour le béton et les grands ensembles. En 
parallèle, avec des amis, il se lance dans la pra-
tique de l’exploration urbaine, l’urbex. Après les 
cours, il parcourt Vitry à l’affût des histoires et des 
mémoires qu’abritent ses murs, ne cache pas son 
appétit pour les endroits interdits. Les alentours 
de la gare RER l’inspirent tout comme l’univers 
de l’ancienne centrale EDF et sa grande roue-pelle 
à charbon… “Des lieux mi-abandonnés, mi-peuplés, 
et qui relèvent presque de la science-fiction”, estime 
Simon. Il se souvient de la destruction de la cité 
Gagarine à Ivry, ses morceaux de vies soufflées. 
D’année en année, il stocke des tonnes de clichés 

soigneusement compilés. Point de départ d’une 
grande introspection. 
“Pourquoi cette obsession pour le béton ?” finit par 
l’interroger son chef  d’atelier, Julien Sirjacq. Plus 
à l’aise à l’écrit, Simon tente de se raconter sur 
quelques notes disséminées sur son téléphone et 
convoque son histoire. “Cette aventure en banlieue, ce 
sont d’abord des émotions”, dit Simon. Celles d’une 
absence, d’un manque ressenti : celui des grands-
parents qu’il n’a jamais vraiment connus, inca-
pable de saisir l’histoire de sa famille censée être 
transmise de génération en génération. 
Encouragé par son chef d’atelier, il se lance dans un 
projet troublant, et façonne Bruno Peissax, grand-
père fictif  idéal, né à Vitry. À la galerie Jean-Collet, 
il expose une installation immersive en métal de 
deux mètres de haut, où se greffent photos, séri-
graphies et images représentant des bribes de la vie 
de cet ancêtre vitriot imaginaire. De quoi combler 
le manque et initier une œuvre que Simon n’en-
tend pas interrompre de sitôt : “J’aimerais pousser 
l’histoire plus loin, marcher sur ses pas”, assure-t-il. 
En attendant, il poursuit son apprentissage aux 
Beaux-Arts, là où règne selon lui “la liberté, l’absence 
de hiérarchie et de compétition”, autant de valeurs 
“à l’opposé du système scolaire”. Séduit par son uni-
vers, sa poésie, le directeur artistique de la galerie, 
Daniel Purroy, souhaite déjà le voir porter d’autres 
projets culturels à Vitry. Mais Simon garde la tête 
froide. Dans l’art, ce qu’il aime par-dessus tout, 
c’est que, “en vrai, ça ne sert à rien de trop prévoir !” ■ 

Portrait réalisé par Majda Abdellah

Exposition Tout est là, mais où sommes nous ? 
jusqu'au 16 octobre, galerie municipale Jean-Collet, 
59, av. Guy-Môquet

Simon Juillard-Marchay
Un peu de Vitry aux Beaux-Arts

2022
Fait sa première exposition à la 
galerie municipale Jean-Collet.
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Les Ours 
gourmands
Nico, le gros ours brun, et 
Mika, le tout petit ours, sont les 
meilleurs amis du monde et 
partagent une confortable 
maison dans la forêt. 
Constamment affamés, les 
deux compères sont prêts à 
tout pour trouver truffes, 
champignons ou fraises des 
bois, et concocter ainsi les 
meilleurs mets à partager avec 
leurs amis. Une quête 
gourmande qui leur vaut aussi 
bien des péripéties… Unis quoi 
qu’il arrive, leurs aventures ne 
se terminent pas toujours 
comme ils l’auraient imaginé, 
mais Nico et Mika finissent 
toujours par en rigoler ! Avec, 
en prime, de délicieuses 
recettes à réaliser en famille. 
Alors pas d’hésitation ! Tous en 
chœur, petits et grands, avec 
les Ours gourmands : « MIAM 
MIAM MIAM MIAM ! »

Passages au Passage
Ne manquez pas de faire un tour au Passage, la boutique 
éphémère portée par la municipalité pour redynamiser l’offre 
commerciale en centre-ville et soutenir les petits commerçants 
et artisans. Dès le 3 octobre, la réflexologue Anne Lazzari, 
installée à Vitry, proposera des séances de réflexologie intégrale 
Dien-Chan (20€/20min). Elle s’associera à l’Univers de Bahia 
et ses créations de bijoux en pierre naturelle, produits et objets 
bien-être/déco (bougies, encens, sel de l’Himalaya) jusqu’au 9. 
Suivront des créations d’artisans et artistes d’Afrique avec 
Ankrah (du 17 au 23) : bijoux artisanaux, bronzes, minéraux, 
sacs en tissus wax. Puis Lylie-Armelle K (du 24 au 30) pour 
des articles de mode et accessoires déco en wax ■

Goûters numériques
Robots, programmation, jeux vidéo avec le logiciel 
Scratch… C’est tout un programme que propose 
l’Exploradôme, fidèle à sa réputation de musée des 
sciences et du numérique, avec ses ateliers Coding goûtez ! 
Un moment en famille entre apprentissage et partage… 
gourmand ! Le projet est lauréat du dispositif Numérique 
inclusif, Numérique éducatif, mis en place par la Banque 
des territoires. Il est porté par la fondation Blaise-Pascal, qui 
œuvre pour l’inclusion sociale par les sciences, et différentes 
structures dont l’Exploradôme. Objectif : permettre aux 
enfants des quartiers populaires de découvrir le milieu de 
l’informatique et du numérique, et y sensibiliser les parents. 
Et pourquoi pas susciter quelques vocations… ■ 

Boutique éphémère

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Fille de fer
Isabelle Grégoire
Seule femme dans un monde 
d’hommes qui lui est hostile, 
Marie est conductrice de train 
minier dans le Nord québécois. 
Un soir de tempête, son 
convoi est contraint de 
s’arrêter en urgence. Forcée 
d’affronter la neige et la nuit 
pour trouver l’origine de la 
panne, Marie se retrouve 
immobilisée après une lourde 
chute. Lorsqu’elle est secourue 
par un mystérieux ermite qui la 
recueille dans son immense 
manoir, la frontière entre 
réalité et rêve se brouille. 
Jouant sur plusieurs partitions 
– roman policier, féministe, 
invitation au voyage – Fille de 
fer est avant tout un récit 
haletant, qui se lit comme un 
thriller : entre un passé 
chaotique qui revient la visiter 
et un avenir obscur, Marie 
devra trouver sa vérité...
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Exploradôme

Le Passage, 4, avenue de l’Abbé-Roger-Derry,  
le long du mail piéton

Exploradôme. 18, av. Henri-Barbusse, ateliers Coding goûtez ! 
le dernier mercredi de chaque mois, de 15h à 17h,  
dès 7 ans, gratuit, sur inscription, exploradome.fr/coding-goutez
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uDémonstration  
d'aquabike lors de 
l'inauguration du 
centre aquatique, 
le 24 septembre 
dernier.Ju
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Ça valait le coup d’attendre, c’est magnifique ! » 
Paulette, 85 ans, a fait le déplacement, comme des 
centaines d’habitant·e·s malgré la pluie, pour être 

aux premières loges de l’inauguration officielle du nouveau 
centre aquatique. Lors de son discours, Pierre Bell-Lloch, maire 
de Vitry, a rappelé que ce centre est celui de tou·te·s les Vitriot·e·s 
avec des tarifs parmi les plus bas de France, car le sport à Vitry 
« n’est pas la cinquième roue du carrosse ». Les chiffres donnent 
le tournis : avec ses 160 mètres carrés de plan d’eau couvert 
et ses six bassins indépendants, dont un accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, le centre peut accueillir jusqu’à 
900 baigneurs par jour, ce qui en fait l’un des plus grands 
équipements de la région. Des visites étaient organisées toute 
la journée pour les Vitriot·e·s, et les retours sont unanimes : 
« Fini les allers-retours à Alfortville. Nous avons désormais une 
piscine unique, en plein cœur de la ville, c’est magnifique ! » 
s’enthousiasme Christine. Claire, directrice de maternelle, a 
été impressionné par les deux bassins d’apprentissage : « Grâce 
à cette construction, nos grandes sections maternelles pourront 
être initiées à la natation ». Stéphane, jeune nageur, est stupéfait 
par les nouveautés : « Le bassin modulable dont le fond peut 
descendre à six mètres, c’est fou ! » Les élu·e·s des conseils 
régional et départemental ont pu apprécier le nouvel équipe-
ment classé haute qualité environnementale (HQE), sa lumi-
nosité, le soin porté à l’acoustique, les poutres en bois qui 
créent de la chaleur, et l’odeur quasi neutre, le chlore étant 
filtré par du sable. Les visites se sont poursuivies toute la journée. 
Il ne reste maintenant plus aux Vitriot·e·s qu’à se jeter à l’eau 
dans cet équipement unique en France ! ■ Willy Richert

Centre aquatique
Tous à l’eau !
Pierre Bell-Lloch, maire de Vitry, a inauguré 
le centre aquatique samedi 24 septembre en 
présence de nombreux·ses Vitriot·e·s, d’élu·e·s 
locaux·ales et de représentant·e·s du mouvement 
sportif et olympique.
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Festicapaix

Un joyeux 
brassage festif

F
esticapaix, l’événement trois en 
un, a tenu ses promesses le 18 sep-
tembre sur la place du Marché 
inondée de soleil. Le rendez-vous 

déclinait à la fois la fête de quartier du 
Centre-ville, la Journée internationale 
de la paix et l’ancienne manifestation 
“Handicap, on dit cap !” avec une thé-
matique fédératrice : du quartier vers la 
planète. Un public extrêmement divers, 
et de tous les âges, est passé de stand 
en stand, a applaudi les artistes sur la 
scène. Les jeunes ont pu s’initier au 
stunball en fauteuil et participer à une 
chasse aux trésors. “Notre satisfaction 
est de voir que beaucoup d’associations, de 
partenaires, de familles ont répondu présent 
à cette belle manifestation de sensibilisation 
aux différentes formes de handicap, mais qui 
propose d’aller également à la rencontre du 
sport, de la culture, de l’environnement, du 
vivre ensemble dans un monde de paix, dans 
un joyeux brassage festif”, s’est réjouie 
Béatrice Buchoux, conseillère munici-
pale déléguée à l’Accessibilité pour tous. 
Rendez-vous est déjà pris pour 2023 ■ 
Frédéric Lombard

▲ Festicapaix a 
donné notamment 
l'occasion à de jeunes 
Vitriot·e·s de s'initier 
au stunball en fauteuil 
roulant.
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Surveillance et cours

Champion et 
maître nageur
Parmi les nouvelles recrues du 
centre aquatique figurent 
deux maîtres nageurs membres de 
l’ESV et nageurs de rang national, 
Alexandre Azra et Clément Henry. 
Distingués lors des championnats 
de France 2021, les deux Vitriots 
accompagneront « les scolaires, 
les sportifs aguerris, les débutants 
et toutes celles et ceux qui 
aimeraient bien apprendre à 
nager », expliquent-ils. 
Ils assureront aussi des cours 
d’aquaforme : aquagym, aquabike, 
aquatrampo, aquapalme. 
En parallèle de leurs missions, les 
deux nageurs poursuivent leur 
entraînement intensif au centre 
aquatique pour espérer concourir 
aux Jeux olympiques de 2024 ■ 

Par rapport à l’ancienne pis-
cine ? Tout change !” s’exclame 
Moussa, responsable tech-

nique au centre aquatique, qui officiait 
déjà à la piscine du 8-Mai-1945. “C’est 
comme passer d’une deux-chevaux à une 
Ferrari”, sourit encore Daniel Lu Chi 
Vang, chef  de service au complexe sportif. 
Des dimensions – le centre aquatique est 
deux fois plus grand –, aux 27 activités 
proposées sur les six bassins, les nouveau-
tés sont nombreuses pour les usagers, 
mais aussi pour les agents, anciens ou 
nouveaux arrivés. 
Alors que les derniers travaux se pour-
suivaient début septembre, les membres 
de l’équipe ont enchaîné les formations 
techniques et thématiques. Nettoyage, 
gestion du système de filtration, sécurité 
incendie, accueil des personnes en situa-
tion de handicap, premiers secours, ensei-
gnement des activités… Tous les métiers 
sont concernés : chargé d’accueil et de 
billetterie, agent d’entretien et de net-
toyage, agent technique, maître nageur. 
“On a, par exemple, suivi tous ensemble une 
formation sur la sécurité pour bien identifier 
le circuit de réaction face à un accident, des 
maîtres nageurs et responsables de bassin 
jusqu’aux agents qui accueillent les pom-
piers”, raconte Virginie, 23 ans d’expé-
rience à la ville dans l’ancienne piscine, 
ravie que de nouvelles têtes aient rejoint 
l’aventure, “comme Chloé, la benjamine des 
maîtres nageurs, 19 ans et déjà diplômée !” 
L’ouverture partielle cet été avait déjà 
permis aux agents de prendre en main 
l’équipement. Premier constat : “C’est 
très grand et c’est beaucoup plus de travail, 

Centre aquatique
Rencontre 
avec l’équipe

ne serait-ce qu’au niveau du nettoyage”, 
témoigne Halim, agent d’entretien. 
Deuxième observation, déjà connue de 
tous : il y aura du monde au centre aqua-
tique ! Avec une capacité d’accueil de 
900 usagers, les équipes devront veiller 
attentivement aux circulations à travers 
le bâtiment. Pour autant, l’appréhen-
sion ressentie n’enlève rien à l’excitation 
des personnels mus par une envie, celle 
d’ouvrir enfin dans son intégralité un 
équipement finalisé. Depuis le 3 octobre, 
c’est bel et bien parti : clubs, scolaires 
et grand public peuvent désormais en 
profiter ! ■ Majda Abdellah

Inauguré le 24 septembre, le nouvel équipement sportif 
emploie 35 agents. De l’accueil jusqu’au bassins, tous 

étaient mobilisés ces dernières semaines pour s’assurer 
d’accueillir les publics dans les meilleures conditions.

retrouvez leur  
interview vidéo  
sur vitry94.fr
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Lieu de convivialité, de proximité, de vente de produits frais, ils se tiennent depuis 
presque deux siècles sur la ville sans avoir jamais cessé d’évoluer. Découvrez 
l’histoire de nos marchés qui continuent, aujourd’hui, à s’adapter aux besoins des 
habitant·e·s. 

Deux siècles d’histoire

Les marchés à Vitry 

Fin du XIXe siècle
Le marché de Vitry Port ouvre ses étals. 
Il fermera près d'un siècle plus tard. 
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1838
Un marché prend place au pied de l'église... 
Ce sont les premiers pas du marché du Centre.

L
’histoire des marchés à Vitry 
raconte aussi celle de la ville, de 
sa démographie et des étapes de 
son développement. En 1838, 

Vitry compte… 2 000 habitant·e·s. Les 
boutiques, fermiers et maraîchers qui 
vendent directement leurs produits ne 
suffisent plus : un marché aux comestibles 
est installé derrière l’église Saint-Germain 
tous les samedis matin. 
Pour le maire, la dépense est de taille : 
833,4 f rancs ! Ils servent à acheter les 
fournitures : 29 stands complets, 8 tables 
garnies de tréteaux et une cloche pour 
l’ouverture et la fermeture du marché ! 

trottoirs de l’avenue des Écoles (actuelle 
rue Anatole-France) puis derrière le 
groupe scolaire avant de s’étendre rue 
Charles-Fourier. À cette époque déjà, le 
point noir de l’organisation, c’est le sta-
tionnement des véhicules transportant 
les marchandises ! Sauf  qu’il ne s’agit 
pas de camionnettes garées de guin-
gois, mais d’attelages à accrocher. Des 
anneaux sont alors posés sur les façades 
des maisons dans les rues adjacentes aux 
deux marchés... 
En 1920, face à l’expansion de la popu-
lation et la démolition du château de 
Vitry, un terrain se libère (correspondant 

À la fin du XIXe siècle, suite à l’ouverture 
de la gare sur la ligne Paris-Orléans (1862) 
et à l’afflux d’entreprises industrielles qui 
s’implantent sur la ville, la population 
est multipliée par cinq et les paniers ont 
besoin de se remplir plus souvent. 

Organiser le stationnement… 
des attelages

Le marché du Centre devient municipal, 
déborde sur le parvis de l’église et se tient 
aussi le mercredi, exactement comme 
aujourd’hui. Mais ça ne suffit pas ! Un 
nouveau marché, Vitry Port, prend place 
les jeudis et dimanches d’abord sur les 
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2021
Le marché du Plateau/Moulin-Vert est 
créé pour répondre à la demande des 
habitant·e·s en commerces de proximité.

Années quatre-vingt-dix
Le marché du Centre résiste au développement de 
la grande distribution.

à l’ancienne entrée de l’édifice et aux pavil-
lons de garde). La municipalité l’achète et 
procède au pavage de 1 500 mètres car-
rés. La place Jean-Martin et son marché 
sont nés. 
Un autre marché s’ouvre à cette période 
au niveau du lavoir et de la rue Germain-
Pinson, l’idée du maire étant de combler 
les besoins des habitant·e·s trop éloigné·e·s 
du centre et du port. 

L'avènement des hypermarchés
Dans le même esprit de proximité, le mar-
ché couvert du 8-Mai-1945 voit le jour 
en 1977 sur l’avenue du même nom. 
Il remplace l’ancien marché forain. Le 
quartier du Moulin-Vert se dote aussi de 
son marché (15 commerçants) en 1988, 
mais fermera assez rapidement au grand 
damne des habitant·e·s, comme celui de 
Vitry Port.
Le marché du Centre, lui, résiste à l’avè-
nement des hypermarchés. Sa croissance 
est telle qu’il a besoin d’être rénové et mis 
aux nouvelles normes d’hygiène publique. 
En 1996, après de nombreuses réunions et 
des années de travaux, il devient une place 
de commerce importante du Val-de-Marne 

avec points d’eau, prises électriques, par-
king. Le conseil général a réalisé en son 
sous-sol un ouvrage remarquable pour 
retenir les eaux pluviales. 
Mais, au fur et à mesure des années, de 
plus en plus de marchands volants (les 
camelots) proposant vêtements, DVD et 
gadgets à petits prix débordent du péri-
mètre de sécurité et gênent l’accès aux 
étals de légumes, de viandes et de poissons. 
En 2007, un réaménagement, marquages 
au sol, accès pour les véhicules de secours, 
présence de la police nationale, est entre-
pris pour contenir cette expansion.

Dynamiser 
les marchés de proximité

En 2022, c’est l’usage des sacs plastique 
qui disparaît. L’entreprise Géraud, délé-
gataire du service public de la gestion 
des marchés, en assure la mise en place 
tandis qu’un travail de sensibilisation des 
agents de la brigade propreté auprès des 
commerçants permet une amélioration 
progressive des usages. 
Aussi, la municipalité affiche une volonté 
forte de rouvrir et dynamiser des marchés 
de proximité. Ouvert à titre expérimental 

le vendredi depuis septembre 2021, le mar-
ché du Plateau/Moulin-Vert est accessible, 
depuis la rentrée 2022, le dimanche matin 
rue Lebrun. Il satisfait les foyers de ces 
quartiers en quête de produits frais et de 
lieu d’échanges et de rencontres. Pour 
l’instant, on y trouve seulement sept com-
merçants (volaille, pain, poisson, traiteur 
oriental, olives et fruits secs, f romages), 
mais huit autres devraient bientôt com-
pléter cette offre de proximité. 
Quant au marché du 8-Mai-1945, il pour-
rait bien faire l’objet d’une modernisation 
dans les années à venir. “Le quartier est 
en pleine mutation. Pour l’instant, nous en 
sommes au stade de la réflexion. Une concer-
tation avec les commerçants est déjà entamée 
sur le règlement du marché et la nécessité de 
respecter une charte de bonne gestion des 
stands”, explique Valentin Ierg, adjoint 
au maire délégué au Commerce local et 
à l'artisanat. 
À noter : une foire paysanne au Port-à-
l’Anglais a aussi vu le jour de façon occa-
sionnelle depuis 2021, faisant ressurgir 
des odeurs de fromage et de pain chaud 
dans des rues qui n’attendaient que ça… ■ 
Katrin Acou-Bouaziz 
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refusons qu’une partie des Vitriot·e·s 
bascule de manière dramatique dans 
la précarité énergétique.

Vitry, fière et populaire, sera dans la 
bataille.se multiplient en Grande Bretagne sur la 

question du pouvoir d’achat, des milliers 
de personnes rejoignent le mouvement 
citoyen « Don’t pay » (ne payez pas) pour 
protester. En France, certains maires et 
élu·e·s locaux rentrent également en 
résistance. 

La Maire de Montataire a été à l’initiative 
d’écrire une tribune/pétition sur l’envo-
lée des prix de l’énergie à destination 
d’Emmanuel Macron. À Vitry aussi, nous 
demandons à sortir le gaz et l’électri-
cité du marché en bloquant les prix en 
fonction de la réalité des coûts ! Il s’agit 
de biens de première nécessité et nous 

La Première ministre a annoncé une 
augmentation de 15 % du prix du gaz 
dès février, alors que l’hiver n’est pas 
encore là. La note s’avère salée pour les 
particuliers, et s’ajoute à l’augmentation 
du coût global de la vie (prix de l’alimen-
tation, des fournitures des écoles…) que 
nous voyons exploser ! C’est aussi le cas 
pour les communes ! Que faudra-t-il 
faire ? Fermer la cantine ou la biblio-
thèque pour payer les factures de gaz 
et d’électricité ? Le gouvernement fait 
pourtant le choix de donner 150 milliards 
d’euros d’aides publiques aux grandes 
multinationales qui réalisent des profits 
records, refuse de mettre à contribution 
les 1 % des plus riches, mais ne donne 
pas de moyens supplémentaires aux 
collectivités. 

Alors que des mouvements de grèves 

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Des factures au coût de la vie, stop  
à l’explosion des prix ! 

VITRY, VILLE FIÈRE ET 
POPULAIRE, SERA DANS LA 

BATAILLE.

Maeva Durand
Groupe Communiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville

des pertes de recettes enregistrées par 
les collectivités durant la crise sanitaire.
D’autre part, l’optimisme affiché par le 
gouvernement tranche avec le constat 
sévère dressé par la Cour des comptes 
dans un rapport de mars 2022. La Cour 
relève ainsi qu’un certain nombre de 
mesures parmi lesquelles la compen-
sation des pertes de recettes ne relèvent 
pas de la relance. À cela s’ajoute la dif-
ficulté pour certaines communes de 
disposer de l’ingénierie nécessaire pour 
pouvoir contractualiser ou répondre aux 
appels à projets proposés dans le cadre 
de France Relance.

L’heure doit donc être à la modestie pour 
le gouvernement et à l’évaluation du plan 
de relance sans quoi les leçons tirées de 
l’ampleur et du déploiement de France 
Relance seront restées lettre morte.

d’intérêt national francilienne.
Dans le cadre des subventions visant 
à soutenir les projets de tiers-lieux ali-
mentaires, l’association SAOH Espoir a 
également vu son projet soutenu afin de 
de venir en aide aux personnes hébergées 
dans des conditions précaires.

Après deux années de mise en œuvre du 
plan de relance, il reste néanmoins diffi-
cile de conclure à un satisfecit général.
D’une part, les mesures destinées à com-
penser les pertes de recettes fiscales et 
domaniales des collectivités territoriales 
sont apparues insuffisantes au regard 

Annoncé en grande pompe en sep-
tembre 2020 par le Ministère de l’Éco-
nomie, le plan de relance affichait de 
belles ambitions pour les collectivités 
territoriales. 
Sur les 100  milliards d’euros du plan, ce 
sont ainsi 10 milliards qui ont été consa-
crés spécifiquement aux collectivités 
avec un soutien affirmé à l’investisse-
ment local.
Le gouvernement a également fait le 
choix d’une territorialisation du plan 
de relance en confiant sa gestion aux 
préfets.

La ville de Vitry-sur-Seine a pu bénéficier 
du plan de relance à plusieurs titres.
500 000 euros ont ainsi été versés au 
titre du « fonds friche » afin de revitaliser 
une surface du quartier des Ardoines, 
au cœur de la plus grande opération 

Groupe Socialistes et citoyens  

Plan de relance : 
l’heure du bilan a sonné

L’HEURE DOIT ÊTRE À LA  
MODESTIE POUR LE GOUVER-

NEMENT ET À L’ÉVALUATION DU 
PLAN DE RELANCE.

Christophe Forestier
Groupe Socialistes  
et citoyens
Hôtel de ville
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Sans doute parce qu’aucune commune 
n’accepte de prendre une bombe sur 
son territoire. Pour libérer Vitry de ce 
risque majeur, l’État doit prendre des 
dispositions qui permettent de sortir de 
l’impasse.

Pour donner la force collective à la déter-
mination des Vitriot·e·s, le groupe Vitry 
Rassemblé a pris l’initiative de lancer une 
pétition : 
Monsieur le Président de la République, 
je demande à l’État :
• De présenter un calendrier de déman-
tèlement du dépôt pétrolier Seveso.
• De préciser la méthode du départ, et en 
particulier les conditions et les futurs lieux 
d’implantation des stocks stratégiques.
• De garantir la dépollution du site.
Signez et faites signer « Libérons Vitry 
du risque Seveso ».

sites industriels présentant des risques 
d’accident majeur. La France compte 
quelque 1 302 sites dont 691 sont classés 
en seuil haut.
Comme à Toulouse ou à Rouen, le dépôt 
pétrolier de Vitry fait partie de la cen-
taine de sites Seveso seuil haut, véritable 

bombe urbaine située à proximité des 
habitations.
Vingt millions d’euros, c’est le coût de la 
délocalisation. Une poussière parmi les 
milliards de dividendes des géants de 
la pétrochimie. Alors pourquoi, tant de 
difficulté pour le faire partir ?

L’explosion dans une poudrerie surve-
nue cet été à Bergerac est une nouvelle 
alerte. Le pire a été évité car l’explosion 
a concerné moins de deux tonnes de 
nitrocellulose alors qu’habituellement 
ce sont des centaines qui sont stockées. 
En 2001, l’explosion de l’usine AZF à 
Toulouse, catastrophe industrielle la plus 
grave survenue en France, tuait 31 per-
sonnes, faisait 2 500 victimes et ravageait 
la Ville rose. En 2019, l’incendie de l’usine 
Lubrisol à Rouen a eu des répercussions 
sanitaires sur un périmètre de 100 km.

AZF, Lubrisol et maintenant Bergerac… 
nul ne pourra dire qu’on ne savait pas.

Situé au pied des cheminées, le dépôt 
pétrolier de Vitry est classé Seveso seuil 
haut, dangerosité maximum. 
Cette classification permet d’identifier les 

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Stop à la bombe urbaine

SIGNEZ ET FAITES SIGNER  
« LIBÉRONS VITRY DU RISQUE 

SEVESO ».

Le groupe Vitry rassemblé,  
la gauche communiste,  
écologiste et citoyenne

dences HLM permet de pérenniser leur 
implantation.

Face à ces ennuis, les locataires de la dalle 
Robespierre se sont constitués en collectif 
pour mieux porter leurs doléances auprès 
de leur bailleur. Une organisation qui pourrait 
inspirer d’autres résidences.

Des concertations ont été organisées cet 
été entre la SEMISE et ce nouveau collectif 
pour parer aux urgences et améliorer le 
cadre de vie.

Saluons la volonté de la nouvelle direction 
de la SEMISE d’être plus réactive, en atten-
dant la rénovation urbaine liée à l’ANRU 
qui réhabilitera quatre quartiers au bâti usé.
Soutenons les collectifs de locataires dans 
leur volonté de valoriser leurs résidences 
grâce à une vigilance commune.

quents des installations techniques néces-
saires (ascenseurs, éclairage, chauffage), les 
canalisations bouchées, les nuisances, le 
bailleur ne sait plus honorer toutes ses obli-
gations pour garantir un logement décent.
Avec la loi Elan, qui a obligé les bailleurs 
sociaux à rationaliser leurs actions, leurs 

Afin de limiter une indexation continue des 
charges locatives sur la hausse des prix 
de l’énergie depuis 2021 (amplifiée par la 
guerre en Ukraine), les bailleurs sociaux à 
Vitry veulent réhausser la correction sur les 
provisions actuelles.

Bien que le gouvernement annonce vouloir 
contenir la hausse de ces tarifs en 2022 et 
2023. Il y aura des rattrapages qui useront 
fortement notre pouvoir d’achat.

Cette crise s’ajoute à celle qui touche le 
logement social à Vitry.

Depuis plusieurs années, la vétusté des loge-
ments et la détérioration du cadre de vie des 
locataires sont causées par la négligence ou 
l’absence d’entretien préventif et curatif de 
certains HLM.

Entre moisissures sur les murs, les arrêts fré-

UNE ORGANISATION QUI 
POURRAIT INSPIRER D’AUTRES 

RÉSIDENCES.

Groupe Europe écologie les Verts

Les bailleurs HLM doivent réagir vite

marges de manœuvre sont encore plus 
limitées. Avec beaucoup moins d’aides de 
l’État, tant pis pour ceux qui ont négligé 
l’entretien de leur parc avant 2018.

Vitry est touchée par les punaises de lit. La 
population de rats a explosé sur la dalle 
Robespierre. La vétusté de plusieurs rési-

Meher Bouazza
Groupe Europe écologie les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine 
@googlegroups.com
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moment pu donner leur avis sur ce projet ! 
Au mieux ils auront une présentation de 
ce qui aura été décidé sans eux !

Ils auraient pourtant pu exprimer leur sou-
hait de plus de services publics de proxi-
mité, de salles de convivialité, notamment 
pour les jeunes, et de locaux associatifs 
ou pu influer pour de nouvelles sources 
d’énergies (géothermie, photovoltaïque) 
ou pour élever l’indice énergétique des 
bâtiments rénovés et baisser les charges 
locatives.

Ils auraient pu réclamer de l’emploi de 
proximité, la végétalisation massive des 
espaces, la préservation des arbres, des 
mobilités repensées ou un accompa-
gnement au 0 déchet, au lieu de se 
faire imposer l’extension de la collecte  
pneumatique. 

entendu dire pendant des années que leur 
quartier serait rénové vu l’état de leurs 
immeubles. 

Ce qui est certain c’est que la majorité 
municipale a porté en catimini ce projet, 
avec de nombreuses modifications par 

rapport à celui porté par l’ancienne équipe. 
Que sont devenus les conseils citoyens 
avec les habitant·e·s tiré·e·s au sort ? 
Pourquoi aucune réunion ne s’est tenue 
ces 2 dernières années ? Les vitriot·e·s 
habitant ces quartiers n’ont à aucun 

Enfin ! les habitant·e·s ont été informés 
du projet de rénovation urbaine. Face à la 
dégradation manifeste des immeubles de 
la dalle Robespierre et du quartier Germain 
Defresne-Vilmorin, il est urgent d’agir. Les 
bailleurs ont d’ailleurs cessé d’engager 
depuis des mois, voire des années, les 
dépenses indispensables à l’entretien du 
bâti… dans l’attente de la rénovation ou 
démolition des bâtiments. Des centaines 
de vitriot·e·s sont délaissé·e·s alors qu’ils 
subissent les conséquences de ces négli-
gences graves malgré les signalements 
répétés ? 

Si 30 000 Vitriot·e·s vivent dans le péri-
mètre de la rénovation urbaine, seuls 10 % 
d’entre eux seront concernés directement. 
D’ailleurs un quartier semble oublié : Mario 
Capra. Pourtant ses habitant·e·s se sont 

Groupe Changeons Vitry en mieux  

Une rénovation urbaine du centre ville 
sans concertation !

VISIBLEMENT LA MUNICIPALITÉ 
NE FAIT PAS CONFIANCE À 

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET 
À LA DYNAMIQUE CITOYENNE !

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

de Zaporijia et en refusant toute recom-
mandation internationale.
- Energétique en stoppant les livraisons 
de gaz et de pétrole, déstabilisant l’éco-
nomie mondiale.
- Alimentaire en bloquant l’exportation de 
blé dans le monde, sans succès grâce à 
la mobilisation de la communauté inter-
nationale.

Il n’imagine les rapports entre États qu’en 
développant la force.

Face à cette situation tous les pays démo-
cratiques doivent être fermes dans leur 
solidarité aux Ukrainiens. Notre ville se 
grandirait en manifestant clairement 
sa solidarité, par des actions concrètes 
(jumelage avec une ville Ukrainienne, 
accueil des réfugiés point de départ des 
envois de colis, échanges culturels).

Notre groupe sans équivoque a dénoncé 
la belligérance russe et aspire à une paci-
fication des rapports humains et des pays 
entre eux. Il est juste de soutenir l’Ukraine 
qui se défend de l’envahisseur.
Mr Poutine continue son cortège d’exac-
tions contre les Ukrainiens, destructions 

La majorité municipale déclare la ville 
« messagère de paix », prônant le désar-
mement. Mais face à la guerre qui sévit 
entre RUSSIE/UKR, le Maire adopte une 
position très ambigüe, à l’image de la 
banderole sur l’aile de la mairie (qu’il a 
bien vite décrochée). Les communistes 
et leurs alliés seraient-ils pacifistes au 
point de laisser faire le démembrement 
par la force d’un pays démocratique ?

Ce pacifisme angélique affiché peut-il 
avoir gain de cause lorsqu’il s’agit de se 
défendre et d’empêcher la guerre de 
s’étendre jusqu’à nous ? Ces antimili-
taristes perdraient-ils leurs convictions 
lorsqu’il s’agit de la Russie hyper-mili-
tarisée ? Les armes de Mr Poutine sont 
offensives pas dissuasives !

Toute l’équipe municipale doit préciser 
sa position dans ce conflit. 

Groupe Vitry à venir  

Solidarité avec l’Ukraine

d’habitations, d’écoles, d’hôpitaux et de 
lieux de culte, enlèvements d’enfants 
(dans le but de les russifier), disparition et 
assassinats d’opposants à son entreprise 
qu’il ose nommer « dénazification ».

Mr Poutine brandit les menaces : 
- Nucléaire en bombardant la centrale 

TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
DOIT PRÉCISER SA POSITION 

DANS CE CONFLIT.

Jérôme Aubertin
Union indépendante,  
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Naissances
Juin
HAMAMOUCHE Naël, KEITA 
Douaro, KEITA FOFANA 
Sally, MARZIOU Manoa, 
RIVIERE MFOIHAYA 
Mélody,Isla, TOUATI Yanis.

Juillet
LABED Brahim, TAHIR Célia, 
AHAMADA Bacri, BAJOC 
Cléa, BEDAD Aylane, 
DEGUERNE PEREIRA 
Hanaé, DIAWARA Imany, 
FALL Soukaïna, IZE MOFE 
Jayda, KEITA Khady, 
MKADMI Aya, SAMASSA 
Ahmad, SEMEDO CORREIA 
Kelyana, SENOUSSAOUI 
Camila, SGHAIER Ritel, WU 
Célia.

Août 
BAKAYOKO Aïché, 
BOUSHAB Zahra, CHAN 
Pauline, CHARRAD Koussay, 
CHELABI Kenza, DAOUDI 
Siwâr, FIRLIT Elena, GARY 
Daouda, INCE Aykiz, 
KHIDAS Mehdi, KIEFFER 
Noah, LAROCHE MONDOU 
Léon, MAREGA Aissetou, 
MARIGNAN Kassim, 
MELIANI Mounia, 
PASSIGNAT Nael, SALMOUN 
Ilaf, TAN Alice, ALILOU 
Fatima, BACHELARD PETIT 
Louise, DIARRA Habib, 
GUEZ Mathis, KONTE Assita, 
OXENTI Arya, SAKO 
Ramissa, TECHINI Zina, 
TEKIN Aylan, TIADE Jade, 
VALRAIN Maël, ZIOU Bilel.

Mariages
Août
MUSAU Huguette-
MAYANGUI MISSAMOU 
Armand, ERROUANE Abire 
Fatima-Zohra-SUNDAR 
Vivien Richard, BELLA 
BAMBI Sorahya-BONDO 
Randy, MOMOT Iryna 
Viktorivna-HAKKOU 
Abdelhamid, DJERDJ 
Natacha-DEBETS Martial, 
SENGCHAN Hélène-TRAN 
Laurent, ANDRIAMAROLAHY 
Mahenintsoa Brenda-
CAMFIELD Samuel Joseph, 
TRAN Samanta-CO Phuong 
Jacky, CHERY Marie 
Dieula-INNOCENT Junior 
Horisma, XU Shuni-SU 
Tengda.

Décès

Par égard pour les 
familles, nous ne 
publierons désormais 
que le nom des défunts 
dont les familles ont 
donné leur accord.
Votre commune s’adapte 
en effet à la nouvelle 
législation relative aux 
données personnelles, 
leur protection et leur 
communication. Afin de 
protéger au mieux votre 
vie privée et vos droits, la 
rubrique nécrologique ne 
pourra, ce mois-ci, être 
communiquée. 
Retrouvez-la toutefois 
très bientôt.

Aide aux vacances pour les 18-25 ans
Vous êtes Vitriot·e et avez entre 18 
et 25 ans. Vous souhaitez réaliser un 
projet solidaire, d’amitié, découvrir 
d’autres lieux, d’autres cultures pour vos 
vacances ou tout simplement recharger 
vos batteries. La Maison de la jeunesse 
peut vous aider dans votre démarche 
au travers du dispositif Cap vacances.

Pour cela, il est indispensable de 
prendre rendez-vous avec un conseiller 
jeunesse. Celui-ci vous accompagnera 
et vous fournira toute l’aide nécessaire 
à l’élaboration de votre projet. 

Condition requise : être âgé de 18 à 
25 ans, résider à Vitry, réserver son billet 
chez un partenaire de voyage habilité 
par la Maison de la jeunesse et remplir 
le dossier Cap vacances.

Les dossiers devront être déposés au 
plus tard le jeudi 10 novembre.

Une commission d’attribution souveraine 
examinera votre projet en vue de 
l’obtention d’une aide financière qui 
s’appliquera uniquement aux frais liés 
au transport.

Aucune modification n’est possible après 
l’avis de la commission d’attribution.

Lors de la rencontre avec le conseiller 
jeunesse, les modalités de la remise 
des dossiers ainsi que les dates des 
commissions vous seront précisées.

Maison de la jeunesse
01 55 53 21 40
maison.jeunesse@mairie-vitry94.fr

Cap vacances

 info détaillée sur vitry94.fr 
rubrique Services, Jeunesse
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 PETITES ANNONCES 

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

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

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

 VENDS 
¢ Œuvres complète Jules Verne, 
caméscope Sony, 2 agrafeuses, hamac, 
2 carrelettes, carafe Ricard grès, zoom 
19/35, zoom 75/240, flash SB 28 - 
06 70 18 51 31 

¢ Télé Brandt 39cm, plateau argent, 
service dessert, Vaporetta, Tom Tom 
GPS, 2 gilets cuir homme, 3 appareils 
photo ancien 10€ - 06 76 67 34 39 

¢ Pyjamas homme TBE XL 5€, sous-
vêtements homme T4 3 et 4€, tee-shirts 
blancs neufs Éminence T4 et marcels 
4€, chemises, costume T4 - 
06 52 74 64 83 

¢ Gazinière mixte gaz/électrique + 
bouteilles 60€, four micro-ondes 30€, 
tailleur femme gris chiné T44-46 15€, 
jean femme écru T44-46 10€, pas 
intéressé s’abstenir - 
01 46 80 70 96 

¢ 2 vestes hommes marron taille M et 
52 30€/pièce ou 50€ les deux, donne 
décoration de Noël guirlandes et boules 
avec petits objets - 
06 60 15 22 46 

¢ Vêtements homme : pantalons 
en toile beige et vert eau 20€ les 2, 
chemises manche longue XXL 5€/
pièce, chemise manche courte T4 5€, 
4 t-shirts XXL 1€/pièce, vêtements 
femme : pull T42-44 et 46-48 différents 
coloris 5€/pièce, manteau fourré bleu 
marine T48 20€, chemisiers T44 et 46 
5€/pièce, robes de chambre Damart 
hiver et été taille S 15€ les 2, jupe en 
jean T42-44 5€, lit pliant (1 pers.) 40€, 
enjoliveurs x 4 (HP-111 14) 5€ - 
01 46 80 70 96 

¢ Bottines femme P38 et 36 5€, 
doudoune T42 8€, blouson style 
doudoune T46 (valeur 50€) vendu 20€, 
vestes et hauts garçon 12 ans de 1 à 3€, 
chaussures garçon P35 3€ en très bon 
état - 06 38 68 04 98

¢ Disques 33T 0,50€, mannequin de 
couture Singer état neuf 50€, vase en 
cristal 10€, lot figurines étain miniatures 
dragon 50€ - 06 32 44 28 27

¢ Tous les jouets de mon fils, complet, 
en excellent état, petites voitures, 
Sam le pompier, camion benne 
sonore, camions et voitures pompiers, 
Playmobil (caserne, commissariat, 
hôpital, camping-car, autocar, pension 
pour animaux…), hélicoptères, etc. prix 
très intéressants - 
06 38 68 04 98 

¢ Robe, chaussures femme prix 
raisonnable - 06 44 78 13 95 

¢ « Humanité clandestine » 2 tomes et 
coffret toile éd. Sociales 75, TBE 30€, 
Brassens 12 disques 33T de 52 à 76 en 
4 coffrets TBE 20€ - 
06 85 45 79 37

¢ 5 disques 33T de Django Reinhard 
15€ - 06 49 11 75 85 

 OFFRES DE SERVICE 
¢ Photographe, vous propose de 
prendre des photos d’identité, de 
naissance et de mariage - 
07 86 43 05 80 

¢ Je monte tous les meubles en kit (Ikéa, 
but, C Discount) et je fais de la peinture et 
des percements - 
06 11 63 78 47 

¢ Femme sérieuse cherche heures de 
ménage pour le lundi - 
06 32 35 43 90 

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

¢ Travaux de tapisserie, moquette, 
tissus mural, PVC - 
06 66 12 29 28

¢ Couturière retouche création 
transformation et confection sur mesure 
- 06 34 55 11 88 

¢ Garde enfants, sortie école, ménage 
à domicile, aide à domicile personnes 
âgées – 07 53 38 42 46

 COURS 
¢ Donne cours de français uniquement 
niveau primaire CP-CM2 à raison 1h - 
07 81 08 78 82 

¢ Professeur expérimentée donne cours 
de français, d’anglais et d’allemand, tous 
niveaux - 06 62 59 97 65 

¢ Professeur expérimenté donne cours 
de mathématiques de la sixième à la 
terminale, se déplace à domicile - 
07 83 75 81 60 

¢ Je donne des cours de soutien 
scolaire du CP à la terminale littéraire 
et aide à la rédaction de toutes lettres 
administratives ou litiges juridiques, 
à domicile et en déplacement (cours 
soutien : 15€/h, autres : à voir - 
06 99 05 03 30 (10h à 19h)

¢ Étudiante en classe de première 
spécialité mathématiques et passionnée 
par cette matière propose de donner des 
cours mathématiques de la 6e à la 3e pour 
préparer l’examen du brevet, aide aux 
devoirs et apprentissage des leçons -  
07 69 82 61 13 

 DIVERS 
¢ Particulier achète appareils photo 
Argentiques 1970-1980 Pentax Canon 
Nikon, etc., me déplace - 
06 64 72 74 20 

¢ Perdu chat gris et blanc son prénom 
Safari secteur Balzac depuis le 31/08/22 
- 06 60 15 22 46



Samedi 15 octobre / 10h-18h 
Parc des Chouettes
22 Rue du 18 Juin 1940, 94400 Vitry-sur-Seine

1ère



Plus d’infos sur vitry94.fr

Ferme pédagogique, ateliers et dégustations
de 14h à 17h, le dimanche 9 octobre.

Parc des Chouettes / 22, rue du 18-juin-1940

Vitry
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Le fromage à la ferme

du 9 au 14 octobre 2022
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