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Ensemble, poursuivons la mobilisation
pour le logement

Signez la carte pétition
Carte pétition disponible
dans les équipements municipaux,
retrouvez la liste sur vitry94.fr
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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

La bataille pour les services
publics, plus que jamais
d’actualité !

L

’automne 2022 est là, nous obligeant à
nous adapter. L’inflation exponentielle
doit nous conduire à construire
ensemble les solutions indispensables
au bien-être de chacun.

I Pierre Bell-Lloch, le maire,
et Luc Ladire, premier adjoint
chargé de l'Accès à la vie
citoyenne, au Forum pour
l'emploi, le 19 octobre au
palais des sports.

Les conséquences de la guerre se font
ressentir comme les effets du changement
climatique. Nos factures augmentent aussi vite
que les dividendes de certaines entreprises.
Encore une fois, les efforts sont inégalement
répartis. En refusant de taxer les profiteurs de
guerre, de prendre des mesures pour bloquer
les augmentations, le gouvernement nous
oblige, citoyen et collectivité, à arbitrer entre
les mauvaises solutions. Ce scandale l’oblige
même à user du 49.3 pour voter son budget.
Avec plus de 5 millions d’euros d’augmentation
des fluides, notre commune devra prendre
les mesures nécessaires pour ne pas fermer

des services publics. Vos services municipaux
sont pleinement engagés dans la recherche
de toujours plus de sobriété et de rigueur,
mais cela pourrait ne pas suffire.
C’est pourquoi, déjà, nous avons engagé
le combat avec l’ensemble des mairies de
France pour obtenir un bouclier tarifaire pour
les communes. Nous restons mobilisés pour
vous épargner au maximum mais l’État se
cantonne au strict minimum. Laissant les
citoyens dans des situations absurdes, il
pâtit d’années d’économies mortifères.
Des services publics régaliens sont ainsi
diminués, comme l’éducation, la sécurité
ou les droits les plus fondamentaux, comme
ceux d’obtenir des papiers.
Le 5 novembre prochain, aux côtés des
travailleuses et travailleurs étranger·ère·s et
face à une dématérialisation ne compensant
pas le peu de rendez-vous, nous serons réunis
pour demander qu’ils puissent être reçus pour
déposer leurs demandes.
Toujours à vos côtés, nous vous appelons
aussi à nous rejoindre le 25 novembre sur
le parvis de l’hôtel de ville. Une véritable loicadre pour lutter efficacement contre les
violences faites aux femmes et obtenir les
moyens humains et financiers nécessaires
doit devenir une priorité.

Julian Renard

Toujours aussi déterminé à défendre nos
habitant·e·s,
Au plaisir de nos rencontres.
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Enfance et parentalité

À LA UNE

J'ai
le droit !

6

Les enfants n'ont pas tous les droits ! dit l'adage.
Peut-être, mais ils ont des droits fondamentaux, que
191 pays se sont engagés à faire respecter depuis 1989 :
être nourris, protégés, soignés, éduqués, pouvoir
s'exprimer... Via des initiatives menées auprès des
enfants et des parents, la ville s'emploie à les appliquer
et à les faire connaître ■

Quel message la
ville souhaite faire
passer aux enfants ?
Le respect des droits
des enfants est un de
nos engagements
politiques forts tout
au long de l’année.
Isabelle
Lors de la Journée
Ougier,
des droits des
adjointe
enfants, nous
au maire
souhaitons leur dire :
chargée des
Dynamiques
et vous, connaissezfamiliales
vous vos droits ?
Savez-vous que vous
pouvez en être acteur ? Cela passe
par la connaissance de la Convention
internationale, et aussi par la
découverte de la situation des enfants
dans d'autres pays.
Cela passe-t-il aussi par le conseil
des enfants ?
Oui ! Ces enfants élus peuvent se
saisir des questions qui font leur
quotidien. Les dernières actions
tournaient autour de la solidarité,
l’alimentation, la propreté et la sécurité
dans les rues. Tout commeConcours
l’hygiène
dans les toilettes des écoles. C’est
typiquement un droit et un devoir !
Comment les familles
peuvent-elles s’associer ?
La Semaine de la parentalité leur offre
cette année de nombreuses
occasions de s’intéresser au bien-être
physique et psychique des enfants.
Dans plusieurs lieux, des activités,
conférences et ateliers permettent
d'aborder de façon ludique et
conviviale les problématiques qui
occupent la vie de famille : sommeil,
alimentation, addiction aux écrans…
Le tout en bas de chez soi, car tous les
quartiers participent !

6 – Vitry le mensuel

Julian Renard

Questions/réponses

Éducation

Le conseil des enfants
renouvelé

U

n nouveau conseil des enfants a été élu
mi-octobre à Vitry. Composé d’élèves
de CM2, il siègera pour la première fois
de son mandat, d’une durée de deux ans, le
26 novembre. « Depuis 2021, les anciens du
conseil des enfants peuvent jouer un rôle de
tuteur auprès des nouveaux élus », souligne
Bernard Pernin, adjoint au chef de service des
centres de loisirs primaires et de quartier, qui
a coordonné notamment cette élection avec
les équipes des centres de loisirs.
« Pendant le mandat précédent, les enfants
conseillers ont creusé plusieurs thèmes à travers des échanges, conférences et visites »,
explique-t-il. Au menu : restauration scolaire, propreté, sécurité dans la commune,
environnement, solidarité. Avec les services
de la ville, ils ont organisé un loto solidaire
et commencé à élaborer pour les écoles un
label propreté. Une tâche que les nouveaux
venus vont poursuivre avec une énergie qui

ne semble pas leur faire défaut, au vu de la
campagne menée pour les élections.
Dans une classe de l’école Wallon B, par
exemple, habitués à prendre la parole en
classe lors d’instances de débats initiées par
le professeur, ils ont émis quelques idées…
Ikrham souhaiterait « améliorer la cantine,
ne pas payer pour aller au théâtre ». Ivana
pense, quant à elle, « mettre fin au gaspillage à la cantine, avoir plus de professeurs
à l’étude, une classe dans notre école pour
les handicapés ». Idriss imagine « une kermesse solidaire pour les sans-abris, plus de
végétation dans la ville, se débarrasser des
cacas de chien ». Enfin, Théo rêve de voir
« des associations pour les habitants sans
travail et plus d’arbres qui absorbent les gaz
à effet de serre » ■ Gwénaël le Morzellec
Plus sur vitry94.fr
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Journée internationale des droits de l’enfant

UNE JOURNÉE POUR Y RÉFLÉCHIR

Noël solidaire
GARE AUX JOUETS
Déposez un jouet ou un livre
que vous n’utilisez plus, il sera
redistribué. C’est le principe de
Gare aux jouets, organisé pour
toute la famille par le Nouveau
Gare au théâtre, avec
l’association Rejoué :
un vide-greniers de jouets et
un spectacle jeune public à
11h et 15h, Gabriels de la
Cie Copeau Marteau.
Samedi 19 novembre
à partir de 9h.
nouveaugareautheatre.com

Restauration scolaire

Nouveau site Web
Les parents l’attendaient... il arrive !
Le 14 novembre, le nouveau site
du Sidoresto sera accessible,
à l’adresse habituelle. « Dans
le cadre d’un questionnaire,
les parents nous ont fait part
d’attentes que nous avons pris
en compte », explique Anaïs
Bernot, diététicienne au syndicat
intercommunal. Notamment, le
site fera figurer les allergènes et les
fiches technique des repas avec
la liste précise des ingrédients.
Il proposera toujours les menus au
mois, imprimables. Le tout, dans
un site ergonomique et évolutif.

Sylvain Lefeuvre

Séjours vacances d'hiver
PRÉINSCRIPTIONS
Destinés aux 4-17 ans et aux
familles, les séjours d'hiver
organisés par la municipalité
offrent repos, découvertes et
rencontres. Pour y participer,
il faut se préinscrire en ligne du
21 au 30 novembre sur le site
internet de la municipalité,
rubrique service Vacances,
afin d'obtenir un rendez-vous.
www.vitry94.fr

Le 20 novembre 1989, 191 pays signaient la Convention
internationale des droits de l’enfant. À Vitry, comme
chaque année, les centres de loisirs organiseront une
journée d’activité avec les enfants le mercredi
23 novembre pour les informer sur ces droits et les faire
réfléchir. Le thème cette année n’est autre que la paix.
« La paix ici et dans le monde, le dialogue des cultures,
la reconnaissance de la diversité mais aussi la culture du
débat et comment s’exprimer dans le respect des autres »,
précise Ivan Guillemin, coordinateur Enfance-famille au
sein de la municipalité ■ K. A.-B.

Semaine de la parentalité

Tous en bonne santé !

L

a Semaine de la parentalité aura
pour thème l’éducation à la santé,
du 28 novembre au 3 décembre. « Le
thème est suffisamment large pour que les
structures qui composent le réseau parentalité de la ville – crèches, haltes-garderies,
centres de quartier et de loisirs, PMI, bibliothèques, ludothèques… – puissent proposer un ensemble d'actions autour des 0 à
18 ans », explique Ivan Guillemin, coordinateur Enfance-famille. Les parents pourront, par exemple, profiter d'une exposition
itinérante sur la santé dans les structures
de la petite enfance. À la PMI AnatoleFrance, une exposition sur le syndrome
du bébé secoué permettra de s’informer
sur ce risque et de mieux le prévenir. Une

journée On bouge en famille avec activités sportives pour tous et ateliers de prévention sera organisée le 30 novembre au
gymnase Gosnat. De la réflexologie parentenfant et des ateliers sur les légumes (cuisine et création de marionnette) auront
lieu à la Maison des Vitry’haut. Ou encore,
parmi d'autre initiatives, une découverte
du snoezelen (exploration sensorielle de
détente) sera possible aux ludothèques
des Oursons et des P’tits Loups. Et nouveauté, plusieurs écoles participent avec
des actions autour du sommeil et de l’utilisation des écrans ■ Katrin Acou-Bouaziz
Programme complet sur vitry94.fr

Alexbonnemaison.com

À NOTER

www.sidoresto.fr
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Votre avis compte

Commémoration
11-NOVEMBRE
Pour le 104e anniversaire de
l’Armistice de 1918, des
cérémonies sont organisées
en hommage aux
combattants de la Première
Guerre mondiale :
• 9h départ en car de l’hôtel
de ville ; 9h30 cérémonie à
la Maison des combattants ;
10h cérémonie au cimetière
ancien ;
• 10h30 départ du cortège
depuis l’hôtel de ville ;
11h cérémonie au
monument aux morts ;
• 16h30 départ en car de
l’hôtel de ville,
17h30 cérémonie
départementale à Créteil,
à l’entrée de la préfecture.
3 Cinés Robespierre
VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
Deux séances sont
programmées aux 3 Cinés
sur le thème des violences
faites aux femmes.
• Mercredi 23 novembre à
20h, le film Boomerang sera
suivi d’un débat avec le
réalisateur Christian
François, en partenariat avec
la CGT. Entrée libre.
• Vendredi 25 novembre à
20h, d
 ans le cadre du
festival L’Œil vers... la Tunisie,
sera projeté La Belle et la
Meute, de Kaouther Ben
Hania, prix Valois Magelis
des étudiants au Festival du
film francophone
d’Angoulême 2017 et Un
certain regard au Festival de
Cannes. Tarif habituel.

8 – Vitry le mensuel

La municipalité s’attache à améliorer la qualité de vie des habitant·e·s
du 8-Mai-1945 : rénovation de la crèche municipale, réhabilitation
de l’école élémentaire, création d’un centre de loisirs, livraison du
centre aquatique, aménagement de l’espace public… Elle mène une
réflexion sur la redynamisation de l’offre commerciale, la rénovation
de la halle du marché et le stationnement. Elle souhaite donc
connaître les besoins des habitant·e·s du quartier. Avec l'appui de la
CCI du Val-de-Marne, un questionnaire est diffusé chez les
commerçants, disponible à l’hôtel de ville et sur la plateforme de
participation citoyenne À votre avis ■ M. An.

Julian Renard

Démocratie locale
CONSEIL DE
QUARTIER
• Vitry-sud/Ardoines :
jeudi 10 novembre à 19h,
centre social Balzac,
7, rue Olympes-deGouges.

LES COMMERCES DU 8-MAI-1945

plus d’infos sur vitry94.fr

Solidarité internationale

Délégation en Palestine

L

e maire, Pierre Bell-Lloch, a emmené
une délégation d’élu·e·s et de représentants de La Fédération sportive
et gymnique du travail (FSGT) et de l’Entente sportive de Vitry (ESV) en Palestine,
début octobre. Au programme : rencontres, visite du camp de réfugiés de
Jéricho et travail sur un projet de formation d’animateurs et de développement
sportifs à Jéricho, soutenu par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères
pour la coopération décentralisée francopalestinienne. « Nous avons pu constater le système d’apartheid mis en place

en Palestine par l’État d’Israël, la violation
de toutes les résolutions de l’ONU et des
dispositions du droit international, rapporte le maire. Nous avons rencontré les
familles des citoyens d’honneur de Vitry,
Marwan Barghouti et Salah Hamouri, et
leur avons apporté tout notre soutien. »
Rappelons que Salah Hamouri, en détention administrative arbitraire depuis le
7 mars, a mené dix-neuf jours de grève
de la faim, du 25 septembre au 13 octobre,
avec 29 autres prisonniers palestiniens.
Il a été placé en cellule d’isolement le
28 septembre ■ Marjorie Andrès

D.R.

À NOTER
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Julian Renard

Nous avons rencontré
les familles des citoyens
d’honneur de Vitry,
Marwan Barghouti
et Salah Hamouri,
et leur avons apporté
tout notre soutien. »
Le maire,
Pierre Bell-Lloch

en chiffres

102

femmes victimes de mort violente
au sein du couple en un an

Violences faites aux femmes

Vitry engagée aux côtés
des femmes victimes

139 200 L
femmes victimes de violences
conjugales sur un total de
159 400 victimes,
femmes et hommes
(+10 % par rapport à 2019)

99 538

appels au 3919, numéro d’écoute
national destiné aux femmes
victimes de violences et à
leur entourage
(+22 % par rapport à 2019)
(chiffres INSEE pour l’année 2020)

N°199 – Novembre 2022

a Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes, le 25 novembre, permet
de sensibiliser le grand public sur un fléau
qui nous concerne toutes et tous. Vitry
s’inscrit pleinement dans cette lutte et
s’engage. Plusieurs actions seront ainsi
menées pour prévenir les violences :
rassemblement à 18 h 30 sur le parvis
de l’hôtel de ville, distribution de violentomètres sur les sachets dans les boulangeries, campagne d’information, etc.
Alors qu’une femme meurt en moyenne
tous les trois jours sous les coups de son
conjoint ou ex-conjoint, de nombreux
acteurs locaux agissent au quotidien pour
accompagner les victimes. C’est notamment le cas du Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles
(CIDFF 94) qui propose des permanences
juridiques et un suivi psychologique.

« La prise en charge des victimes nécessite bien souvent un accompagnement
global, témoigne Émilie Anese, directrice
du CIDFF 94. Il s’agit d’abord de les écouter en respectant le rythme de leur parole
et d’identifier leurs besoins. Puis, vient le
temps de les informer sur leurs droits et
sur les démarches qu’elles peuvent engager. » Mise en sécurité, parcours pénal,
séparation, garde des enfants, le champ
d’actions est large. En 2021, 42 Vitriotes
ont bénéficié du dispositif proposé par
l’association. Celle-ci a d’ailleurs noté
une forte hausse de son activité à partir
de la crise sanitaire (+60 % de victimes
reçues entre 2019 et 2020). Une augmentation qui s’est poursuivie (+14 %
en 2021), preuve que la problématique
des violences intrafamiliales est loin d’être
réglée ■ Hugo Derriennic
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Mois sans tabac

Le bon moment pour arrêter

À NOTER

Noël des retraités
INSCRIPTIONS
Inscriptions au spectacle
du théâtre Jean-Vilar (9 ou
10/01) ou au panier repas :
avant le 11/11 par retour du
coupon auprès du service Vie
sociale des retraités ou sur
vitry94.fr ; du 7 au 10/11 par
téléphone au 01 88 15 00 45.

10 – Vitry le mensuel

E

n France, plus d’un adulte de 18
à 75 ans sur quatre fume quotidiennement (chiffres 2020). En
moyenne, un fumeur régulier sur deux
meurt des conséquences de son tabagisme. L’opération Mois sans tabac, c’est
l’occasion de tenter d’arrêter !
L’idée de ce programme national est de
tenir au moins trente jours, durée qui multiplierait par cinq les chances de stopper définitivement la cigarette. Pour vous
accompagner dans la démarche, le service municipal Promotion de la santé met
en place un stand d’information et de

sensibilisation sur le tabagisme et le sevrage
tabagique, le 25 novembre, de 9 h 30 à
11 h 30, au centre municipal de santé
(12-14, rue du Général-de-Gaulle). Et
parce que le rire vaut mieux que toutes les
taffes du monde, un Ciné-débat autour du
film Le Pari est également programmé aux
3 Cinés Robespierre, le 25 à 20 heures ■
Paule Herouard

plus d'infos sur vitry94.fr

Bus 382

DE RUNGIS AUX ARDOINES

Depuis début octobre, la ligne de bus 382 roule sur son parcours
complet, depuis la gare RER des Ardoines jusqu’à la gare RER
Pont-de-Rungis. Lancée dès le début de l’année, elle assurait
alors la liaison entre Pont-de-Rungis et Watteau–Rondenay à
Vitry. Des travaux ont été menés par la ville pour implanter des
quais et aménager des carrefours rues du Général-MalleretJoinville, Olympe-de-Gouges et Balzac, ainsi que le terminus à la
gare des Ardoines. Cette ligne, qui traverse des quartiers peu
pourvus en transport en commun, croise désormais sur son
parcours sept autres lignes de bus, deux gares du RER C et le
Tram 9. Elle est en service du lundi au samedi, de 6 heures à
23 h 45,
avec un bus toutes les 15 à 20 minutes ■ Gw. M.
xx sur vitry94.fr

Julian Renard

Port-à-l'Anglais
FOIRE PAYSANNE
Des producteurs viendront
proposer leurs produits –
pain, fromages, miel,
charcuterie, vins, huiles
essentielles... – lors de la foire
paysanne organisée par
l’Association de quartier du
Port-à-l’Anglais, en
partenariat avec la ville.
Samedi 19 novembre, de 10h
à 18h, rue Charles-Fourier, le
long de l’école Éva-Salmon,
et face à l’école Montesquieu.

Sylvain Lefeuvre

Maison de la jeunesse
ACCUEIL PENDANT
LES TRAVAUX
Pendant les travaux de la
Maison de la jeunesse,
l’équipe vous accueille,
jusqu’au 6 décembre, à la
salle du Château pour le point
information jeunesse et à la
Maison du tourisme et des
projets pour les ateliers
(photo, vidéo…). Côté
permanences, il faut se
rendre dans les locaux des
structures concernées :
Unis-Cité (7, av. du GalLeclerc) pour le service
civique, ADIE (112, av. Rougetde-Lisle) pour la création
d’entreprise, relais-mairie
de la Gare (28, av. P.-VaillantCouturier) pour la
permanence juridique.
Permanence du CLAJJ pour
le logement mercredi 23/11
de 13h30 à 15h30,
39, av. H.-Barbusse.
maison.jeunesse@
mairie-vitry94.fr
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Prix de Peinture

Novembre à Vitry

Retour du diagnostic
santé auprès des acteurs
locaux, fin juin.

Contrat local de santé

Le diagnostic se finalise

V
L’accès aux soins
se complique pour
les personnes âgées,
qui rencontrent des
problèmes de transport
et d’utilisation des
plateformes de prise
de rendez-vous.

N°199 – Novembre 2022

ous avez été plus de six cent
cinquante adultes, environ deux
cents adolescents (12-16 ans) et
deux cents enfants (6-11 ans) à répondre
au questionnaire santé, merci ! Vos
réponses, complétées par l’analyse des
données statistiques disponibles sur Vitry
et par des entretiens permettent de finaliser le prochain diagnostic local de santé.
Les questionnaires, adaptés à chacun
des publics, ont exploré notamment le
mode de vie, la santé morale et physique
des Vitriot·e·s, mais aussi leur protection
sociale, leur utilisation du système de
santé et leur accès aux soins.
Les premiers résultats soulignent un lien
très fort entre santé physique et santé
mentale, la dégradation de la première
entraînant la dégradation de la seconde.
Ce lien est particulièrement prégnant
chez les personnes âgées ou les familles
monoparentales. Ils révèlent que l’accès
aux soins se complique pour les personnes âgées, qui rencontrent des problèmes de transport et d’utilisation des

plateformes de prise de rendez-vous.
Les jeunes, et particulièrement les jeunes
hommes, déclarent moins de médecin traitant que la population générale
et 12 % des personnes en recherche
d’emploi ou ouvriers n’ont pas de couverture maladie.
Les questionnaires apportent également
des informations sur les addictions ou
vos attentes en matière d’information,
de prévention et de cadre de vie. Ils permettent de dégager sept axes prioritaires
pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé : périnatalité et parentalité ; addictions ; accès aux soins, aux
droits et à la prévention ; sport, santé et
alimentation ; vie affective et sexuelle,
violences faites aux femmes ; santé environnementale ; santé mentale. Ces axes
prioritaires vont être travaillés et affinés
au sein de groupes de travail. Ils seront
déclinés en actions concrètes qui viendront construire le prochain contrat local
de santé ■ Marjorie Andrès
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Julian Renard

La ville a reçu cette année
526 candidatures au prix
international de peinture
Novembre à Vitry. Un jury
d’artistes plasticiens en a
sélectionné 32 qui seront
exposées à la galerie municipale
Jean-Collet. Rendez-vous
le 19 novembre, à partir de
18 heures pour le vernissage
de l’exposition et l’annonce des
deux lauréats 2022.
Exposition du 19 novembre au
29 janvier. Entrée libre

Julian Renard
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Julian Renard

3

Julian Renard
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Alexbonnemaison.com

MON OEIL

4

Alexbonnemaison.com

5

6

1

Dix artistes ont réalisé
une œuvre collaborative
à l'ancienne piscine du
8-Mai-1945 pendant le
festival Mur/Murs.

2

Découverte de la nature
en ville dans le cadre de
la Fête de la science au
parc du Coteau-MarcelRosette, le 8 octobre.

Jan Schmidt whitley

3

L'église Saint-Germain
aux couleurs d'Octobre
rose pour sensibiliser à
la prévention du cancer
du sein, le 4 octobre.
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4

Le CAV rencontrait le
PSG en nationale 3.
Résultat : match nul 2-2,
le 15 octobre.

5

Visite du chantier de la
future station de métro
Vitry-centre lors de la
journée portes ouvertes,
le 15 octobre.

6

La première foire aux
plantes, au parc des
Chouettes,
le 15 octobre.
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Mobilisation pour le logement pour tou·te·s

Un plan d’action durable
et concret
Après avoir interpellé le
gouvernement pour un
bouclier tarifaire en faveur
des collectivités locales face à
l’augmentation des prix du gaz
et de l’électricité, le conseil
municipal a examiné l’impact
du plan national de sobriété
énergétique sur le quotidien
des Vitriot·e·s. Il a ensuite
notamment adopté un plan
mobilisant la municipalité et
ses partenaires autour de
plusieurs actions en faveur du
logement pour tou·te·s.
14 – Vitry le mensuel

L

a séance du conseil municipal du 12 octobre s’est
ouverte sur une information
du maire, Pierre Bell-Lloch,
concernant le constat de rentrée. Cette année, les écoles de la ville
accueillent 9 420 élèves pour plus de
98 000 habitants·e·s, contre 9 537 élèves
l’année dernière, c’est-à-dire 117 élèves
de moins pour neuf fermetures de classe.
Les écoles accueillent 49 élèves de moins
de 3 ans, trois de plus que l’an dernier.
Sept classes ULIS accueillent 83 élèves.
Le maire a poursuivi la séance par des
paroles de soutien à la grève en cours

dans les raffineries et par une information concernant l’arrêté de la préfecture
instituant un ordre de priorité pour le
ravitaillement des véhicules : sont prioritaires les professionnels de la sécurité
et de la santé (police, pompiers, ambulance, médecins…). La municipalité, elle
aussi, a pris des dispositions de priorité
pour les véhicules municipaux le temps
de la crise.
Comme les particuliers, la ville est également impactée par l’augmentation
significative du prix des fluides, gaz et
électricité. L’association des maires du
Val-de-Marne interpelle le gouvernement
N°199 – Novembre 2022
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pour que les prochaines lois de finance
prévoient un bouclier tarifaire en faveur
des collectivités territoriales (lire page 23).
Sans cela, les services à la population
risquent d'être menacés.
Par ailleurs, plusieurs mesures du plan
de sobriété énergétique préconisé par le
gouvernement pour diminuer de 10 % les
consommations d’ici deux ans impactent
les Vitriot·e·s. Les bailleurs doivent s’engager à respecter la consigne de température à 19° C. Consigne qui passe à
16° C pour les bâtiments inoccupés plus
de 24 heures et à 8° C pour ceux fermés
plus de 48 heures. La température de l’eau
des piscines doit baisser d’au moins 1° C,
de 2° C pour les gymnases. Un référent
sobriété a été identifié dans l’ensemble
des services municipaux pour collecter
les propositions des agents et mettre en
œuvre des mesures adéquates.
Le maire a ensuite rapporté au conseil
municipal des informations concernant
la délégation en Palestine conduite
début octobre (lire page 8) et demandé
une minute de silence en l’honneur des
femmes iraniennes qui, à la suite de la
mort de Masha Amini, se soulèvent pour
gagner leur droit à la liberté.
Les élu·e·s du conseil municipal se sont
ensuite penché·e·s sur les questions à
l’ordre du jour de la séance.
Dans le cadre du nouveau programme
national de renouvellement urbain
(NPNRU), qui va profondément modifier le cœur de ville et le secteur Ampère,
ils ont adopté la signature d’une nouvelle
convention d’intervention entre l’établissement public foncier d’Île-de-France
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En chiffres

Logement social à Vitry
7 500

demandeurs
de logement social
à Vitry

130

attributions en 2021
sur les logements
réservés à la ville

550

attributions au total en 2021 sur l'ensemble de la ville, en
incluant les logements réservés à l'État, Action logement,
bailleurs, etc. en fonction de leur participation financière

(EPFIF), l’établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et la ville. Elle
permet à l’EPFIF de procéder à toutes les
interventions nécessaires pour faciliter
l’aménagement sur les secteurs Barbusse
et Robespierre. L’occasion de rappeler
que le logement social est préservé dans
la tour Robespierre, symbole fort pour la
municipalité avec l’arrivée de la ligne 15
du métro Grand Paris Express. Quant
au secteur Gravier/Capra, qui n’a pas
été retenu par l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU) dans le
NPNRU, il sera réhabilité par Valdevy.
Fort de la fusion de plusieurs OPH,
dont celui de Vitry, le bailleur intercommunal dispose des moyens nécessaires pour mener cette opération.
Le conseil municipal a ensuite adopté
un plan durable et collectif, mobilisant
l’ensemble de ses capacités d’action et
celles de ses partenaires, en faveur du
logement pour tou·te·s. Considérant

Vitry, mobilisée pour
le logement
Dans le cadre de sa campagne
de mobilisation en faveur du
logement pour toutes et tous, la
municipalité lance une minisérie de
vidéos courtes avec le youtubeur
Cémil pour tout comprendre
sur le logement social. Déjà en
ligne, le premier épisode explique
comment déposer une demande

CONSEIL MUNICIPAL

Vlogs

de logement à Vitry. À venir, le suivi
de votre demande et les délais
d’attente ; une rencontre avec
votre élu au Logement, Luc Ladire ;
la constitution d’un dossier DALO ;
les demandes de mutation.
à retrouver, ainsi que la
pétition, sur vitry94.fr et sur
la chaine YT de Vitry-sur-Seine

que le logement est l’une des premières
politiques sociales, une condition matérielle d’existence primordiale et un droit
fondamental, la municipalité est engagée depuis des décennies pour offrir des
logements accessibles et de qualité à ses
habitant·e·s. Face à la crise du logement
qui s’amplifie en Île-de-France, elle a lancé
une mobilisation en mars dernier, avec
un premier forum. Depuis, elle travaille
avec l’ensemble de ses partenaires sur des
actions concrètes. Le plan prévoit de :
• faciliter les échanges entre locataires via
l’adhésion au dispositif régional Échanger
Habiter ou encore la mutualisation des
contingents des bailleurs de la ville ;
• faciliter les conditions financières d’accès au logement social pour les plus
démunis ;
• mettre en place une permanence supplémentaire de l’agence départementale
d’information sur le logement (ADIL)
pour l’aide à la constitution d’un dossier DALO ;
• engager une étude sur le dispositif du
permis de louer afin de s’assurer du bon
état de relocation des biens dans le privé ;
• poursuivre la mobilisation pour l’encadrement des loyers.
Le conseil municipal était ensuite invité
à voter le budget supplémentaire pour
l’année 2022. Cette décision modificative permet d’ajuster les prévisions de
crédits, en recettes et en dépenses, au
regard de l’exécution budgétaire constatée à ce stade de l’année, en prenant en
considération le compte administratif
adopté le 29 juin. En section de fonctionnement, des ajustements proposent de
Vitry le mensuel – 15
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prendre en compte les notifications des
dotations de l’État intervenues après le
vote du budget primitif le 30 mars, la
hausse des prix de l’énergie et de certaines fournitures (1,9 million supplémentaire) et l’impact, sur les dépenses
de personnel, des décisions nationales
(1,6 million supplémentaire) concernant
la progression du point d’indice, la revalorisation du SMIC et l’amélioration du
déroulement de carrière des agents des
secteurs médical, médico-social et de l’accompagnement social, que la ville a souhaité appliquer dès la parution des textes.
Des mesures qui permettent d’améliorer le pouvoir d’achat, soutenues par la
ville, mais prises sans concertation avec
les collectivités territoriales et sans compensation de la part de l’État. Dans la
section d’investissement est affecté l’excédent de fonctionnement de 10,2 millions
d’euros. Est notée une augmentation de
l’autofinancement de 5,1 millions d’euros permettant de réduire le programme
d’emprunt de 5 millions d’euros. Des
comptes qui témoignent d’une gestion
responsable et des choix financiers marqueurs d’une politique sociale forte au
service des Vitriot·e·s.
La séance s’est achevée sur les vœux et
questions orales. Dénonçant le projet
de réforme du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile
(CESEDA), représentant “un non-sens
juridique, une violation grave des droits
humains et un non-respect des conventions
européennes et internationales ratifiées par la
France”, un vœu présenté par le groupe
Vitry en mieux a été adopté à la majorité. Réaffirmant la tradition d’asile de la
France et soulignant “qu’il n’y pas de crise
migratoire, mais une crise de l’accueil”, il
demande au gouvernement d’abandonner ce projet de réforme et réclame “une
égalité de traitement pour toutes et tous, quelle
que soit la nationalité ou l’origine, et la garantie d’un accès libre et entier au droit d’asile”.
Un second vœu en faveur de la taxation
des superprofits a également été adopté.
Considérant l’inf lation historique, la
hausse des prix, la paupérisation de la
population quand dans un même temps
les grandes multinationales enregistrent
des profits records, le vœu déposé par le
groupe Vitry en mieux demande l’arrêt
16 – Vitry le mensuel
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i Le maire, Pierre
Bell-Lloch, avec la
délégation en Palestine.

de toute subvention régionale et nationale à une entreprise ayant réalisé des
superprofits et l’adoption d’une loi de
taxation des superprofits des multinationales dans les plus brefs délais.
Trois questions orales, sur la présence
d’une dark kitchen à Vitry, sur le devenir
du Kilowatt et sur la rénovation du stade
Arrighi ont clôturé la séance ■
Marjorie Andrès
Prochain conseil municipal :
mercredi 9 novembre à 20 h 30

Collection municipale

Trois nouvelles
œuvres
L’acquisition de trois œuvres
venant enrichir le fonds
graphique et photographique
de la ville a été approuvée par le
conseil municipal :
• Tousteszincs, 2022, sérigraphie
de Marie-Sarah Adenis ;
• Cloud Studies, 2017-2021,
tirages de Marie-Luce Nadal ;
• Opera Singer, 2019, dessin
de Valentin Ranger. Ces trois
artistes ont été programmés
pendant le cycle d’expositions
La Construction du champ à la
galerie municipale Jean-Collet.
La ville constitue cette collection
depuis plus de 40 ans, par
acquisition ou donation.
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CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales,
aménagement, renouvellement
urbain, foncier
secretariatdumaire@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué
Luc Ladire
1er adjoint
accès au logement et à la vie
citoyenne
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, innovation publique
sarah.taillebois@
mairie-vitry94.fr
Khaled Ben-Mohamed
3e adjoint
transition écologique
khaled.ben.mohamed@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Fatmata Konaté
4e adjointe
culture, communication et
participation citoyenne
fatmata.konate@
mairie-vitry94.fr
Albertino Ramaël
5e adjoint
ouverture sur le monde,
patrimoine communal
albertino.ramael@
mairie-vitry94.fr
Salima Souih
6e adjointe
végétalisation et biodiversité
salima.souih@mairie-vitry94.fr
Djamel Hamani
7e adjoint
démocratie municipale
djamel.hamani@
mairie-vitry94.fr
Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales
isabelle.ougier@mairie-vitry94.fr
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Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public
shamime.attar@
mairie-vitry94.fr
Bernadette Ebode Ondobo
10e adjointe
accompagnement
du nouveau-né
bernadette.ebode.ondobo@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Abdallah Benbetka
11e adjoint
transports, économie sociale et
durable, tourisme
abdallah.benbetka@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sonia Guenine
12e adjointe
solidarités
sonia.guenine@
mairie-vitry94.fr
Valentin Ierg
13e adjoint
développement local et sportif
valentin.ierg@mairie-vitry94.fr
Fabienne Lefebvre
14e adjointe
lien social
et droit au temps libre
fabienne.lefebvre@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Ludovic Lecomte
15e adjoint
promotion du service public
ludovic.lecomte@
mairie-vitry94.fr

Maeva Durand
conseillère municipale
déléguée
lutte contre les discriminations
maeva.durand@
mairie-vitry94.fr
Rachid Eddaïdj
conseiller municipal
délégué
résilience du territoire
rachid.eddaidj@
mairie-vitry94.fr
Christophe Forestier
conseiller municipal
délégué
attractivité du territoire
christophe.forestier@
mairie-vitry94.fr
Laurence Jeanne
conseillère municipale
déléguée
insertion populaire, anciens
combattants et devoir de
mémoire
laurence.jeanne@
mairie-vitry94.fr
Agnès Jeannet
conseillère municipale
déléguée
santé
agnes.jeannet@mairie-vitry94.fr
Sophia Camélia Amimeur
conseillère municipale
déléguée
enseignement secondaire et
supérieur
sophia.camelia.amimeur@
mairie-vitry94.fr
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Hocine Tmimi
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 4e mercredi du
mois de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85
conseiller territorial
Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 3e mercredi
du mois de 16h à 18h,
en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85
CONSEILLERS
TERRITORIAUX
Alain Afflatet
Pierre Bell-Lloch
(délégué)
Khaled Ben-Mohamed
Abdallah Benbetka
Frédéric Bourdon
Laurence Dexavary
Bernadette Ebode Ondobo
Rachida Kabbouri
Jean-Claude Kennedy
Luc Ladire
Fabienne Lefebvre
Michel Leprêtre
(président)
Isabelle Lorand
Margot Moronvalle
Cécile Veyrunes-Legrain
CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS
Michel Leprêtre
Cécile Veyrunes-Legrain
DÉPUTÉES
Isabelle Santiago
(9e circonscription)

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

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

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

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

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

Retrouvez le détail
des délégations de
vos élus sur :
vitry94.fr/elus
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Coût de la vie

Face à la vie
chère,
Vitry solidaire
xxx

D

epuis plusieurs années, les dépenses liées au logement écrasent le
budget des ménages tandis que les salaires stagnent. Aujourd'hui,
la situation s'agrave, notamment pour les plus modestes :
l’inflation des prix, en particulier pour l’énergie et l’alimentaire,
atteint des niveaux historiques. Tandis que huit Français sur dix déclarent
restreindre leurs dépenses essentielles, les entreprises du CAC 40 enregistrent
des bénéfices records. Les Vitriot·e·s témoignent des arbitrages auxquels ils
sont confrontés et la municipalité agit pour une meilleure répartition des
richesses. Elle poursuit sa politique de solidarité et d’émancipation, tandis
que les associations sont plus actives et vigilantes que jamais.

Le Secours populaire de Vitry
distribue davantage de colis
alimentaires et a augmenté ses
aides financières aux familles.
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De quelle manière
les Vitriot·e·s s’adaptent-ils
dans leur quotidien ?

En quoi la crise actuelle
permet-elle de réaffirmer la
nécessité du logement social ?

Quels dispositifs de la ville
allègent leur budget
en matière de santé, de sport,
d'éducation, de culture ?

Comment les associations
ont-elles renforcé leurs aides,
notamment alimentaires ?

Dossier réalisé par
par
Majda Abdellah,Dossier
Clémentréalisé
Aulnette,
Gwénaël le Morzellec et Willy Richert
xxx
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« On fait attention
à tout ! »
Les Vitriot·e·s, comme l’ensemble des Français·e·s, souffrent de l’inflation
galopante. Entre système D, petites et grandes économies et calculs
quotidiens, ils nous expliquent comment ils traversent cette crise inédite.

soit la configuration des foyers, les situations
peuvent s’avérer très compliquées. Face au
contexte d’inflation, huit Français sur dix
déclarent se restreindre sur des dépenses
essentielles. Parmi eux, Jalila, 71 ans, retraitée
vitriote, pour qui la rentrée ne ressemble à
aucune autre : “Le prix du steak est monté en
flèche… alors j’en mange moins”.

L’électricité m’a tuée !” peste
Malika, indignée de voir ses
charges irrémédiablement
augmenter. “Je viens de recevoir un courrier
me réclamant plus de 600 euros pour l’année
alors que je paye déjà 70 euros mensuellement”,
témoigne cette Vitriote du Centre-ville, qui
regrette de ne plus pouvoir mettre quelques
sous de côté, malgré les efforts consentis
par toute la famille, son époux et son fils de
26 ans. La hausse récente du prix de l’énergie
(+17,8 % en un an en moyenne) vient renforcer un phénomène au long cours. La part
des dépenses contraintes dans le revenu des
ménages est passée de 12 % dans les années
soixante à 29 % en 2019, selon l’INSEE. Et, en

Restrictions et inventivité
Pourtant, Jalila touche une retraite de
1 800 euros par mois. Mais après avoir payé
ses frais fixes, environ 1 000 euros, cette habitante du Plateau compte tout : “Je ne vais
plus sur Paris, mais concentre mes activités sur
Vitry : théâtre, cinéma, atelier sculpture, marche
nordique... En passant par la mairie, ces activités
ne coûtent pas cher. C’est une bonne chose que la
mairie fasse ces efforts, car l’isolement est un vrai
problème pour les seniors”. Depuis plusieurs
mois, elle récupère des vêtements donnés par
la famille et les amies : “Les habits sont chers et
les gens les portent souvent assez peu. Je suis ravie
d’éviter d’ajouter du gaspillage au gaspillage”.
Rose, à la tête d’une famille nombreuse,

20 – Vitry le mensuel

tête de ces dépenses, celles liées au logement
plombent le budget des ménages, surtout
ceux à revenus modestes.
À cela s’ajoute la hausse actuelle des prix à
la consommation, jusqu'à 20 % en un an
pour certaines denrées alimentaires ! Chez
Malika, on a tiré un trait sur les vacances l’été
dernier : “Impossible quand tout augmente !”
s’agace-t-elle. Une fois les factures payées
– 700 euros pour le loyer et les charges –,
l’essentiel des courses faites, chaque dépense
imprévue vient ruiner tout espoir de faire
une quelconque économie. Comme cette
consultation chez le vétérinaire pour le chien
malade, 130 euros...
Familles, étudiants, retraités… Quelle que
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Questions/réponses

“Tout augmente sauf les salaires !”

Comment la ville entend-elle accompagner les
Vitriot·e·s face à cette crise ?
La ville continue d’être attentive à leurs besoins et tente de les
accompagner au mieux. Des dispositifs sont disponibles :

a dû également appliquer des restrictions
tout en faisant preuve d’inventivité. Cette
femme dynamique travaille dans les écoles
d’une ville voisine et son mari comme fonctionnaire de police. Avec leurs cinq enfants,
dont deux majeurs mais toujours sous leur
toit, ils jonglent entre baisse des allocations
de rentrée de la CAF, hausse de la taxe foncière, explosion des coûts de l’énergie et
inflation galopante : “Contrairement aux autres
années, on a récupéré les fournitures scolaires des
plus grands, évité les achats de nouvelles fringues
pour la rentrée et suspendu le tennis pour l’un des
enfants”. Les courses se font chez les harddiscounters et, dans les assiettes, le riz et
les pâtes sont souvent au menu. Adepte du
système D et de la solidarité de proximité,
Rose traque les bons plans comme le bois
gratuit récupéré chez des particuliers pour
alimenter le poêle ou les achats groupés entre
voisins auprès des commerçants de Rungis.
“Cette crise est aussi l’occasion d’apprendre à nos
enfants à ne pas gâcher et distinguer l’essentiel
du superflu”, estime-t-elle.
L’essentiel, Avren en connaît la valeur. Il est
N°199 – Novembre 2022

aides sur l’énergie, secours d’urgence, aides exceptionnelles,
exonérations de dettes au centre municipal de santé, dans les
crèches et les cantines scolaires. Mais ils ne sont pas assez
connus du public. Aussi, j’invite les habitant·e·s à franchir les
portes du centre communal d’action sociale où les agents
sauront les écouter et les accompagner.
Y a-t-il de nouvelles mesures à venir ?
Dès janvier, nous lancerons une analyse des besoins sociaux
pour mieux comprendre la situation socio-économique de
notre territoire. Nous disposerons ainsi d’une meilleure
connaissance des besoins de la population pour mieux y
répondre. Je suis certaine que les acteurs de la ville se
saisiront de cet état des lieux pour bâtir des projets innovants
en faveur de la cohésion sociale, gage d’un vivre ensemble
tant fragilisé par les confinements. Nous identifierons des
stratégies d’action afin de rendre notre ville plus juste et plus
égalitaire. Moins de mal-logement, moins de fragilités
sociales, moins de pauvreté, qu’elle soit invisible chez les
travailleurs modestes, ou évidente chez les sans-domicile…
Ces combats nécessitent des moyens, à commencer par
l’engagement financier de l'État afin de mener à bien nos
politiques sociales et solidaires pour les Vitriot·e·s.

arrivé à Vitry il y a trois ans de sa Guyane
natale où il a vécu dans un bidonville sans
eau courante ni électricité. Cet étudiant en
photographie de 24 ans vit seul dans une
résidence étudiante : “Il m’est arrivé de ne pas
manger pendant plusieurs jours. Le jeûne n’est pas
mauvais pour la santé, les lions y arrivent bien ! Je
m’accroche et me trouve chanceux d’être en France.
Mon histoire personnelle m’aide à relativiser”.
Faute de moyens, Avren a laissé de côté sa
passion de la danse, pour se consacrer à son
art, la photographie. Une activité “où le matériel reste très cher, mais, heureusement, ce n’est
pas l’appareil qui fait le bon photographe. J’ai
d’ailleurs reçu un prix international pour mon
travail”. En contrat d'alternance depuis la
rentrée dans une collectivité, il touche un
peu moins d’un SMIC. Son nouveau salaire
lui a permis d’acheter des vêtements neufs
après trois ans de friperie. Mais rien n’entache
son optimisme : “il faut croire en ses rêves et
s’accrocher !” ■ Willy Richert

En chiffres
Augmentation
moyenne des prix sur un an

+17,8% +3,6%
énergie

+11%

produits
manufacturés
(industriels,
vêtements…)

produits frais
Des produits qui flambent…

+137 % +29%
huile de
tournesol

bâtonnets de
poisson surgelés

coquillettes

steak haché

+29% +27%
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Quel regard portez-vous sur la
situation actuelle ?
Cette année est celle de tous les records
pour les plus riches, des records de profits
pour les multinationales et de dividendes
pour les actionnaires du CAC 40. C’est
aussi l’année des calculs capitalistes portés
Sonia
à leur paroxysme puisque les acteurs
Guenine,
économiques profitent de l’inflation
adjointe au
maire déléguée
provoquée par le conflit en Ukraine pour
aux Solidarités
augmenter les prix à leur tour. Électricité,
gaz, denrées alimentaires…
Tout augmente sauf les salaires ! L’enrichissement de
quelques-uns se fait au détriment du budget des ménages,
mais aussi des finances des collectivités qui fondent comme
neige au soleil. Certaines villes se voient dans l’impossibilité
de payer les factures. Le service public est pourtant un
formidable outil de justice sociale et d’égalité.

– Coût de la vie –

DOSSIER

Des aides pour
amortir le choc
Tarifs échelonnés des services municipaux, aides aux particuliers,
subventions, engagement pour le logement social… Nombre de
dispositifs mis en place par la municipalité allègent les dépenses des
familles et les aident à faire face à la situation actuelle.

A

Julian Renard

lors que les prix à la consommation grimpent, que les
revenus sont à la peine, certains dispositifs municipaux
contribuent à améliorer le
pouvoir d’achat des Vitriot·e·s. Par exemple,
pour l’éducation des plus jeunes, un sac de
fournitures scolaires est offert à chaque élève
en élémentaire à la rentrée pour soulager les
familles. Les tarifs de la restauration scolaire,
échelonnés selon le quotient familial, permettent quant à eux d’adapter le montant
de la facture aux ressources. “Pour les plus
modestes, le prix du repas s’élève à 0,62 euros,
alors qu’il revient en réalité à 10 euros”, souligne

Stéphane Biechy, directeur des services socioéducatifs. S’ajoute à cela la volonté de la
municipalité de faire bénéficier toutes les
familles du dispositif “colos apprenantes”
proposé par l’État, qui a permis 454 séjours
d’une semaine l’été dernier moyennant
54 euros pour les familles, dispositif reconduit cet automne.
À Vitry, la tarification au quotient familial comporte 16 tranches, ce qui permet un calcul au plus près du budget des
8 380 familles qui en bénéficient. Dans la
même optique, pour la restauration scolaire,
le centre de loisirs et l’étude, la tarification
au forfait a été récemment supprimée au

profit de celle à la consommation et, dès ce
trimestre, l’envoi d’une facture mensualisée
lisse la dépense. “Ces mesures de simplification
et de modernisation ont été prises avec le souci
constant de la situation des familles défavorisées”,
indique Élodie Grémont, cheffe du service
Affaires familiales. À ces leviers, s’ajoutent
des gratuités concernant le stationnement,
l’accès à la galerie municipale, des terrains de
sport et certains services de la bibliothèque.
Limiter les dépenses liées à
l’habitation
La municipalité agit, d’autre part, pour limiter les dépenses liées à l’habitation, autre
lourde charge des foyers. Elle permet de
nouvelles constructions de logements sociaux
qui s’ajoutent au parc existant au prix moyen
de six à sept euros le mètre carré, contre
20 euros dans le privé. À titre d’exemple,
pour 60 mètres carrés, cela peut représenter un écart de plus de 700 euros. “La plupart des familles qui y sont logées aujourd’hui
ne pourraient pas payer un loyer dans le privé”,
affirme Sébastien Ratel, responsable du
service Habitat. Celui-ci souligne aussi

 Un sac de fournitures scolaires
a été distribué à chaque élève en
élémentaire à la rentrée.
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Certains dispositifs
municipaux contribuent
à améliorer le pouvoir
d'achat des Vitriot·e·s. »
CCAS, le point justice ou des associations
caritatives.
Des aides de la ville existent aussi en direction
des personnes en difficultés financières pour
payer leurs factures, notamment d’énergie,
en complément des aides du conseil départemental. Il existe en particulier celles du
centre communal d’action sociale, dont les
responsables notent pourtant une méconnaissance fréquente de ceux qui en auraient
besoin. Cela s’ajoute aux permanences en
mairie et aux visites à domicile de l’agence
locale de l’énergie (ALE) pour conseiller
sur les écogestes à adopter, viser la sobriété
énergétique et réduire le poids des factures.
Sport et santé à moindre coût
Côté santé, le centre municipal de santé
(CMS) et le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) l’Imagerie, pris en charge
entièrement par l’Assurance maladie, se distinguent. “Ces centres participent à agir contre le
renoncement au soin”, insiste Olivier Panzani,
N°199 – Novembre 2022

DOSSIER

Énergie

Nicolas Wanlin

l’encadrement, par la commune, de programmes d’accession à la propriété pour
un tarif au mètre carré de 4 080 euros (prix
moyen indexé sur l'évolution du SMIC),
contre 6 000 voire 7 000 euros alentour.
Côté charges locatives, les réhabilitations
entreprises par les bailleurs réduisent quant
à elles les dépenses énergétiques.
La commune subventionne, aussi. Chaque
année, une somme globale de plus de
300 000 euros revient aux associations et
centres sociaux de Vitry, un montant important étant dédié aux associations à objectif
social (Secours populaire, Union locale de la
Croix-Rouge, Restos du cœur). Rappelons
aussi que la ville porte un centre social communal, la maison des Vitry'Haut. Elle prête
aussi des salles et du matériel. “Nous sentons,
depuis le confinement, une part de la population
de plus en plus affectée”, note Brice Dassbach,
du service de la Vie associative, qui réoriente
chaque jour deux à trois personnes vers le

Pour un bouclier tarifaire
Vos factures d’énergie explosent,
celles de la ville aussi. Face aux
augmentations prévues du coût du
gaz et de l’électricité, les maires du
Val-de-Marne, dont Pierre Bell-Lloch,
maire de Vitry, réclament la mise en
place par le gouvernement d’un
bouclier tarifaire énergétique.
« La situation est catastrophique,
déclarent-ils. Un grand nombre de
communes du Val-de-Marne en est
réduit à se demander quel service il
faudra choisir de fermer ou de réduire
drastiquement pour boucler l’année. »
Pourtant, la ville travaille à la réduction
de ses dépenses énergétiques. Elle a
élaboré une planification ayant
permis, sur les dix dernières années,
une baisse de 12 % de sa

directeur de la Santé. Là, sans dépassement
d’honoraires et grâce à des conventions avec
les complémentaires, les patients sont épargnés de l’avance des frais médicaux tandis
que les plus modestes bénéficient de l’aide
médicale d’État et de la complémentaire
santé solidarité.
Côté sport, la municipalité est également
active. Guy Mortain, directeur des Sports,
cite plusieurs actions : “les subventions aux
clubs pour réduire leurs tarifs, les prêts d’espaces,
des tarifs parmi les plus bas d’Île-de-France à la
patinoire, au centre aquatique et à la salle de
culture physique”. Selon lui, sans cela, “on imagine que moins d’habitants feraient du sport et

consommation énergétique et de
33 % de ses émissions des gaz à effet
de serre. Les investissements ont
principalement concerné les
bâtiments : leur enveloppe par un
programme de changement des
menuiseries extérieures et d’isolation
des planchers, et leur fonctionnement
par des campagnes de passage des
ampoules classiques à celles à LED, la
systématisation des économiseurs
d’eau et la mise en œuvre de contrats
d’entretien optimisant le
fonctionnement des installations de
chauffage. Un schéma directeur des
énergies est également en cours
d’étude pour réduire les
consommations énergétiques
de 40 % d’ici 2030 ■ Gw. M.

que les clubs seraient moins nombreux et variés”.
À plus grande échelle, la municipalité a aussi
choisi de donner de la voix pour défendre le
pouvoir d’achat. L’an dernier, elle a refusé
que la mesure antipollution ZFE, qui peut
impliquer un changement de véhicule,
s’applique sans qu’une aide suffisante soit
prévue. Elle soutient aussi les salariés mobilisés, comme les ATSEM (agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles), AESH
(accompagnants des élèves en situation de
handicap) ou encore les salariés des raffineries pour que soient entendues leurs revendications en matière de statut et de salaire ■
Gwénaël le Morzellec
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Les associations locales
se mobilisent

Julian Renard

À l’approche de l’hiver, les associations vitriotes de solidarité
poursuivent leurs actions pour venir en aide aux plus démunis.
Elles ont recalibré leurs aides pour s’adapter à l’augmentation
des besoins liés à la hausse des prix.

Dans les locaux du
Secours populaire
de Vitry.

De plus en plus de personnes
viennent à nos distributions alimentaires, avec davantage de profils atypiques, comme les étudiants ou les familles
dont les deux parents travaillent”, constate
Sarah Kerisit-Taib, présidente de l'unité
locale de la Croix-Rouge. L'association,
qui s'appuie sur une cinquantaine de
bénévoles, organise notamment dans ses
locaux des distributions alimentaires, de
produits d'hygiène et de vêtements, un
samedi par mois.
Le besoin est là. “On a beaucoup plus de
demandes”, souligne également Danielle
Rozo, secrétaire générale du Secours populaire à Vitry, qui effectue des distributions
les lundi, jeudi et vendredi matin. Cet été,
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la moyenne de colis distribués par l’association s’élevait à 31 par jour, soit dix de
plus qu’en 2019, avant le covid. Face à cette
augmentation de la précarité alimentaire, le
Secours populaire a décidé d’augmenter les
aides financières aux familles les plus démunies. “Toutes les personnes qui passent notre
porte ont une bonne raison de venir”, assure
Danielle Rozo.
Même son de cloche pour les Restos du
cœur, qui ont pris la décision de changer de
barème. “Le nouveau tient compte des charges
énergétiques, puisque avec l’augmentation de
celles-ci, le reste à vivre sera plus faible”, explique
Daniel Gissinger, le président départemental. Si, en 2021, les Restos ont accueilli
366 familles, soit 1 088 personnes, “on

attend forcément plus de personnes, cette année”.
De son côté, Lol’idays a mis en place des
colis d’urgence pour les étudiants, sur rendez-vous, deux samedis par mois. Un soutien
aux jeunes en situation de grande précarité
“jusqu’à ce que le besoin ne se fasse plus ressentir”, soutient Lufian Ndongola, président
de l’association. “Là, on est partis au moins
jusqu’à fin décembre en raison de l’inflation.”
Par ailleurs, les personnes qui bénéficient
d’un suivi à l’épicerie solidaire de Lol’idays,
peuvent accéder à une multitude de produits, à hauteur de 10 % des prix réels.
Quant aux Jeunes solidaires, ils préparent
leurs maraudes (repas, vêtements, produits d’hygiène…) au profit des personnes
sans domicile fixe et dans le besoin. “On
espère commencer le plus tôt possible, on sait
que l’hiver arrive”, détaille Samuel Gaël
Komesha, le président. L’association continue également d’accompagner les jeunes
en difficulté ou en situation d’urgence. “Il
y a de la morosité, on a l’impression d’une
crise qui commence, ajoute Samuel Gaël
Komesha. Alors, on continue de créer des
moments de rencontre.” ■ Clément Aulnette
Découvrez l'épicerie
solidaire Lol'idays
sur vitry94.fr

Contacts
Croix-Rouge
138, rue du Gal-Malleret-Joinville
01 46 81 94 56
Jeunes solidaires
07 83 30 02 62
Les Restos du cœur
15-19, avenue Léon-Geffroy
01 48 82 24 90
Lol’idays
17, rue Constant-Coquelin
06 62 30 39 20
Secours populaire
20, avenue Youri-Gagarine
01 46 80 17 72
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Julian Renard

PORTRAIT
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2 janvier
1992

Octobre
2014

Décembre
2018

Novembre
2019

Naissance à Djibouti.

En cours d’études d’ingénieur,
séjourne un an en Éthiopie,
pays de ses origines.

Naissance de sa première fille.

Soutient sa thèse sur
la fabrication de membranes
filtrant les nanomatériaux pour
le traitement de l’eau.
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Excellence au féminin

PORTRAIT

Lucie Ries
Scientifique déterminée
Lucie Ries mène des recherches sur la dépollution de l’eau,
un enjeu fondamental pour la planète. À 30 ans, cette Vitriote,
maman de deux petites filles, est déjà postdoctorante dans
un laboratoire de l’ENS. Pour ses travaux, elle vient d'être
désignée lauréate du prix Jeunes Talents L’Oréal-Unesco.

L

12 octobre
2022
Remise du prix Jeunes
Talents France 2022
L’Oréal-Unesco pour les
femmes et la science.
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ucie Ries, 30 ans, le dit : “Je suis plutôt une
impatiente, dans la vie courante...” Nous
l'avons rencontrée dans sa résidence,
au Plateau. Cette Vitriote, chercheuse
postdoctorante dans le laboratoire de
physique de l’École normale supérieure de Paris,
reconnaît, au lendemain de la remise de son
prix Jeunes Talents 2022, décerné par L’Oréal
et l’Unesco le 12 octobre, qu’elle apprécie
quand le quotidien se déroule sans à-coup. “Un
paradoxe ! s’exclame-t-elle, parce que dans ma vie
professionnelle, je passe mon temps à sauter pardessus des obstacles, à me poser des questions. Elles
me traversent le soir chez moi, si bien que le matin
j’ai hâte de trouver les réponses au travail.”
Lucie, dans un sourire plein d’aplomb, explique
son projet : “impacter la société en accélérant la
transition écologique grâce à mes recherches”. Cette
Vitriote, sûre d’elle, conçoit et fabrique des pièces
en 3D, ajuste des mécanismes puissants pour
filtrer l’eau d’assainissement par un système
de membranes en nanomatériaux bloquant les
micropolluants, comme les pesticides ou les
hormones, ou encore expérimente la voie des
champs électriques moins coûteuse pour désaliniser l’eau de mer. “Avec mon équipe de cinq personnes, nous allons voir les industriels avec les filtres
fabriqués”, explique-t-elle. Une passion pour le
bricolage qui remonte à l’enfance et se double
d’une envie de faire connaître la recherche auprès
des industries.
Fille d’une mère travaillant dans la communication et d’un père dans l’audiovisuel originaires de
la Meuse, elle grandit au côté de son frère près
de Nancy et mène un parcours scolaire et universitaire persévérant en lycée scientifique, école
d’ingénieur et doctorat. Déterminée et pressée,
elle préserve cependant sa quête de liberté et
d’harmonie. Ce qu’elle résume dans son goût

pour la pratique du vélo avec lequel “on va partout sans combustible grâce l’équilibre, dimension
qui me plaît” et sa pratique de la boxe française
“efficace pour la résilience aux coups”.
Elle évoque cette expérience de la liberté, l’été
de ses 18 ans, lors de vacances en Espagne avec
des amis, ou encore une année de découverte
de ses origines en Éthiopie au sein d’une association éducative locale. L’aventure parentale,
autre liberté et tentative d’harmonie, il lui a fallu
l’arracher. “Avoir des enfants pendant mon doctorat ? La réponse était difficile, se rappelle-t-elle.
Autour de moi, il n’y avait pas beaucoup de femme
qui l’avait fait.” Mais son entourage proche et
professionnel l’a finalement décidée, et elle est
aujourd'hui maman de deux peties filles âgées
d’un an et demi et 4 ans. Vitry, où elle est propriétaire, participe à l’équilibre de cette adepte
du parc des Lilas, des animations d’été au parc
du Coteau et de l’implication à l’école Langevin :
“Avec le collectif des parents, je me mobilise pour les
enfants et pour accompagner les enseignants et les
AESH dans la crise”.
Promue femme d’excellence scientifique, se sentelle une exception ? Pas vraiment, mais... “Les
femmes doivent pouvoir accéder à la recherche scientifique sans qu’on n’ait plus à se poser les questions de
leur légitimité”, rétorque Lucie, devenue ambassadrice auprès des lycéennes à ce propos, en vantant aussi la diversité en général. Epargnée par
les freins sexistes, elle avoue, après une formation avec l’Unesco, avoir été plus sensibilisée et
en alerte sur les attitudes de dédain, par exemple.
Une chose dont elle est sûre : “Vraiment, les jeunes
filles qui souhaitent étudier les sciences doivent foncer.
Il y a plein d’opportunité pour elles” ■
Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec
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28
Scène ouverte

Alexbonnemaison.com

Artistes amateurs

Plus d’info sur nouveaugareautheatre.com
Pour participer, écrire à : contact@nouveaugareautheatre.com

Ça se passe au Nouveau Gare au théâtre le premier lundi de
chaque mois. Une scène est ouverte à tous ceux qui veulent
partager leurs écrits – slam, poésie, chanson, théâtre, nouvelle,
sketch, extrait de roman... – Une seule démarche : envoyer son
texte à l’équipe du théâtre. Ensuite, les participants obtiennent
une date et viennent s'entraîner à déclamer leurs mots quelques
heures avant le show. Les soirées, qui ont lieu dans l’espace
d’écriture Claudine-Galea, ont l’avantage d’offrir un public
nombreux et varié (chacun vient applaudir une connaissance
et découvre d’autres talents). Petite nouveauté : le bar monte à
l’étage ! De quoi réchauffer l’ambiance rapidement et donner
du courage à ceux qui se lancent sur scène… ■

Fromagerie

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Cee Cee Mia,
Lesdeuxpareilles

Ô nuit, Ô mes yeux
Lamia Ziadé
Un portrait exceptionnel des
plus grandes artistes qui ont
fait vibrer le Proche-Orient,
du début du XXe siècle au
milieu des années 1970.
Dans ce roman graphique
virtuose, Lamia Zadié rend un
merveilleux hommage aux
femmes qui incarnèrent l’âge
d’or de la chanson et du
cinéma, du Caire jusqu’à
Beyrouth : Oum Kalthoum,
qui fit ses débuts musicaux
habillée en garçon, Fayrouz,
icône du Liban, Asmahan,
chanteuse et princesse druze,
ou bien encore Samia Gamal,
actrice et danseuse du ventre
égyptienne… Art, amour,
ambition et parfois même
espionnage se mêlent ici pour
tisser de fascinants destins.
Parfaitement documenté et
fourmillant d’anecdotes :
magistral et passionnant !
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Dans le quartier des Étoiles,
les destins de six ados se
croisent autour d’une passion
commune : le hip-hop. Eli,
Marwa, Kub, Finley, Sami et
Synapse nous font découvrir
leur vie, leur quartier et les
liens qui les unissent.
Ensemble, ils vont créer un
crew – groupe de danse
– qui, espèrent-ils, ira loin...
Premier tome d’une série
dédiée aux 12-14 ans, cette
bande dessinée au trait tonique
met en avant la culture
hip-hop comme vecteur de
partage et de mélange des
personnalités et conditions
sociales. Sans passer sous
silence les sujets
contemporains – petits délits,
affaires de gangs, deal – le
récit fait la part belle aux
valeurs d’amitié et d'entraide.
Une jolie réussite.

« Le Bien fait »
pour vous !
Nouvelle enseigne dans le paysage des commerces de
proximité, la fromagerie Le Bien fait vient d’ouvrir. Elle avait
remporté en 2021 l'appel d'offres à la suite de la préemption
par la ville de ce local. Anjuli Arora, diplômée des Fromagers de
France, vous y fera découvrir les fromages de petits producteurs
« qui méritent d’avoir une visibilité sur le marché », ou d’autres
dont la renommée n’est plus à faire. Ici, vous n’achetez pas
simplement du fromage, car Anjuli tient à faire connaître leur
provenance. Elle a d’ores et déjà équipé sa boutique d’une
cave d’affinage pour, à terme, réaliser elle-même cette étape
cruciale de fabrication. Canadienne d’origine, Anjuli est vitriote
depuis 2016, après être « tombée en amour » avec un Vitriot.
Et vous, tomberez-vous en amour avec ses fromages ? ■

Julian Renard

Au-delà des étoiles

Le Bien fait, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Mardi 9h30-17h ; mercredi à vendredi 9h30-14h et 16h-20h30 ;
samedi 9h30-14h et 15h-20h30 ; dimanche 10h-14h
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Forum pour l’emploi
Constructif et convivial

Pour cette édition, nous voulions que le public
trouve plus que des offres d’emploi », explique
Aloïse Morlet, responsable de site à la mission
locale, qui a organisé le Forum pour l’emploi le 19 octobre
au palais des sports. Tout a été fait pour faciliter la tâche des
500 visiteurs : panneau pour se repérer dès l’entrée, garderie pour avoir l’esprit concentré sur sa recherche, scène
pour accueillir des témoignages forts, signalétique claire
entre les différents villages – orientation, formation, offres
d'emploi, coaching – et même une buvette. « C’était bien
organisé, témoigne Nadège, de la recyclerie La Pagaille.
Nous avons pu renseigner beaucoup de jeunes, renforcer
notre propre réseau et proposer des idées à nos salariés
en réinsertion. »
Des jeunes sont venus en groupe, comme ceux de Teame 94
qui aide des personnes en décrochage scolaire à découvrir le
monde du travail. « Certains ont identifié des pistes », raconte
Sarah Ben-Naim, chargée d’accompagnement. « Je pensais
aller vers la plomberie, mais j’ai vu que je pouvais aussi devenir magasinier », complète Ladji. Quant à Selima, elle imaginait déposer sa candidature pour travailler dans l’esthétique,
mais repart avec une brochure sur le métier d'animatrice
pour enfant. « Ça me fait un plan B », explique-t-elle, un peu
déçue tout de même. « On a peu de postes d’alternant, avoue
François, chef de secteur cuisine et menuiserie chez Leroy
Merlin, une des trente entreprises présentes. Mais on prend
tous les CV pour se faire un vivier et on donne des contacts
d’autres magasins. » Ce CV, on pouvait le travailler au stand
coaching. « Parfois, les jeunes ont juste besoin d’un avis,
d’une validation… et d’une impression ! » constate Isabelle,
conseillère à la mission locale $ Katrin Acou-Bouaziz

Denis Meyer

Mercredi 19 octobre se tenait le Forum pour
l’emploi. Retour sur une journée riche en
réseautage et pistes professionnelles.

▲ La Belle Piscine,
une exposition
en forme de rêve
aquatique pour dire
aurevoir à la piscine
du 8-Mai-1945.

u Le Forum pour

Julian Renard

l'emploi, au palais
des sports, a attiré
500 visiteurs
en recherche
d'emploi, de
formation ou,
tout simplement,
d'information.
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Mur/Murs

La Belle Piscine,
c‘est fini !
Trop bien, trop la fête !” s’exclame
Benjamin, en quittant l’inauguration de La Belle Piscine. La piscine du 8-Mai-1945, avant de définitivement
fermer ses portes, s’est laissé transformer par
dix artistes en résidence. Les curieux ont pu
profiter des œuvres in situ, du 6 au 9 octobre,
dans le cadre du festival Mur/Murs.
Vestiaires décorés d’un sablier géant, d'une
baleine et autres crabes, sèche-cheveux relookés, douches envahies de poissons volants et
de tortues : l’atmosphère des lieux étonne et
émeut les habitués. Le maximum de matériaux a été réutilisé, palmes, frites, planches,
pour nous plonger dans un microcosme
aquatique nostalgique… “J’ai voulu recréer
une sorte d’aquarium”, explique l’artiste Taline
Zabounian, dans son espace aux formes
organiques. “J’ai choisi ce vestiaire pour son
acoustique”, commente Leto William, qui a
même peint les plantes artificielles en noir.
Charles Marlangue, le maître nageur historique de la piscine, n’en croit pas ses yeux.
“La piscine n’a jamais été aussi belle. Dommage
qu’on ne décore pas les piscines en fonctionnement !” Pour terminer la visite, les enfants
pouvaient s’en donner à cœur joie sur les
murs avec de gros feutres. Et sortir la tête
pleine de rêves aquatiques à réaliser dans
les bassins du nouveau centre ouvert juste
à côté… $ Katrin Acou-Bouaziz
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Foire
paysanne
au Port-à-l’Anglais
Vente en direct de producteurs
de la France entière

Samedi 19 novembre
10h >20h
Rue Charles-Fourier,
et place de l’école Montesquieu
Organisée par la ville de Vitry-sur-Seine,
en partenariat avec la Confédération paysanne
et l’Association de quartier du Port-à-l’Anglais
Associations locales

Service public

Informer les étranger·ère·s de leurs droits et les aider à en
bénéficier, c'est la mission du secteur Accès aux droits
des migrants. En les accompagnant dans leurs démarches,
il joue un rôle clé dans l’aboutissement des procédures.

Droits des migrants

Épauler les personnes
étrangères

T

itres de séjours, regroupement
familial, prestations sociales…
le secteur Accès aux droits des
migrants accueille les personnes
étrangères pour les informer et les aider
dans ces démarches administratives souvent fastidieuses. Personnes en situation
régulière ou irrégulière, parents d’enfants
scolarisés, demandeurs de regroupement
familial, étudiants étrangers en quête d’un
renouvellement de titre de séjour… les
profils des usagers sont variés et la salle
d’attente ne désemplit pas.
“Toutes les procédures pour des demandes de
titres de séjour auprès de la préfecture du Valde-Marne sont désormais dématérialisées, souligne Pauline Guellec, chargée de missions
Accès aux droits des migrants. Or, beaucoup
de ces personnes ne sont pas forcément autonomes pour manier les outils numériques, et les
délais d’attente de traitement sont très longs.
Cela entraîne souvent l’expiration des titres de
séjour, ce qui peut conduire à des ruptures de
droits, notamment le versement des prestations
sociales, mais aussi à des pertes d’emploi.”
Le service accompagne ainsi les usagers
dans la constitution de leurs dossiers de
demande et joue un rôle essentiel pour
leur bon déroulement. Y compris pour
les demandes de naturalisation, véritable
aboutissement d’un long parcours qui
requiert de nombreux documents. Une
cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française est d’ailleurs organisée chaque
année (interrompue depuis 2020 en raison
de la crise sanitaire) par la municipalité.
Le service peut également orienter les
demandeurs vers d’autres organismes et,
de plus, il anime un réseau de partenaires
N°199 – Novembre 2022

associatifs actifs locaux afin de favoriser
l’accompagnement des personnes étrangères. Il propose également des permanences sur rendez-vous une fois par
semaine au relais-mairie de la Gare, le
jeudi après-midi dans le cadre du point
Justice. Depuis le début de l’année, le service a assuré plus de sept cents accueils.
Il a notamment participé à informer les
premiers réfugies ukrainiens arrivés à Vitry
en mars dernier et rapidement dirigés vers
le centre d’accueil de la Croix-Rouge de
Créteil ■ Hugo Derriennic
L’accueil se fait sur rendez-vous
à l’hôtel de ville
01 46 82 80 00 poste 7196
au relais mairie de la Gare
appel gratuit au 0805 100 330

ZOOM
Mobilisation

Stop à la
dématérialisation !
Vitry est la seule ville du Val-de-Marne
avec un secteur Droit des migrants
rattaché au centre communal d’action
sociale (CCAS) ouvert aux usagers. Un
véritable engagement de la
municipalité, alors que
l’accompagnement des personnes
étrangères est devenu un enjeu
majeur en raison de la
dématérialisation des démarches
auprès de la préfecture. Ce processus,
démarré il y a dix ans, s’est accentué
avec la crise sanitaire. Depuis 2021, les
démarches de renouvellement des
titres de séjour sont entièrement
dématérialisées. Les usagers doivent
déposer l’ensemble des documents
sur une plateforme avant le traitement
de leur demande. De plus, les délais
d’instruction, souvent très longs,
entraînent parfois la rupture des
droits. Une situation qui amène à
l’organisation de la conférence de
presse « Stop à la dématérialisation ».
Élus locaux, collectifs, associations et
organisations syndicales seront
mobilisés pour sensibiliser l’opinion
publique à cet enjeu de société ■
Conférence de presse le 5 novembre
à 10 h 30 à l’hôtel de ville

Julian Renard
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Les cimetières de Vitry

« Ici, c’est la dernière adresse »
À Vitry, depuis le XIXe siècle, les cimetières abritent le souvenir de ceux qui ont
marqué l’histoire de la ville. Mais des fouilles ont aussi permis de remonter jusqu’à
l’Antiquité, dont une nécropole a été découverte sous le chantier du futur métro.

U

n cimetière est plein de vies. Elles
se racontent sur la pierre, avec
des fleurs et des photos. Au cimetière ancien, il y a, par exemple,
le visage souriant d’Érick Bamy, salué par
“tous ses amis musiciens”. Décédé en 2014, il
était l’un des choristes de Johnny Hallyday,
et même sa doublure voix pour les balances,
avant les concerts. “La nuit de l’enterrement
d’Érick, des fans ont volé le bouquet envoyé par
Johnny !”
Le cimetière ancien
Cette histoire, c’est Frédéric de Castel qui la
raconte. Conservateur du cimetière ancien,
au centre-ville, il veille sur deux hectares et

quatre mille concessions. Tout est consigné
sur de vieux registres et des fiches sépia qui
remontent à la création du lieu, en 1829.
Au début du XIXe siècle, un décret impérial
oblige en effet les habitant·e·s à regrouper
les sépultures autour des églises. Ici, c’est au
pied d’un immense tilleul que l’on trouve les
chapelles funéraires les plus anciennes. Celle
de la famille Dubois, notamment. LouisNicolas était propriétaire du château de Vitry
et puissant préfet de police de Paris sous le
Consulat et l’Empire. Son fils, Eugène-Joseph,
a été maire de la ville, où il mourut en 1868.
À la croisée des chemins, un monument
commémore les soldats vitriots tombés au
front lors de la Première Guerre mondiale.

Leurs dépouilles ont été rassemblées lors du
centenaire de l’armistice de 1918. Sur les hauteurs du cimetière, un autre héros a son nom
gravé dans le marbre : Roger Derry, ancien
curé de Vitry, aumônier des armés, qui entre
dans la résistance quand le maréchal Pétain
prend le pouvoir, en 1940. Dénoncé, il sera
décapité à Cologne, en Allemagne, en 1943.
Le cimetière nouveau
La guerre fait rage et, l’année suivante,
une bombe tombe au milieu du nouveau
cimetière de Vitry, au sud-est de la ville. Ce
second cimetière, de 6,5 hectares et douze
mille concessions, raconte l’évolution de
notre société, depuis sa création en 1935. Les

ITINÉRAIRE
IIe-Xe siècle

XIXe siècle
Au cimetière ancien, la chapelle de la famille
Dubois, propriétaire du château de Vitry.
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Lucie Darbois

Denis Gliksman, @Inrap 2016

Les fouilles sur le chantier du métro,
au parc du Coteau, ont révélé une
nécropole de la fin de l’Antiquité.

ITINÉRAIRE
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victimes de la Seconde Guerre mondiale y
ont leur place, bien sûr, mais le site accueille
aussi un carré des indigents – pour lesquels
la mairie paie les obsèques –, un carré des
enfants, un carré israélite depuis 1976 et,
depuis 2001, un carré musulman. Dominique
Jeannin, gardien depuis vingt ans, explique
que ces dernières années les incinérations
sont plus nombreuses. “Nous nous sommes
adaptés : les urnes reposent dans ces nouvelles
allées pavées et fleuries. Et une belle arche en granit
permet d’inscrire les noms des défunts.”
Une division plus loin, sur une tombe,
Alexandre Jabrin-de Monfreid, artisan graveur, est en plein travail : “J’inscris dans la
pierre, avec des ciseaux en tungstène, le nom
d’une dame récemment inhumée, et je décore
ensuite les lettres à la feuille d’or”. En ce mois de
novembre, le cimetière reprend des couleurs.
Chantal a acheté des fleurs au marché. “C’est
un lieu calme, bien entretenu.” Elle vient chaque
semaine “faire une petite prière” à ceux qu’elle
aime : son ex-mari, enterré vers l’entrée, et
plus loin son mari et son fils Steeve, décédé
en pleine épidémie de covid. Dominique, le
gardien, se souvient de cette période particulière. Jusqu’à huit inhumations par jour,
et autant de familles. “Elles arrivaient parfois
à deux cents, alors que nous n’avions le droit qu’à

une dizaine de personnes avec les contraintes
sanitaires ! Alors on écoute, on respecte. Ici, c’est
la dernière adresse. Pour moi, ce métier, c’est un
peu comme une mission, je ne pourrais plus rien
faire d’autre.” Un sacré job en effet. Un jour,
Dominique observe au petit matin un renard
à son aise entre les tombes. Le lendemain, il
doit poursuivre un pickpocket attiré par les
sacs à main des dames. “Cela demande beaucoup de rigueur, un grand sens de l’accueil, mais
c’est passionnant, reconnaît Delphine Thibaut,
qui dirige le pôle funéraire à la mairie. Nous
sommes ouverts tous les jours de l’année, week-end
et jours fériés, par tous les temps. Un cimetière,
c’est un lieu de vie.”
La nécropole
Un lieu qui traverse le temps. C’est ainsi
qu’en 2016, lors de fouilles sur le chantier
de la future ligne 15 du métro, au parc du
Coteau-Marcel-Rosette, une pelle mécanique
bute sur un sarcophage, puis deux... jusqu’à
mettre au jour une nécropole entière : quatrevingts tombes et cent quinze corps, entre
le IIIe et le Xe siècle, de la fin de l’Antiquité
au Moyen Âge. Sébastien Poignant a dirigé
les opérations pour l’Institut national de
recherches archéologiques préventives : “Les
tombes avaient vraisemblablement été disposées

au départ autour d’un grand mausolée de plus
de dix mètres de haut, le long de la voie romaine
qui reliait Lutèce (Paris) à Lugdunum (Lyon)”.
L’actuelle D5 suit ce tracé. “La nécropole
raconte aussi les premiers rites chrétiens”, ajoutet-il. Les chercheurs ont ensuite analysé les
ossements afin de comprendre qui étaient ces
lointains ancêtres : hommes, femmes, riches
ou pauvres, quel métier, quelles maladies
avaient pu marquer leurs corps ? “Les morts
sont le meilleur témoignage que l’on a des sociétés
du passé”, reconnaît l’archéologue. Au parc
du Coteau, demain, c’est le métro qui sortira de terre, avec cinquante mille voyageurs
chaque jour. Qui s’arrêtera un moment pour
écouter ce que les morts ont encore à nous
apprendre ? ■ Lucie Darbois
Les deux cimetières sont ouverts
365 jours par an, du lundi au
dimanche, de 9h à 18h
• Cimetière ancien : 46, rue
du Gal-de-Gaulle ; 06 37 58 07 06 ;
bus 180, 172, 132
• Cimetière nouveau
75, rue du Gal-Malleret-Joinville ;
07 87 24 80 40 ; bus 182
Plus d’infos sur vitry94.fr
rubrique Services, état civil

2018

Lucie Darbois

Aujourd’hui
Quelques-unes des douze mille tombes
du cimetière nouveau, fleuries pour la
Toussaint.
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Lucie Darbois

Au cimetière nouveau, entre
la 10e et la 17e division, le site
cinéraire pour recueillir les
urnes, agrandi en 2018.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Des actions d’urgence pour le handicap !
En France, 4 femmes en situation de handicap sur 5 subissent des violences et/ou
maltraitances de tout type. Elles sont bien
plus nombreuses que les femmes dites
valides à vivre des violences conjugales,
physiques, psychologiques, sexuelles,
administratives et/ou économiques.
Les femmes sont parmi les premières
victimes de la paupérisation qui touche
les actifs de notre pays. Elles ont en
moyenne plus de temps partiel imposé,
de freins à l’ascension sociale et de discriminations à l’embauche. Le handicap
crée des difficultés supplémentaires, en
raison de besoins concrets (poste adapté,
contraintes horaires…), ou par manque
d’accès aux droits.
Elles doivent aussi composer au quotidien avec une société inadaptée. De
nombreux logements et bâtiments

publics demeurent inaccessibles aux
personnes en situation de handicap. Les
aides de l’État sont en réalité des prêts,
ou des subventions insignifiantes par
rapport aux coûts des travaux.
Ces dix dernières années, la baisse des
dotations aux collectivités territoriales

ET POURTANT, LA SITUATION
N’EST PAS SANS REMÈDE !

a rendu presque impossible la réalisation de vrais projets de mise en accessibilité. Bien entendu, à Vitry-sur-Seine,
nous faisons le choix politique du vivreensemble. Allez vers le tout-accessible implique cependant de pouvoir
mettre en place des plans de rénovation ambitieux sur plusieurs années.

Groupe Socialistes et citoyens

Pour un choc d’investissement
en matière de sécurité
Alors que le Parlement débattra très prochainement d’un projet de loi dédié aux
moyens du ministère de l’Intérieur, rares
sont les commentateurs qui relèvent
une absence majeure dans le cadre des
discussions à venir.
Et pour cause, aucune disposition n’est
prévue afin de réfléchir à la situation
des policiers municipaux, en première
ligne face à la délinquance du quotidien et indispensables à la prévention
de la délinquance. À Vitry-sur-Seine,
la création d’une police municipale
dès 2002, sous l’impulsion de l’ancien
maire communiste Alain Audoubert, a
ainsi permis de mieux lutter contre les
incivilités du quotidien tout en apaisant
l’espace public.
Pour autant, l’attractivité du métier se
34 – Vitry le mensuel

pose aujourd’hui avec une acuité particulière à l’heure où les collectivités
sont mises en concurrence pour assurer leur recrutement. Davantage de
passerelles entre gendarmerie, police
nationale et police municipale pourraient ainsi être mises en place. Par

SANS MOYENS, LES PROMESSES
D’AMÉLIORATIONS RESTERONT
DES VŒUX PIEUX.
ailleurs, un élargissement des missions
des policiers municipaux pourrait être
envisagé. Comment expliquer qu’un policier municipal est dans l’impossibilité
d’intervenir efficacement sur les points
de deal ? Pourquoi ne pas leur permettre
de verbaliser au moyen de l’amende
forfaitaire délictuelle par exemple ?
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Et pourtant, la situation n’est pas sans
remède !
Le parti communiste propose d’abroger la loi ELAN, qui a supprimé le 100 %
accessible dans les logements neufs,
de créer un ministère de plein exercice
et de mettre en place une prestation
universelle d’autonomie pour des ressources dignes.
À Vitry, de nombreuses associations
informent et aident à l’insertion. J’ai la
fierté d’être élue au sein d’une majorité
qui a fait le choix de donner une délégation à part entière au Handicap, dans
une ville qui travaille sur cette question
depuis 22 ans et qui dispose d’un secteur
dédié, dont les agents font preuve d’un
professionnalisme et d’un dévouement
remarquables.

Béatrice Buchoux
Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

Le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur
devra également faire le point sur les
moyens dédiés à la police nationale. Alors
que le commissariat de Vitry-sur-Seine a
été visé par des tirs de mortiers d’artifice
et des cocktails Molotov cet été, l’heure
ne peut plus être à de simples communiqués de soutien aux policiers. Un choc
d’investissement à Vitry-sur-Seine doit
permettre à la police nationale de mieux
assurer ses missions. Concrètement,
l’engagement de construire un nouveau commissariat pris en 2007 par le
ministère de l’Intérieur doit être honoré.
Des effectifs supplémentaires doivent
également être affectés.
Sans moyens, les promesses d’améliorations resteront des vœux pieux.

Shamime Attar

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

TRIBUNES DES GROUPES

Le vivant : pourquoi un Atlas

des écoles pourrait être organisée par les
services dans le but de créer des évènements et des animations sur ce thème.

Selon l’OFB (Office Français de la
Biodiversité), un Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) est une démarche qui
permet à une commune, de connaître,
préserver et valoriser son patrimoine
naturel.

L’Atlas pourrait constituer, structurellement, une base de travail pour la gestion
de notre territoire. On va pouvoir détailler
les Trames Vertes et Bleues (TVB) à tracer,
et adapter nos aménagements et nos
méthodes de gestion en fonction.

Il y a cinq étapes à l’élaboration de l’Atlas :
• réaliser un inventaire des milieux et des
espèces présents sur le territoire,
• impliquer l’ensemble des acteurs de la
commune en faveur de la préservation
du patrimoine naturel,
• cartographier les enjeux de biodiversité
à l’échelle du territoire,
• outil de référence, d’information et
d’aide à la prise de décision pour la
commune,
• support pout l’élaboration d’un plan
d’action Biodiversité.
Cet ABC est un outil fondamental pour

répertorier les différents (micro-)milieux
du territoire, les espèces faunistiques et
floristiques communes et remarquables
présentes, etc.
L’élaboration de cet Atlas permettra
d’effectuer des inventaires naturalistes.
Cela aura donc un but écologique et

L’ATLAS POURRAIT CONSTITUER
UNE BASE DE TRAVAIL
POUR LA GESTION DE NOTRE
TERRITOIRE.
environnemental. Pour l’élaboration de
ce livre communal, on sollicitera la participation et la contribution des Vitriots
pour des illustrations et photos naturalistes par exemple. Nous pourrions nous
organiser autour de sorties naturalistes
avec les habitants par quartier ou groupement de quartier, une participation

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

Le Kilowatt, Zone Culturelle Sensible
À la faveur d’un débat sur l’avenir du
Kilowatt, le conseil municipal a découvert que derrière la menace qui plane sur
ce merveilleux espace de culture et de
partage, M. Bell-Lloch a un projet qu’il
garde secret… Selon nos informations,
une centrale à bois serait dans les tiroirs.
Très contestées pour leurs émissions de
particules fines, l’atteinte à la biodiversité
et la déforestation qu’elles engendrent,
les centrales à bois relèvent plus du
greenwashing que de l’engagement
écologique. En outre, avant d’ouvrir une
nouvelle centrale à Vitry, il serait utile de
s’interroger sur sa pertinence. Une production marginale est-elle nécessaire aux
équilibres nationaux ? Rien n’est moins
sûr. Quant aux emplois, ils se compteraient sur les doigts des mains…. Autant
le dire clairement, le développement
économique n’est pas au rendez-vous.
N°199 – Novembre 2022

Un autre projet était dans le programme
municipal que les Vitriot·e·s ont choisi.
Un musée de l’électricité et de l’industrie, le Kilowatt, le centrale parc au lieu
des dépôts pétroliers et l’aménagement
des berges de Seine pour le bien-être

UN MUSÉE, LE KILOWATT,
UN PARC, LES BERGES DE
SEINE… L’AUDACE D’UNE VILLE
POPULAIRE !
et le plaisir… en un mot l’audace d’une
ville populaire ! Et cerise sur le gâteau, il
permettrait de défendre les cheminées,
véritable emblème de notre ville. Vitry
a des atouts forts pour discuter avec
EDF du financement de leur maintien.
À l’heure de l’enjeu de l’énergie décarbonée, les autoroutes de l’électricité sont

La ville de Vitry a été candidate et
est devenue lauréate de « L’Appel à
Manifestation d’Intérêt » (AMI), lancé
par la Métropole du Grand Paris relatif aux inventaires écologiques métropolitains. Nous bénéficierons donc de
l’accompagnement d’un bureau d’études,
présélectionné et financé directement
par la Métropole d’une valeur estimée à
15 000 € TTC.
Catherine Su

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

essentielles pour alimenter les grandes
villes. Et sur place, il faut répartir l’électricité entre les communes. Avec son poste
électrique stratégique, Vitry contribue
largement à l’intérêt général du grand
Paris. Il est raisonnable qu’en retour, elle
bénéficie de l’accompagnement d’EDF
pour les cheminées, le musée et permettre au Kilowatt de poursuivre sa belle
aventure.
C’est pourquoi avec vous et pour vous,
j’affirme que cet espace central des
Ardoines doit être une Zone Culturelle
Sensible. J’espère pouvoir compter sur
le soutien de la municipalité.

Hocine Tmimi

Groupe Vitry rassemblé,
la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

Vitry le mensuel – 35

TRIBUNES DES GROUPES

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

Groupe Changeons Vitry en mieux

Où sont les champions du logement
social ?
Nous ne comptons plus les conseils
municipaux où nous avons dénoncé une
bétonisation anachronique de notre ville.
Immeubles, tours : le moindre m² est
happé par la construction.
« Les Vitriots ont besoin de se loger »,
indique à chaque fois la majorité municipale. « Nous sommes pour le logement, et
vous vous êtes contre. » Un argumentaire
fallacieux loin de résumer nos propositions, pas plus que les vôtres d’ailleurs.
Nous avons tous conscience de la crise
du logement. Une « crise » qui résulte
en réalité de la politique menée dans
de nombreuses villes (de droite pour
la plupart) qui préfèrent payer des
amendes que de construire leur part de
logement social. Nous dénonçons nous
aussi ces procédés, qui impactent bien

plus que leur simple population locale.
Devons-nous pour autant encore et toujours pallier les manquements des autres ?
C’est un processus sans fin : plus nous
construisons, plus il y a de demandes
abondant de toute l’IDF ! Jusqu’où ? Et

TOUTE CETTE DENSIFICATION
PÈSERA IN FINE
SUR LES HABITANTS.
à quel prix ? Toute cette densification
pèsera in fine sur les habitants qui devront
vivre dans une ville asphaltée, inadaptée
aux inévitables fortes chaleurs et en déficit
de services publics et d’infrastructures.
Il nous faut inventer une alternative pour
éviter d’alimenter un système pervers

Groupe Vitry à venir

NPRU la mascarade du nouveau
dessin de la ville !!!!
La majorité municipale comme à son
habitude communique, organise des
« réunions de travail » qui ne sont que des
mascarades. Après un « Conseil Municipal
privé » et une pseudo réunion publique de
concertation le vendredi 30 septembre,
qui ne furent que des présentations d’un
projet qui s’étiole au fil des années.
Les Vitriots ont refusé cette supercherie en manifestant leur mécontentement
parfois même en huant.
La reconstruction du centre-ville et principalement le quartier Robespierre ne se
fera jamais comme elle devrait se faire.
Le « rafistolage » n’est pas pertinent et
les millions engloutis ne changeront rien.
La tour sera toujours debout concentrant
ses incivilités, ses pannes à répétition et
son mal vivre.
Depuis 10 ans, nous alertons le Maire sur
36 – Vitry le mensuel

le fait que nous avons la chance historique de l’arrivée du métro en centre-ville,
et qu’il faut coute que coute la saisir pour
relancer la vie économique et sociale du
centre.
Tout au long du trajet de la ligne 15 les
villes préparent autour des nouvelles

NON LES VITRIOTS
N’ACCEPTENT NI LA POLITIQUE
SOCIALE NI MÊME L’URBANISME.
stations des aménagements ambitieux.
À 2 ans de la mise en service pas un coup
de pioche n’a été donné à Vitry nous
allons laisser passer cette chance qui ne
se reproduira jamais. Le désenclavement
ne se produira pas !
Le métro passera sans y déposer les
retombées positives.
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qui ne profite qu’aux villes hors-la-loi !
En réquisitionnant les logements vides
par exemple ?
Quant au logement social : l’opération de
rénovation de l’ANRU fera disparaître de
nombreux logements sociaux qui « seront
reconstruits ailleurs »... Ce « ailleurs »,
nous le connaissons : ce sont les nouveaux quartiers, notamment des Ardoines.
Sauf qu’il y était déjà prévu comme dans le
reste de la ville 40 % de logement social.
Où vont donc réapparaître ces logements
sociaux détruits ? Nulle part : il y aura en
proportion moins de logements sociaux
sur Vitry à la suite de ces opérations !
Certes, c’est un choix politique (la droite
approuvera sans doute). Mais arrêtons les
caricatures : il y a différentes manières de
défendre le logement social.
David Montava

Groupe Changeons
Vitry en mieux
www.vitryenmieux.org

Non les Vitriots n’acceptent ni la politique
sociale ni même l’urbanisme imposés par
cette majorité PCF.
Ils refusent l’emplâtre de réaménagement
du centre-ville, comme les constructions de la nouvelle ville aux Ardoines
qui épuise les ressources de leur commune en créant un dortoir de 20 000 lits
et peu d’emplois.
Ils veulent une ville à la hauteur de la
métropole.
Mobilisons-nous il est peut-être encore
temps d’infléchir cette politique électoraliste pour se maintenir coute que coute
menée depuis 100 ans par les communistes, sans vision à long terme.
Par cette politique catastrophique, Vitry
la plus grande ville du Val-de-Marne, au
plus gros potentiel restera la plus pauvre
si nous ne faisons rien.
Alain Afflatet

Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Naissances
Août
PEGUILLAN Lenny,
ABDESSELAM Zeyn, AQUINO
MARECOS Amrando,
BAMUEDI PATI Wesley,
BITTY Jenny, BOTTEMANNE
Elizabeth, CHUKHO Léo,
DADI MOUMEN Oumayra,
DARAMÉ Aya, DE OLIVEIRA
MOSCOSO Mateus, DIALLO
Aboubacar, DIBASSY
Sanoussy, DY Chloé, EDDEB
Salma, EDDHAYAA Imrane,
EMAGNA NYOUHALA Sacha,
FOFANA Miryam-Inaya,
GOURHANT Timéan, JEMILI
Emna, LAO Judith, LEVIVIER
Oriane, LOLIA Raphaël-Ayan,
NIAKATE Abbass, OLIVEIRA
FEITOSA Manuella, REBAOUI
Amir, ROMELUS Emie-Naëlle,
SABER CHERIF Ramy, SABER
CHERIF Samy, SERANT
Yazan, SMAILI JannaNadalyn, SONOGO Djorobo.

Septembre
ALERRYAN Revan, AYUB

TAHIR Amy, AZAFAD
Souleyman, BARILLOT Peio,
BONVOISIN Maël, BOUN
Tyfaine, BOUTISSOBA
Eden-Isaac, CLEMENT
Jayden, GUEDDOUCHE
Liyah, KANOUTÉ Fadiadiou,
MATHIAS Jenna, MEBARKI
Lina, MONTEIRO
FERNANDES Olivia, MPAMU
NDOLO Kimia, SIVALINGAM
Tharunika, SOUIDI Hamza,
SOUMARE Mariam, TRAN
Alexandre, BOUN Tyfaine,
ABOUDOU SOILIHI AbdelMadjid, ADQUIM Jana,
AMROUS Aylan, ATTOUCHE
Hanna, AWLED HMED
Youssef, AZZAM Nassira,
BAH Tafsir, BAMBERA SallyAïda, BEN CHATER Hala,
BEN MESSAOUD Jaydai,
BEN YOUNES Dalia, BONUS
Hannah, BOULERHCHA
Jenna, CHAMMAKHI Alia,
COSTA SENA MENESES
Juliano, DERRIEN VISE Siena,
DIABY Samba, DIALLO LE
BRIS Zaïnab, DIAW Khalil,

Adam, EL FAHEM Maylis,
ELMIR Yanis, EMTIL Nelya,
FALL Amy-Yaya, FLOREZ
SANCHEZ Théo, GEORGE
Zion, GONCALVES Tessa,
JAZI Oussayd, KEBE Nana,
LIMA SANTOS SANCHES
Rodrigo, MIRI Alia SAAID
Zaina, WILU Chiara, YAO
Sherazade.

Mariages
Septembre
SYLLA Bintou-MAREGA
Boulaye, NICAR Virginie
Léa-PIERRU Thomas
Mathieu Patrick, MUANGU
Divine-N’KIERE Aristote,
CHABBI Nour El Hoda-MANI
Sidi Mohamed Hicham,
SAINT-VRY ChristelleTILLET Benjamin Mehdi,
LAROMANIERE Maëlle
Célia-MOUSSO JeanElfried, DELACOURT Tatiana
Roxanne-MERVILLE EKAME
Charles, Thiery, TANG OT
Chuthathip-PHANTHUMA
Sawaroj, ARCAROLI Melissa

Guide du PLU – zone pavillonnaire

Babeth Danielle-GHERIBI
Youcef, MBIATCHA
Nadine-KAMESSE Gaston,
PAULAT Christelle-RÉALI
Nicolas, ANDRIANTSALAMA
Jennyfer-RANARY
RAKOTOARISOA
Heriniaina, GERARD
Saparina-THARMALINGAM
Ithayakanth, KOUADIO
Bousso Marie-NYEMB
BAKINDÉ Daniel, OUAZA
Souad-DJAOUD Hacène,
MAMADOU Aurélie-N’Da
FOFANA Aboubakar, SZKOLA
Tiffany-KOUADRI MOSTEFAI
Islam, JEUX Nadine MichèleCARPENTIER Francis
Dominique.
Décès
Par égard pour les familles,
nous ne publierons que le nom
des défunts dont les familles
ont donné leur accord. Votre
ville s’adapte à la nouvelle
législation relative aux données
personnelles, leur protection
et leur communication.

Info pratique

Qu’ai-je le droit de construire ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) révisé de
Vitry, en vigueur depuis 2021, définit les
règles indiquant quelles formes doivent
prendre les constructions, quelles zones
doivent rester naturelles, quelles zones
sont réservées pour les constructions
futures, etc. Il expose notamment le
projet global d’urbanisme (projet
d’aménagement et de développement
durable, PADD) qui résume les intentions
générales de la collectivité quant à
l’évolution de l’agglomération.
Afin d’accompagner au mieux les
propriétaires ou futurs propriétaires des
quartiers pavillonnaires de Vitry dans leur
projet immobilier, la ville vient d’éditer un
guide du PLU qui sera distribué dans
toutes les boîtes aux lettres des maisons
individuelles de Vitry.
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Ce document présente et résume
l’ensemble des règles du PLU de Vitry
consacrées aux quartiers résidentiels à
dominante pavillonnaire (zone UC).
Il permet :
• d’identifier la zone dans laquelle se situe
le projet immobilier ;
• de vérifier s’il est autorisé dans cette
zone ;
• de connaître l’emprise au sol et la
hauteur maximales autorisées, la distance
minimum à respecter par rapport aux
constructions voisines, de cadrer
l’implantation du bâtiment sur la parcelle
et précise la réglementation concernant
l’aspect des façades et des clôtures ;
• de connaître les règles en matière de
stationnement et d’emplacement des
poubelles dans la zone.

Cette brochure fait également le point sur
les différentes autorisations d’urbanisme
existantes, liste le contenu du dossier de
demande et rappelle les délais et
modalités d’instruction.
Elle précise aussi que tout projet
immobilier ne peut être réalisé qu’après
avoir été autorisé par le maire.
Vous y trouverez également un annuaire
des administrations de l’urbanisme
réglementaire à Vitry.
Service municipal de
l’Urbanisme
01 46 82 84 74
accueil412@mairie-vitry94.fr
le plan local de l’urbanisme
sur vitry94.fr
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PETITES ANNONCES
VENDS
$ Libraire associative Livres en luttes
vend à prix modique livres d’occasion
allemands, anglais, espagnols, italiens,
portugais, russes… - 06 08 14 39 11
$ Bureau avec caisson qui peut être
mis en angle à droite 20€, 2 lustres 5€
chacun, 2 robes cérémonie taille 2 ans
5€ chacune - 06 15 29 53 87
$ Télévision Sony grand écran, belle télé,
presque neuve, belles images, très beau
son 250€, magnétoscope panoramique
HDMI 150€ - 01 46 77 62 68
$ Lit coffre Dunlopillo 140x180 150€
(photo si WatsApp), boots cuir P39 20€,
chaussures P38 (France Arno) 20€,
escarpins (Italie) P38 20€, baskets Nike
P30 5€ - 06 18 81 54 40

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.
$ Disques 33T coffret de dix opérettes
30€ - 06 49 11 75 85
$ Vélo femme gitane deux plateaux dix
vitesses pneus à changer 150€
- 06 66 74 79 57

OFFRES DE SERVICE

$ Homme 61 ans véhiculé propose
déplacement, accompagnement
en voiture pour courses, divers
déplacements - 06 13 53 89 37
$ EMDR hypnose sophrologie
magnétisme à votre écoute pour une
solution - 06 34 57 70 14
$ Coach sportif diplômé de 3 BE a
votre service pour vacations EHPAD,
associations ou autres - 06 83 12 28 46

$ Four électrique marque FAR bon état
prix 30€ couleur noir largeur 56cm
profondeur 36cm hauteur 35cm
- 06 47 50 38 11

$ Je vous propose des amuse-bouche,
plats traditionnels à emporter, n’hésitez
pas pour plus de renseignements merci
- 06 15 84 62 23

$ Télévision Sony grand écran 80cm
belle télé 200€, magnétoscope
panoramique HDMI 100€, home cinéma
100€ - 06 18 88 62 42

$ Je monte tous les meubles en kit
(Ikea, But, Cdiscount) et j’effectue tout
percement dans tout mur (béton, plâtre,
placo) et je fais de la peinture
- 06 11 63 78 47

$ Sac en cuir couleur rouille possédant
grandes lanières bon état 10€, sac
couleur noire possédant grandes lanières
bon état 1€, bracelets métalliques
couleur argent bon état 1€, 2 chaises en
bois et en chêne couleur marron bon état
1€ l’une - 01 46 80 65 15

$ Achète appareils photo argentiques,
Canon, Nikon, Pentax 1980
- 06 64 72 74 20

$ Garde enfants sorties école, ménage
à domicile aide à domicile personnes
âgées - 07 53 38 42 46

$ Matelas électrique massant longueur
2m largeur 60cm 50€ - 01 45 73 96 70

$ Poussette BB Confort 20€, chaise
haute 10€, réducteur WC 2€, jeu 5€,
poussette canne 10€, lit enfant 50€,
valise 20€, trotteur 5€, vélo enfant 50€
- 06 68 05 60 41

DIVERS
$ Donne gratuitement documents et
préparation de cours pour professeurs
des écoles - 07 86 01 14 54

COURS
$ Professeur certifié longue expérience
Éducation nationale, donne cours de
français, espagnol, aide aux devoirs
toutes matières, tous niveaux
- 06 61 78 82 35 ou 09 52 43 88 03
$ Enseignante expérimentée et
motorisée propose soutien scolaire et
aide aux devoirs a des élèves en difficulté
- 06 07 05 96 39
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numéros utiles
Médecin de garde :
SAMI (service d’accueil
médical initial) 15
Pompiers 18
Police secours 17
Commissariat
01 47 18 35 00
Police municipale
01 55 53 17 36
Enedis (urgence)
09 726 750 94
GRDF (urgence)
0800 47 33 33
SEDIF (urgence fuite)
09 69 369 918
Centre antipoison
01 40 05 48 48
Centre hospitalier
intercommunal Créteil
01 45 17 50 00
Urgences obstétricales
(Clinique des Noriets)
01 45 59 55 00
Clinique Pasteur
01 45 73 35 35
(01 45 73 35 36,
urgences 24h/24)
Hôpital Henri-Mondor,
Créteil 01 49 81 21 11
Hôpital Bicêtre,
01 45 21 21 21
Violences conjugales 39 19
Enfance maltraitée 119
Pharmacie de garde 39 15
Sécurité sociale 36 46

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

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

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

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

Borne taxis
(avenue Lucien-Français,
côté hôtel de ville)
06 20 91 09 43
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25
nov.

Journee de lutte
contre les violences
faites aux femmes

Protegeons
les

18h30

Appel
au
rassemblement
mobilisee

2022 - Service communication - Création graphique : David Bonét-Maury

Parvis
de
l’Hôtel
de
ville

28 novembre au
3 décembre 2022

• Organisée par le réseau Parentalité de Vitry-sur-Seine • Jeux, ateliers, débats, expositions, projections •

Scannez ou retrouvez
le programme complet sur :
vitry94.fr

