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Dossier

Éclairage public
Le contexte actuel plonge la 
France dans une crise de l’énergie 
sans précédent. En matière 
d’éclairage public, Vitry a entrepris 
des actions d'économie depuis 
plusieurs années tout en 
préservant un nécessaire 
sentiment de sécurité nocturne et 
sans sacrifier à l’esprit des fêtes.

À la une 
Vitry en fête

Portrait  
José Nieto
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Comment faire
une demande

de logement social
à Vitry-sur-Seine ?

Nous vous accompagnons 
dans vos démarches !

Votre demande de logement social, 
pas à pas, expliquée en vidéo 

Logement pour toutes et tous !

scannez le code  et Visionnez le Vlog n°1 !



n° 200 – Décembre 2022 ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine
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Pour un Noël solidaire 
et heureux !

N
ombre de services municipaux  
seront en fête en ce mois de 
décembre, afin de vous procurer 
petits et grands plaisirs, dans la 

solidarité et le partage. Les associations 
réunies sur le marché de Noël nous 
proposeront durant trois jours quelques 
instants propices aux rêves et à l’évasion 
de l’hiver.

Venez nombreuses et nombreux profiter 
des animations, patinoire, manège, chalets 
en fête !

L’énergie, les factures d’énergie, la crise 
énergétique, occupent tous les médias, 
toutes les bouches. Soyez assuré·e·s de 
la réactivité de vos services municipaux 
et élu·e·s afin d’amortir le choc dans les 
meilleures conditions. La municipalité se 
mobilise pour réduire les impacts d’une crise 

sans précédent dans notre histoire moderne.  
La bonne utilisation de l’éclairage et du 
chauffage de nos bâtiments, la constante 
mobilisation de l’ensemble des personnels, 
nous permettra, nous l’espérons, d’adapter 
votre service public aux contraintes. 
Cependant, notre responsabilité ne suffira 
pas à éteindre toutes les difficultés auxquelles 
font face les collectivités territoriales.

Seule notre mobilisation collective permettra 
de faire perdurer nos services publics.  
C’est pourquoi je vous donne rendez-vous, 
en janvier, autour des vœux du Maire dans 
nos quartiers, pour discuter, échanger et 
vivre pleinement, ensemble.

Parce que je sais pouvoir compter sur 
votre implication dans l’avenir de notre 
belle commune, je ne doute pas de notre 
capacité à construire ensemble les solidarités 
nécessaires.

Toujours à vos côtés, je vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année, remplies 
de bonheur.

Le maire, Pierre Bell-Lloch, 
lors de l'inauguration, le 19 
novembre, du city stade de 
Stalingrad-Malassis rénové 
par la Semise en partenariat 
avec l'association Vers l'avant.
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Concours

Que représentent 
les fêtes de fin 
d’année pour vous ? 
Dans ce contexte 
de crise 
économique qui 
s’aggrave par les 
choix politiques du 
gouvernement, le 
climat anxiogène lié 
à la crise sanitaire, 
à la guerre, 
au dérèglement 
climatique, qui 
se surajoute à 
la précarité, 

notamment de notre jeunesse, 
fêter la fin de l’année est essentiel. 
Nous souhaitons que ce moment 
soit un temps fort de communauté, 
de bienveillance. Un temps pour 
prendre soin des autres et de soi, 
car, à l’instar de Saint-Just, nous, 
élus de Vitry, sommes des 
combattants du bonheur.  
Pour ces fêtes, il y aura de la 
lumière, symbole de vie, sans 
opulence mais bien présente, car 
nous ne voulons pas pénaliser les 
Vitriots qui font déjà très attention 
à leurs dépenses énergétiques. 
Le marché de Noël sera renforcé, 
présent en deux lieux, pour un 
temps familial dédié aux 
associations, maillage essentiel 
de la vie de la commune, à nos 
commerces de proximité, qui 
produisent « du bon » et à des 
producteurs nationaux, figures de 
notre patrimoine gastronomique. 
Et surtout, cette fin d’année, nous 
souhaitons qu’elle soit un temps de 
paix intergénérationnel pour 
l’ensemble des Vitriots, car sans la 
paix, il n’y a pas de progrès humain.

L
a ville va mettre des paillettes dans votre 
vie en cette fin d’année 2022 ! À com-
mencer par les rues, réchauffées par 

les vitrines en fête, les maisons illuminées, 
un marché de Noël les 9, 10 et 11 décembre 
(lire ci-contre) et un « manège enchanté » 
sur l’esplanade du théâtre Jean-Vilar tout 
au long du mois de décembre…
De grands événements sont prévus pour finir 
l’année en beauté (vous pouvez déjà réser-
ver vos places !). À la bibliothèque Nelson-
Mandela, Ludovic Souliman, conteur, 
propose un spectacle pour enfants (dès 
4 ans), Floc ! le 10 décembre à 18 h (dans ses 
annexes du Port-à-l’Anglais le 3 décembre 
à 11 h et de Balzac le 14 à 14 h). Au théâtre 
Jean-Vilar, le spectacle participatif (V)îvre, du 
Cheptel Aleïkoum, mêlant théâtre, cirque et 
fanfare, prendra place dans la salle aména-
gée en chapiteau pour l’occasion, le 17 dans 
le cadre du Noël solidaire pour les enfants 
en situation de handicap, le 18 pour tous. 

Quant aux 3 Cinés Robespierre, ils fêtent 
leurs 40 ans avec, en cette fin d'année, 
de belles séances de ciné-concert, ciné-
karaoké et ciné-club pour se glisser dou-
cement dans l’ambiance du 31 décembre… 
À cette occasion, les séances seront gra-
tuites pour les jeunes jusqu'à 26 ans, du 
17 décembre au 2 janvier inclus. À l’inté-
rieur des structures aussi, ça sera la fête : 
les centres sociaux, de loisirs et de quartier 
préparent des ateliers et des sorties cultu-
relles pour les enfants et les familles sur le 
thème de Noël, les ludothèques organisent 
pour leurs adhérents une journée d’anima-
tions à la salle Bourneville, le RAM permet 
aux assistantes maternelles et aux enfants 
qu’elles gardent d’assister à un spectacle 
(histoires et chansons suivi d’un goûter) à la 
salle Robespierre. Enfin, dans les résidences 
autonomies, un cabaret se jouera grâce au 
théâtre Jean-Vilar. De quoi ambiancer toute 
la ville jusqu’au 31 ! ■ Katrin Acou-Bouaziz 

C’est la fête partout à Vitry !

Fin d’année

Question/réponse
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Vitry en fête

Fabienne 
Lefebvre, 
adjointe 
au maire 
déléguée au 
Lien social et 
au droit au 
temps libre

À LA UNE

La fin d’année s’annonce chaleureuse, festive, 
pleine de surprises à travers la ville. La municipalité 
et les structures partenaires ont concocté un 
programme d’animations : spectacles, rencontres 
avec le père Noël et, bien sûr, le traditionnel marché 
où petits et grands pourront déambuler, s’amuser 
et faire de sympathiques découvertes ■

Joie à 
partager
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D
u 9 au 11 décembre, place à la 
fête, aux lumières et à la musique ! 
Venez déambuler au marché de 

Noël où vous attendent de nombreux 
exposants pour vous proposer des pro-
duits régionaux. Le père Noël, en per-
sonne, a également accepté l’invitation 
de la ville. Vous pourrez aussi profiter 
d’un atelier créatif, vous essayer au travail 
de forgeron comme au Moyen Âge avec 
l’association Forge et itinérance, assister 
à une représentation de marionnettes 
de la compagnie du Héron pourpré et 
au spectacle jeunesse Floc ! de Ludovic 
Souliman, conteur vitriot, à la bibliothèque 
Nelson-Mandela. Les plus jeunes pourront 
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Vœux du maire
DES RENDEZ-VOUS DANS 
LES QUARTIERS
Pour les vœux 2023, le maire 
et les élu·e·s viendront à votre 
rencontre dans les quartiers, 
mi-janvier. Un moment 
d’échange et de partage,  
festif et chaleureux, pour 
démarrer la nouvelle année 
ensemble autour d’animations 
et d’un goûter.

À NOTER 

Vitry en fête

Marché de Noël

Place à la fête

ACTUALITÉS

À vos décorations !

La municipalité organise un 
concours de jardins, fenêtres 
et balcons illuminés. Tou·te·s 
les Vitriot·e·s sont invité·e·s à 
participer. L’inscription se fait 
en ligne, via le site de la ville du 
1er au 25 décembre. 
Les candidatures seront jugées 
sur l’originalité, l’esthétique et 
le caractère artisanal de leurs 
décorations. Et s’il y a une 
dimension écologique, c’est 
encore mieux. L’année dernière, 
douze familles ont participé… 
Et les douze étaient gagnantes ! 
Alors, pourquoi ne pas tenter sa 
chance ?

Plus d'infos : vitry94.fr
et les réseaux sociaux 
de la ville

s’adonner au plaisir d’une balade à dos 
de poney avec l’association Tous en selle. 
Enfin, la chorale de Kladno – ville tchèque 
jumelée avec Vitry – jouera sur le mar-
ché de Noël le 10 décembre vers 17 h. 
Et, cette année… un manège s’installera 
tout au long du mois de décembre, place 
Jean-Vilar ■ Paule Herouard

Vendredi 9 décembre de 15h à 21h, 
samedi 10 décembre de 10h à 20h et 
dimanche 11 décembre de 10h à 18h
Esplanade de la bibliothèque  
Nelson-Mandela et place Saint-Just

Programme complet sur vitry94.fr

Plus sur vitry94.fr

LA NATURE AUTREMENT
Cette année, l’Hiver des mains vertes prendra ses quartiers au 
parc Daniel-Féry. Au programme, des animations autour de la 
musique pour créer des instruments en matériaux naturels et 
pour expérimenter des installations sonores, un atelier land art 
pour apprendre à créer avec la nature et un atelier de broderie 
urbaine pour colorer l’espace public et le rendre plus poétique. 
« L’objectif est de créer un lien sensible à la nature, de 
s’émerveiller, de la voir sous un angle différent », explique Lucie 
Morel, responsable des animations grand public au pôle 
Animation nature et communication de la direction Espaces 
verts. Alors, à vos moufles, écharpes et bonnets, venez prendre 
l’air et retrouver l’équipe des Espaces verts. Un goûter chaud 
vous sera offert ■ P. H. 
Samedi 10 décembre de 14h à 17h, parc Daniel-Féry
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Concours 

Hiver des mains vertes
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L
ors du vernissage de l’exposition 
Novembre à Vitry, le 19 novembre, les 
deux œuvres lauréates ont été dévoi-

lées : Les deux sexes, gouache sur papier 
contrecollée sur carton, de Soraya Rhofir, 
et Skyblob, huile sur toile signée Carole 
Mousset. « Depuis 54 ans, le concours 
international de peinture met en avant la 
jeune création émergente et a contribué à 
lancer la carrière de nombreux artistes », a 
rappelé le maire, Pierre Bell-Loch. Carole 
Mousset, qui défend un travail inspiré du 
fantastique, s’est dit « très heureuse ». 
Soraya Rhofir a partagé son entrain, ravie 
d’échanger sur son œuvre emprunte de 
sarcasme qui interroge les représentations 
de genre. Outre les 5 000 euros rempor-
tés par chacune, une exposition dédiée 

Deux lauréates

Prix international Novembre à Vitry
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Démocratie locale
CONSEIL DE QUARTIER
• Moulin-Vert : jeudi 
1er décembre à 19h, centre  
de quartier La Chapelle, 
120, rue Paul-Armangot.

Concertation
QUEL NOM POUR  
LA PLACE ?
Lors du marché de Noël sur 
l’esplanade devant la 
bibliothèque Nelson-Mandela, 
le 9 décembre, une 
concertation va s’ouvrir pour 
choisir le nom de cette place. 
Les habitant.e.s auront à se 
prononcer entre trois figures 
féminines ayant lutté contre 
l’esclavage : Harriet Tubman,  
la Mulâtresse Solitude et 
Carlota. Les votes se feront sur 
place ou en ligne sur la 
plateforme  
participationcitoyenne.
vitry94.fr 

Port-à-l’Anglais
VIE ASSOCIATIVE
• Nouvel atelier d'échecs le 
samedi de 10h à 12h au centre 
de quartier, 53 bis, rue Charles-
Fourier. Pour adultes, débutants 
ou joueurs confirmés.
• La chorale recherche des 
participants. Répétitions le 
mercredi de 20h à 21h30 au 
centre de quartier.
assocquartierportalanglais
@gmail.com
06 47 95 00 04

Activité enfants/ados
COURS DE DESSINS
L’association Ensemble pour 
l’avenir organise des cours 
gratuits de dessin suivis d’un 
goûter, pour les 6-15 ans. 
Animés par l’artiste Mohamed 
Khalfouni, ils ont lieu le 
dimanche de 14h à 16h au local 
de l’association,  
11, av. Maximilien-Robespierre.
06 63 92 95 03
01 77 99 40 22

REJOIGNEZ LE COMITÉ !
Le service Vie sociale, accueil et information des retraités 
inaugure un nouvel espace d’échange. Les retraité·e·s vitriot·e·s 
sont invité·e·s à rejoindre le comité des usagers qui sera lancé 
début décembre. Ils pourront s’informer et donner leurs idées 
ou suggestions au sujet de l’offre d’activités, sorties, aides et 
accompagnements déployée par le service et le CCAS. 
« Ce sera l’occasion de dresser l’état des lieux de ce qui est 
proposé et de réfléchir à des améliorations », explique Karelle 
Le Goslès, cheffe du service, qui animera les réunions avec 
l’adjointe au maire en charge des Solidarités, Sonia Guenine. 
Premier rendez-vous : jeudi 5 décembre de 14 h à 16 h à l’hôtel 
de ville. Inscriptions préalables au 01 46 82 83 74 ■ M. Ab.

Usagers retraités

à leur travail sera organisée l’année pro-
chaine. Leurs deux œuvres intègrent le 
fonds d’œuvres d’art de la ville. 
Le maire a rappelé l’importance de la 
création artistique : « Se confronter à une 
œuvre, c’est se confronter à une vision 
d‘artiste, cela nous aide à nous situer, 
à comprendre le monde ». Il a salué la 
mémoire de Hervé Télémaque, lauréat en 
1973, décédé le 10 novembre dernier à 
85 ans, et dont l’œuvre Voûte trône dans 
le hall de la galerie. ■ M. Ab.

Exposition Novembre à Vitry, jusqu’au 
29 janvier à la galerie Jean-Collet. 
Au premier étage, une exposition  
présente le travail des lauréats  
de l’année dernière, Raphaël Sitbon  
et Charlotte Vitaioli.

L'une des deux lauréates, Carole Mousset, 
entourée du maire, Pierre Bell-Lloch, et de 
l'adjointe déléguée à la Culture, Fatmata Konaté.
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Bibliothèque Nelson-Mandela

Les auteurs invités participeront tout au 
long du week-end à des conférences 
ouvertes à tous les publics. L’écrivain 
Romain Slocombe animera ainsi une table 
ronde autour de sa saga Léon Sadorski, 
le 3 décembre à 15 heures. Roger Martin, 
auteur et homme politique, est attendu 
autour d’une conférence sur le roman 
noir américain le 4 décembre à 11 heures. 
À noter : un service de restauration sera 
assuré par des associations, gratuit le 
vendredi à 19 h 30 et payant le samedi à 
19 heures (5 euros le repas) ■ 
Majda Abdellah

Vendredi 2 décembre à partir de 16h, 
samedi 3 de 10h à 18h et  
dimanche 4 de 10h à 17h,  
salons d'honneur de l'hôtel de ville

L
es 2, 3 et 4 décembre, Vitry met la 
littérature à l’honneur. L’association 
Livres en luttes, le Centre culturel de 

Vitry (CCV) et la librairie Les Mots retrouvés 
organisent la troisième édition du Festival 
du roman noir et social, à l’hôtel de ville. 
« Trente-trois auteurs prestigieux sont 
attendus autour d’un programme qui 
promet de belles rencontres, de beaux 
échanges et un réel engagement autour 
d’une même passion pour les mots et pour 
le livre », annonce Abdel-Krim Achemaoui, 
directeur du CCV.
Pour inaugurer le festival, les élèves des 
ateliers d’écriture, animés par l’auteur 
Antoine Blocier dans les centres sociaux 
et à l’école Irène-Joliot-Curie, seront pré-
sents vendredi 2 décembre à 18 heures. 
Côté festivités, le spectacle Misérables ! de 
la compagnie Annibal et ses éléphants sera 
proposé le soir même à 21 heures. Samedi 
3 décembre, le groupe de punk-rock 
Sagittarius A sera en concert à 20 h 30. 

3e Festival du roman noir 
et social

Littérature

Le comité des usagers 
retraités sera l’occasion 
de réfléchir à des 
améliorations. »
Karelle Le Goslès,  
cheffe du service  
Vie sociale, accueil et 
information des retraités

programme sur vitry94.fr et sur la 
page Facebook Festival du roman 
noir et social

Livres & moi
La bibliothèque lance  
Livres & moi, son service de 
livraison à domicile pour 
les Vitriot·e·s en incapacité 
physique de se déplacer. Après 
un premier rendez-vous pour 
échanger sur les goûts des 
personnes concernées, ces 
dernières recevront, une fois 
par mois, une sélection de 
documents livrée chez eux 
sur rendez-vous le mardi ou le 
vendredi matin. Intéressé·e ? 
Contactez la bibliothèque  
au 01 47 18 58 90 ou  
contact@bm-vitry94.fr
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ACTUALITÉS Urbanisme

xx sur vitry94.fr
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Travaux
MAISON DE LA JEUNESSE
La Maison de la jeunesse est 
installée salle du Château, 
6, rue Montebello, jusqu’au 
9 décembre. Début janvier, 
après des travaux de 
rénovation, elle rouvrira dans 
ses locaux place Saint-Just. 
Horaires jusqu’au 9/12 : de 
9h30 à 12h du lundi au 
vendredi et de 16h à 18h les 
lundi et vendredi, ainsi que de 
14h à 20h le mercredi. 
01 55 53 21 40

Plan local d’urbanisme
ENQUÊTE PUBLIQUE
Le plan local d’urbanisme (PLU)
de Vitry est amené à être 
actualisé depuis la délibération 
du conseil municipal du 29 juin. 
Ceci, au regard notamment du 
projet de rénovation urbaine, 
de l’opération d’intérêt national 
aux Ardoines ou encore du 
besoin de consolider la place 
de la nature. Une enquête 
publique a lieu du 2 au 
22 décembre. Le dossier est 
disponible au service des 
Études urbaines et planification 
en mairie, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Permanences du 
commissaire enquêteur en 
mairie les 2, 17 et 22/12 de 9h à 
12h salle 2 ; le 7/12 de 14h à 17h 
salle 4. Le dossier est 
consultable en ligne sur : 
registre-dematerialise.fr/4293 

Lutte contre le sida
DÉPISTAGE AU CMS 
Le 1er décembre, Journée 
mondiale de lutte contre le 
sida, un dépistage gratuit du 
VIH est proposé, sur rendez-
vous, au centre municipal de 
santé. Une animation avec 
Unis-Cité et une exposition 
sont prévues. Par ailleurs, des 
temps d’information auront 
lieu à la mission locale et à 
l’Unité éducative en milieu 
ouvert. 
01 55 53 50 80

À NOTER

COUPE DE VITRY
La coupe de Vitry, ex-coupe des Lilas, organisée par l’ESV 
patinage, aura lieu les 10 et 11 décembre à la patinoire. Elle 
rassemblera sur la glace environ 180 participants, de l’âge de 
8 ans jusqu’aux jeunes adultes. Y convergeront en patinage 
artistique de jeunes sportifs, en priorité de niveau fédéral 1 et 2, 
venus surtout d’Île-de-France. Ce tournoi fédéral comptera 
pour les classements et changements de catégorie. 
« Trois ou quatre pépites de la section de l’ESV y disputeront leur 
place », promet la présidente, Élodie Duprat ■ Gw. M.

Les 10 et 11 décembre, 8h à 21h à la patinoire. Entrée gratuite. 
Sur place : buvette avec crêpes, gaufres, sandwichs, café, 
chocolat chaud

Patinage artistique
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Réunion publique aux Ardoines

ZAC Seine Gare Vitry
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espace public (jardin, marché, food truck, 
jeux, bibliobus, cirque…). Les Vitriot·e·s 
avaient exprimé un désir partagé d’un 
espace public inclusif, équilibré entre 
végétal et minéral et gardant ses pavés, 
témoins du patrimoine historique du site. 
Une analyse détaillée sur la faisabilité tech-
nique des usages retenus est en cours. 
Enfin, dans le prolongement de la balade 
urbaine organisée le 19 mai dernier en 
présence du maire, Pierre Bell-Lloch, le 
secteur Cavell fera l’objet d’une présenta-
tion de son plan d’aménagement général. 
■ La rédaction

Réunion publique : lundi 5 décembre 
à 19h à l’école Montesquieu, 
57, rue Charles-Fourier

U
ne réunion publique aura lieu le 
5 décembre pour informer les 
habitant·e·s sur l’avancement 

de la ZAC Seine Gare Vitry, composée 
des deux secteurs Gare et Cavell, dans 
le cadre de l’opération d’intérêt national 
des Ardoines. Sur le secteur Gare, autour 
de la gare RER Vitry-sur-Seine, l’avance-
ment des programmes immobiliers sera 
présenté, ainsi qu’un premier retour sur 
l’aménagement de l’ancienne cour de 
débord, vaste espace qui permit autrefois 
le transbordement des marchandises entre 
wagons et véhicules routiers. 
En octobre 2021, une réunion de concer-
tation avait permis de recueillir les sou-
haits des habitant·e·s sur les usages de cet 
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selon les règles la mise en peinture et la 
pose du papier peint de leur projet d’un 
an. « J’apprécie la place et le confort 
dont nous disposons », souligne leur 
formatrice. 
« Le lieu se veut ouvert pour que les 
apprentis de différents corps du métier 
se rencontrent », indique le directeur 
du pôle électricité. Un lieu que la direc-
trice générale, Magali Melenotte, pré-
sente comme « précurseur de nouvelles 
manières d’enseigner pour répondre aux 
transitions numériques et écologiques et 
aux besoins des entreprises ». En fin de 
journée, des salles de cours dotées de 
tableaux numériques interactifs restent 
studieuses et la cafeteria en surplomb du 
quartier résonne des voix des alternants 
des quatre spécialités ■ 
Gwénaël le Morzellec

Éco-campus du bâtiment, 
01 41 93 40 32
Portes ouvertes chaque mois

Le centre d’apprentissage de l’éco-
campus du bâtiment Grand Paris 
prend vie sur le Plateau, au domaine 

Chérioux. À portée du Tram  7, les 
850 apprentis de toute la région, du CAP 
au bac+2 et, à terme, au niveau ingénieur, 
ainsi que les 70 salariés et formateurs y 
prennent leurs aises depuis septembre. 
Chacun a sa place dans le spectaculaire 
ensemble de six bâtiments couvert d’un 
dôme translucide où les commanditaires, 
notamment trois centres de formation 
d’apprentis (CFA) en électricité, génie 
climatique et couverture, aménagement 
et finition, ont voulu faire la part belle au 
bois, parpaing et béton ciré au sol. 
L’immense atrium laisse voir dans le vaste 
atelier couverture une pile d’ardoises et 
des alternants en deuxième année en 
pleine réalisation. Plus loin, on devine les 
gaines argentées de l’atelier plomberie-
chauffage, alors que l’allée couverte se 
peuple de quelques apprentis peintres en 
CAP attablés pour leur pause. À deux pas, 
leurs collègues tracent, mètre et crayon à 
la main, la paroi apprêtée pour démarrer 

L’éco-campus s'anime

Domaine Chérioux

Trois ou quatre pépites 
de la section de l’ESV 
disputeront leur place. »
Élodie Duprat,  
présidente de l’ESV 
patinage

Vitry le Mensuel

Vous tenez dans vos mains 
le 200e numéro de votre 
journal municipal Vitry le 
Mensuel. En 2004, il a succédé 
au Vitry HAD et, depuis, ne 
cesse d’évoluer pour vous 
apporter chaque mois, 
directement dans votre boîte 
aux lettres, les informations 
sur la vie municipale et locale 
vitriote. Ouvert sur la ville et 
complété par les supports 
numériques d’information et 
de communication, il vous 
offre désormais la possibilité 
de prolonger votre expérience 
de lecture par des vidéos avec 
les M+, via des QR codes, pour 
en savoir toujours plus et être 
toujours mieux informé. 
Ce magazine est le vôtre, 
merci de votre fidélité.

Numéro 

Découvrez notre reportage 
vidéo sur vitry94.fr

m+
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6 1 
Chrysanthèmes devant 
la mairie à l'occasion de 
la fête de la Toussaint, 
le 27 octobre.

2 
Atelier cirque dans le 
cadre du stage Yourtes 
dans ma ville, animé par 
la compagnie Les Frères 
Kazamaroffs,  
le 1er novembre.

3 
Gingko biloba, rue de 
Kladno, derrière la 
mairie.

4 
Apprenti couvreur à 
l'éco-campus du 
batiment, qui a ouvert à 
la rentrée au domaine 
Chérioux, le 8 novembre.

5 
Inauguration, le 19 
novembre, du city stade 
de Stalingrad-Malassis 
rénové.

6 
Foire paysanne du 
Port-à-l'Anglais, 
le 19 novembre.
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L
a séance du conseil municipal 
du 9 novembre s’est ouverte 
sur une information du maire, 
Pierre Bell-Lloch, concernant 
les dysfonctionnements infor-

matiques qui perturbent les boîtes mails 
des agents des services municipaux. 
Présentant ses excuses aux usagers, à 
l’ensemble des élu·e·s et des partenaires 
de la ville, il a précisé que la panne n’a 
pas été provoquée par une cyberattaque 
et qu’aucune donnée gérée par la ville 
n’a été volée ou corrompue. Les services 
de la ville ont été mobilisés jour et nuit 
pour résoudre le problème et remettre 

Aménagement du territoire 

Vitry défend les intérêts  
des Vitriot·e·s

CONSEIL MUNICIPAL

Le 9 novembre, le conseil 
municipal a voté une convention 
de coopération avec la ville de 
Jéricho pour un projet de 
développement sportif. Il a aussi 
approuvé un échange foncier 
pour la réalisation du projet de 
lieu cultuel et culturel porté par 
l’Association des musulmans de 
Vitry. Enfin, il a émis un avis 
favorable avec réserves au projet 
d’aménagement du GOSB pour 
mieux prendre en compte les 
projets de la ville et les besoins 
de ses habitant·e·s.
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à niveau les installations afin que cela ne 
se reproduise pas. 
Les élu·e·s du conseil municipal se sont 
ensuite penché·e·s sur l’ordre du jour 
de la séance.
Ils ont approuvé une convention opé-
rationnelle entre les villes de Vitry-
sur-Seine et de Jéricho. Depuis 2010, 
plusieurs actions de coopération décen-
tralisée favorisent les relations de soli-
darité et d’amitié entre les habitant·e·s 
des deux villes : accueil d’enfants pales-
tiniens l’été, échanges entre les jeunes, 
actions de solidarité menées par la direc-
tion de la Jeunesse. Cette coopération 
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Cet échange permettra la relocalisation 
des quarante-sept jardins de Mazagran 
sur le terrain Lemerle-Vetter, dans l’es-
pace naturel sensible du parc des Lilas. 
La fédération y possède déjà des jar-
dins familiaux et projette d’en créer 
une soixantaine. Il permettra également 
à la ville de constituer la parcelle néces-
saire au projet porté par l’Association 
cultuelle et culturelle des musulmans de 
Vitry sur le terrain Mazagran. Enfin, il 
rendra possible l’élargissement de la rue 
Jean-Pierre-Timbaud sur une emprise du 
terrain Mazagran.

Les enjeux locaux du projet 
d'aménagement du territoire
Le conseil municipal était ensuite invité 
à donner son avis sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) du 
plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) de l’établissement public terri-
torial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre 
(GOSB).
Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, 
l’EPT est compétent en matière de plan 
local d’urbanisme. Par délibération du 
26 janvier 2016, il a autorisé les com-
munes membres à poursuivre les procé-
dures engagées dans le cadre de leur plan 
local d’urbanisme (PLU) et à les mener à 
leur terme quel que soit leur état d’avan-
cement. En janvier 2021, il a prescrit 
l’élaboration du PLUI qui remplacera, 
à compter de son entrée en vigueur à 
l’horizon 2024-2025, les PLU des com-
munes membres. Dans le cadre de l’éla-
boration de son PLUI, l’EPT a énoncé un 
projet d’aménagement et de développe-
ment durable intercommunal (PADDI). 
Le PADDI est la pièce centrale et stra-
tégique d’un plan local d’urbanisme : 
il porte le projet politique d’ensemble 
et les orientations en matière d’aména-
gement, d’équipement, d’urbanisme, 
de paysage, de protection de l’environ-
nement, d’habitat, de transports et de 
déplacements, de développement écono-
mique. Il constitue la première étape de 
l’élaboration du document d’urbanisme 
qui structurera les orientations d’aména-
gement et de programmation et justifiera 
le règlement du PLUI qui en découlera. 
Les orientations de ce PADDI proposent 

se poursuit à travers un nouveau projet 
de développement de la pratique spor-
tive à Jéricho et de formation d’anima-
teurs sportifs palestiniens. La délégation 
conduite par le maire début octobre en 
Palestine a permis de poser les bases de 
ce projet construit avec la Fédération 
sportive et gymnique du travail (FSGT) 
et l’Entente sportive de Vitry (ESV). Il 
vise à développer l’accès pour toutes et 
tous à des pratiques sportives de qualité 
à Jéricho et à sensibiliser des associations 
sportives locales au sport féminin et au 
sport adapté aux personnes en situation 
de handicap, à travers plusieurs actions, 
jusqu’en septembre 2024 :
• la formation et la montée en compé-
tences de responsables et d’animateurs 
associatifs sportifs en vue de développer 
en propre des projets d’animation phy-
sique et sportive en direction de tous 
les publics ;
• l’aide à la conception de nouveaux pro-
jets d’activités sportives ;
• l’aménagement d’espaces de jeu et 
d’animation sportive à Jéricho ;
• des interventions croisées et des 
échanges d’animateurs ;
• la formalisation d’une politique spor-
tive municipale à Jéricho ;
• la mise en place d’actions d’édu-
cation à la solidarité internationale à 
Vitry-sur-Seine ;
• des déplacements à Vitry-sur-Seine et 
Jéricho en vue d’échanges entre prati-
quants et encadrants.
Ce projet a bénéficié d’une subvention 
du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères de 107  600  euros versés 
en 2022 (31 900 €) et 2023 (75 700 €) dans 
le cadre de son appel à projet biennal 
Sport et coopération décentralisée 2022.

Relocalisation de 47 jardins 
familiaux
Les élu·e·s ont ensuite approuvé un 
échange foncier de plusieurs parcelles 
situées sur les terrains Mazagran et 
Lermerle-Vetter entre la commune et 
la Fédération nationale des jardins fami-
liaux et collectifs (FNJFC). Quarante-
sept jardins familiaux de la fédération 
sont situés sur le terrain Mazagran où 
a été constatée une pollution incom-
patible avec une activité de jardinage. 

Permanences 
reconduites
Une nouvelle convention avec 
le CAUE 94 a été adoptée, 
assortie d’une subvention 
de 8 000 euros. 
Elle permet au CAUE 94  
de poursuivre :
• ses permanences 
hebdomadaires gratuites pour 
apporter aux Vitriot·e·s des 
conseils concernant leurs  
projets de construction ;
• ses actions d’information, 
de formation et de conseils  
à l’intention des services  
de la ville.
Il a assuré jusqu’à 80 rendez-
vous en 2019, avant la crise 
sanitaire.

CAUE 94

Vitry, 
mobilisée pour 
le logement
Dans le cadre de sa campagne 
de mobilisation en faveur du 
logement pour toutes et tous, 
la municipalité a lancé une 
minisérie de vidéos courtes avec 
le youtubeur Cémil pour tout 
comprendre sur le logement 
social. Retrouvez en ligne les 
deux premiers épisodes qui 
expliquent comment déposer une 
demande de logement à Vitry, 
puis le suivi de votre demande et 
les délais d’attente. En décembre, 
un troisième épisode vous 
permettra de rencontrer votre élu 
au Logement, Luc Ladire. D’autres 
épisodes viendront en 2023 
éclairant la constitution d’un 
dossier DALO et les demandes de 
mutation.
À retrouver sur vitry94.fr et sur la 
chaine YT de Vitry-sur-Seine

Vlogs
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de mettre en œuvre les exigences du 
projet de territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre adopté en 2019 : 
• combattre les dérèglements climatiques 
et les nuisances ;
• garantir la ville et la qualité de vie pour 
tous ;
• anticiper les évolutions de vi(ll)e ;
• s’affirmer comme un territoire métro-
politain incontournable.
Le conseil municipal a émis un avis favo-
rable à ce PADDI, sous plusieurs réserves 
visant à rendre le document plus cohé-
rent avec les enjeux locaux, les intérêts de 
la ville et les besoins de ses habitant·e·s. 
Il demande que soient mieux pris en 
compte notamment :
• les enjeux locaux de santé publique en 
termes de réduction des inégalités ter-
ritoriales, d’accès aux soins et de pré-
vention pour tous, en particulier pour 
la santé mentale ;
• la place des femmes dans l’espace public 
et le développement d’espaces publics 
inclusifs ;
• l’identité de la ville et de ses quartiers 
avec leurs singularités géographique, 
urbaine, architecturale et culturelle ;
• les besoins des Vitriot·e·s en matière 
de logement et de parcours résidentiel ;
• les grands projets de la ville et, notam-
ment, l’opération d’intérêt national 
des Ardoines avec la création d’un 

Prochain conseil municipal : 
mercredi 14 décembre à 20 h 30

deuxième pont au-dessus de la Seine 
dans le prolongement du franchissement 
des voies ferrées ainsi que la création d’un 
parc des berges de Seine de 5 hectares ;
• les trames bleue et verte et les enjeux 
d’adaptation au changement climatique 
et au déclin de la biodiversité.

Quatre vœux adoptés
La séance s’est conclue sur l’adoption 
de quatre vœux.
Considérant les conditions de travail 
indignes des ouvriers mobilisés pour la 
construction des stades, la violation des 
droits humains et les discriminations qui 
sévissent au Qatar, ainsi que les soupçons 
de corruption qui pèsent sur les condi-
tions d’attribution de l’événement et le 
désastre environnemental qu’il repré-
sente, le premier vœu, déposé par le 
groupe Socialistes et citoyens, appelle 
au boycott de la coupe du monde de 
football 2022.
À la suite de l’attaque subie par les élu·e·s 
et les agents municipaux de la ville de 
Stains le 8 octobre, un deuxième vœu 
de soutien et contre les violences de 
l’extrême droite, déposé par le groupe 
Europe écologie les Verts, demande que 
le ministère de l’Intérieur condamne publi-
quement ces violences et procède à la dis-
solution immédiate de l’Action française. 
Face au bilan désastreux de la plateforme 

post-bac Parcoursup, qui touche parti-
culièrement les territoires populaires et 
les villes comme Vitry, le troisième vœu, 
déposé par le groupe Vitry rassemblé, 
la gauche communiste, écologiste et 
citoyenne, demande l’abrogation de 
Parcoursup et la mise en œuvre d’un dis-
positif  permettant à toutes et tous d’ac-
céder aux études supérieures publiques 
de façon équitable, transparente, efficace 
et selon leurs choix de vie.
Le quatrième vœu, déposé par le groupe 
Changeons Vitry en mieux, apporte le 
soutien du conseil municipal aux femmes 
iraniennes et au soulèvement populaire 
en faveur des libertés en Iran, condamne 
la répression engagée par le régime 
des mollahs et demande à la France et 
à l’Union européenne d’affirmer leur 
réprobation et d’ouvrir une enquête 
internationale sous l’égide de l’ONU ■ 
Marjorie Andrès

16CONSEIL MUNICIPAL Séance du 9 novembre 2022

Revoir le conseil municipal 
sur vitry94.fr

Le conseil a approuvé, sous plusieurs réserves pour le rendre plus 
cohérent avec les enjeux locaux, le projet d'aménagement et de 
développement durable intercommunal (PADDI).
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 CONSEIL MUNICIPAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CONSEILLERS  
 DÉPARTEMENTAUX 

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

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

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

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

 CONSEILLERS  
 TERRITORIAUX  

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

 CONSEILLERS  
 MÉTROPOLITAINS 

Michel Leprêtre
Cécile Veyrunes-Legrain

 DÉPUTÉES 

Isabelle Santiago 
(9e circonscription)

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

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

  
xxx

Comment l’éclairage public 
fonctionne-t-il à Vitry ? 

Quels éclairages publics pour 
viser la sobriété énergétique ?

G
uerre en Ukraine, hausse des prix, difficultés d’approvisionnement, 
enjeux environnementaux… Le contexte actuel plonge la 
France dans une crise de l’énergie sans précédent, et un plan 
national de sobriété énergétique a été lancé à destination des 

entreprises, des collectivités locales et des Français·e·s. En matière d’éclairage 
public, Vitry n’a pas attendu les recommandations gouvernementales 
pour réduire sa consommation d’énergie. Elle a entrepris des actions 
depuis plusieurs années tout en préservant un nécessaire sentiment de 
sécurité nocturne et sans sacrifier, à l’approche de Noël et du nouvel an, 
à l’esprit des fêtes.

Comment éclairer moins 
et garantir un sentiment 
de sécurité ?

Quelles illuminations à Noël 
malgré un contexte difficile ? 
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À éclairer 
avec 

modération

Lumières dans la ville

Dossier réalisé par  
Clément Aulnette
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L ed. Ce mot, abréviation de diode 
électroluminescente, s’est autant 
répandu dans le vocabulaire cou-

rant que l'usage de ces luminaires nou-
velle génération pour éclairer nos villes. 
“Leur durée de vie est plus importante que les 
anciennes sources de sodium haute pression, 
détaille Thierry Barre, responsable du 
service Travaux de la voirie. Leur consom-
mation électrique est plus faible, et on peut 
moduler leur niveau d’éclairement.” La 
municipalité a ainsi “mis en place des enve-
loppes annuelles dédiées au plan de passage 

aux leds, lancé en 2017”, précise Christophe 
Vandon, à la Direction générale des ser-
vices techniques (DGST). Grâce aux leds, 
la consommation d’électricité est réduite 
d’environ deux tiers, le ratio de puissance 
des lampes passant de 150 à 50 watts. 
“Il y a 7 000 foyers d’éclairement à Vitry, et 
on change à peu près 200 lanternes par an, 
estime Aurélien Bavouzet, le technicien 
chargé de l’éclairage public au service 
Travaux de la voirie. Aujourd’hui, 32 % du 
parc est en leds.” Dès qu’il y a un espace 
nouveau, l’éclairage public est créé avec 

ce système. Cela concerne notamment 
les nouvelles voiries prévues dans le 
cadre de l’opération d’intérêt national 
au Ardoines. “Sur les nouveaux quartiers 
où on n’est pas contraint par des dispositifs 
existants, on peut mener une réflexion fine”, 
souligne Christophe Vandon. Pour ces 
derniers, des typologies de rue ont été 
établies (passage, voie principale, etc.) 
avec différents niveaux d'éclairement. 
Auparavant, tous les candélabres éclai-
raient de la même manière, à 180 degrés. 
Avec les nouveaux luminaires, on peut 
cibler les points de passage.

Des baisses du niveau 
d'éclairement de 30 % la nuit
“L’objectif  est que les gens puissent continuer 
à se déplacer dans la ville en sécurité, n’im-
porte quand”, assure Thierry Barre. C’est 
pour cette raison que, malgré la nécessité 
de faire des économies d’énergie, éteindre 
les éclairages la nuit n’est pas à l’ordre du 
jour. Catherine, 53 ans, agente d’accueil 

Des économies, oui, 
mais pas sans sécurité
Réduire les coûts et les usages en électricité là où il est possible de 
le faire, tout en permettant aux Vitriot·e·s de se sentir en sécurité la 
nuit : c’est le difficile équilibre qu’entend maintenir la municipalité, 
notamment en normalisant le passage aux leds depuis plusieurs années. 
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à l’hôpital Gustave-Roussy de Villejuif, 
abonde dans ce sens, surtout avec ses 
horaires de travail variables : “Il faut quand 
même une sécurité pour les gens qui rentrent 
tard à Vitry, comme moi. Quand je rentre à 
pied, je passe parfois par des petites rues...” 
Un sentiment partagé par Pascal, qui 
habite dans le quartier Gare/Jean-Jaurès : 
“Dans les endroits les moins animés, ça doit 
rester éclairé. Et les leds, c’est très bien, ils ont 
un éclairage blanc beaucoup plus sécurisant”. 
Pour autant, Aurélien Bavouzet observe : 
“Sur les voies passées aux leds, on baisse le 
niveau d'éclairement de 30 % de 23 heures à 
5 heures. À l'œil nu, la différence n'est pas 
sensible, mais l'économie est significative. 
Nous avions déjà fait ce choix, l’actualité 
l’a mis sur le devant de la scène”.
D'autres mesures ont été prises depuis 
plusieurs années pour préserver la faune 
et la flore de la pollution lumineuse. Des 
luminaires en forme de boule, qui éclai-
raient aussi le ciel ont été supprimés.  
De plus, tous les parcs sont éteints la nuit.

Outre l’aspect environnemental, la muni-
cipalité doit tenir compte des impacts 
de l’évolution du coût de l’électricité, et 
de l’énergie en général : “Avant même la 
guerre en Ukraine, il y avait une hausse des 
prix, note Thierry Barre. On doit être à 
30 % d’augmentation sur cette année”. 

Un plan communal de sobriété 
énergétique en cours 
d'élaboration
Le Syndicat intercommunal de la péri-
phérie de Paris pour les énergies et les 
réseaux de communication (Sipperec), 
qui opère un groupement de commandes 
d'achat d'électricité pour les villes de la 
région parisienne adhérentes, met en 
avant des augmentations pour 2023 avec 
un degré d'incertitude important au vu 
d'une conjoncture nationale et interna-
tionale complexe : une augmentation 
comprise entre 27 % et 132 % du prix  
de l’électricité, dont “l’incidence serait 
énorme sur le budget”, selon Thierry Barre.

Alors, comment faire encore baisser  
la facture ? Les Vitriot·e·s ont des idées. 
“On a encore du soleil jusqu’au mois de 
novembre, alors, pourquoi ne pas mettre des 
éclairages par panneaux solaires ? imagine 
Catherine. J’habite sur la grande avenue à 
côté de l’église, c’est encore très lumineux, on 
peut éteindre une lumière sur deux.” Pascal 
est de son avis : “Je privilégierais plutôt la 
baisse de l’éclairage de ces grandes artères, 
au moins de l’intensité lumineuse”. Du côté 
de la municipalité, la réflexion se pour-
suit : “Plusieurs pistes sont étudiées : la varia-
tion du flux lumineux – gradation de 30 à 
70 % ; l'optimisation lumineuse – une bonne 
adaptation de l'éclairage selon les caractéris-
tiques de la voie...”, explique Thierry Barre.  
“Un plan communal de sobriété énergétique 
est en cours d'élaboration avec les élus et les 
services”, ajoute Christophe Vandon ■

Le plan national de sobriété 
énergétique exhorte les collectivités 
à passer aux leds et à réduire, voire 
éteindre, l’éclairage public. Qu’en 
est-il à Vitry ? 
Le passage aux leds est acté depuis 
plusieurs années. Cette technologie est 
moins énergivore, plus facile en termes 
de maintenance, avec une meilleure 
qualité de lumière que celle des lampes 
à incandescence. Mais on ne peut pas 
éteindre l’éclairage public la nuit. Cela 
pose des questions de sécurité. L'idée 

est d’avoir un espace public qui permet à tous, et surtout 
à toutes les femmes, de rentrer chez soi en sécurité, à 
toute heure du jour et de la nuit..

Par quels moyens la ville vise-t-elle la sobriété 
énergétique ?
Un plan de sobriété communale est en préparation. On a 
déjà pris certaines dispositions, comme maintenir la 
température à 19° C maximum dans les bâtiments. 

En mairie, un système permet d’éteindre les lumières à 
partir d’une certaine heure. On s’engage à permettre, du 
mieux possible, le télétravail, ce qui réduit le nombre de 
personnes présentes dans les bâtiments communaux et 
permet des réductions d’énergie. Je pense aussi au 
centre aquatique, où les eaux usées sont récupérées 
pour nettoyer la voirie. L’idée est d’économiser les 
ressources, quelles qu’elles soient : gaz, eau, électricité…

Quelle est la place de l’électricité à Vitry ?
Au-delà des éclairages, nous souhaitons renforcer la part 
de véhicules électriques. Une partie de notre flotte est en 
Crit’air 3 ou hors Crit’Air. Nous avions une enveloppe de 
800 000 euros pour renouveler notre parc. Nous en 
avons seulement utilisé la moitié, les engins lourds dont 
nous avons besoin n’existant pas encore en électrique ou 
très peu. Toutefois, même sans pouvoir atteindre le tout 
électrique, nous privilégions pour nos véhicules les 
solutions les moins consommatrices en essence et en 
énergies fossiles. Nous cherchons aussi à voir comment 
on pourrait développer l’hydrogène à Vitry.

Shamime 
Attar,  
adjoint au maire 
délégué à la 
Mutation de 
l’espace public

“L’idée est d’économiser les ressources 
quelles qu’elles soient”

 Questions / réponses
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On a trois  lampes qui ne 
fonct ionnent  p lus.”  Le 
10 novembre au matin, une 
équipe d’entretien de mainte-

nance de Bouygues énergies et services 
était dépêchée sur la place du Marché. 
“Un collègue tourne la nuit, deux fois par 
semaine, pour vérifier ce qui fonctionne ou 
non”, explique l’un des agents. Quand 
un dysfonctionnement est repéré, il 
est répertorié dans l’outil de gestion 
de maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO) qu’utilise l’entreprise et dans 
lequel les points lumineux sont cartogra-
phiés. Ce qui permet ensuite aux équipes 
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Rues et routes, places, stades, œuvres d’art et patrimoine… L’éclairage 
public est partout. À Vitry, c’est Aurélien Bavouzet, technicien du service 
Voirie-environnement, qui en est le chef d’orchestre. Les musiciens ? 
Les agents de l’entreprise prestataire prêts à intervenir à toute heure. 

d’intervenir. Le responsable du secteur 
de Vitry explique : “De plus, des défail-
lances ou des signalements sont faits via les 
services de police et la municipalité”. Cette 
dernière relaie ses propres éléments de 
surveillance ainsi que les signalements 
de défauts d'éclairage effectués par les 
habitant·e·s sur l’application Vitry, ma 
rue, que tout le monde peut télécharger 
sur son smartphone (lire page 31). 

Des opérations de maintenance, 
parfois en urgence
Aurélien Bavouzet est le technicien 
chargé de l'éclairage public à la ville, au 

sein du service Voirie-environnement. 
Une majeure partie de son temps est 
consacrée à “la gestion des signalements 
et des urgences, en lien avec les agents de 
Bouygues énergies et services, notre presta-
taire”, souligne-t-il. Des urgences, c’est-
à-dire ? “Si une lumière n’est pas allumée, ce 
n’est pas grave… Mais si c’est toute une rue, 
voire un carrefour, il y a urgence”, indique-t-
il. “On est d’astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24, confirme l’agent du délégataire. 
Notre téléphone peut sonner à toute heure, 
surtout pendant les périodes d'hiver où il 
fait nuit tôt.” Mais, sauf  urgence, donc, 
pas d’intervention la nuit. “Ils ne sont pas 
censés travailler sous tension électrique”, 
explique Aurélien Bavouzet.
Retour place du Marché. Les agents 
connaissent bien leur routine : d’abord, 
allumer les candélabres depuis l’armoire 
électrique, dont l’entretien est effectué 
une fois par an, pour vérifier où se situe 
la panne ou le dysfonctionnement. Et 
c’est la seule raison pour laquelle on peut 
parfois observer de la lumière en plein 
jour. “Le déclenchement de l’éclairage public 

L’éclairage public 
sous les projecteurs
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se fait par horloge astronomique, donc pas 
de dérèglement possible”, explique Aurélien 
Bavouzet. La camionnette vient ensuite 
se placer à l’endroit où les agents vont 
intervenir. Une fois leur équipement 
enfilé et les plots de sécurité placés autour 
de la zone d’intervention, le premier 
agent vient dévisser l’arrière du poteau 
pour le mettre hors tension tandis que 
le deuxième est déjà dans la nacelle. 
Quelques minutes à peine, et les lampes 
sont changées !

Du côté des sports
Les équipements sportifs en extérieur 
bénéficient aussi de l’éclairage public 
et dépendent du budget de la direc-
tion municipale de l’Architecture. “Il 
y a deux visites annuelles de maintenance, 
explique Khaled Alkhalaf, chef  du service 
Énergies et fluides. En cas de défaillance, 
on programme la réparation.” Quant au 
niveau d’éclairage lors des matchs, il est 
préconisé par la direction des Sports en 
fonction des normes données par les 
fédérations, notamment de football. “On 
n’a qu’un seul stade en nocturne pour les 
matchs, Roger-Couderc, où les joueurs jouent 
le samedi à 18 h 30, informe le directeur 
des stades, Éric Martinez. Nous avons pour 
obligation qu’il soit éclairé avec homogénéité 
et au maximum, soit à 170 lux [unité de 
mesure de l’éclairement lumineux] en 
moyenne.” D’autres stades sont éclairés 
en soirée, de façon plus modérée, pour 
les entraînements. 

Jeu de lumière à l'église 
Saint-Germain
Enfin, l’éclairage public concerne éga-
lement les œuvres d’art. Un arrêté du 
28 décembre 2018 indique ainsi que “les 
éclairages de mise en lumière du patrimoine 
[...] sont éteints au plus tard à une heure du 
matin”. Mais, à Vitry, “toutes les œuvre 
d’art sont éteintes à 23 heures”, informe 
Aurélien Bavouzet. Seule l’église Saint-
Germain bénéficie d’un éclairage par-
ticulier, sous forme de jeu de lumière 
(aux leds), depuis plusieurs années : “Un 
éclairage vient du sol en blanc pour les pié-
tons, et deux projecteurs viennent éclairer 
l’église”. Une quinzaine de scénarios sont 
possibles : “On est généralement plutôt sur 
du blanc ou de l’ambré. Mais, par exemple, 
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L’éclairage public à Vitry en chiffres
À Vitry, ce ne sont pas moins de 
130 kilomètres de voirie qui sont 
éclairées par l’éclairage public. Au 
nombre de 120, des armoires, 
éparpillées partout dans la ville et 
alimentées par la distribution 
électrique, permettent d’allumer les 
7 000 foyers lumineux. 
« Chaque armoire, mise en route 
par une télécommande, permet 
d’allumer tout un secteur, soit 
quelques rues et voies, via un 
réseau qui part en souterrain ou en 
aérien », détaille Thierry Barre, 
responsable du service Travaux de 
la voirie. Les rues de la ville sont 
éclairées pendant environ 
4 100 heures chaque année, par des 

candélabres espacés d’environ 
30 mètres chacun. Aujourd’hui, 
32 % d’entre eux fonctionnent au 
led, plus économe en énergie, et la 
conversion se poursuit selon un 
plan pluriannuel. 
À l’année, l’éclairage public coûte 
entre 500 000 et 600 000 euros : 
cette somme comprend le coût de 
l’électricité, l’entretien et le 
renouvellement du patrimoine ainsi 
que les coûts annexes. « Le coût du 
point lumineux par candélabre 
s’élève à environ 125 euros pour la 
mairie et environ 10 euros par 
habitant », précise Aurélien 
Bavouzet, le technicien chargé de 
l’éclairage public. 

Repères

pour Octobre rose [initiative en faveur de 
la lutte contre le cancer du sein], l’église 
était en rose ; pour Noël, ce sera des tons de 
bleu ; et pour le 14 juillet, c’est du bleu blanc 
rouge”. Un brin de couleur pour mettre 
du baume au cœur de Vitry ■

Pendant les matchs, 
nous avons pour 
obligation que le stade 
Roger-Couderc soit 
éclairé avec 
homogénéité et au 
maximum. »
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Pas de fêtes sans 
illuminations

S apin, guirlandes, cadeaux… Noël 
approche bel et bien. Depuis plu-
sieurs années, la municipalité fait 

des efforts en termes d’illuminations à 
l’approche de cette fête tant attendue : 
“Après le covid, nous avons souhaité appor-
ter un peu plus de gaité et de lumière dans le 
quotidien des Vitriots, et avons déployé davan-
tage d’illuminations dans la ville”, soutient 
le service Logistique de l’événementiel. 
Le budget pour décorer la ville a donc été 
renforcé. Ce qui n’empêche pas le service 

de prendre en compte les enjeux liés aux 
nécessaires économies d’énergie. “On ne 
met que des leds. Et l’objectif, cette année, est 
de réduire le nombre d’illuminations ainsi 
que la durée d’utilisation pour compenser 
l’augmentation des coûts.”

Des décos de Noël partout dans 
la ville
À noter que les illuminations n’appar-
tiennent pas à la ville, mais sont louées 
à un prestataire extérieur. Pourquoi ce 
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Vitry fait le choix d’un Noël festif et éclairé, pour maintenir le lien 
avec les habitant·e·s, malgré le contexte exceptionnel de crise 
énergétique. 

choix ? “Le fait d'acheter les illuminations 
de Noël n’est pas une économie, il faut les 
installer, et on n’a pas la possibilité de le faire 
en interne. Chaque année, elles se dégradent 
énormément à cause de l’usure du plastique, 
et en raison du vent et de la pluie. Quand le 
délégataire les récupère, il y en a plein qui 
ne fonctionnent plus, ça tient une saison, 
mais pas deux”, indique-t-on au service. 
Le déploiement des lumières de Noël 
dans Vitry a lui aussi été repensé pour 
ce mois de décembre. “Il y en aura par-
tout, mais on va privilégier les entrées de la 
ville, les artères principales et le marché de 
Noël”, souligne-t-on. Celui-ci aura lieu 
du 9 au 11 décembre sur l’esplanade de 
la bibliothèque Nelson-Mandela, autour 
d’un grand sapin lumineux, et sur la 
place Saint-Just. Un manège prendra 
également place sur la place Jean-Vilar, 
devant le théâtre, tout au long du mois 
de décembre.
Sur le parvis de la mairie, dès le 
1er décembre, les chrysanthèmes d’au-
tomne laisseront place à une miniforêt 
de sapins ainsi qu’à un grand sapin dans 
sa partie basse, au plus proche du tram-
way. “Les décorations de fin d’année dureront 
jusqu’au 31 janvier”, indique le service 
Espaces verts.

Maisons et balcons illuminés, 
vitrines décorées
L’esprit de fête, c’est aussi vous qui y 
contribuez ! Deux concours sont orga-
nisés ce mois-ci. D’abord, un concours 
d’illuminations des jardins, fenêtres et 
balcons, auquel tou·te·s les Vitriot·e·s 
sont invité·e·s à participer, avec un accent 
mis sur les décorations écoresponsables 
et peu consommatrices en électricité. À 
gagner : des bons d’achats ! L’inscription 
se fait en ligne (lire page 7). Le deuxième 
concours concerne les commerçants, 
pour une nouvelle édition de Vitry’nes 
en fête. Les habitant·e·s désigneront leurs 
vitrines préférées ■



 
des mains

vertes
l’art dans la nature

Samedi 10 décembre 2022, 14h - 17h
Parc Daniel-Féry
117 rue de Choisy
Derrière les EMA

Infos sur vitry94.fr 

Animations

Créations éphémères

Goûter chaud…

L’hiver
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Octobre 
1959 
Naissance à Séville en 
Espagne.

Juillet 
1969 
Arrivée en France.

Octobre 
1977 
Intègre la rédaction de 
France Télévisions.

Octobre 
1996 
Installation à Vitry.

Mars 2019 
Obtient le premier 
passeport végétal 
délivré par la ville.
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Un Vitriot investi

Partout où il passe, il sème plantes et fleurs sur les trottoirs 
et au pied des arbres. Installé à Vitry depuis vingt-six ans, 
José Nieto, 63 ans, s’est imposé comme une figure de 
son quartier, le Port-à-l’Anglais, où il ne rate jamais une 
occasion de s’investir. L’été dernier, il a réparé seul le clocher 
de l’église. 

U
ne balade à ses côtés dans le quar-
tier suffit à prendre la mesure du 
personnage : voisins, amis, com-
merçants du coin défilent le saluer. 
Ici, au Port-à-l’Anglais, tout le 

monde le connaît. José Nieto a attiré l’atten-
tion de tous en réparant seul, l’été dernier, le 
clocher de l’église Saint-Marcel. Pierrette, 93 ans, 
qui a passé sa vie dans le quartier, l’atteste : la 
dernière fois qu’elle avait entendu le clocher 
résonner, c’était en 1937, elle avait 8 ans. “J’ai 
aussi restauré la statue de Saint-Marcel qui avait 
noirci”, affirme José, fier d’avoir donné le sou-
rire à sa voisine nonagénaire. Désormais, tous 
les dimanches matin, il s’astreint à faire sonner 
le clocher lui-même à trois reprises, “quitte à 
reporter les rendez-vous prévus”. 
Les activités ne manquent pas dans le quoti-
dien de ce retraité d’origine espagnole, installé 
à Vitry depuis 1996, dans une petite maison 
près de la gare qui ne passe pas inaperçue elle 
non plus. “À chaque événement, je fais des décos”, 
lance celui qui collectionne chaque année les 
premiers prix des concours organisés par la 
ville. Il est aussi le premier Vitriot à avoir reçu 
le passeport végétal en 2019. “J’étais même pré-
curseur en la matière”, précise José. À travers le 
quartier, il plante des fleurs, puis appose ses 
écriteaux blancs sur lesquels il inscrit au feutre 
noir le nom des espèces, accompagné de mes-
sages de sensibilisation. Cette fois, au pied d’une 
belle de nuit, sa fleur préférée, il inscrit : “fleurs 
à admirer, fleurs à respecter”.
Après avoir parcouru la Terre durant quarante-
deux ans comme reporter, couvert des terrains 
de guerre en Bosnie ou en Algérie dans les 
années quatre-vingt-dix pour France Télévisions, 

il dit avoir acquis une sorte de “philosophie de 
vie”. Elle repose sur l’esprit d’initiative et l’amour 
des choses simples. Son enfance précaire, mais 
joyeuse, à Séville et dans les quartiers popu-
laires de Paris, y est aussi pour quelque chose. 
Elle lui a donné le goût de la récupération, le 
rejet du gaspillage. Dans son impressionnant 
jardin qu’on devine à peine entré, José et son 
épouse, Gabrielle, cultivent légumes, plantes et 
herbes aromatiques en tout genre. Crapauds et 
grenouilles peuplent le coin d’eau aménagé, le 
toit sert à accueillir un rucher. Au summum de 
leur activité, ses abeilles produisaient 100 kilos 
de miel par an… “Mais ça, c’était avant l’arrivée 
des frelons asiatiques”, regrette José, qui déploie 
toute son inventivité pour piéger les prédateurs. 
L’Espagne, elle, n’est jamais loin : chaque été, 
José ramène plantes et herbes cultivées dans ses 
terrains d’Andalousie. Dernière arrivée : le loo-
fah qui sert à fabriquer des éponges naturelles. 
“On verra si, sans soleil, elle pousse aussi bien !” 
Lors des fêtes de quartier, il transporte des échan-
tillons de cet univers verdoyant et anime un 
stand de découverte. De ces événements, il garde 
précieusement photos et articles. Toujours pré-
sent pour rendre un service et prêter main forte, 
son hyperactivité et son trop plein d’énergie 
dérangent parfois, il le sait. “Certains se moquent, 
disent que je joue le shérif, ils me trouvent étrange, 
mais ça me passe au-dessus !” confie José. Peu 
importe le qu’en-dira-t-on, il n’est pas près de 
s’arrêter de sitôt : José a rejoint la Société d’his-
toire de Vitry et songe à de nouveaux projets ■ 

Portrait réalisé par Majda Abdellah

Août 2022 
Entreprend la réparation du 
clocher de l’église Saint-Marcel.

José Nieto, 
Le plaisir du partage 
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Des bonnes 
adresses pour 
les fêtes 
Et si, en cette fin d'année, vous privilégiez 
le local pour faire vos emplettes ? Voici des 
idées de boutiques originales vitriotes pour 
les fêtes ! 

Des douceurs d’Italie
Les amateurs de gastronomie 
italienne sont servis à Vitry ! Chez 
Doriana, vous pourrez dénicher 
des bons vins, des gâteaux, de la 
charcuterie. Le gérant, Giovanni 
Notarianni, originaire de Rome, 

certifie la provenance de tous ses produits. Panetone, 
torrone, prosecco sont à offrir ou à déguster les soirs de 
fête ! De quoi concocter vos menus de Noël et de nouvel an 
en deux temps trois mouvements ■ 
Traiteur italien Doriana, 105, avenue du Colonel-FabienDes présents 

à dévorer
C’est la valeur sûre sous le sapin : 
le panier gourmand ! Vous pourrez 
en constituer un, grâce aux conseils 
de Myriam et Mohammed qui se 
sont spécialisés dans la gastronomie 
méditerranéenne (Italie, Espagne, 

Grèce, Tunisie). Huile d’olive, bocaux de légumes marinés, 
fromages, pâtes, biscuits, alcools… Il y en a pour toutes les 
envies ! Vous pourrez même craquer pour de la vaisselle à 
offrir à vos proches, aussi jolie que la déco de cette nouvelle 
boutique déjà célèbre à Vitry ! ■
Épicerie Chakchouka, 2, rue Franklin 

Des livres engagés
Pourquoi ne pas choisir cette année 
d’offrir des livres à vos invités ? La 
librairie Livres en luttes, créée il y 
a dix ans, déborde d’ouvrages sur 
les sciences sociales, la politique, 
l’histoire, mais aussi de poésie et 

de romans. Idéal pour ceux qui veulent alimenter les débats 
autour de la table familiale ! Le plus ? Les livres sont d’occasion, 
donc à quelques euros seulement ! ■
Librairie Livres en luttes, 62, av. Guy-Môquet.
Rendez-vous aussi dans les librairies : 
Le Tome 47, 47 av. Guy-Môquet  
Les Mots retrouvés, 2 bis av.du Parc

Des fromages 
qualité gastronomie

C’est le moment ou jamais de 
découvrir la toute nouvelle 
fromagerie qui a ouvert près de la 
gare de Vitry-sur-Seine. Produits 
de qualité fabriqués par des petits 
producteurs, prix doux et ambiance 

nature/bohème garantie ! La propriétaire des lieux, Anjuli 
Arora, canadienne et amoureuse de Vitry, est diplômée des 
Fromagers de France. Elle a plein d’idées pour nos repas de 
fêtes et aussi un rayon épicerie et crèmerie à faire saliver 
toute la famille… ■ 
Fromagerie Le Bien fait, 10, avenue Paul-Vaillant-Couturier 

Des cadeaux sympas 
(et de seconde main)

Livres ou vinyles, telle est la  
question à vous poser en entrant 
à la Cyanopsitta, cette épicerie-
librairie-salon de thé du Port-à-
l’Anglais. Vous y trouverez des 
pépites (sciences humaines, 

jeunesse, art et même quelques DVD…) à déposer sous le 
sapin avec la certitude de faire mouche sans vous ruiner. Et 
s’il vous manque des ingrédients pour vos repas de fête, 
n’hésitez pas à remplir votre panier de produits bio (garantis 
circuits courts) au passage. Vous pourrez aussi vous installer 
confortablement pour boire une boisson chaude... ■
Épicerie La Cyanopsitta, 74, rue Pasteur 
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U
ne centaine d’habitant·e·s, parfois victimes, des asso-
ciations, des syndicats, des professionnels du droit 
et des élu·e·s ont exprimé face à des journalistes, le 
5 novembre à l’hôtel de ville, leurs vives inquiétudes 

face aux difficultés rencontrées par les étrangers qui subissent 
la dématérialisation de leurs démarches d’obtention de titre de 
séjour à la préfecture. Ce phénomène occasionne des délais 
de traitement supplémentaires et des ruptures de droit. 
La conférence de presse, organisée par l’élue à la Lutte contre 
les discriminations, Maeva Durand, et le maire, Pierre Bell-Lloch, 
visait à exposer au grand jour des situations invisibles, parfois 
dramatiques, de familles vitriotes. « Services publics de l’État 
devenant fabriques de sans-papiers », pour le collectif Bouge 
ta préfecture, rendez-vous numériques vendus au marché 
noir selon une avocate, « situations d'étudiants, de femmes et 
d'hommes qui perdent travail, aides de la CAF et, parfois, ne 
peuvent plus payer le loyer ni la nourriture aux enfants », dénon-
cées par la représentante de RESF… le tableau est alarmant. 
Le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) 
préconise de saisir le tribunal administratif. Laurent Klajnbaum, 
personnalité locale, le Mouvement pour la paix, le MRAP, l’École 
des adultes et Ensemble pour l’avenir ont apporté leur appui 
à la dénonciation. Maeva Durand souligne l’urgence de lutter 
contre « le parcours d’indignité à guichet fermé des préfectures 
qui maintiennent et créent des sans-papiers ». Le maire affirme 
« se tenir aux côtés de la préfecture pour qu’elle obtienne les 
moyens et pour dire stop à ces machines à algorithme qui 
créent des sous-citoyens ». Il adressera une lettre ouverte en 
ce sens à Madame la préfète $ Gwénaël le Morzellec

Conférence de presse
Droits des étrangers 
bafoués
Une centaine de personnes, alarmées par le sort 
d’étrangers en butte à la dématérialisation des 
démarches administratives à la préfecture, ont 
rejoint la conférence de presse municipale le 
5 novembre à l’hôtel de ville.

▲ Des enfants du 
centre de loisirs 
aménagent 
leur jardin 
pédagogique.

uLe 5 novembre à 
l'hôtel de ville.
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École Henri-Wallon B
Oasis planté 

L
es cris d’excitation ont résonné toute 
la journée, mercredi 8 novembre, dans 
la cour de l’école Henri-Wallon B. Là, 
82 enfants du centre de loisirs primaire 

ont mis en terre une cinquantaine d’arbustes 
et plans aromatiques pour parachever la pre-
mière cour oasis vitriote. 
Imaginée en partie par les jeunes, celle-ci 
a été livrée en septembre. “Moi et Sam, on 
vient de planter un framboisier rouge”, dit fière-
ment Joachim en s’essuyant les mains, un peu 
gêné de prendre le compost avec la houlette 
à cause des vers de terre. Hervé Herluison, 
animateur nature de la direction des Espaces 
verts, supervise et passe d’un binôme à un 
autre : “il faut d’abord bien bassiner la plante 
en pot dans la cuvette d’eau, déployer ses racines 
et ensuite creuser un trou profond dans la terre 
en la décompactant”. Kiyane, Lunzio et Jade, 
agenouillés sur la terre, observent et mettent 
en pratique. 
Dans ce jardin pédagogique, à la fois support 
de cours et espace de récréation, trois arbres 
vont être plantés prochainement et, au prin-
temps, tomates, radis et autres légumes  
garniront les jardinières de bois tressé $ 
Gwénaël le Morzellec



1  photographiez,  

2  envoyez,  

3  on vous répond

Attention embuche !
CLIUuuP… 

“Vitry ma rue“
l’application  
pour prendre soin  

ensemble  

de notre ville.
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T
our de contrôle, hub, gare de 
triage… le service Relations avec 
les usagers, c’est un peu tout ça 
en même temps depuis le lan-

cement de Vitry, ma rue. La ville a déve-
loppé cette application mobile qui propose 
aux habitant·e·s de signaler des anomalies 
sur la voie publique. Un lampadaire qui 
n’éclaire plus, un dépôt sauvage… ces 
signalements auront pour destinataires 
finaux sept des huit services qui com-
posent la direction Voirie-environnement. 
Ses agents interviendront ensuite sur le 
terrain pour remédier à la situation. Le 
service Relations avec les usagers coor-
donne le dispositif  au sein de cette direc-
tion. “Cinq jours sur sept nous centralisons 
les signalements qui arrivent sur l’application, 
mais aussi par courrier, nous les classons dans 
quatre grandes catégories, divisées elles-mêmes 
en vingt et une sous-catégories qui couvrent 
l’essentiel des thématiques”, explique Julie 
Lasselin, sa responsable. 
Au quotidien, son secteur s’occupe de 
l’accueil de la voirie, du suivi des cour-
riers des usagers, de la gestion des arrêtés 
municipaux, de la communication des 
chantiers, des actions de prévention rou-
tière et d’accidentologie, de l’interface avec 
la ligne 15 du futur métro. Cette mission 
complémentaire lui va donc comme un 
gant. “Nous travaillons en pleine transversa-
lité avec nos collègues et, pour ne pas alourdir 
leur charge de travail, nous gérons les contacts 
avec les usagers”, précise-t-elle. Le service 
Entretien-exploitation est la régie la plus 
sollicitée. 
Cinq agents reçoivent les signalements, 
soit environ 350 par mois. Et ça augmente. 

Le service Relations avec les usagers de la voirie 
coordonne l’application Vitry, ma rue, sur laquelle 

les habitant·e·s peuvent signaler des anomalies dans 
l’espace public. Il est leur premier interlocuteur et 
transfère les doléances aux différents services de la 
direction Voirie-environnement chargés d’intervenir. 

Appli Vitry, ma rue 
Signaler pour réparer
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Signalements

Chiffres à l’appui
Soixante-cinq pour cent des 
signalements que traite la direction 
Voirie-environnement, via 
l’application Vitry, ma rue, 
concernent la catégorie propreté 
et déchets. En tête, les dépôts 
sauvages et les bacs à déchets sur 
les trottoirs. La catégorie voirie et 
mobilier urbain représente environ 
25 %, avec une dominante sur le 
stationnement abusif et le mobilier 
endommagé. Il est à noter qu'un 
quart des signalements ne relève 
pas de la compétence de Vitry, ma 
rue. Ce sont, par exemple, des 
demandes de changement de sens 
de circulation d’une rue, ce qui 
nécessite une étude et donc ne 
peut être pris en compte dans le 
cadre de l’appli, ou des demandes 
concernant le stationnement en 
double file, des vélos en libre-
service abandonnés sur la 
chaussée, des armoires électriques 
vandalisées… Le service Relations 
avec les usagers fait alors suivre ces 
signalements aux autorités 
compétentes (département, SNCF, 
Police nationale, opérateurs de 
téléphonie…) ■ 

“Nous demandons aux gens le maximum de 
précisions sur le lieu de l’anomalie, s’ils ont 
pris des photos, nous leur expliquons le che-
minement de leur signalement et les délais 
d’intervention des services de la ville”, décrit 
Mireille Rémy, référente de l’application. 
“Chaque service concerné a désigné un inter-
médiaire, ce qui nous facilite la tâche et ren-
force leur réactivité”, reprend Julie Lasselin. 
Un lien se tisse ainsi avec des citoyens 
vigilants, attachés à la qualité du cadre 
de vie. “Parfois, on nous remercie, et ça fait 
plaisir”, assure Marie-Christine Doux, leur 
collègue, l’application sous les yeux. Qui 
s’en plaindra ? ■ Frédéric Lombard

Vitry, ma rue est téléchargeable 
via Play store (Androïd) et Apple 
store (iPhone).
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D
ans la liste hétéroclite du 
“patrimoine remarquable” 
répertorié dans le plan local 
d’urbanisme, il y a bien sûr 

les lieux emblématiques  : l’hôtel de 
ville en brique rouge, les cheminées de 
l’ancienne centrale à charbon, le pont 
du Port-à-l’Anglais et plusieurs grands 
ensembles. 
Mais des détails, peut-être moins connus, 
piquent la curiosité. Comme ces animaux 

ITINÉRAIRE

Le plan local d’urbanisme possède, en annexe, un inventaire intéressant : celui des 
166 ouvrages architecturaux, bâtiments ou maisons de Vitry, classés au patrimoine 
remarquable, qui doivent être protégés. C’est l’occasion d’une balade, le nez 
en l’air, pour en apprendre un peu plus sur l’histoire de la ville, de son paysage 
architectural et de ses habitant·e·s.

pierre. Mais le domaine disparaît au tour-
nant du siècle. Jean-Claude Rosenwald, 
membre de la Société d’histoire de Vitry, 
raconte  : “Le grand château est détruit 
en 1911, le parc de 26 hectares vendu à la 
découpe, comme les terres agricoles et la ferme”. 
Adieu veaux, vaches, cochons, couvée.

Des cygnes
Il reste heureusement quelques volatiles 
au Clos-Langlois, entre la bibliothèque 

qui ont peuplé la ville ou ornent encore 
ses murs.

La basse-cour
La promenade débute au 31 de l’avenue 
Camille-Groult : des colombages, un bâti-
ment d’angle un peu trapu. 
Dans ce quartier, au XIXe siècle, vivaient 
encore poules et lapins. C’était la ferme 
du château de Vitry, avec sa cour de terre 
battue et ses imposantes dépendances en 

Histoire et architecture 
Le patrimoine comme un jeu 
de piste

Fin du XIXe siècle
Frise de la maison aux cygnes, 10, rue É.-Tremblay. 
Ancien dortoir des grands de l’institut médico-
pédagogique du Dr Bourneville, ouvert en 1893.
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XIXe siècle
La ferme du château de Vitry. 
Bâtiments de la même époque 
au 31, avenue Camille-Groult.
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Début du XXe siècle
Détail de la maison aux lions 
26, avenue Camille-Groult, 
construite vers 1920. Son 
premier propriétaire était 
céramiste.
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Nelson-Mandela et le chantier du futur 
métro. Au 10 de la rue Édouard-Tremblay, 
une porte discrète en fer forgé ouvre 
sur une belle maison en meulière. À son 
sommet, une frise en sgraffite – motifs 
gravés dans la chaux – représente des 
cygnes, mais aussi des écureuils et des 
instruments de musique. 
Cette “maison aux cygnes” servait de dor-
toir aux jeunes patients du Dr Bourneville. 
Ce médecin talentueux, élève du pro-
fesseur Charcot, ouvre en 1893 un ins-
titut médico-pédagogique (IMP) pour 
les enfants “nerveux et arriérés” comme 
les décrit une revue de l’époque. L’IMP 
accueille jusqu’à 89 pensionnaires qui 
s’instruisent, font du sport et du jardi-
nage dans ce qui est aujourd’hui le parc 
du Coteau-Marcel-Rosette. 
Depuis, la belle bâtisse sert de maison 
d’hôtes pour les délégations invitées par la 
mairie. Le cinéaste Jean-Pierre Mocky y a 
aussi tourné plusieurs scènes de film, avec 
des agents de la ville comme figurants.

Des lions
1920  : les lions entrent dans Vitry  ! 
Charles-Louis Lesueur construit alors 

de ses mains sa maison au 26, avenue 
Camille-Groult. Céramiste, employé 
dans une faïencerie d’Ivry, il a le talent 
et les matériaux pour habiller son 
pavillon d’un superbe décor, toujours 
visible aujourd’hui. Des briques émail-
lées de plusieurs couleurs recouvrent 
trois façades et encadrent le motif  princi-
pal : un lion rugissant en bas-relief, dans 
un joli camaïeu de vert. Il s’agit d’une 
copie réduite de la frise des lions du palais 
de Darius restauré par Artaxerxés II à 
Suse (Iran), datant de 510 av. J.-C. envi-
ron et conservée au musée du Louvre !

Des agneaux
Au 27 de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier 
subsiste un tout autre vestige. C’est une 
charmante boucherie, avec fer forgé et 
pissenlits dorés, ainsi décrite par l’inven-
taire du plan local d’urbanisme : “La 
devanture témoigne du savoir-faire des arti-
sans décorateurs de la fin du XIXème siècle et 
du tout début du XXème siècle. À l’extérieur, 
on retiendra le travail de ferronnerie visible 
sur l’auvent et celui des panneaux décoratifs 
situés en vitrine, staff peint faux marbre, 
doré et protégé par des plaques de verre”. 

Dans un bulletin de la Société d’histoire, 
Francine, arrivée à Vitry en 1976, se sou-
vient d’y avoir fait ses courses. Elle revoit 
la ribambelle d’agneaux en vente pour 
la fête de Pâques, la caissière bien à sa 
place et la longue file des clients. Depuis 
des années, malheureusement, les grilles 
du commerce sont fermées. 
Alors qu’il suffisait d’acheter un steak 
pour profiter en prime d’un morceau de 
“patrimoine remarquable” ■ 
Lucie Darbois 

1960
27, avenue Paul-Vaillant-Couturier,
le jour de Pâques, des ribambelles 
d'agneaux étaient pendues à l'intérieur 
de la boucherie.

Le patrimoine remarquable de Vitry 
sur vitry94.fr service Urbanisme-
foncier, le plan local d’urbanisme,  
les documents officiels du PLU,  
4-1 règlement
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34TRIBUNES DES GROUPES

L’accessibilité et la solidarité sont éga-
lement à la fête comme chaque année 
au théâtre Jean-Vilar qui continue à 
accueillir les enfants en situation de han-
dicap et leurs familles, pour une expé-
rience collective, joyeuse et participative 
autour du spectacle « (V)îvre ». 
Les actrices et acteurs associatifs seront 
également présents et vous proposeront 
comme tous les ans, des initiatives qui 
font vivre la solidarité à Vitry. 
Face à la crise, nous avons à cœur, à 
Vitry, de nous mobiliser pour défendre 
l’accès à l’art et la culture, aux œuvres 
de tous genres, réservoirs immenses 
d’idées, de valeurs et de richesse humaine 
partagée. 

Au nom du groupe CRC, je vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Les fêtes de fin d’année sont propices à 
la convivialité, aux partages et aux retrou-
vailles. 
Les actrices et acteurs de la culture vous 
accueilleront dans nos équipements tout 
au long de l’hiver. Ainsi, les 3 Cinés 
Robespierre proposent pour la 2e année 

L’année 2022 fut marquée par un 
contexte de hausse des prix inédit, celle 
de l’énergie mais aussi des produits du 
quotidien. Alors que l’inflation grimpe en 
flèche, les entreprises du CAC 40 conti-
nuent de distribuer à ses actionnaires des 
dividendes sans précédent. Tout aug-
mente, alors que les salaires stagnent. 
Avec la complicité du gouvernement, les 
1 % des plus riches, continuent d’acca-
parer 99 % de richesses.
Proche de vos préoccupations, la ville 
reste combative. La bataille pour le loge-
ment social, la réhabilitation de nos quar-
tiers, le développement des transports, 
autant de projets portés ensemble, pour 
faire de Vitry une ville où il fait toujours 
bon vivre. Avec vous aussi, elle interpelle 
le gouvernement et demande les moyens 
nécessaires à la poursuite de nos mis-
sions de services publics. 

DANS LE CONTEXTE DE CRISE 
ACTUEL, LA CULTURE NOUS 
OFFRE UNE BOUFFÉE D’AIR 

SALUTAIRE. 

LE SAUPOUDRAGE FINANCIER 
NE RÉSOUDRA PAS LES  

PROBLÈMES STRUCTURELS  
DE LA PÉDIATRIE. 

Groupe Communiste, républicain et citoyen

Vitry en fête, fraternelle et solidaire

consécutive, la gratuité durant les va-
cances d’hiver pour tous les jeunes 
jusqu’à 26 ans. Une initiative culturelle 
forte, comme d’autres, qui vise à faire de 
nos jeunes d’aujourd’hui, les citoyens et 
citoyennes engagé·e·s de demain.

Fatmata Konaté
Groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville

particulier. D’une part mieux reconnaître 
les compétences de l’ensemble des per-
sonnels de néonatalogie et revaloriser 
leurs conditions de travail pour enrayer 
leur fuite. L’acquisition de logement par 
les hôpitaux franciliens pour attirer le 
personnel paramédical est également 
une option alors que le coût du logement 
flambe. D’autres part, reconnaître la spé-
cificité pédiatrique et rendre attractif la 
discipline.

Les solutions sont donc sur la table. Il 
en va maintenant de la volonté politique 
d’un gouvernement davantage habitué à 
appliquer la doxa néolibérale. Les assises 
nationales de la pédiatrie prévues au 
printemps 2023 seront-elles une occa-
sion manquée ? L’avenir nous le dira.

récemment un plan d’urgence pour 
réorganiser les services. 

Mais le compte n’y est pas. Et le sau-
poudrage financier ne résoudra pas 
les problèmes structurels qui touchent 

Des heures d’attente sur des brancards, 
des opérations reportées en dernière 
minute, des transferts d’enfants hors 
d’Île-de-France. Autant d’évènements 
qui pointent la situation critique des 
urgences pédiatriques franciliennes 
qui subissent de plein fouet l’épidémie 
actuelle de bronchiolite. Cette crise est 
à mettre en parallèle de l’augmentation 
de la mortalité infantile constatée ces 
dernières années. Elle doit nous alerter 
sur l’insuffisance des moyens mis en 
œuvre.

Cette situation critique n’a rien de 
nouveau pour l’hôpital. Mais la dégra-
dation continue du service public hos-
pitalier l’empêche aujourd’hui d’y faire 
face. Le ministre de la Santé François 
Braun a annoncé début novembre plu-
sieurs mesures de portée financière et 

Groupe Socialistes et citoyens

Pédiatrie en crise : il est temps d’agir !

la pédiatrie hospitalière et en ville. Le 
manque de pédiatres est sans appel : un 
quart seulement des enfants de moins 
de 10 ans ont un pédiatre à moins de 
45 minutes. 

Deux leviers doivent être mobilisés en 

Agnès Jeannet
Groupe Socialistes et citoyens
Hôtel de ville
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Plus que jamais, les classes moyennes 
comme les catégories populaires ont 
besoin d’une politique déterminée. L’État 
doit prendre la main pour l’intérêt général. 
• Le prix de l’énergie limité au coût de 
production doit être fixé par la loi.
• Les salaires, les pensions de retraite et 
les indemnités « privés d’emploi » doivent 
être indexés sur l’inflation.
• La TVA doit être supprimée sur les pro-
duits de première nécessité.
• Les loyers doivent être encadrés et pla-
fonnés à 20 % du revenu des familles.

Et qu’on ne dise pas que c’est utopique. 
La taxation des superprofits, mesure de 
bon sens, relève d’une simple décision 
gouvernementale. Elle rapporterait au bas 
mot plus de 10 milliards d’euros. Quand 
les profits des uns se nourrissent de la 
pénurie des autres, ce n’est que justice.

M. Macron, quant à lui, se targue de limi-
ter à 15 % la hausse de l’énergie pour 
les familles. Mais se rend-il compte 
qu’à l’augmentation des 25 € de gaz ou 
des 20 € d’électricité s’ajoutent celle 
des produits de première nécessité, 

Les prix s’envolent. Électricité, gaz, ali-
mentation… certains annonce une infla-
tion à deux chiffres. Dans beaucoup de 
familles, le budget est déjà à l’os. 

La flambée des prix pèsera aussi sur les 
services publics et donc sur le quotidien 
de tout un chacun. Que faudra-t-il sacri-
fier ? Le chauffage des écoles ? Le centre 
de santé ? Les piscines et les cinémas ? 
Le ramassage des déchets ?

Cynique et inhumaine, la droite supprime 
les chèques solidarités remis par le dépar-
tement. Ils permettaient d’adoucir les 
fins de mois et d’offrir aux gamins les 
cadeaux de fin d’année. Détricoter les 
droits que la gauche et les communistes 
ont patiemment construits dans le Val-
de-Marne est la doctrine injuste de la 
droite au pouvoir.

LES CITOYEN.NE.S POURRONT 
PROPOSER DES ACTIONS 

CONCRÈTES À MENER DANS 
NOTRE VILLE . 

DÉSORMAIS, LA VIE CHÈRE 
EMPÊCHE TOUT SIMPLEMENT 

DE VIVRE 

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Pouvoir d’achat, pouvoir de vivre 

celle des loyers et des impôts, celle 
de l’essence et que sais-je encore…  
Résultat, 11 % des gens sautent des 
repas,13 % repoussent des soins médi-
caux tandis que 60 % envisagent de 
baisser leur chauffage. Désormais, la 
vie chère empêche tout simplement de 
vivre.

Isabelle Lorand
Groupe Vitry rassemblé, 
la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

services municipaux, associations, par-
tenaires institutionnels, économiques, 
culturels et académiques. Plusieurs thé-
matiques pourront être abordées : l’ali-
mentation et la consommation durable, 
la réduction des déchets, les mobilités 
durables, les énergies renouvelables, la 
sobriété énergétique, les actions de sen-
sibilisation des habitants ou des usagers, 
la nature en ville ou encore l’aménage-
ment urbain. 

Les citoyen·ne·s pourront proposer des 
actions concrètes à mener dans notre 
ville. La faisabilité technique et budgé-
taire de ces propositions sera étudiée et, 
après validation, elles s’insèreront dans 
les actions de la municipalité en matière 
écologique et climatique. 

Soyez au rendez-vous !

et fera en sorte que les Vitriot·e·s et les 
acteur·rice·s des mondes associatifs et 
économiques puissent s’engager, à leur 
mesure, dans la construction collective 
de projets concrets de transition dans 
nos quartiers et de politiques publiques 
à l’échelle de notre ville. 

La COP27 s’est tenue en novembre 
dernier, au moment où les expert·e·s, 
notamment ceux du GIEC, multiplient 
les mises en garde contre le caractère 
quasi-inéluctable du réchauffement cli-
matique. Cela nous rappelle une fois 
de plus l’urgence d’agir et d’accélérer à 
toutes les échelles, du global au local ; 
faute de quoi, les conséquences seraient 
irrémédiables. 

À Vitry-sur-Seine, nous avons fait le choix 
de construire ensemble un présent et un 
futur plus écologique et plus juste. À ce 
titre, nous nous sommes engagé·e·s au 
sein de notre projet municipal à mettre 
en place un Conseil local de l’envi-
ronnement en mettant à l’honneur la 
démocratie participative. Cette assem-
blée citoyenne se tiendra début 2023 

Groupe Europe écologie les Verts 

Concertation sur l’écologie avec le 
Conseil Local de l’Environnement 

Cette démarche favorisera une appro-
priation citoyenne des enjeux éco-
logiques, en offrant notamment des 
temps de rencontres et de discussions 
apolitiques entre habitant·e·s et avec 
différent·e·s acteur·rice·s de la ville : 

Khaled Ben-Mohamed
Groupe Europe écologie 
les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine
@googlegroups.com
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nouvelles conditions climatiques. C’est 
le cas notamment des Ardoines et du 
Centre-Ville. Cela coûte trop cher nous 
dit-on. Pourtant, penser des bâtiments 
adaptés dès leur construction sera tou-
jours moins cher que de devoir réinvestir 
pour s’adapter plus tard. Intégrer le cli-
mat dans toutes les opérations d’amé-
nagement est donc un enjeu d’efficacité 
de la dépense publique.

L’adaptation au changement climatique 
nécessite une volonté politique forte, 
une vraie stratégie territoriale et un travail 
d’appropriation collectif des habitants. 
Ne laissons pas le manque de vision de 
la majorité municipale actuelle enfermer 
Vitry dans un modèle urbain inadapté 
aux défis de demain !

début, Météo-France prévoit une inten-
sification des épisodes de forte chaleur, 
sécheresse, mais aussi crue et inonda-
tion. C’est l’habitabilité même de la ville 
qui est en jeu, avec des effets directs 
sur la santé, la sécurité et la cohésion 
sociale.

Lors de la conférence annuelle des 
Nations unies sur le climat (COP27), j’ai 
rencontré des villes qui, partout dans 
le monde, s’adaptent au changement 
climatique tout en accélérant les efforts 
pour le contenir au maximum : rénova-
tion thermique du bâti, résilience des 
infrastructures de transport, re-végéta-
lisation des zones inondables, dévelop-
pement de la pleine terre, l’agriculture 
urbaine et les énergies renouvelables 
locales… Je me suis demandé si notre 
ville était, elle, bien préparée ?

La réponse est non, pas du tout. 40° C 
dans des salles de classe, plus sur le 
bitume des cours de récréation, sur-
chauffe des logements, manque criant 
d’îlots de fraicheur… l’été 2022 a démon-
tré que Vitry n’est pas adaptée au chan-
gement du climat. Et ce n’est que le 

NOTRE VILLE N’EST PRÊTE 
À FAIRE FACE NI AUX VAGUES 
DE CHALEUR NI AUX CRUES 

CENTENNALES.

Groupe Changeons Vitry en mieux

Vitry face au défi du changement 
climatique : il est urgent de s’adapter

Il est impensable aujourd’hui que l’urba-
nisme ne tienne pas compte du climat. 
À Vitry pourtant, on détruit la nature 
(2 000 arbres abattus en 10 ans) et des 
millions d’euros sont investis chaque 
année par la ville et ses bailleurs dans des 
constructions ou rénovations qui vont 
se révéler rapidement inadaptées aux 

Karen Degouve
Groupe Changeons  
Vitry en mieux 
www.vitryenmieux.org

En favorisant et soutenant la mise en place 
des CPTS (communauté professionnelle 
territoriale de santé) que l’on peut définir 
comme un nouveau mode d’organisation.
Cette organisation est en cours de mise 
en place par les professionnels libéraux 
et la Municipalité à travers son service 
promotion de la santé.

Enfin on ne saurait nier que la qualité de 
vie entre dans le choix d’installation : les 
villes de Nogent ou Vincennes sont moins 
déficitaires en matière d’offre de soins. 
Rétablir une vraie mixité sociale c’est le 
gage d’une plus grande attractivité pour 
tous les professionnels de santé.

Les Vitriots méritent que notre ville mène 
le combat sur tous les fronts, avec tous 
les acteurs de terrains sans exclusive pour 
redresser la situation.

La solution n’est pas univoque on doit 
mener plusieurs fronts pour gagner la 
bataille.

Il faut rendre la pratique plus attractive 
des professionnels de santé sur notre 
territoire.

Le constat est amer.
Les installations nombreuses de méde-
cins et paramédicaux issus du baby boum 
dans les années 80 entrainant de facto 
la mise en place d’un numérus-clausus 
sévère et dissuasif pour beaucoup de nos 
jeunes désirant embrasser les carrières 
médicales.
Depuis, les déserts médicaux s’installent 
un peu partout en France. Ce phénomène 
n’est pas l’apanage des seules campagnes 
reculées. On observe depuis quelques 
années que les babyboumeurs dévissent 
leurs plaques sans trouver de remplaçant.
Beaucoup de Vitriots vivent cette situation 
au quotidien : difficulté grandissante pour 
trouver un médecin traitant, délai de plus 
en plus long pour obtenir un RDV chez le 
cardiologue, l’ophtalmologue ou le der-
matologue. Le Centre de santé lui-même 
peine à recruter des praticiens. Que faire ?

LE CENTRE DE SANTÉ LUI-MÊME 
PEINE À RECRUTER DES  

PRATICIENS.

Groupe Vitry à venir

Le combat face au désert médical  
de Vitry-sur-Seine

En favorisant (politique proactive sur le 
foncier) la création de maison médicale 
regroupant plusieurs professionnels de 
santé.
Les enquêtes auprès des jeunes géné-
rations démontrent qu’ils sollicitent la 
pratique de groupe plus rassurante et 
plus confortable.

Jérôme Aubertin
Union indépendante, 
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Naissances
Septembre
BELACHEMI Camil, 
ABDENNEBI Nour, 
BENKASSA Lyam, 
BOUAGACHE Leen, 
EMITIL Haïlie, FONTANA 
ROSSO Lucas, GHEZAL 
Nassim, LOBOKO Aïcha-
Blessing, LOLA Eden-Teylor, 
MONTEIRO RAMOS Kyllian, 
SACKO Aminata, TEBINI 
Jad, TENOUTIT Yanis, 
VARATHARAJAH Kalyan, 
YALAOUI Zakarya.

Octobre
AIT ALLAK Silas, AMRAOUI 
Adam, BELLINI GIL FERRERA 
Gabriel, BENARIBI Anas, 
CHONG Owen, COJOCARU 
Damian, DELAUNAY 
Kassim, DEZANDEZ DIAS 
Aléssio, GUILMAIN Lou, 
LIK Lyching, LY Shakur, 
M’BAMBA Abdelhakim, 
MARÉCHAL POUEY Camille, 
ONOFRICIUC Alexandra, 
POJER Victoria, RASCOL 

BARDAJI Arwen, THAI 
Léon, VIEIRA SQUIAVO Ana 
Luiza, SAHRAOUI,Sophia, 
OUADA GORRAI Shahin, 
SCHWANSE Anna, 
BENHAFID Medine, 
BOINA BOINA Fayel, 
GUENNOUN Meyssa, 
ARABI BREUVART Jeanne, 
BAHLAS DJEFFEL Khalil, 
BIREM Lyam, CAMARA 
Luqman, COULIBALY 
Assita, DAZI Waïl, DIABIRA 
Assa, DIARRASSOUBA 
Meryem-Saadia, GAO 
Lucie, GARY Mariam, HAFSI 
Wael, KALALA MULUMBA 
Malia, KALU Anayah, 
KANTE Moussa, KASA 
Jaeris, KASA Kaeris, KONE 
Bintou, LEMOINE Charlie, 
MARIE Camille, MARTINS 
AGUIAR Lorenzo MOINDJIE 
Ayana, MOUSSA Stephie, 
NÉ PEROLLE Roxane, 
PRIAN QUERIN Marley, 
SOW Rouguiatou, THIAM 
Mouhamadou-Moustapha, 
YAHIAOUI Yasmine.

Mariages
Octobre
DUGAS Raphaëlle-
PROENÇA Christophe, 
BOUNACHE Louiza-
BOURAD Koceïla, 
ALLEK Lynda-BELAÏD 
Laurent Jean-René, 
LI Chuke-CHU Hongrui, 
BEN SALAH Rihab-BEN 
REBAH Mohamed Elarbi, 
LIU Yin-Ju-MÉNARD 
Alexandre Charles André, 
BERTHELOT Catherine-
FERHAT Kamel, BELKACEMI 
Lilia-OUDJIAL Rhadil, 
CLEMENT Léane Marie 
Christine-AYAD Nassim, 
TAJJA Chaymae-
MAKHZER Anis, MEDJAHER 
Farida-MERAR Koceila, 
MOUYOMBON Catherine 
France-EBOA EBOA Firmin 
Dalambert.

Décès
Septembre
LONS Georgette Anne-
Marie ép. CHOURI 84 ans.

Octobre
COLON Evelyne ép. BIRON 
67 ans, BAOUZ Malika 
ép. MAKOUF 83 ans.

Décès
Par égard pour les familles, 
nous ne publions 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.

37 ÉTAT CIVIL

L’ancienne adjointe au maire Annie 
Benarous, née Perron, est décédée à l’âge 
de 81 ans, le 29 octobre.

Née à Laval, elle poursuit des études de 
lettres modernes et entame une carrière 
d’enseignante, notamment au lycée tech-
nique Jean-Macé à Vitry comme professeur 
de français. 
De 1967 à 1977, elle fut l’épouse de Richard 
Benarous, assistant-chercheur à l’hôpital 
Cochin, avec qui elle eut une fille. Elle vécut 
ensuite avec Nicolas Pasquarelli, directeur 
de la librairie Racine à Paris.
Militante pour la paix au Vietnam, elle 
intègre la section vitriote du PCF en 1968. 
Très impliqué dans la vie locale, elle est 
nommée directrice du Centre culturel de 
Vitry en 1969. En mars 1971, elle devient 
adjointe au maire en charge de la Santé 
(1971-1975). Puis récupère les déléga-
tions de l’Emploi, de l’Immigration (1975-
1976), de l’Information municipale et du 
secrétariat du conseil municipal à partir 
de 1977 lors de son deuxième mandat. 

Réélue en 1983, elle conservera ces der-
nières délégations lors de son troisième 
mandat au cours duquel elle reçut aussi 
la responsabilité du développement local, 
tout en étant chargée des relations avec 
les groupes du conseil municipal. 
En 1984, elle entre à l’ENA. En 1986, elle 
devient administratrice civile au ministère 
de l’Agriculture et de la pêche. 
Elle était membre de la Fondation culturelle 
algérienne KSAR Universal – Les Amis de 
Kheireddine Sahbi. Manoue Dada Sahbi,  
on président, témoigne : « Son sens de 
l’hospitalité et de l’accueil, elle le réservait 
à toute personne qui avait la chance de la 
rencontrer. Je n’oublierai jamais le dépla-
cement qu’elle avait effectué de Paris à 
Alger en octobre 2017 pour assister à notre 
premier concert en hommage à Didine 
et son implication pour l’organisation de 
notre soirée ».

Annie Benarous
Hommage
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PETITES  ANNONCES 38Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

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

Pompiers 18

Police secours 17

Commissariat 
01 47 18 35 00

Police municipale 
01 55 53 17 36

Enedis (urgence)  
09 726 750 94

GRDF (urgence)  
0800 47 33 33

SEDIF (urgence fuite)  
09 69 369 918

Centre antipoison

01 40 05 48 48

Centre hospitalier 
intercommunal Créteil 
01 45 17 50 00

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

CAF 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

Bourse du travail 
01 43 91 17 60

La Poste 36 31

Aides 0805 160 011

Drogues info service 
0800 23 13 13

SOS vétérinaire 
0892 68 99 33

Dérives sectaires  
derives-sectes.gouv.fr

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

numéros utiles

Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous. 
Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte
Une annonce par foyer, 150 caractères maximum (lettres, chiffres, ponctuation, espaces)

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

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

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

   Petites annonces gratuites

 VENDS 
$ 26 DVD médecine enfants 10€, karaoké 
5€, serveur bouteille 3€, lot de 13 péritels 
10€, lot 10 trousses de toilette 10€, gilet-
veste + 3 tuniques T42-44 4€ l’unité, 5 
sacs à main 3€ l’unité, guide de la route 
5€, double rideaux + tringles + rideaux, 
pendule mural 2,50€, fer à repasser neuf 
20€, lot 3 coffrets de tasses 15€,  
4 manteaux T42-44 15€ l’unité, lot de  
2 batteurs cuisine 15€, 6 assiettes à 
dessert 3€, lot sac de 9 écouteurs 4€ - 
07 84 89 24 33 

$ Vélo pliant servi 2 fois 80€, vélo 
BMX 70€, roue Mercedes alu 300€, 
roue Mercedes classe A 200€, pièces 
Mercedes 190€ - 06 84 57 94 55 

$ Disques 33T Guy Béart, Renaud, 
Compagnie créole, Alain Chamfort, 
Reggiani, 3€ par disque - 
06 49 11 75 85 

$ Vêtements fille, bibelots, tout genre 
de jouet, vêtements femme homme, 
vaisselle à voir sur place - 
06 34 95 43 25

$ Banquette lit état neuf jamais servi gris-
bleu, cuisine formica table buffet et de  
4 chaises bleu ciel - 01 46 80 56 97 ou 
01 45 73 94 45

$ Siège auto 15-36 kg état neuf 40€ -
06 86 48 05 99

$ Cassettes VHS Walt Disney 3€, maison 
de Barbie 15€, encyclopédie 10 tomes 
30€ - 07 84 50 82 45

$ Œuvre Jules Verne, flash SB-28, 
imprimante C5100, télé Brandt 39c 10€, 
2 carrelettes, hamac, 2 agrafeuses, zoom 
19/35, zoom 75/240, TOM, TOMGPS - 
06 70 18 51 31

$ Caméscope Sony, 2 gilets cuir homme 
10€ les 3, appareils photo ancien, pichet 
Ricard, Vaporetta, layette ancienne bébé, 
la Bible 6T - 06 76 67 34 39

$ Machine à coudre experte plus kit 
couture état neuf 50€ en espèces - 
07 68 51 92 49 

 OFFRES DE SERVICE 
$ Homme très sérieux fait toute sorte 
de travaux, peinture, montage et 
démontage de meubles etc. - 
06 35 55 63 51 

$ Esthéticienne spécialisée vous propose 
des soins esthétiques, à votre domicile 
(manucure, pédicure, soins du corps, 
épilation visage-corps réservé aux 
femmes) - 
06 47 65 11 36 

$ Femme très sérieuse de toute 
confiance cherche ménage chez 
personnes âgées ou handicapée, courses 
etc. accepte CESU - 
06 21 52 57 62

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

$ Soins esthétiques huiles bio, 
lithothérapie, massages dos, visage, 
pieds, mains (femmes uniquement), 
produits bio et soins de qualités -
07 70 01 42 99

$ Dame sérieuse cherche heures de 
ménage, repassage, sortie d’école, 
personnes âgées, bureau, libre toute la 
semaine - 07 53 38 42 46

$ EMDR hypnose, sophrologie, 
magnétisme, je suis à votre écoute afin 
de vous proposer une méthode adaptée, 
conseils RDV - 
06 34 57 70 14

$ Homme très sérieux fait tout travaux 
peinture, jardin, montage de meuble - 
06 35 55 63 51 

$ Homme travaillant dans le bâtiment 
en rénovation sérieux, polyvalent et 
responsable cherche tout type de bricole 
disponible de suite - 06 76 98 60 11

 IMMOBILIER 
$ Cherche 2 grandes pièces + balcon 
dans petite résidence Choisy-le-Roi 
- L’Haÿ-les-Roses - Thiais - Saint-Maur - 
Sucy-en-Brie à acheter comptant - 
06 41 96 68 23

$ Couple seul cherche appartement sur 
Vitry - 06 14 85 80 77

 DIVERS 
$ Cherche personne pour m’apprendre 
à utiliser une tablette 15€ de l’heure - 
07 84 89 24 33
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Vitry en fête
Du 1er décembre au 10 janvier 2023


