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Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine
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En 2023, bâtir l’avenir  
de nos enfants !

2
023 débute. Aux côtés de toute 
l’équipe municipale je vous souhaite 
mes meilleurs vœux de bonheur 
et de joie. 

Nous serons à votre rencontre, dans 
nos quartiers, samedi 14 janvier, pour 
échanger et former ensemble nos 
aspirations pour ces douze prochains 
mois. Cette année, Vitry sera comme à 
son habitude ambitieuse, bouillonnante 
d’idées et débordante d’activités.

Ensemble nous ferons un premier bilan de 
mandat. Ouverture du centre aquatique, 
élargissement des horaires d’études 
dirigées, grande campagne pour des 

logements décents, déprécarisation du 
personnel communal, et tant d’autres 
actions, au service des Vitriotes et des 
Vitriots, sont à partager, dans l’ambition 
de faire toujours plus et mieux demain.

Cependant, élu·e·s, conscients de notre 
mandat pour une ville fière et populaire, 
nous avons aussi besoin d’analyser avec 
vous le contexte social et les difficultés 
afférentes. Les collectivités territoriales 
ont besoin de votre soutien, celui de 
citoyen·ne·s exigeant un service public 
de qualité et juste pour toutes et tous.

2023 peut être cette année dont nous 
rêvons, solidaire et fraternelle. À nos 
enfants, nous souhaitons offrir un 
monde de paix et de rires, une société 
émancipatrice, un monde divers et ouvert.
Ensemble, nous pouvons bâtir ce monde. 
Concrétisons-le.

Belle et heureuse année 2023,
Au plaisir de nos rencontres.

Le maire, Pierre Bell-Lloch, 
au marché de Noël, sur 
l'esplanade de la bibliothèque 
Nelson-Mandela, 
le 9 décembre.
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Cette année, parce que la jeunesse est une priorité, le maire 
a souhaité mettre les enfants au cœur des vœux de la municipalité 
en leur donnant la parole. Les vœux donneront également lieu à des 
rencontres dans les quartiers, avec le maire et l'équipe municipale, 
pour un moment festif d'échange et de partage samedi 14 janvier.

ÉVÉNEMENT
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La parole 
aux enfants 
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Les petits aussi ont des choses à 
dire ! On est, par exemple, les 
mieux placés pour parler de 

l’école !” lance Inès, 12 ans, membre du 
conseil des enfants. Comme elle, une ving-
taine d’enfants ont été associés cette année 
aux vœux du maire et de la municipalité, 
pour exprimer ce qu’ils aiment à Vitry et 
donner leurs idées pour 2023. 
En décembre, au cours du tournage de 
la vidéo des vœux du maire adressée aux 
Vitriot·e·s, chaque enfant du conseil a 
pu s’exprimer. Pour Rokia, 12 ans, l’im-
portant était de parler du respect. “Ça va 
encore à Vitry, mais ça pourrait être mieux”, 
explique la collégienne. Sur la vidéo, 
on la découvre aussi en porte-parole du 
sport et de la multitude de possibilités de 
les pratiquer à Vitry. “Les enfants ont sou-
ligné la grande richesse des talents sur leur 
ville, la volonté que chacun fasse attention à 
soi et aux autres”, complète Diyar Comak, 
responsable du service Communication. 
Rokia confie sa fierté. “Je n’ai pas l’habi-
tude de faire des choses comme ça, c’est trop 
bien”, explique la jeune ado.
Autre action menée par les enfants pour 
les festivités de fin d’année : la carte de 

Quelle portée voulez-vous  
donner aux vœux de cette  
nouvelle année ?
Cette année encore, nous  
souhaitons penser la ville avec et 
pour les enfants de Vitry. C’est pour 
cela qu’il nous a paru primordial de 
leur donner la parole et de les 
associer aux vœux de la municipalité.  
Pour renforcer notre élan collectif 
dans un contexte difficile, écoutons 
leur désir de fraternité et de respect, 
leur souhait d’un avenir où chacun 
peut se réaliser selon ses ambitions et 
ses rêves. Que cette vision pleine 
d’espoir et de joie renforce notre 

exigence d’un monde plus juste,  
plus équitable, plus durable, plus 
ouvert, capable de permettre le plein 
accomplissement de chacun.  
C’est mon souhait pour tou·te·s les 
Vitriot·e·s, avec la municipalité à leur 
côté. Pour se retrouver, échanger et 
fêter ensemble la nouvelle année, 
nous viendrons à la rencontre des 
Vitriot·e·s, dans les quartiers,  
samedi 14 janvier. Autour d’un goûter, 
d’un spectacle et d’animations, nous 
partagerons un moment convivial  
et chaleureux. Je vous y attends  
avec l’ensemble de l’équipe 
municipale.

vœux du maire. Elle a été réalisée par des 
enfants du centre de loisirs Henri-Wallon 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Une illustratrice, Émilie Pigeard, a passé 
trois jours avec eux pour les aider à dessi-
ner à l’encre de Chine leurs lieux vitriots 
préférés, l’école, la bibliothèque, la pati-
noire… “Au final, ce sont six petites filles qui 
ont voulu participer. Elles étaient super enthou-
siastes et fières. Après, j’ai réalisé un travail de 
mixage, de mise en page”, raconte l’artiste. 
Le résultat, émouvant et joyeux, orne la 
carte de vœux du maire et prend place par-
tout dans la ville sous forme de grandes 
affiches. Des dessins animent également 
la vidéo des vœux du maire. 
Autant de symboles voulus par la munici-
palité en ce début d’année pour souligner 
son implication dans la vie des enfants 
vitriots. “Nous œuvrons sur tous les fronts”, 
indique Stéphane Biechy, directeur des 
services socio-éducatifs. La poursuite du 
plan de continuité numérique (vidéopro-
jecteur interactif  et espace numérique de 
travail) et du budget alloué aux écoles, 
le travail sur de nouvelles cours de récré 
paysagères, le départ des enfants en classe 
de découverte, la continuité pédagogique 
entre les temps scolaire et périscolaire, 
l’évolution de la restauration scolaire vers 
plus de qualité et moins de gaspi, mais 
aussi le droit aux vacances pour tous.
Outre la parole donnée aux enfants, les 
vœux s’inscrivent également cette année 
dans la proximité. Avec le maire et les 
élu·e·s, des rencontres auront lieu dans 
les quartiers, pour partager un moment 
festif  et convivial autour d’un goûter, 
d'un spectacle et d’animations, le samedi 
14 janvier ■ Katrin Acou-Bouaziz

Les enfants ont 
souligné la grande 
richesse des talents sur 
leur ville, la volonté que 
chacun fasse attention 
à soi et aux autres. »

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

« L’exigence d’un monde 
plus juste »

 Question  / réponse

informations supplémentaires 
 sur vitry94.fr

Samedi 14 janvier, rendez-vous pour les 
vœux dans les quartiers :

• Port-à-l'Anglais, Gare/J.-Jaurès, le Fort, 
15h au gymnase du Port-à-l'Anglais

• Plateau, Moulin-Vert, Commune-de-Paris, 
15h30 à la Maison des Vitry’haut

• 8-Mai-1945, Vitry-sud/Ardoines,  
16h au gymnase Makarenko

• Centre-ville, Coteau/Malassis,  
Clos-Langlois, 16h30 à l'hôtel de ville
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Q
ue les parents d’ados qui n’y com-
prennent rien aux filières de lycée 
se rassurent ! Les 26 et 27 jan-

vier, tous les élèves de troisième de Vitry 
et d’Ivry sont invités avec leur classe au 
forum Avenir et formations. L’occasion 
de prendre des notes sur les filières pos-
sibles (générale, technologique et profes-
sionnelle) pour la rentrée scolaire 2023. 
« Il est difficile pour des jeunes de cet âge 
de faire des choix d’orientation. Cette ren-
contre est préparée en amont avec les pro-
fesseurs principaux. Chaque classe vient 
pour un créneau d’une heure », explique 
Kevin Ebodé, conseiller jeunesse, qui se 

Pour les élèves de 3e

Forum Avenir et formations
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Démocratie locale
CONSEIL DE QUARTIER
• Gare/Jean-Jaurès : 
jeudi 26 janvier à 19h,  
école primaire Jean-Jaurès, 
107, avenue Paul- 
Vaillant-Couturier.
• Port-à l’Anglais : 
vendredi 27 janvier à 19h, 
centre de quartier,  
53 bis, rue Charles-Fourier.
• Plateau : mardi 31 janvier  
à 19h, centre de quartier,  
3-5, rue Verte.

Maison de la jeunesse
NOUVEAU RENDEZ-VOUS, 
MEET-UP
La Maison de la jeunesse 
rouvre ses portes 
courant janvier dans des 
locaux améliorés. Parmi les 
services de retour, on compte 
Cap BAFA, les Jobs d’été, les 
formations aux premiers 
secours, l’aide à la constitution 
de dossiers de bourse 
d’études et le point 
information jeunesse. 
Nouveauté de ce début 
d’année, meet-up, un 
rendez-vous trimestriel sous 
forme de soirée axée sur le 
réseautage. Histoire de 
prendre confiance en soi, 
d’imaginer son avenir, aux 
côtés d’un invité au parcours 
atypique qui viendra 
échanger. De plus, une 
permanence du CLLAJ, 
association d’aide au 
logement, se tiendra le 
18 janvier de 14h à 16h.
Maison de la jeunesse,  
place Saint-Just
Soirée meet-up :  
vendredi 13 janvier,  
de 18h à 21h45, aux EMA,  
71, rue Camille-Groult,  
sur inscription via Facebook, 
Instagram/ jeunessevitry94, 
01 55 53 21 40 ou  
maison.jeunesse@ 
mairie-vitry94.fr

À VOS PASSEPORTS VÉGÉTAUX !
Sur un trottoir ou au pied d’un arbre, la ville offre depuis 2016 
la possibilité à chaque Vitriot·e de contribuer à la végétalisation 
de l’espace public grâce au passeport végétal. Pour entretenir 
votre propre « jardin sur rue », il est encore temps de vous 
inscrire ! Rendez-vous sur le site de la ville pour prendre 
connaissance de la charte du passeport végétal et remplir le 
bulletin d’inscription avant le 31 janvier. Une photocopie d’une 
pièce d’identité et une attestation de responsabilité civile sont 
requises. L’inscription peut s’effectuer en ligne ou par courrier à 
la Direction des Espaces verts, 2, avenue Youri-Gagarine, 
94400 Vitry-sur-Seine ■ M. Ab.

Plus d'infos : 01 46 82 83 02

Environnement

réjouit de ce rendez-vous en présentiel 
après deux ans d’absence.
Les stands (une dizaine de lycées alentours) 
sont tenus par des enseignants. Un « village 
métiers » réunira des professionnels – dont 
des jeunes qui ont lancé leur entreprise ! – 
qui expliqueront leur travail et répondront 
aux questions des collégiens. Pourquoi ne 
pas en profiter aussi pour prendre rendez-
vous avec un conseiller du centre d'infor-
mation et d'orientation (CIO) présent sur 
le forum ? ■ Katrin Acou-Bouaziz

Les 26 et 27 janvier de 9h à 16h30 au 
gymnase Paul-Éluard
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Biodiversité

Le lancement du conseil local de l’en-
vironnement aura lieu jeudi 2 février à 
l’hôtel de ville avec l’organisation d’une 
assemblée plénière en présence du maire 
et des élu·e·s. Cette première rencontre 
permettra d’échanger avec l’ensemble 
des volontaires, d’identifier collecti-
vement les thèmes de réflexion et de 
constituer les groupes de travail. Avec 
l’accompagnement des services muni-
cipaux, les groupes de travail se réuni-
ront ensuite régulièrement pour avancer 
vers des propositions. Celles-ci seront 
présentées à la municipalité lors d’une 
séance de restitution en fin d’année ■ 
Majda Abdellah

Assemblée plénière, jeudi 2 février de 
19h à 21h à l’hôtel de ville

U
ne nouvelle instance de concerta-
tion s’apprête à voir le jour sur le 
terrain de la transition écologique. 

Pour rassembler les bonnes volontés 
et les bonnes idées, la ville inaugure un 
conseil local de l’environnement ouvert 
à toutes et tous. Le principe ? Chaque 
volontaire rejoint un groupe de travail 
au sein duquel sera étudié un thème 
choisi collectivement en lien avec les 
défis de la transition écologique : ali-
mentation et consommation durable, 
nature en ville, sobriété énergétique 
par exemple… L’objectif étant de par-
venir, au fil des échanges, à formuler 
des propositions d’actions concrètes 
à l’échelle de la ville. Rassemblant 
habitant·e·s et usager·ère·s de Vitry, asso-
ciations et acteurs socio-économiques, 
les groupes de travail seront constitués 
pour être représentatifs de la diversité 
des quartiers et respectueux de la parité. 

S’engager au conseil local 
de l’environnement

Démocratie participative

Chaque volontaire 
rejoint un groupe de 
travail au sein duquel 
sera étudié un thème 
choisi collectivement 
en lien avec les défis 
de la transition 
écologique.

plus d'infos sur vitry94.fr et dans la 
revue À votre avis jointe à ce Mensuel

Vers un plan 
d'action
Vitry intègre, pour trois ans, le 
programme Territoires engagés 
pour la nature. Le 21 novembre, 
cette reconnaissance de l’action 
municipale était signifiée 
officiellement (ci-dessus, 
Salima Souih, adjointe au maire, 
Sophie Deschiens, directrice 
de l’Agence régionale de la 
biodiversité, et Florence Diallo, 
chargée de projets biodiversité 
à la ville). Dans ce cadre-là, Vitry 
sera accompagnée par l'Agence 
régionale de la biodiversité pour 
la réalisation d'un atlas de la 
biodiversité communale (faune 
et flore), qui devrait aboutir à un 
plan d'action en 2024.
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Recensement 
UN GESTE UTILE
Le recensement annuel partiel 
aura lieu du 19 janvier au 
26 février. Les habitant·e·s 
concerné·e·s recevront un 
courrier de l’INSEE et de la 
mairie. Les agents recenseurs 
se rendront ensuite à leur 
domicile. La participation de 
chacun est essentielle. 
Obligatoire par la loi, c’est avant 
tout un geste utile, qui permet 
de connaître la population 
officielle de chaque commune, 
dont découle la participation 
de l’État au budget des villes. 
Plus d'infos : 01 46 82 80 30, 
recensement@ 
mairie-vitry94.fr ou 
le-recensement-et-moi.fr

Briqueterie 
ATELIER DE DANSE
Chaque premier samedi du 
mois, la Briqueterie propose 
Dopamine, un atelier pour 
explorer sa créativité à travers 
des techniques de danse 
improvisée et des pratiques 
corporelles. Il est ouvert à tous, 
avec une attention particulière 
aux personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson ou 
d’autres troubles du 
mouvement. Prochaines dates : 
7 janvier et 4 février de 10h30 à 
13h. Gratuit sur réservation.
labriqueterie.org

Démocratie participative 
N° 4 DE « À VOTRE AVIS »
Jointe à ce numéro du 
mensuel, vous trouverez le 
dernier numéro d'À votre avis, 
revue de participation 
citoyenne. Au sommaire, 
le nouveau conseil local de 
l'environnement, le vote 
citoyen pour le nom de 
l'esplanade de la bibliothèque, 
l'avancement de la ZAC 
Seine Gare Vitry ou encore 
les enseignements du 
questionnaire sur la santé 
auquel de nombreux 
Vitriot·e·s ont répondu.

À NOTER

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
D’ATHLÉTISME
Avis aux amateurs comme aux curieux ! Le championnat régional 
d’athlétisme de la FSGT, avec le soutien de l’ESV et l’ASTV, aura 
lieu au parc des Lilas dimanche 22 janvier. La course d’ouverture 
sans classement sur 850 mètres sera ouverte à tou·te·s. « Les 
courses du championnat, des moustiques aux vétérans, se 
dérouleront en trois parcours dans un cadre bucolique avec ses 
chèvres, moutons et chevaux, indique Alain Gourdon, de l’ESV 
athlétisme. Ces parcours seront sans grands dénivelés, mais 
présenteront malgré tout de nombreuses relances génératrices 
de difficultés. » ■ Gw. M.

Le 22 janvier, 10h30 à 14h30, parc des Lilas, inscription sur place

Parc des Lilas
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Parenthèse enfants-parents

Soutien à la parentalité
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de la maison verte fondée par la pédiatre 
Françoise Dolto à Paris, parents et enfants 
entre 0 et 6 ans y trouveront jeux et jouets. 
« Il ne s’agira pas d’un espace d’animation 
avec un programme d’activités prédéfini, 
mais d’un endroit ressource entre adultes 
et enfants où l’écoute sera le seul mot 
d’ordre », précise Soazig Guérin, psycho-
logue. Toutes les familles sont les bienve-
nues pour échanger, jouer, se rencontrer ! 
L’anonymat étant respecté, seul le prénom 
de l’enfant sera demandé ■ 
Majda Abdellah

La Parenthèse,  
5, allée du Petit-Tonneau

À partir du 21 janvier : ouvert les lundi 
et mercredi de 14h30 à 17h30 et le 
samedi de 10h à 12h

Entrée libre et gratuite, sans inscription

L
utter contre l’isolement des familles 
en favorisant la socialisation des 
adultes et des enfants, c’est l’ob-

jectif de La Parenthèse, nouvel espace 
de soutien à la parentalité, qui sera 
inauguré le 21 janvier. « Parce qu’être 
parent, cela s’apprend, et parce que la 
construction d’un enfant débute dès 
ses premières années, il nous semblait 
essentiel de proposer un lieu privilégié 
d’écoute et de solidarité pour les familles, 
trop souvent seules ou isolées », explique 
Bernadette Ebode Ondobo, adjointe au 
maire en charge de l’Accompagnement 
du nouveau-né. 
Situé au sein du relais assistante mater-
nelle, sur la dalle Robespierre, l’espace 
sera mis à disposition des familles trois fois 
par semaine, en présence de deux pro-
fessionnelles de la petite enfance. Inspiré 



1111

Vitry le mensuel – 11 

ACTUALITÉSCulture

N°201 – Janvier 2023

Je
an

n
e
 F

ra
n

k

sous tension dans l’espace aérien avec la 
circassienne Chloé Moglia. Rhizikon exa-
mine les limites du corps, objet et matière 
vivante, et de la tentation du risque. 
À 19  heures, atterrissage en dou-
ceur sur une piste de danse, au cœur 
d’une rencontre amoureuse. Spectacle 
immersif, Nébuleuse, de la compagnie  
La Raffinerie, invite le public à se rappro-
cher des comédien·ne·s pour entendre le 
chuchotement de leurs voix intérieures. 
Une chorégraphie intime, prélude au Vitry 
Tropical Festival, la soirée musicale dan-
sante concoctée par le théâtre et Fiesta 
de Cumbia Paris pour clôturer la jour-
née. Un après-dîner enflammé, rythmé 
jusqu’au bout de la nuit par les concerts 
de La Yegros, La Dame blanche et du 
DJ Captain Cumbia ■ Sylvaine Jeminet

L
e samedi 21 janvier, le théâtre Jean-
Vilar profite de son espace à nu, sans 
gradins ni plateau, pour convier le 

public à une Grande Folie. Un hors-temps 
convivial, émaillé de surprises et bouillon-
nant d'inventivité. L’après-midi se partagera 
en famille avec quatre spectacles courts 
aux formes inattendues. 
En route donc, pour un moment de fris-
sons et d’émotions ! Dès 16 heures, direc-
tion un petit village des Ardennes, avec 
Killed the Monster, un théâtre d’objets de 
la compagnie RoiZIZO, qui invite le jeune 
spectateur, dès 9 ans, à suivre une enquête 
burlesque et délicieusement inquiétante. 
À 17 heures, passage tout en poésie au-
dessus du vide avec Robert n’a pas de pail-
lettes. Accompagné en musique par son 
complice Thomas Caillou, le fildefériste 
Arthur Sidoroff se joue de l'équilibre et des 
nerfs du public, interrogeant par ses feintes 
nos frayeurs. À 18 heures, le public reste 

Une grande folie en janvier

Théâtre Jean-Vilar

Il nous semblait essentiel 
de proposer un lieu 
privilégié d’écoute et de 
solidarité pour les 
familles trop souvent 
seules ou isolées. »
Bernadette Ebode 
Ondobo, adjointe 
au maire chargée de 
l’Accompagnement du 
nouveau-né

Citoyen d'honneur

Salah Hamouri 
expulsé d’Israël
Le 18 décembre, Salah Hamouri, 
avocat franco-palestinien, a 
été expulsé par l’État d’Israël, 
après plusieurs mois de 
détention administrative sans 
motif ni procès. L'expulsion 
de ce militant pour les droits des 
Palestiniens, citoyen d’honneur de 
Vitry, « est une énième manœuvre 
destinée à étouffer toute 
résistance à la colonisation des 
terres palestiniennes, estime le 
maire Pierre Bell-Lloch dans un 
communiqué de presse. Notre 
municipalité s’engage pour la 
reconnaissance de la Palestine 
comme État libre et indépendant, 
dans ses frontières de 1967 avec 
Jérusalem-Est comme capitale. »

renseignements et tarifs sur 
theatrejeanvilar.com

D
. R
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6 1 
Le spectacle participatif 
(V)ivre, dans le cadre du 
Noël solidaire pour les 
enfants en situation de 
handicap, au théâtre 
Jean-Vilar,  
le 17 décembre.

2 et 3 
Animation et spectacle 
pendant le marché de 
Noël, sur l'esplanade de 
la bibliothèque 
Nelson-Mandela,  
les 9 et 10 décembre.

4 
Voyage, de la 
compagnie Féerie sur 
glace, à la patinoire,  
le 18 décembre.

5 
Opération Père Noël 
lors du ciné-goûter 
organisé aux 3 Cinés,  
le 14 décembre.

6 
Tournoi de Noël de l'ESV 
handball, au palais des 
sports, le 17 décembre.
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L
e maire a introduit la dernière 
séance du conseil municipal de 
l’année par une information sur 
la situation sanitaire, annon-
çant une nouvelle vague de  

covid-19. Au 17 décembre, les chiffres attei-
gnaient 60 000 nouvelles contaminations et 
20 000 personnes hospitalisées par jour en 
France. Le respect des gestes barrière et de 
prévention est à nouveau recommandé.
Les élu·e·s se sont ensuite penché·e·s sur 
les questions inscrites à l’ordre du jour, 
parmi lesquelles la fixation des modalités 
du temps de travail des agents communaux. 
Malgré la mobilisation, jusqu’au Conseil 

Rénovation urbaine

Protocole de relogement 
adopté

CONSEIL MUNICIPAL

La dernière séance du conseil 
municipal de l’année, reportée 
du mercredi 14 au samedi 
17 décembre, s’est penchée sur 
le protocole de relogement des 
ménages résidant dans les 
immeubles qui seront démolis 
dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine Cœur de 
ville. Elle a aussi acté 
l’adoption de quatre vœux en 
faveur des services publics et 
pour une écologie populaire.

Ju
lia

n
 R

en
ar

d

constitutionnel, du maire et de l’équipe 
municipale, comme celle de plusieurs élu·e·s 
du département, la ville est contrainte de 
se mettre en conformité avec la loi avant 
que des astreintes financières soient mises 
en place. La délibération instaurant les 
1 607 heures a donc été adoptée à la majo-
rité. Le dialogue avec les organisations syn-
dicales se poursuit pour définir précisément 
les modalités d’application avec l’objectif  
de trouver des solutions permettant de ne 
pas dégrader les conditions de travail des 
agent·e·s. 
En effet, cette loi des 1 607 heures est 
un coup dur pour les agent·e·s, pour les 
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remettre réellement l’offre de service public 
de transport à 100 % dans tous les trans-
ports et d’arrêter la mise en concurrence 
des réseaux de transport. Il exige de l’État 
un plan de financement massif  pour les 
transports en commun et l’augmentation 
du montant du versement mobilité. 
Le second vœu, déposé par le groupe 
Europe écologie les Verts et adopté à l’una-
nimité, dénonce l’explosion des cours du 
gaz et de l’électricité et ses effets sur les col-
lectivités locales. Ces dernières n’ont plus 
les moyens d’absorber cette augmentation 
des prix de l’énergie qui risque de mettre 
à mal la continuité et la qualité de services 
publics locaux essentiels comme les écoles, 
la restauration collective, les centres muni-
cipaux de santé, la collecte des déchets… 
Le conseil municipal demande au gou-
vernement notamment d’intervenir aux 
échelles nationale et européenne sur ces 
prix, dont une forte part de l’augmentation 
est spéculative, de supprimer l’obligation de 
mise en concurrence de l’accès à l’électricité 
nucléaire historique, de mettre en œuvre 
dans les meilleurs délais le fonds vert pour 
les collectivités territoriales.
Le troisième vœu, déposé par le groupe 
Communiste, républicain et citoyen, 
demande à l’État de garantir le bon fonc-
tionnement des services publics par la créa-
tion d’un bouclier tarifaire financier et social 
à même d’assurer la continuité du service 
public et l’égalité de l’accès aux droits, le 
déploiement d’un véritable service public 
de l’énergie, la mise en œuvre d’une action 
pour garantir la responsabilité sociale des 
entreprises.
Le quatrième vœu, déposé par le groupe 
Changeons Vitry en mieux, requière la mise 
en œuvre de zones à faible émission plus 
justes, en demandant notamment la gra-
tuité des transports collectifs, la révision 
des Crit’Air, l’augmentation des aides de 
l’État pour favoriser les déplacements à vélo 
ou pour changer de véhicule, de favoriser 
le transport de marchandises par le fret et 
le fluvial ■ Marjorie Andrès

collectivités territoriales qui peinent à 
recruter sur certains métiers, pour le ser-
vice public qu’elles rendent et pour les 
habitant·e·s qui en bénéficient.
Le conseil municipal a ensuite adopté le 
protocole de relogement dans le cadre du 
projet de rénovation urbaine (NPNRU) 
Cœur de ville.
Ce projet prévoit la démolition de 490 loge-
ments : 35 aux Maisons, 229 à Germain-
Defresne, 110 avec le R+10 de la dalle 
Robespierre, 116 avec la tour Ampère.
Le protocole vise à faciliter et à fixer le cadre 
dans lequel s’effectuera le relogement des 
ménages résidant dans les immeubles dont 
la démolition a été actée. 
Ses grands principes du relogement visent à :
• offrir des parcours résidentiels positifs 
aux ménages ;
• contribuer à la mixité sociale, tout en 
tenant compte des souhaits et capacités 
des ménages ;
• favoriser la décohabitation dans la mesure 
du possible ;
• réinscrire les ménages en difficulté dans 
une dynamique d’insertion.
Chacun des ménages concernés bénéficiera 
d’un accompagnement et d’un suivi person-
nalisés tout au long de l’opération, jusqu’au 
relogement. Sa situation sera étudiée et ses 
souhaits et besoins recueillis pour se voir 
proposer un logement adapté.
Il est à noter que les frais et l’organisation 
du déménagement, les frais de transfert 
d’abonnement, de résiliation et de raccorde-
ment (électricité, gaz, téléphone, Internet), 
les travaux de remise en état des logements 
mis à disposition seront pris en charge par 
le bailleur démolisseur. 

Quatre vœux adoptés 
Le premier, déposé par les trois groupes 
de la majorité municipale – Communiste, 
républicain et citoyen, Socialistes et citoyens, 
Europe écologie les Verts – dénonce les dys-
fonctionnements qui se multiplient dans 
les transports franciliens, par manque de 
personnel (1 800 conducteurs manquent 
à l’appel en Île-de-France) ou par mesure 
d’économie. Il dénonce également l’ouver-
ture à la concurrence annoncée et l’aug-
mentation du passe Navigo à 90 euros dans 
le contexte d’inflation actuel. Il demande à 
la majorité régionale de refuser cette aug-
mentation et de geler le prix du passe, de 

Approbation 
des aides
Plusieurs aides dédiées aux 
jeunes ont été approuvées :

• bourse au BAFA 
145 jeunes recevront une aide 
financière pour passer le  
BAFA et s’ouvrir à un premier  
emploi saisonnier  
(montant total : 20 000 €) ;
• bourse au permis 
9 jeunes seront soutenus dans 
leur démarche d’insertion 
professionnelle et recevront 
une aide pour passer leur 
permis de conduire  
(montant total : 7 700 €) ;
• Cap’vacances 
16 jeunes, soit 3 projets à 
caractère solidaire, humanitaire, 
culturel, linguistique seront 
aidés (montant total : 8 384 €).

Jeunesse

ESV et CAV
Le conseil municipal a 
approuvé les conventions 
à passer avec l’Entente 
sportive de Vitry (ESV) et le 
Club athlétique de Vitry (CAV) 
pour les années 2023-2027. 
Ces conventions définissent 
les conditions par lesquelles 
la municipalité soutient ces 
associations au regard de leur 
action d’intérêt public.  
Elles les engagent à organiser 
des activités physiques et 
sportives favorisant l’accès 
de tou·te·s les Vitriot·e·s aux 
pratiques sportives, de préserver 
et nourrir le concept associatif 
omnisports et de participer 
aux différents événements 
organisés par la ville.

Conventions

Revoir le conseil municipal 
sur vitry94.fr

Prochain conseil municipal : 
mercredi 15 février à 20 h 30
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Une circulaire gouvernementale 
a confirmé l'éventualité de 
coupures programmées 
d'électricité cet hiver. Voici les 
principales informations pour 
les anticiper au mieux.

Les coupures électriques programmées, 
c’est quoi ?
Les coupures électriques programmées, 
ou délestage électrique, sont des interrup-
tions localisées, temporaires et anticipées du 
réseau électrique pour le soulager ponctuel-
lement. Elles sont décidées par l’État et les 
fournisseurs d’électricité. Elles visent à évi-
ter un blackout généralisé, lié un déséqui-
libre entre l’offre et la demande, qui aurait 
des conséquences plus lourdes. La nécessité 
de ces coupures dépendra fortement de la 
météo. Elles ne peuvent être à ce jour ni 
exclues, ni confirmées. Une circulaire gou-
vernementale en a confirmé l’éventualité. 

Comment se dérouleront-elles ? 
Ces coupures seront effectuées pendant 
deux heures maximum sur les créneaux 
suivants : 8 h-13 h ou 18 h-20 h les jours de 
semaine (hors week-end) à l’exclusion des 
sites critiques (hôpitaux, pompiers, police...).

Comment serai-je prévenu·e ?  
En cas de tensions d’approvisionnement sur 
le réseau électrique, une alerte nationale 

Réseau d'électricité

Des coupures sont possibles
sera émise à J-3. Le risque de délestage sera 
confirmé à J-2. Les zones concernées seront 
annoncées la veille du délestage, à 15 h. 
L’information précisant les lieux et indiquant 
les créneaux horaires de coupures sera dispo-
nible la veille, vers 17 h. Vous pourrez véri-
fier si votre adresse est concernée sur le site :
coupures-temporaires.enedis.fr
Vous pourrez suivre les alertes sur le site ou 
l’application monecowatt.fr
Elles seront également relayées sur le site 
vitry94.fr et les réseaux sociaux de la ville.

Ma zone géographique est concernée. 
Quelles seront les conséquences ? 
Des interruptions de communication élec-
tronique (téléphonie mobile et fixe) sont 
à prévoir, y compris vers les services de 
secours. Le numéro d’urgence 112 devrait 
être le moins impacté, c’est celui à privilégier. 
Les installations électriques et le chauffage 
seront hors service pendant cette coupure.
Les lieux accueillant du public (écoles, 
crèches, services municipaux, équipements 
sportifs…) seront fermés, car les systèmes 
de sécurité incendie, l’éclairage, le chauffage 
ne seront pas opérationnels. L’accueil des 
enfants des personnels prioritaires sera orga-
nisé. L’éclairage public sera coupé, y com-
pris les feux tricolores. Les règles de priorité 
définies par le code de la route s’applique-
ront. Les transports collectifs type métro, 
tram, train et RER seront interrompus. 

Peut-on éviter ces coupures ? 
En cas de tension sur le réseau électrique, le 
dispositif  Ecowatt (monecowatt.fr) émet-
tra un signal trois jours à l’avance. En cas 
de signal orange : le système électrique est 
tendu. Les écogestes sont à privilégier et 
peuvent éviter la coupure. En cas de signal 
rouge : le système électrique est très tendu 
sur certains créneaux horaires ; des coupures 
électriques sont inévitables si la consomma-
tion d’électricité ne diminue pas dans ces 
créneaux. Le risque sera confirmé par un 
signal rouge deux jours à l’avance. 

Que faire pour protéger les 
personnes fragiles ?
Les patients à haut risque vital bénéficieront 
d’une information par l’ARS et d’une prise 
en charge adaptées.
Les personnes qui utilisent un appareil médi-
cal électrique sont invitées à se rapprocher 
de leur médecin traitant.
Les personnes vulnérables peuvent s’inscrire 
auprès du CCAS sur un registre dédié, ce qui 
leur permettra d’être prévenues à l’avance 
en cas de coupures du système. Pendant 
ces coupures, une présence à leur côté est 
recommandée.

Numéro vert CCAS : 0 800 00 87 91 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Les services municipaux sont mobilisés 
pour accompagner les habitant·e·s
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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

N°201 – Janvier 2023
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Dossier réalisé par 
xxx

  
xxx

Comment le centre aquatique 
amène-t-il à l’eau tous les 
publics ? 

Jusqu’où va la diversité des 
activités sportives à Vitry ?

L
e sport favorise la santé. Il est générateur de rencontres et de 
lien social. Il est porteur de valeurs de respect et de dépassement 
de soi. Convaincue de ses bienfaits individuels et collectifs, la 
municipalité est totalement engagée pour placer ces activités à 

la portée de tou·te·s. Déjà forte de 71 équipements, elle vient d’inaugurer 
le tout nouveau centre aquatique, qui accueille tous les publics au tarif le 
plus accessible. Elle soutient les clubs, et des tarifs d’adhésion abordables, 
à travers des subventions et la mise à disposition d’équipements. À chaque 
habitant·e de trouver la pratique qui lui correspond parmi les 50 proposées, 
du football au tennis ou encore au patinage sur glace en passant par les 
arts martiaux, les échecs ou le e-sport !

Comment la municipalité 
soutient-elle le maillage de la 
commune par les clubs ?

Qui sont les grands champions 
passés par les clubs locaux ?
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Vitry,  
terre de jeux

Du sport pour tous

Dossier réalisé par  
Majda Abdellah, Clément Aulnette, Gwénaël le Morzellec
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I l est 11 h 30 au centre aquatique. 
Comme tous les jours, à raison de 
quatre fois par semaine, Amuu, 77 ans, 

a passé une heure à l’intérieur du bassin 
de balnéothérapie. Plongée dans le bain 
à remous, le corps contre les puissants 
jets relaxants, ce temps rien que pour elle, 
elle y tient fermement : “C’est excellent 
pour mes articulations, je ressors à chaque 
fois en pleine forme !”
À ses côtés, ils sont plusieurs à profiter du 
bassin tout neuf, comme Emmanuelle qui 
s’entraîne à courir à contre-courant. La 

Vitriote de 59 ans, adepte de l’ancienne 
piscine municipale, compte déjà parmi les 
habitués du centre aquatique. “J’ai testé 
tous les bassins et j’en suis ravie, c’est très 
ludique”, sourit celle qui a convaincu sa 
sœur de l’accompagner chaque semaine. 
Nicole, son aînée, confirme : sans être 
une grande sportive, ici, elle “se muscle en 
douceur”, que ce soit dans le petit bassin 
parfait pour travailler son équilibre ou 
dans l’espace de balnéothérapie. 
Dans les six bassins du centre aquatique 
cohabitent ainsi les ambiances et les âges, 

entre séances individuelles, cours de nata-
tion scolaire, entraînements des clubs 
sportifs et cours collectifs. En plus de 
l’aquagym et de l’aquabike sont désor-
mais proposés des cours d’aquatrampo 
et d’aquapalme. 

Aquatrampo, aquagym, 
aquabike, aquapalme...
L’aquatrampo, dans le petit bassin, permet 
de travailler l’ensemble du corps grâce à 
l’amorti de l’eau. Les cours d’aquapalme, 
à mi-chemin entre la natation et l’aqua-
gym, ont lieu dans le bassin cinq lignes. 
Emmanuelle, elle, a opté pour l’aquabike 
et, plus que l’aspect sportif, c’est le rela-
tionnel qu’elle affectionne. “Que ce soit en 
groupe ou tout seul, on fait des rencontres et 
on s’habitue à voir les mêmes têtes aux mêmes 
heures, ça fait naître des amitiés, comme ce 
gentil monsieur qui distribue des conseils de 
natation avec générosité.”
À l’entrée, après quelques longueurs 
réalisées, Joël, 56 ans, prend son café 
bien mérité. Bon nageur, cet habitant 

Les sports aquatiques 
à la portée de tous
Au centre aquatique, il y en a pour tous les goûts ! Le nouvel équipement 
du complexe sportif du 8-Mai-1945, inauguré fin septembre, accueille 
une diversité de publics et propose un éventail d’activités. Des sportifs 
en clubs aux scolaires en passant par les cours collectifs, les journées 
intenses, orchestrées par les équipes, voient défiler les usagers. 
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de Choisy, qui connaît bien Vitry pour y 
avoir vécu “plus de trente ans”, vient régu-
lièrement au centre aquatique le temps 
de sa pause déjeuner. De cet équipement, 
il se dit satisfait malgré les problèmes 
techniques rencontrés qui nécessitent 
parfois de mettre à l’arrêt un bassin. Le 
plus appréciable ? “Les tarifs qui comptent 
parmi les plus bas du département et l’équipe 
très sympathique !” Le hall de l’équipement 
n’a pas eu le temps de se vider de ses 
usagers de la matinée que débarquent, 
tonitruants, les élèves de plusieurs écoles 
de la ville. Le temps pour Joël de filer, il 
reviendra demain à la même heure. 
Du côté du petit bassin, Théo, maître 
nageur, achève sa séance d’initiation à 
la natation auprès d’un Vitriot d’une cin-
quantaine d’année : “Monsieur Tchang 
avait une peur bleue de l’eau, ils sont beau-
coup comme lui à venir prendre des cours”, 
explique Théo. Le maître nageur est for-
mel : il n’y a pas d’âge pour apprendre à 
nager pourvu qu’on s’astreigne à venir 
s’entraîner régulièrement. “Ensemble, pas 

à pas, on apprend à se laisser aller, à prendre 
conscience qu’il est possible de progresser 
dans l’eau, d’abord juste en marchant puis 
en faisant l’expérience du flottement.” La 
séance s’achève à peine que déjà Théo 
enchaîne et accueille les CM2 du groupe 
scolaire Marcel-Cachin, comme tous les 
mardis après-midi. 
 
Le grand plongeon
“Aujourd’hui c’est le grand test !” annonce 
la maîtresse, Ines Ziza, à ses élèves. Tous 
devront réaliser un parcours dans le bas-
sin huit lignes sous l’œil de Théo et de 
son collègue Sébastien, maître nageur lui 
aussi. Plongeon en arrière, nage sur le dos 
puis sur le ventre, parcours d’obstacles 
sous l’eau, étoile de mer… Objectif : vali-
der la compétence attendue à l’entrée 
en 6e, savoir nager. 
Chez les CE2, pas très loin, on est évalué 
aussi, mais sur une autre compétence, 
l’aisance aquatique qui implique de réa-
liser un parcours similaire, moins long et 
sans obstacle à traverser. “L’évaluation est 

un moment compliqué”, reconnaît l’ensei-
gnante. Tous évoluent dans des groupes 
de niveau différent depuis octobre, mais 
le test se fait par classe, indépendamment 
des niveaux de chacun. 
Au fil des passages des uns et des autres, 
les crispations se devinent. On retient 
ses larmes. Comme Shaïnez, ils sont 
nombreux à réussir avec brio. D’autres 
n’iront pas plus loin que le plongeon. En 
attendant, Sana, 10 ans, est ravie. Peu lui 
importe le résultat de l’évaluation, au 
centre aquatique, elle a appris à nager : 
“Si je continue sur ma lancée, je devrais pou-
voir passer dans le groupe des forts, ceux qui 
savent vraiment bien nager”, assure-t-elle. 
Sébastien, maître nageur, confirme : “Ce 
qui compte ici, c’est de laisser les enfants 
passer le plus de temps possible dans l’eau, 
qu’ils nagent et surtout qu’ils progressent” ■ 

Majda Abdellah

Comment la ville pourrait-elle 
soutenir encore davantage le sport 
pour tous ? 
La ville a toujours fait de la pratique du 
sport pour toutes et tous la pierre 
angulaire de sa politique sportive. 
Cette philosophie se concrétise par un 
soutien constant à l’ensemble des 
associations sportives locales, avec une 
mise à disposition gratuite de nos 
équipements sportifs et un 
accompagnement financier auprès de 
celles-ci, mais également par l’offre 

croissante d’équipements publics répondant au besoin 
d’une pratique sportive diversifiée. Pour l’avenir, nous 
avons l’ambition de renforcer les projets en faveur de 
l’accessibilité sportive pour les personnes en situation de 
handicap, le sport féminin et le sport en libre accès. 

Les aspirations d’excellence des sportives et sportifs 
vitriot·e·s sont-elles entendues ? 
Vitry-sur-Seine a toujours été un laboratoire d’excellence 

pour de futurs sportifs et sportives de haut niveau. La ville 
accompagne les parcours d’excellence de Maé-Bérénice 
Méité, Kadidiatou Diani ou Océane Bouvet en permettant 
aux clubs d'évoluer dans les meilleures conditions 
matérielles. La détection des talents permet ensuite aux 
jeunes Vitriot·e·s concerné·e·s de pouvoir rejoindre des 
centres de formation adaptés à leur talent et à leurs 
ambitions sportives. S’il n’y a pas de pôle d’excellence à 
proprement parler à Vitry, des réflexions pourraient être 
engagées pour créer une telle structure. 

Les JO 2024 en France sont en ligne de mire, 
comment Vitry s’y inscrit-elle ? 
Vitry-sur-Seine aura l’immense honneur de compter 
parmi les « centres de préparation aux Jeux » pour les 
délégations étrangères. La Briqueterie servira ainsi de 
centre de préparation pour la breakdance. La commune 
est également labellisée « Terre de Jeux 2024 », ce qui 
marque son engagement au quotidien à faire vivre le 
sport. Du fait de notre ambition à soutenir et renforcer le 
rôle social du sport à l’international, nous sommes, 
depuis peu, labellisé « Impact 2024 ». 

Valentin Ierg,  
adjoint au maire 
délégué au 
Développement 
sportif

“Renforcer les projets en faveur de 
l’accessibilité sportive”

 Questions / réponses

Toutes les infos pratiques sur 
centreaquatique.vitry94.fr
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T oute la semaine, le gymnase Paul-
Éluard bat son plein. “Une grande 
diversité d’usagers le fréquente”, sou-

ligne Julie Ngala, responsable technique 
de l’installation. De quoi permettre aux 
habitant·e·s, quelque soit leur âge, une 
pratique riche et diversifiée. À l’image des 
vingt sites sportifs qui existent à Vitry, 
dont le tout récent centre aquatique qui 
renouvelle l’attrait pour les sports d’eau.
Le gymnase Paul-Éluard, 60 ans d’âge, 
vaste, tout en gardant une taille humaine, 
comprend un parquet marqué pour 
cinq sports collectifs, il est équipé d’agrès 
et apprécié en futsal, gymnastique ryth-
mique et art martiaux. S’y relaient ainsi 
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De nombreux équipements, des subventions dans le domaine du loisir 
comme de la compétition rappellent quotidiennement aux clubs et 
aux pratiquants individuels l’engagement de la ville en faveur du sport 
pour tous. 

des jeunes, de la crèche au lycée, dont 
certains en handisport, et des adultes, 
compétiteurs comme amateurs. Les pom-
piers, le club de jeunes Vers l’avant, les 
membres des clubs ASTV, ESV et CAV, 
les communaux de la ville, les associa-
tions sportives scolaires ou encore le club 
Nahkin boxing le connaissent bien. 

71 équipements permettent de 
pratiquer 50 disciplines
“Dans les vingt sites municipaux, soixante 
et onze équipements, ainsi qu’un mur d’es-
calade, des agrès, un pas de tir à l’arc, un 
ring permettent de pratiquer cinquante dis-
ciplines”, indique Guy Mortain, directeur 

des Sports de la ville. Rappelons que 
Vitry a fait bâtir et se charge d’entretenir 
treize gymnases, six stades et quinze city 
stades, une patinoire, un centre aqua-
tique, un skate parc et de nombreuses 
salles, notamment dans les trois com-
plexes sportifs (Georges-Gosnat, Arrighi, 
palais des sports Maurice-Thorez). La 
municipalité, via le personnel de sa 
direction des Sports, est à pied d’œuvre 
365 jours par an, en semaine comme le 
week-end. 
L’un des enjeux du sport avec la prise en 
compte de tous, marque de fabrique de 
Vitry, est d’embrasser le plus largement 
possible les besoins de la population. 
“On cible, comme on dit, les 0-99 ans, à la 
fois dans le monde scolaire et associatif, les 
clubs, les crèches et les centre de loisirs, les 
services municipaux et aussi quelques comi-
tés d’entreprise, poursuit-on à la direction 
municipale. Autrement dit, le sport, c’est 
aussi bien au programme de l’Éducation 
nationale pour les écoles et les lycées qu’en 
compétition dans les clubs, pour le loisir et 
les animations pendant les vacances, et en 
pratique libre.”
Le soutien municipal aux pratiques spor-
tives pour tous repose aussi sur la gratuité 

Pour une pratique 
sportive abordable 
et inclusive
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de la mise à disposition de ces infrastruc-
tures essentielles et sur les tarifs bas de la 
salle de culture physique, la patinoire et 
le centre aquatique. Pour ce dernier, “le 
coût annuel d’entretien, des fluides et de la 
masse salariale s’élève à 5 millions d’euros”, 
détaille le directeur.

Près de 800 000 euros 
de subventions annuelles
D’autres leviers en faveur du sport sont 
également actionnés par la ville. 
Chaque année, un montant de 700 000 à 
800 000 euros est alloué aux subventions, 
manne déterminante pour les clubs et 
associations locales. Elle concerne de 
nombreux·ses Vitriot·e·s : pas moins de 
15,55 % d’entre eux avant la crise sanitaire 
liée au covid-19 et 13 % en 2021-2022 
détenaient une licence sportive. 
“Ne pas avoir de loyer à payer, c’est un 
avantage qu’on apprécie”, souligne-t-on à 
Nahkin boxing, association née en pleine 
crise sanitaire, période pénalisante pour 
les pratiquants d’arts martiaux. Elle a 
fait le dos rond et maintenu son énergie, 
et veut créer une section enfant cette 
saison. “Après des mois d’entraînement à 
l’extérieur à cause de la crise, nous avons 
profité de créneaux mis gracieusement à notre 
disposition au gymnase Paul-Éluard, et connu 
une très belle saison 2021-2022 avec quelques 
champions révélés dans le club”, se réjouit 
le président Frank Grandsart.
À l’ESV section Sports loisirs plaisir, où 
les seniors s’étaient mis en retrait pendant 
la crise (150 adhérents au grand creux, 
contre 450 auparavant, pour revenir à 250 
en 2021), on a soupiré de soulagement 
à l’ouverture du nouveau centre aqua-
tique, l’aquagym étant une des pratiques 
phares sur les 14 proposées. “Pour toutes 
nos pratiques, la ville nous prête les installa-
tions et, grâce aux subventions, la cotisation 
annuelle fixée à 180 euros reste abordable”, 
explique le club. 
Pour améliorer encore les réponses aux 
besoins d’activité physique, la ville pour-
suit des pistes de réflexion. La pratique 
libre continue de s’élargir avec 15 sites 
dédiés. Le dernier né, une extension pour 
deux miniterrains de foot et un espace 
fitness à Balzac, remporte un vrai suc-
cès. La prochaine étude devrait porter 
sur la rénovation de l’espace extérieur 
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 Maé-Bérénice Méité

De beaux parcours de champion·ne·s
Les champions de Vitry  ? L’ESV s’en 
enorgueillit : « De Maé-Bérénice Méité 
en patinage à Kadidiatou Diani en foot-
ball, en passant par Omenuke Mfulu 
ou Jimmy Briand, nous avons tou-
jours eu le plaisir d’avoir de grands 
champions parmi nos adhérents, sans 
oublier Kacper Pastula en natation ou 
les jeunes champions en centres de 
formation de football comme Steve, 
Nelson, Meyvin, Alexandre, Ilies ou 
Maelan, ou encore des entraîneurs tels 
que Pablo Morel en handball, Thomas 
Berlette... » Plus largement issus de 
l’ensemble des clubs de la ville, on 

peut encore citer, côté football, Cédric 
Bakambu, Jérémy Ménez, au CAV 
moult pépites, tel Bradley Locko, celles 
devenues grandes comme Bakary Sako 
ou Jimmy Kébé. En natation résonne 
le nom de Clément Henry, en ten-
nis de table Seangna Rin, en badmin-
ton Céline Phanthavong, en twirling 
bâton Jérémy Aubry, en jiu-jitsu bré-
silien Carlos de Melo Vieira surnommé 
Marreta (marteau) ou encore le nom 
des athlètes passés dans les salles d’arts 
martiaux vitriotes, en sambo Maximilien 
Vallot et en muay-thaï Fanny Ramos ■ 
Gw. M. 

Des clubs aux podiums

en accès libre au gymnase Paul-Éluard.  
La ville veut encore agir en direction des 
tout-petits pour leur insuffler le goût du 
sport et lutter, à terme, contre l’obésité. 
Elle va élargir l’expérimentation entre la 
crèche du Château et le palais des sports 
où un dojo se transforme régulièrement 
en salle de psychomotricité, et aussi 
ouvrir un créneau éveil au centre aqua-
tique. Pour plusieurs crèches municipales 
et une halte-garderie, ce sont les portes de 
la patinoire qui se sont ouvertes, là où a 
poussé notre championne Maé-Bérénice 
Méité ■ Gwénaël le Morzellec

Des créneaux sont mis 
gracieusement 
à notre disposition. »
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Vous avez dit « sport » ?

Ça forme vachement le moral et ça 
maintient le corps.” Mélie n’a que 
14  ans, mais cela fait déjà 

neuf ans qu’elle pratique le võ thuât, les 
arts martiaux vietnamiens. Derrière elle, 
dans l’une des salles du palais des sports 
Maurice-Thorez, plus d’une trentaine 
d’enfants et d’ados sont en plein entraî-
nement : coups de pied circulaires, tech-
niques de poings, rotations jusqu’à 
360 degrés (avec jambes fléchies et dos 
droit, s’il vous plaît)... 
Un travail complet du corps, et tout un 
art. Ce qui a plu à Salomé : “On travaille 
tout en même temps : le combat et la spiri-
tualité”. Aïcha, aide à l’entraînement, 
détaille : “On imagine des quyên, des combats 

chorégraphiés avec armes ou mains nues”. 
Le club est affilié à l’Entente sportive de 
Vitry (ESV). Son président actuel, Zaer, 
fut, il y a longtemps, l’élève de Nguyen 
Van Trung. “Le maître Nguyen Van Trung 
a développé le võ thuât à Ivry et Vitry, et a 
fondé le club il y a trente ans”, souligne-t-il. 

Concentration et réflexion
Un autre art martial, le tai-chi, d’origine 
chinoise, se veut un lien sain entre corps 
et esprit, “entre terre et ciel”, figure Natacha 
Chevrier, de l’Association sportive des ter-
ritoriaux de Vitry (ASTV). Chaque lundi 
midi, au gymnase Joliot-Curie, durant 
une heure, elle transmet son savoir à une 
dizaine de participants. “C’est un ensemble 
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Faire du sport, ce n’est pas obligatoirement faire de l’activité physique 
pure et dure… C’est aussi stimuler son cerveau, travailler ses réflexes 
ou mettre son mental à l’épreuve. Remue-méninges ou arts à part 
entière, quels sont ces sports qui font bouger les lignes ? 

de mouvements qui se fait dans la lenteur, 
précise-t-elle. C’est aussi une manière de 
prendre soin de soi et de travailler sa concen-
tration.” Le cours est ouvert à toutes et 
tous, “mais il vaut mieux essayer une fois”, 
s’amuse l’animatrice.
De la concentration, il en faut aussi pour 
jouer aux échecs. “Les champions ont une 
préparation physique et un régime particu-
liers. C’est un vrai sport, cérébral, qui brûle 
des calories.” Harry fait partie du club de 
Vincennes et vient tous les mardis soir 
au centre de quartier du Port-à-l’Anglais 
pour apprendre les échecs aux enfants. En 
quelques semaines, ils dépassent même 
les adultes. Ce que confirme Théo, 
10 ans : “Je bats souvent mes parents !”

Faire de l’e-sport à la mairie
Autre sport, encore peu considéré comme 
tel  : l’e-sport, ou sport électronique. 
“Avec les FPS [jeux de tir à la première 
personne], on travaille l’acuité œil-souris sur 
l’écran comme on travaille l’acuité entre l’œil 
et la balle dans les sports de raquette ; parfois, 
c’est le positionnement dans l’espace ou les 
réflexes avec le clavier, énumère Édouard 
Fox, responsable au service des Sports. 
Et la dimension stratégique est importante, 
surtout dans les jeux en équipe.” 
Chaque été, depuis deux ans, la mairie se 
transforme en espace de gaming géant. 
PC, consoles, casques VR… Le tout en 
accès libre, “notamment grâce à notre pres-
tataire, spécialisé dans l’e-sport, qui est d’une 
grande aide en termes de conseils et maté-
riels”, soutient Édouard Fox. Fort de son 
succès, l’e-sport sera de retour à l’hôtel de 
ville en juillet, avec pour thématique… les 
jeux rétros ! Édouard Fox prévoit d’instal-
ler “une à deux bornes d’arcade et des consoles 
retrogaming”. Découverte pour les plus 
jeunes et nostalgie pour les plus grands 
en perspective ■ Clément Aulnette
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5 janvier 
1971 
Naissance à Nancy.

2001 
Il publie sa thèse Les 
Artistes allemands en 
exil en France de 1933 
à 1945 : histoire et 
imaginaire.

2002 
Premier poste de 
conservateur au musée 
Matisse de Cateau-
Cambrésis, puis au LaM 
de la métropole de Lille.

2009
Il devient directeur des 
musées de Belfort, du 
Lion de Bartholdi et de 
la Citadelle.

2016 
Il dirige les musées du 
centre à Besançon, dont 
le musée des Beaux-Arts 
et d’Archéologie, le 
musée du Temps au 
palais Granvelle.
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Directeur du Mac Val 

Nicolas Surlapierre, nouveau directeur du Mac Val, est 
aussi un habitant de Vitry. Fier de travailler pour ce qu’il 
considère comme l’un des plus grands musées de France, il 
aspire à ce que tout le monde, du néophyte au public plus 
averti, s’y sente bien.

C
omme chaque soir, il se promène 
dans les allées de l’immense musée 
d’art contemporain. “C’est très 
important de rester en contact avec 
les œuvres et les équipes”, explique 

Nicolas Surlapierre, le nouveau directeur du 
Mac Val depuis le 3 octobre dernier. Même s’il 
connaît bien la collection, ce grand spécialiste 
de l’art moderne et contemporain n’oublie pas 
la fonction protectrice d’un musée pour les tré-
sors qu’il recèle – œuvres, idées, valeurs – mais 
aussi les personnes qui y travaillent. 
Lui qui a franchi toutes les étapes depuis la prépa 
littéraire jusqu’à des postes prestigieux en passant 
par un doctorat en histoire de l’art, se confie sur sa 
passion pour le patrimoine et, simplement, pour 
les objets. “Mes parents nous ont toujours emmenés 
mon frère, ma sœur et moi dans des expos, visiter des 
châteaux, des cathédrales. Ma mère adorait chiner 
aux puces de Vanves aussi. J’y ai passé beaucoup de 
temps ainsi que dans les salles de ventes. Cela crée un 
œil, j’en suis certain”, raconte l’esthète, dans son 
bureau vitré qui donne sur le jardin du musée. 
“J’ai une vue magnifique. Cet espace est très impor-
tant, car les Vitriots y viennent pique-niquer, faire du 
sport et bientôt le restaurant y rouvrira”, poursuit-il 
en s’enveloppant dans une étole supplémentaire 
en cette soirée de premières neiges.
L’homme, qui a parcouru la France au gré de 
ses différents postes, a vite compris l’image d’ex-
ception que le musée inspire, mais aussi parfois 
la gêne à y entrer lorsqu’on se sent néophyte. 
“Tout le monde doit s’y sentir bien, accueilli c’est-à-
dire attendu. C’est une chance immense d’avoir un tel 
équipement en banlieue parisienne. Et je veux que les 

habitants y ressentent une grande fierté, celle d’être 
dans un des plus grands musées de France. C’est un 
axe que nous devons travailler.” 
Nicolas Surlapierre rêvait de ce poste depuis 
l’ouverture du musée en 2005. Alors, même s’il 
connaît peu sa nouvelle ville de résidence, il en 
vante déjà les charmes. “Cela compte d’habiter près 
du musée, de percevoir tout ce qui gravite autour. Ma 
première soirée à Vitry, il faisait encore assez chaud. 
L’ambiance était douce. Tout était ouvert. Il y avait du 
monde dans les rues, c’était chaleureux et convivial. 
L’architecture contrastée. Cela m’a plu, m’a fait un 
peu penser à Marseille.” Depuis, vous le croiserez 
peut-être dans un de ses lieux de prédilection, le 
parc Joliot-Curie, le marché du Centre-ville ou 
encore les 3 Cinés. À moins qu’il ne suive un iti-
néraire de course à pied commun au votre ? “Je 
n’ai pas encore tout découvert, car je travaille souvent 
tard le soir.” 
Et pour cause, les nouveaux projets fourmillent 
dans le musée depuis son arrivée, parcours, invi-
tations d’artistes, collaboration avec Beaubourg... 
“Ma porte reste toujours ouverte”, insiste le nouveau 
directeur du Mac Val. Pas question de se rendre 
inaccessible. Malgré la montagne de connais-
sances qui se devine derrière le regard assuré, se 
dessine surtout un homme sensible, amoureux 
de la culture et de son pouvoir revigorant. Il pour-
suit : “On réfléchit à comment donner une place au 
street art dans sa relation à l’art contemporain. Cela 
me semble incontournable.” ■ Katrin Acou-Bouaziz

Octobre 2022 
Il succède à Alexia Fabre à la 
direction du Mac Val.

Nicolas Surlapierre 
L’art contemporain sur 
le bout des doigts 

Nicolas Surlapierre présente 
deux œuvres du Mac Val, 
en vidéo sur vitry94.fr
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Un hiver sans fin
Kiran Millwood Hargrave
Nous voilà plongés au cœur 

d’un pays qui ne connaît 

qu’une seule et unique saison : 

un hiver glacial et mystérieux 

qui ne se lève jamais. Mila vit 

dans la forêt avec son frère 

Oskar et ses sœurs Sanna et 

Pipa ; leur père est parti 

cinq ans auparavant. Un soir, 

d’étranges voyageurs se 

présentent. Le lendemain, le 

frère de Mila disparaît. Pire : 

tous les garçons du village 

ont été enlevés. Tous, sauf un. 

Un jeune garçon très étrange : 

Rune, le mage. Mila et Rune 

se lancent alors dans une 

grande aventure pour tenter 

de retrouver les garçons 

perdus et essayer de 

comprendre ce qui se passe 

dans le pays. Le parfait roman 

jeunesse pour se blottir sous 

un plaid avec une boisson 

chaude cet hiver !

Auteurs en herbe  
à découvrir
Le 2 décembre, au Festival du roman noir et social, ils 
se prêtaient au jeu plaisant des dédicaces. Les CM2 de 
l’école Joliot-Curie et les jeunes de trois centres sociaux 
étaient invités à l’hôtel de ville pour présenter Chasseurs 
d’enquête et Les Ateliers du roman noir, deux recueils de 
nouvelles édités avec le soutien de l’association Livres en 
luttes, du Centre culturel de Vitry (CCV) et de la librairie 
Les Mots retrouvés. De la science fiction à la vie ordinaire, 
« fruit d’une belle rencontre sur ce qu’est la littérature », 
selon l’auteur Antoine Blocier, ils ont été conçus dans 
le cadre d’ateliers d’écriture menés durant les vacances 
scolaires avec l’écrivain ■

Un petit tour  
au Maroc ?
Brahim, le patron des lieux, est originaire d’Agadir. Mais 
vous l’avez peut-être croisé au Franprix qu’il tenait avenue 
Lucien-Français… Après avoir remporté l'appel à projet 
de la municipalité sur ce local préempté, il a ouvert, en 
plein centre-ville, un restaurant chaleureux décoré comme 
là-bas. Idéal pour les grandes tablées avec les copains ou 
les collègues autour d’un bon couscous ou d’un tajine, sans 
oublier les pastillas en entrée et les cornes de gazelle en 
dessert. Le fait maison est garanti et les saveurs au rendez-
vous ! Pour ceux qui veulent encore plus d’ambiance 
marocaine, une danseuse orientale sera présente tous les 
vendredis soir. Pour ne rien gâcher de cette nouvelle adresse, 
les prix sont abordables (à partir de 14 euros le plat) ■ 

Littérature

RestaurantCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Petite Nature
Samuel Theis
Dohnny a dix ans. Mais à son 

âge, il ne s’intéresse qu’aux 

histoires des adultes. Dans sa 

cité HLM en Lorraine, il 

observe avec curiosité la vie 

sentimentale agitée de sa 

jeune mère. Samuel Theis, qui 

avait déjà réalisé le très beau 

et tout aussi vrai Party Girl, 

reste dans la même veine 

naturaliste et traite avec 

pudeur et simplicité un sujet 

casse-gueule. Son film 

transpire le vrai, le beau et 

jamais ne cherche à enjoliver 

le tableau ou, au contraire, à 

le noircir. Et que dire d’Aliocha 

Reinert ! Le jeune acteur 

non-professionnel sidère par 

la force de son jeu et crève 

l’écran à chacune de ses 

apparitions. Dans la scène du 

baiser volé ou celle du repas 

de famille, il est 

impressionnant de véracité et 

de profondeur dans son jeu. 
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L’Atlas, 159, avenue Paul-Vaillant-Couturier, à emporter possible 
(sans livraison)

Recueils consultables à la bibliothèque, au CCV, à la MVA, au CSB, à 
la Maison des Vitry’haut et au centre social des Portes du Midi
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C
e mercredi 2 novembre, quatre enfants s’amusent 
autour de tables où sont disposés gâteaux et bois-
sons, aux côtés d’une travailleuse sociale assistée 
d’une jeune stagiaire. Nous sommes à la Maison de 

l’Espoir, au rez-de-chaussée de la résidence Valdevy, avenue 
Henri-Barbusse. Avec sa cuisine collective et son coin jeu et 
discussion, ce lieu accueille depuis un an, sur rendez-vous, 
les familles de la région hébergées à l'hôtel et suivies par des 
travailleurs sociaux. 
La plus grande des fillettes prépare une galette imaginaire 
avec soin, annonce aux autres que « la galette sera partagée », 
tandis que, près des jouets et de la minibibliothèque, le plus 
petit dort dans un couffin. Leur mère Makemin, 28 ans, et une 
autre jeune maman, Kadidja, 29 ans, s’activent dans la cuisine 
bien équipée. Près du piano de cuisson, la première épluche 
les bananes plantain et épice les poissons, la seconde fait 
grésiller un poulet en sauce.
« Ce lieu vise à faire sortir les familles de la précarité ali-
mentaire et de rompre avec l’isolement. Il permet aussi de 
détecter d’autres besoins : santé, vêtements, aide adminis-
trative, emploi… », explique Leila Boui, travailleuse sociale. 
Makemin apprécie le lieu : « Venir ici permet aux enfants de 
jouer, d’échanger avec d’autres, et puis c’est moins cher que 
d’acheter de la nourriture toute faite. Parce qu’à l’hôtel social 
de Villejuif, il n’y a pas de cuisine et les chambres sont trop 
petites pour jouer ». Ce sont désormais 67 ménages, soit 
187 adultes et enfants, qui posent ici régulièrement leurs sacs 
de provisions et leurs poussettes $ Gwénaël le Morzellec

La Maison de l’Espoir
Un havre pour les  
familles
Voici un an ouvrait à Vitry la Maison de l’Espoir, 
tiers-lieu permettant aux familles hébergées en 
hôtel social de cuisiner, se détendre, obtenir un 
accompagnement social. Visite dans cet espace 
géré par l’association Espoir-CFDJ.

▲ Le comédien  
Djallil Boumar 
avec les élèves du 
CM2 B de l'école  
Jules-Verne.

uLa cuisine 
collective de la 
Maison de l'Espoir.
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Lecture
Apprivoiser 
le livre 

L
a ville continue d’offrir à tous les éco-
liers un livre en fin d’année scolaire… 
Mais comment le choisir ? Plaira-t-il 
aux enfants ? Sera-t-il lu ? Pour réussir 

ce pari, les services Éducation et la biblio-
thèque Nelson-Mandela ont programmé, 
dans chaque moyenne section de maternelle 
et CE2, soit 120 classes, une médiation cultu-
relle et littéraire. Ce vendredi 16 décembre, 
c’est Djallil Boumar, comédien et metteur en 
scène, qui présente à sa manière huit livres aux 
vingt élèves du CM2 de Sabrina Delattre assis 
en cercle dans la salle polyvalente de l’école 
Jules-Verne. Caresser un livre, en tomber 
amoureux, questionner sa maîtresse, trans-
former des illustrations en tableau vivant 
avec les copines et copains, boire à la paille 
le contenu d’une page, lire pour de vrai les 
messages d’appel au secours imaginés par 
un auteur… Pendant une heure, corps et 
attention sont en éveil, “mobilisant l’imaginaire 
pour rêver aux histoires, explique le médiateur, 
et ensuite retrouver ces sensations au moment de 
plonger seul dans les ouvrages” $ 
Gwénaël le Morzellec



Un an plus tard, où en 
est ma demande de 
logement social ?

Nous vous accompagnons 
dans vos démarches !

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

Logement pour toutes et tous !

scannez et

Visionnez

Vlog n°2 !
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C
’est une idée, en germe depuis 
un temps, qui vient enrichir la 
panoplie d’activités proposées 
par la bibliothèque en dehors 

de ses murs. L’équipement municipal 
offre désormais la possibilité de recevoir 
chez soi une sélection de documents pour 
celles et ceux qui seraient dans l’incapa-
cité de se déplacer. Il s’agit du dispositif  
Livres & Moi (lire ci-contre), lancé en ce 
début d’année. 
“La crise sanitaire nous avait déjà permis 
d’élaborer des sélections personnalisées à par-
tir des recommandations de nos abonnés”, 
explique Anne-Marie, bibliothécaire en 
section adulte. “À partir d’un seul auteur, 
on peut composer une sélection très riche”, 
s’enthousiasme celle qui se plaît à rap-
peler que “rendre accessible c’est notre cœur 
de métier”. 

Un bibliobus arpente la ville
Et pour cause, depuis plus de trente ans, 
la bibliothèque municipale et ses agent·e·s 
travaillent à rencontrer les lecteurs che-
vronnés, passionnés ou débutants, et 
ce dès le plus jeune âge. Une fois par 
mois, les bibliothécaires interviennent 
ainsi dans les structures municipales 
de la petite enfance pour organiser des 
séances de lectures et mettre à dispo-
sition des ouvrages. À bord du biblio-
bus, Caroline, responsable de l’initiative, 
arpente quatre quartiers de la ville pour 
proposer un petit échantillon mobile du 
catalogue de la bibliothèque riche de plus 
de 180 000 titres. Les interventions dans 
les collèges et lycées se développent elles 

Initier et entretenir le goût de la lecture à tous 
les âges, c’est le défi que s’attachent à relever les 

agent·e·s de la bibliothèque municipale, sur tous les fronts 
depuis plus de trente ans. Dernière nouveauté parmi les 
initiatives proposées, un service de portage à domicile.  

Bibliothèque Nelson-Mandela 
Quand les livres 
viennent à vous
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Livres & Moi

Le dispositif  
Livres & Moi
Claude, agent de la bibliothèque, 
est disponible pour livrer à domicile 
une sélection d’ouvrages adaptée à 
vos goûts et envies ! 
• Comment ça fonctionne ? 
Auteurs fétiches, pays ou genres 
particuliers, musiques ou films… 
Après un échange avec un 
bibliothécaire pour définir vos 
recommandations et vos souhaits, 
Claude assurera la livraison de votre 
sélection personnalisée à votre 
domicile. Elle s’effectue une fois 
par mois le mardi ou 
vendredi matin, sur rendez-vous. 
• Pour qui ? 
Le service s’adresse aux Vitriot·e·s 
en incapacité physique, même 
temporaire, de se déplacer à la 
bibliothèque Nelson-Mandela ou 
dans ses antennes de quartier 
Port-à-l’Anglais et Anatole-France. 
Pour celles et ceux qui ne sont pas 
inscrits, une carte de lecteur sera 
établie.
• Comment en bénéficier ? 
Contactez la bibliothèque par 
téléphone au 01 47 18 58 90  
ou envoyez un mail à  
contact@bm-vitry94.fr ■ 

aussi en lien avec des auteurs et des édi-
teurs. “En classe, on rappelle systématique-
ment que les lectures que nous proposons ne 
sont pas notées, et ça change tout dans le 
rapport aux livres !” affirme Anne-Marie. 
À la bibliothèque Nelson-Mandela, toute 
l’équipe en est convaincue : pour (re)
trouver le plaisir de lire, il faut réussir à 
dissocier lecture contrainte, souvent asso-
ciée au cadre scolaire, et lecture plaisir.
Ici, on acquiert chaque année 10 000 nou-
veaux documents en moyenne : documen-
taires en livres ou DVD, bandes dessinées, 
romans graphique, mangas, littérature 
classique ou contemporaine, jeunesse ou 
étrangère, éditions classiques ou adap-
tées, musique et cinéma… il y en a pour 
tous les goûts ! ■ Majda Abdellah
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E
n septembre dernier, le centre 
d’apprentissage de l’éco-campus 
du bâtiment Grand Paris ouvrait 
ses portes au domaine Chérioux. 

Huit cent cinquante apprentis, du CAP 
au bac+2, investissent désormais ce site 
moderne et spectaculaire pour apprendre 
les métiers du bâtiment. Chacun y béné-
ficie de vastes espaces adaptés à la mise 
en pratique – ateliers peinture, couver-
ture, etc. – et de salles de classe dotées 
de tableaux numériques interactif s. 

ITINÉRAIRE

Des métiers de bouche avec l’UFA Rabelais aux études de chimie à l’IUT de Créteil-
Vitry en passant par les métiers du numérique à l’EFREI, les étudiants disposent 
d’un large panel sur le territoire de la commune. Une offre complétée récemment 
par l’éco-campus des métiers du bâtiment qui a ouvert à la rentrée sur le domaine 
Chérioux, dernier chapitre de l'histoire du site, qui a démarré il y a cent ans.

du domaine Chérioux. Celle-ci débute 
en 1919, lorsque le conseil général de 
la Seine acquiert le terrain de 36 hec-
tares destiné à accueillir un orphelinat. 
Quatre bâtiments d’internat primaire 
et professionnel sont ainsi érigés, ainsi 
qu’un internat maternel, une infirme-
rie, des pavillons de concierge et des 
dépendances, sous la supervision d’Henri 
Gautruche, architecte de la ville de Paris. 
Les écoles primaire et professionnelle 
des garçons sont inaugurées en 1925 

Dans ce lieu ouvert, agrémenté d’un 
vaste atrium central, les rencontres et 
les échanges se font naturellement dans 
une logique de transmission des acteurs 
de la construction. Cette approche péda-
gogique répond ainsi aux besoins des 
entreprises et aux enjeux de la transition 
écologique et énergétique.

Chérioux : 100 ans d’histoire 
L’installation de l’éco-campus marque 
une nouvelle étape dans la riche histoire 

Les filières de formation sur la ville 
Vitry, terre d’apprentissage

2001
Journée portes ouvertes au CFA Rabelais.
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Année scolaire 1930-1931
L'école professionnelle 
départementale Adolphe-Chérioux, 
section menuiserie.
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2017
Une classe de la filière métiers de 
la mode au lycée professionnel 
Camille-Claudel.
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et 1927 tandis que celles des filles ouvrent 
entre 1932 et 1936. À cette date, plus de 
1 200 enfants sont accueillis au sein de 
l’établissement où les garçons apprennent 
notamment l’électricité et la menuiserie 
tandis que les filles sont formées à la cou-
ture ou la cuisine. Transformé en hôpital 
militaire par la Wehrmacht à l’été 1940, 
le site reprend sa fonction initiale après 
la guerre et s’ouvre aux externes en 1961. 
Après la division du département de la 
Seine en 1968, le domaine Chérioux est 
placé sous l’égide du Val-de-Marne qui 
procède à sa restructuration et sa moder-
nisation. Il accueille désormais différents 
établissements, notamment un collège, 
un lycée polyvalent ainsi qu’un IUT, et 
devient un pôle de référence de la for-
mation universitaire et de la recherche.
C’est aussi sur ce domaine que s’est 
implanté l’IUT Vitry-Créteil qui accueille 
plus de 500  étudiants spécialisés en 
chimie, en réseaux de télécommunica-
tion et en gestion des entreprises. 
Cet établissement est rattaché à l’uni-
versité Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne 
(UPEC), tout comme l’UFA Rabelais. Ce 
dernier, situé rue Pierre-et-Marie-Curie 
dans le quartier Commune-de-Paris, 

ouvert il y a plus de quarante ans, pro-
pose aux aspirants boulangers, pâtissiers, 
cuisiniers et serveurs de se former grâce 
à un cursus en alternance en entreprise. 
Un enseignement des métiers dits de 
bouche qui a permis à des générations 
d’artisans de se perfectionner et qui a 
lancé la carrière de plusieurs meilleurs 
apprentis de France. 

Une offre complète de 
formations

L’ancien bâtiment du collège Monod, 
désormais dévolu à différents usages 
dont la formation des agents municipaux, 
abrite quant à lui l’annexe du campus de 
l’École d'ingénieurs des technologies de 
l'information et du management (EFREI), 
payante et accessible sur concours, qui 
dispense des diplômes de bac+2 à bac+5. 
Bac pro, CAP et BTS sont eux au pro-
gramme dans les lycées Jean-Macé, 
Adolphe-Chérioux et Camille-Claudel. Ce 
dernier propose notamment une filière 
métiers de la mode et du vêtement et 
une filière métiers de la relation clients 
(commerce, accueil, vente).
Le secteur Robespierre accueille de 
son côté l’École du web, gérée par 

l’association Pole S, pour se former en 
quelques mois aux métiers du numérique. 
Enfin, un CFA des métiers du bâtiment 
(le CFA Gallois), adossé à la fédération 
d’entreprises Évariste, a récemment 
ouvert ses portes avenue Lucien-Français. 
Deux titres professionnels y sont propo-
sés : ouvrier-paysagiste et maçon voirie 
et réseaux divers. De quoi enrichir un 
panel varié ! ■ Hugo Derriennic 

• Lycée polyvalent Adolphe-Chérioux, 
habitat et aménagement urbain

• Lycée polyvalent Jean-Macé, 
métallurgie, électrotechnique et 
maintenance industrielle

• Lycée professionnel Camille-Claudel, 
relation client et mode

• UFA François-Rabelais, hôtellerie et 
restauration

• CFA Galois, travaux publics

• Éco-campus du bâtiment, bâtiment 
et transition énergétique

• IUT Créteil-Vitry, chimie et réseaux & 
télécoms

• EFREI grande école du numérique et 
de l’innovation

• École du web, intégration et 
développement

2022
Première rentrée à l'éco-campus du 
bâtiment, centre de formation innovant 
installé sur le domaine Chérioux.



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

34 – Vitry le mensuel N°201 – Janvier 2023

34TRIBUNES DES GROUPES

la guerre. Ce fut le cas lors de la confé-
rence en 1973 et 1975 sur la sécurité et 
la coopération en Europe (CSCE) qui a 
permis par la suite l’abandon des armes 
nucléaires en Biélorussie, au Kazakhstan 
et en Ukraine. Peu avant l’invasion de 
l’Ukraine par l’armée Russe, Mme Miche-
line Calmy-Rey, présidente du Conseil 
de l’Europe suggérait que l’Union Euro-
péenne devienne « neutre et non ali-
gnée », « indépendante et non agressive 
entre les blocs ».Nous devons entrevoir 
un dénouement heureux. La gauche a 
un rôle historique en la matière, contre 
le nationalisme Russe, l’ingérence des 
États-Unis, pour l’intérêt des peuples.

Charte des Nations Unies soit respectée. 
Ces moyens existent mais sont au-
jourd’hui utilisés par les capitalistes pour 
accumuler des richesses, y compris par 
les profits des ventes d’armes.

L’indépendance et l’auto-détermination 

Les mouvements sociaux de ces der-
nières années sont représentatifs des 
aspirations populaires à sortir du système 
capitaliste. Qu’il s’agisse des mobilisations 
des femmes via #MeToo, des jeunes pour 
la défense du climat, Black Lives Matter 
contre le racisme, des syndicats pour 
des conditions de travail dignes, des pay-
sans pour produire une alimentation de 
qualité… tous ces mouvements aspirent 
à la justice sociale, la répartition des ri-
chesses, la réappropriation de ses 
moyens de travail, la coopération entre 
les peuples.

Progresser vers ce monde de coopéra-
tion implique de construire un projet de 
sécurité humaine globale, avec une 
démocratisation des institutions inter-
nationales, des moyens financiers et 
politiques pour faire en sorte que la 

Groupe Communiste, républicain et citoyen

Construire la paix en 2023

du peuple ukrainien est-elle favorisée 
par l’OTAN ? L’OTAN peut-il être un outil 
de sécurité collective, alors que ses 
décisions se font sans mandats de l’ONU, 
par les États qui sont engagés dans la 
guerre. On a oublié que la neutralité 
donne aux États un rôle diplomatique 
fort, c’est dire la possibilité de sortir de 

Maeva Durand
Groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville

le conservatisme en matière de loge-
ment en usant d’arguments qui semblent 
opposer écologie et classes populaires.

En matière de santé ensuite puisque nous 
nous sommes engagés dans la construc-
tion d’une communauté professionnelle 
territoriale de soins afin de mieux lutter 
contre les inégalités d’accès aux soins.

En matière de culture et de sport enfin 
puisque la majorité municipale pour-
suit sa politique de réduction tarifaire 
en faveur des plus modestes.

En cette nouvelle année 2023, les élus 
du groupe socialistes et citoyens vous 
présentent leurs meilleurs vœux et conti-
nueront de s’engager pour une politique 
résolument de gauche au service des 
Vitriots et Vitriotes.

cadre de vie partagé et soucieux de mixité 
sociale. Cette ambition se décline dans 
l’ensemble des orientations politiques 
de la municipalité.

En matière de logement d’abord puisque 
la majorité a souhaité s’engager dans 

Nous sommes beaucoup à avoir connu 
cette musique. Cette musique, c’est la 
fin du clivage droite-gauche et l’avène-
ment d’un nouveau pragmatisme très 
vite teinté d’une dérive droitière. En 2017, 
le candidat futur président s’en faisait 
le chantre. Cette musique ne nous est 
pas inconnue à Vitry. Certains groupes 
d’opposition affichent également une 
coloration prétendument citoyenne pour 
mieux dépolitiser le débat public et leurs 
propres orientations.

Au sein de la majorité municipale, nous 
sommes au contraire fiers d’assumer nos 
valeurs de gauche. Nous sommes socia-
listes, communistes ou verts et malgré 
nos différences, notre projet politique 
à l’échelle municipale reste le même : 
soutenir les Vitriots et Vitriotes les plus 
modestes et offrir à tous les Vitriots un 

Groupe Socialistes et citoyens

Une majorité municipale résolument 
de gauche

cette bataille pour le logement social 
en accompagnant les Vitriots dans 
leurs démarches par le biais de sup-
ports classiques et innovants et en aler-
tant les pouvoirs publics sur le déficit 
de constructions. Le groupe socialiste 
regrette en particulier le choix de certains 
groupes de l’opposition qui préfèrent 

Les élu·e·s du groupe Socialistes et 
citoyens
Hôtel de ville

« LA VICTOIRE A BEAU 
GRANDIR, ELLE NE RÉUSSIT PAS 

À RATTRAPER LES MORTS. »
Jules Romains

LA MAJORITÉ MUNICIPALE EST 
FIÈRE D’ASSUMER SES VALEURS 

DE GAUCHE.
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de fin d’année avec famille et amis, des 
temps de joie et de partage. Pour les 
plus isolés, les associations locales de 
solidarité s’organisent pour faire vivre la 
solidarité dans notre ville. Elles agissent 
au quotidien pour une ville plus solidaire 
et résiliente. Leur rôle est essentiel quand 
les services publics ne permettent pas 
de couvrir les besoins des habitants, leur 
présence est précieuse dans ces temps 
si incertains. En 2023, engagez-vous 
pour construire un autre monde ! Nous 
sommes heureux de vous adresser tous 
nos vœux pour l’année 2023.

quotidien et à leur cadre de vie. Vous 
n’êtes pas suffisamment consultés, trop 
tardivement associés aux décisions, vous 
êtes désarçonnés par la manière dont les 
projets ont été mis en œuvre par la majo-
rité municipale. Les élu·e·s du groupe 
Vitry Rassemblés vont à votre rencontre 

La crise économique et environne-
mentale actuelle interroge nos usages 
et nos pratiques, nous incite à consom-
mer moins et mieux. Après un automne 
anormalement chaud, le froid s’installe 
et nous avons l’injonction d’économi-
ser une énergie devenue chère. Vitry, 
comme de nombreuses communes, va 
être touchée de plein fouet par la flambée 
du coût des énergies (gaz, électricité, 
carburant…), impactant directement son 
budget de fonctionnement. Si le mot 
« sobriété » est aujourd’hui au cœur de 
nos politiques publiques, il ne doit pas 
être le prétexte au renoncement. C’est 
l’occasion de penser l’urbanisme à l’aune 
du réchauffement climatique, de la crise 
de l’énergie et des pollutions de toute 
nature. Nous souhaitons que les habitants 
de Vitry, s’intéressent et s’investissent 
dans les décisions qui touchent à leur 

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

L’humain au cœur des projets 

pour écrire avec vous le fil de l’avenir, 
dès aujourd’hui, depuis hier et jusqu’à 
demain. Dans quelle ville souhaitons-
nous vivre ? Une ville unie et apaisée, 
une ville dynamique et active. C’est le 
sens des ateliers « Cap sur Vitry 2030 » 
dont le prochain aura lieu le 24 janvier. Il 
y a besoin de se retrouver pour les fêtes 

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

entendu sous le prisme d’une nécessaire 
transition écologique, à la dimension 
sociale évidente.

Que cette année 2023 permette aux 
habitant·e·s de Vitry de renforcer leur 
lien social pour promouvoir le mieux 
vivre ensemble. Les Vitriot·e·s sont la 
première richesse de notre ville. Nous 
comptons faire davantage appel à vous 
pour participer à la vie communale, à 
l’ensemble des projets, mais aussi pour 
aider à transformer nos espaces publics 
notamment via les Conseils de quartier.

Bonne et Heureuse Année 2023 !

Nous agirons pour une commune en 
harmonie avec son environnement et 
résiliente face aux défis auxquels elle 
doit faire face. 

Nous poursuivrons autant que possible 
et organiserons toutes les actions qui 

À l’aube de cette nouvelle année, le 
groupe des élus EELV souhaite adresser 
à tou·te·s les Vitriot·e·s ses vœux les plus 
chaleureux de santé, de bonheur et de 
réussite, mais aussi de liberté, d’égalité, 
de fraternité et d’espoir en l’avenir. 

Malgré un contexte incertain dû aux 
conflits internationaux, à la crise éner-
gétique, à la baisse du pouvoir d’achat 
des Français et face à l’urgence sociale 
et écologique, nous ne faiblirons pas. 

Cette année, nous continuerons à 
œuvrer, dans le cadre des moyens qui 
sont les nôtres, pour faire de Vitry-sur-
Seine un territoire durable et solidaire, 
dans lequel les habitant·e·s peuvent 
trouver le soutien nécessaire en cas de 
difficulté, dans lequel les citoyen·ne·s 
peuvent s’épanouir et vivre dignement. 

Groupe Europe écologie les Verts 

Vitry solidaire et en action en 2023 ! 

permettront de renforcer notre lien 
social : soutien aux activités associatives, 
actions d’éducation, culturelles et spor-
tives, animations qui permettent de se 
retrouver en famille, de renforcer le lien 
entre les générations… Nous garderons 
la priorité de la solidarité dans l’ensemble 
de nos politiques locales. Tout cela bien 

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

CETTE ANNÉE, NOUS 
CONTINUERONS À ŒUVRER POUR 

FAIRE DE VITRY UN TERRITOIRE 
DURABLE ET SOLIDAIRE.

À VOTRE RENCONTRE POUR 
ÉCRIRE AVEC VOUS LE FIL DE 

L’AVENIR.
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36TRIBUNES DES GROUPES

une ville dortoir. Il est ainsi inacceptable 
que disparaissent les 500 emplois de la 
plateforme d’appel de Free, après qu’elle 
ait enregistré de nouveaux records de 
bénéfices et qu’elle ait profité d’avantages 
fiscaux à Vitry ! 

Il existe pourtant des mines d’emplois liés 
à la transition écologique dont doivent 
profiter les Vitriot·e·s. Nous pourrions 
créer une dizaine de ressourceries, une 
filière de maraîchage sur le Parc des Lilas, 
des régies de quartier pour la réhabi-
litation des logements et des services 
d’utilité publics.

Ne laissons pas la morosité ambiante 
prendre le dessus, des solutions sont pos-
sibles. Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.

aurait pu s’adapter en prenant en compte 
la pénibilité et les risques professionnels 
(travail de nuit, efforts physiques, publics 
sensibles). Notre ville reste la dernière à 
ne pas l’avoir prévu. Cela crée un désé-
quilibre avec d’autres collectivités. Par 
exemple des assistantes de puériculture 

À l’heure où nous écrivons cette tribune 
ont lieu les élections des représentants 
des locataires des HLM. C’est un moment 
démocratique important. Vu l’état du 
parc social de notre ville et les projets 
d’aménagement urbain, il est crucial que 
les conditions de vie des locataires soient 
bien entendues. 

Fin 2022 c’était aussi les élections pro-
fessionnelles. Saluons à Vitry une parti-
cipation en hausse et des résultats qui 
font gagner la diversité et la pluralité des 
syndicats. Les conditions de travail des 
fonctionnaires territoriaux et donc du 
service public sont un enjeu fort dans un 
contexte de réformes libérales.

Ainsi, on peut s’insurger contre la loi sup-
primant les régimes dérogatoires dans la 
fonction publique territoriale. Mais Vitry 

Groupe Changeons Vitry en mieux

Démocratie, emplois, écologie :  
trois mots un seul cap !

des crèches départementales auront plu-
sieurs jours d’aménagement de travail, 
mais pas celles des crèches municipales. 
Nous pouvons craindre une nouvelle 
fuite de nos fonctionnaires territoriaux !  

1 actif pour 3 habitant·e·s, nous avons 
besoin d’emplois, pour ne pas devenir 

Frédéric Bourdon
Groupe Changeons  
Vitry en mieux 
www.vitryenmieux.org
vitryenmieux@gmail.com
01 43 99 70 76

Sans devoir supporter l’’insalubre, sans 
craindre l’effraction ou le vol. Pouvoir 
accéder à la propriété quand on est loca-
taire. Se soigner. Habiter sa ville en toute 
quiétude. Sans attaques au mortier, sans 
rodéos, sans crainte de l’insulte. Ce n’est 
pas trop demander et c’est là un souhait 
légitime, tout Maire doit y répondre au 
mieux. 

La municipalité s’est «  approprié  » 
quelques propositions avancées par notre 
groupe Vitry À Venir. Bien. Nous l’invitons 
à aller plus loin en démocratie… accepter 
de voir bouger les lignes dans l’intérêt 
de tous vaut mieux que s’entêter dans 
un prêt-à-penser idéologique archaïque 
et vouloir se statufier en Commandeur.

fâchent, il préfère avec son groupe – et 
ceux en mal de reconnaissance – poser 
des résolutions de vœux politiques de 
portée internationale loin, très loin des 
préoccupations d’ici. S’ils flattent leur 
vanité, ces vœux ne font qu’encombrer 
les couloirs de l’administration française ! 

De nombreux Français sont inquiets 
pour l’avenir et tourmentés dans leur 
vie quotidienne. Oui, le porte-monnaie 
vide est sujet d’angoisse, l’assistanat fait 
mal, un environnement sale, morne 
et inerte est déprimant, la violence au 
coin de la rue… On doit aborder sans 
faux fuyant les sujets d’inquiétude (tra-
vail, santé, éducation sécurité, mesures 
sociales…) que leurs questions soulèvent. 
Or, s’adressant au Maire lors des réunions 
publiques les Vitriots se heurtent à un 
mur, c’est un outrage de plus qu’on leur 
inflige. Logements en panne d’ascenseur 
ou de chauffage, panne de messagerie 
à la mairie... Attendrait-il que cela passe 
et qu’on réinvente la chaise à porteur ? 

De même, au Conseil Municipal, notre 
Maire entend imposer ses décisions 
sans débattre. Écartant les questions qui 

Groupe Vitry à venir

Bonne année à tous. Entendre les vœux 
et les souhaits des Vitriots

Écouter les questions posées et ten-
ter d’y réfléchir ensemble, voilà le vœu 
raisonnable que nous formulons en ce 
début d’année et que nous soumettons 
à notre Maire qui est, rappelons-lui, un 
« élu local » et non pas national.

Le droit à être chez soi et à s’y sentir bien. 

Alain Afflatet
Union indépendante, 
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr

EN TANT QUE PREMIER 
EMPLOYEUR DE LA VILLE 
LE MAIRE SE DOIT D’ÊTRE 

RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE.

…TOUT MAIRE DOIT Y 
RÉPONDRE AU MIEUX.
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Naissances
Septembre
JEMMI Idriss.

Octobre
LABIAD Ahmed, ROBIN 
KAPUR Sasha, BENARDI 
Aylane, BERNARD Keyvan, 
CRISTEA Alexandru, 
D’ANTUNONI Giuseppe, 
FIEL COELHO Anne-
Elise, IDDIR Ilyas, PHAN 
Millie, SACKO Ibrahim, 
SI-MOUSSA Ilyana, SYLLA 
ADZOH Hakeem.

Novembre
ABED Nesrine, BERRABAH 
Malik, BOUTAHRI Janah, 
CHAN Brian, COULIBALY 
Imran, FRÉMOR Jélani, 
LUTONDO Reydi, 
MBAYE Mamadou Dit 
Cheikh, PANDEY Jenish, 
PAP David, PEREIRA 
PAOLILLO Liya, RANAIVO 
Helyos, SHALAMANOV 
Bozhidar, TRAORE KEITA 
Dougon, AICHI Zayden 

BENAINESSEMENE 
Jana, BISAR Mohamed, 
BOUCHAFRA Ziad, 
BREUILLER Perle, 
CHOUAF Ahmed, CISSE 
Madala, DAVID Issa, 
DIARRASSOUBA Massandjé, 
DOUCOURE Mousab, 
FANNY Djeneba, FANNY 
Kadidjatou, FONSECA 
Rey, GAMI Djiké, GHAZEL 
Iyed, KHIDER Aylan, 
KOÏTA Ismaël, LAGO 
Eden, LAM WANG Enzo, 
LATROCHE Meriem, LEU 
Anass, MANGA SANGUEN 
Enyegue, MASSON 
Meredith, OSMANI 
Mohamed, OUKACH Sara, 
SALMI Nour SIMEGA Aïda 
ZAATOURI Mohamed-
Sakher.

37 ÉTAT CIVIL

Votre enfant va faire sa première 
rentrée à l’école maternelle à Vitry en 
2023. Il est nécessaire de procéder 
à son inscription auprès du service 
municipal des Affaires familiales (SAF), 
du 2 janvier au 24 mars, uniquement 
sur rendez-vous.

Pièces à fournir :
• livret de famille ou acte de naissance 
de l’enfant ;
• certificat médical justifiant que 
l’enfant satisfait aux obligations 
vaccinales ;
• quittance de loyer, contrat de 
location ou acte de vente (ou avis de 
taxe foncière), en cas d’hébergement 
(certificat d’hébergement et quittance 
de l’hébergeant), l’hébergeant doit se 
déplacer afin de remplir une attestation 

Rentrée scolaire 2023

plus d’information et formulaire 
d’inscription à télécharger  
sur vitry94.fr/ecole

Mariages
Novembre
BOUACIDA Fiona-CUPIT 
Nicolas Matthieu, CHOUT 
Samia Clélie-BAILLY Lionel 
Eric, GHERIBI Ahlem-
BADEK Nabil, MONTALVAN 
BENITES Jessica Melina-
TRUJILLANO RAVINES 
Idi-Amin.

Décès
Octobre
DANESE Patrick 64 ans.

Novembre
RAJARAM Ravishankar  
43 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.

d’hébergement devant l’employée du 
SAF au vu de sa pièce d’identité et de 
sa quittance de loyer s’il est locataire, 
de son avis de taxe foncière s’il est 
propriétaire ;
• pièce d’identité du père ou de la mère.

Vous devez fournir la photocopie 
du livret de famille (ou de l’acte de 
naissance), de la quittance de loyer et 
de la pièce d’identité du père ou de la 
mère de l’enfant en plus de l’original.

Service des Affaires familiales
01 46 82 84 14

Inscriptions à l’école

Untitled-1   5 16/11/2022   11:38:19
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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 
$ Guitare sèche avec étui rigide 300€ - 
06 83 17 12 83

$ Banc, canapé cuir à partir de 80€ - 
06 76 81 27 17

$ 2 vélos : 1 VTT, 1 de ville, bon état, 60€ 
chaque, contact seulement par SMS - 
06 28 03 87 91

$ Librairie associative Livres en luttes 
vend à prix modique revues poésie, 
éducation, arts, psychanalyse, cinéma, 
photo, etc. - 
06 08 14 39 11

$ Valise 23x45x65cm 20€, sommier 
90x190cm 20€, siège auto 50€, 
chaise haute 12€, table basse 10€, 
siège vélo enfant 20€, poussette + cosy 
30€, caddie 3 roues 15€, porte-bébé 20€, 
trotteur 5€, matelas bébé 80x130cm 10€, 
étendoir 10€, sac voyage 13€, 
litière chat 10€, pieds de table 10€ les 4, 
paniers rangement 20€ les 4, boite à 
outils 10€ - 06 68 05 60 41

$ Nettoyeur vapeur Smart 45 pour 
entretien quotidien de la maison, sans 
produit chimique (sol, vitre, etc.), très 
bon état 50€ - 
06 85 45 79 37

$ Four marque Sauter plus une plaque à 
induction état neuf, valeur 400€ vendu 
60€ l’ensemble - 06 70 31 07 96

$ 5 disques 33T Michel Polnareff, 
Serge Reggiani, Liane Foly, Jacques 
Dutronc 15€ - 
06 49 11 75 85

$ Magnétoscope Philips 100€, barrière 
de lit enfant 10€, lit parapluie servi une 
fois neuf 20€ - 
06 18 88 62 42 

$ Lit meuble 1 personne très bon état, lit 
pneumatique jamais servi 30€, lit meuble 
50€ - 06 98 08 07 40

 OFFRES DE SERVICE 
$ Électricien à Vitry avec expérience je 
vous propose mes services pour faire 
petits et grands chantiers chez particulier 
- 06 41 29 34 29

$ Dame sérieuse cherche heures de 
ménage, repassage à Vitry-sur-Seine et 
ses environs - 07 74 17 11 89

$ Jeune femme cherche heures de 
ménage - 07 84 19 76 28

$ Dame sérieuse ayant de l’expérience, 
cherche heures de ménage et/ou 
repassage auprès de particuliers - 
06 23 04 82 09

$ Jeune femme cherche heures de 
ménage ou garde d’enfants - 
06 02 29 96 88

$ Couturière professionnelle : 
retouches, transformations, confections 
et vêtements sur mesure - 
06 34 55 11 88

$ Je monte tous les meubles en 
kit et je fais de la peinture à des 
prix raisonnables, je fais aussi des 
percements - 
06 11 63 78 47

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

$ Fresques décorative intérieur 
extérieur customisation objets projets 
sur commande, événements (street art, 
dessin, peinture) - 07 86 91 82 40 

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

$ Jeune homme titulaire d’un master en 
droit propose cours de soutien scolaire 
en français, anglais, aide aux devoirs 
tous niveaux - 06 34 59 10 06 

 IMMOBILIER 
$ À vendre appartement F3 56,60m2 en 
copropriété, état neuf, 230 000€ à 
débattre - 07 55 77 28 65

$ Particulier loue 1 place de parking 
dans résidence fermée et sécurisée, 
proche gare centre-ville - 
06 66 28 15 86 

 DIVERS 
$ Achète appareils photos argentiques 
Nikon, Canon, Pentax, je me déplace - 
06 64 72 74 20

$ Retraité achète bon état, 2 fauteuils, 
1 table ronde 140cm avec rallonge, 
buffet de cuisine, faire offres - 
06 09 75 57 98



En présence de Pierre Bell-Lloch, Maire de Vitry-sur-Seine

Vous habitez les quartiers : 
- Port-à-l’Anglais
- Gare / Jean-Jaurès
- Le Fort

Fanfare | Spectacle | Goûter | Animations | Voeux du Maire 

Fêtons ensemble la nouvelle année !

Vœux dans les quartiers

Gymnase du Port-à-l’Anglais
22, rue Charles-Fourrier

 
Au gymnase du Port-à-l’Anglais

 
à 15h0014 SAMEDI

 Janvier 2023

Vous habitez les quartiers : 
- Plateau
- Moulin-vert
- Commune-de-Paris

Vœux dans les quartiers

Maison des Vitry’haut
15, rue Lebrun

 
À la Maison des Vitry’haut

 
à 15h3014 SAMEDI

 Janvier 2023

Fanfare | Spectacle | Goûter | Animations | Voeux du Maire 

Fêtons ensemble la nouvelle année !

En présence de Pierre Bell-Lloch, Maire de Vitry-sur-Seine

Vous habitez les quartiers : 
- Paul-Froment / 8-Mai-1945
- Vitry-sud / Ardoines

Vœux dans les quartiers

Gymnase Makarenko
50, rue Grétillat

 
Au gymnase Makarenko

 
à 16h0014 SAMEDI

 Janvier 2023

Fanfare | Spectacle | Goûter | Animations | Voeux du Maire 

Fêtons ensemble la nouvelle année !

En présence de Pierre Bell-Lloch, Maire de Vitry-sur-Seine En présence de Pierre Bell-Lloch, Maire de Vitry-sur-Seine

Vous habitez les quartiers : 
- Centre-ville
- Coteau / Malassis
- Clos-Langlois

Vœux dans les quartiers

Hôtel de ville
2, av. Youri-Gagarine

 
À l’hôtel de ville

 
à 16h30

SAMEDI
 Janvier 2023

Fanfare | Spectacle | Goûter | Animations | Voeux du Maire 

Fêtons ensemble la nouvelle année !
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