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Lachaux Paysage,
une entreprise ancrée dans le territoire 

et respectueuse de l’environnement

Au fil des années, Lachaux Paysage a tissé un lien 
fort avec les villes, les collectivités territoriales et les 
sociétés privées pour lesquelles elle offre ses services.
Son savoir-faire et la proximité avec ses clients ont 
permis à l’entreprise de se faire une place parmi les 
meilleurs dans l’univers paysager en Ile-de-France.
Depuis sa création, l’entreprise ajoute à son savoir-
faire une véritable ambition de qualité et de respect 
de l’environnement pour préserver la biodiversité et
mettre la nature au service des espaces urbains.

BM Vitry Fevrier 2023.indd   1BM Vitry Fevrier 2023.indd   1 13/01/2023   11:3513/01/2023   11:35



Vitry le mensuel – 3 N°202 – Février 2023

Dossier
Talents vitriots,
des pépites à découvrir
Vous êtes nombreux·ses à Vitry, 
jeunes ou moins jeunes, parfois 
méconnu·e·s, à consacrer une partie 
importante de votre temps à une 
activité qui vous a choisi·e·s autant 
que vous l'avez adoptée. Qu’est-ce 
qui dans le parcours de chacun·e, 
son environnement, favorise 
l’expression de son potentiel ?

Événement 
Le conseil local 
de l'environnement

Portrait  
Robert Séguéla
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Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine
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Ensemble, réaffirmons  
notre attachement à un 
service public émancipateur

A
ux côtés de l’équipe municipale, j’ai 

eu plaisir à vous rencontrer dans nos 

rues et nos quartiers durant ce début 

d’année. Vos préoccupations sont 

les nôtres, et nos échanges nous enrichissent 

chaque jour.

En ce mois de février, nous entamons les 

débats d’orientation budgétaire. Vous le savez, 

les hausses du prix de l’énergie compliquent 

une situation financière déjà fragilisée par les 

décisions gouvernementales de baisse des 

dotations aux collectivités territoriales. Sous la 

contrainte, notre ville a déjà largement fourni 

sa part d’efforts en réponse à l'injonction de 

réduire les déficits de l’État, avec 9 millions 

d’euros en moins chaque année depuis 2015. 

Pourtant les services publics, seule richesse 

de ceux qui n'en ont pas, nécessitent des 

financements. Car lorsque l’on a peu de moyens, 

on se tourne vers les agents publics, pour trouver 

des solutions au quotidien, pour éduquer nos 

enfants, pour réduire le poids des dépenses, 

pour vivre plus dignement en jouissant d'un 

environnement agréable entretenu avec soin. 

Le service public de l'habitat permet encore, 

malgré toutes les difficultés de parcours, d'avoir 

accès à des logements abordables.

Grâce aux équipements municipaux, on peut 

pratiquer du sport, accéder à la culture ou 

bénéficier des actions des associations locales.

Face aux politiques nationales, génératrices 

de toujours plus d'iniquité, ce service public 

dynamique et solidaire reste indispensable. Aussi, 

nous ne cesserons de réaffirmer notre volonté 

de préserver notre commune, ses politiques 

solidaires volontaristes et son engagement 

pour l'Humain et la planète, dans le cadre de 

nos prochaines discussions budgétaires lors 

des prochains conseils municipaux. 

Vous pouvez compter sur nous pour mener la 

mobilisation pour vos droits, ceux de nos enfants, 

ceux de nos ainé·e·s, ceux des travailleuses et 

travailleurs. Grâce à votre soutien et à celui de 

nos associations, nous construirons ensemble 

un bilan de mi-mandat transparent et partagé. 

En 2023, ce moment nous permettra d’échanger 

et de perfectionner la politique municipale des 

prochaines années.

C’est le sens de notre engagement pour une 

ville émancipatrice, composante essentielle 

d’une république juste et solidaire.

Au plaisir de nos rencontres,

Le maire, Pierre Bell-Lloch, 
lors de la cérémonie des 
vœux dans les quartiers, 
samedi 14 janvier.
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ÉVÉNEMENT

En février, le conseil local de l’environnement (CLE) sera formé pour 
rassembler associations, entreprises, habitant·e·s et usager·ère·s de Vitry 
qui veulent réfléchir et agir en faveur de la transition écologique à 
l’échelle de la ville. Objectif : proposer à la municipalité, fin 2023, 
une série d’actions réalisables.

Vos idées  
pour une  
ville durable
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Conseil local de l'environnement

N°202 – Février 2023

Quel rôle la ville peut-elle jouer en 
faveur de la transition écologique ? 
La ville a tout pour être aux avant-
postes du combat pour la transition 
durable. Elle dispose aujourd’hui de 
nombreux leviers pour mettre en 
œuvre la transition écologique au 
niveau local, et ainsi agir sur des 
domaines clés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, la maîtrise 
des consommations énergétiques, la 
promotion des énergies renouvelables, 
la réduction des déchets ou encore les 
enjeux de biodiversité. La ville est aussi 
un échelon de proximité qui s’avère 

approprié pour assurer une mission 
pédagogique auprès des habitant·e·s. 
Cette sensibilisation apparaît comme 
un levier particulièrement efficace 
dans l’appropriation par tou·te·s des 
enjeux de la transition écologique. 
Enfin, la commune est le meilleur 
échelon pour associer les acteur·rice·s 
et citoyen·ne·s de Vitry-sur-Seine au 
plus près de la décision et de l’action. 
Au sein des ateliers du CLE, la voix de 
chacun·e comptera et participera à la 
construction collective de projets et 
d’actions pour l’écologie applicables 
à Vitry.

La ville dispose 
aujourd’hui de 
nombreux leviers pour 
mettre en œuvre la 
transition écologique 
au niveau local. »

Khaled Ben-Mohamed | adjoint au maire en charge  
de la Transition écologique

« La voix de chacun·e 
comptera »

 Question  / réponse

C
a y est : le conseil local de 
l’environnement, l’assem-
blée créée pour penser et 
agir en faveur de la transi-
tion écologique à l'échelle 

de la commune, est lancé ! Le 2 février, 
à19h, tous les volontaires qui souhaitent 
participer au projet sont attendus à l’hô-
tel de ville pour se rencontrer et échan-
ger sur les principes de fonctionnement de 
cette nouvelle instance. Par groupe de travail 
composé d’une dizaine de membres, seront 
identifiées des thématiques de réflexion. 
Puis, dans les prochains mois, des réunions 
régulières avec l’accompagnement des ser-
vices municipaux permettront de parvenir 
à des propositions d’actions concrètes. Une 
fois finalisées, les propositions seront présen-
tées fin 2023 lors d’une assemblée plénière 
de restitution. Chacune d’entre elle sera 
étudiée par la municipalité qui évaluera sa 
faisabilité financière, technique et décidera 
de sa mise en œuvre. 

Réussir à faire des propositions 
concrètes
Le défi le plus dur ? “Réussir à faire des pro-
positions concrètes pour ne pas partir dans 
tous les sens sur un sujet vaste et complexe”, 

selon Marianne Thibaut, Vitriote et 
membre de l’association Terre des lilas, 
qui entend rejoindre le conseil local de 
l’environnement. Son association entre-
tient un jardin partagé au parc des Lilas 
et mène diverses actions de sensibilisa-
tion à l’alimentation saine, équilibrée et 
durable. Des sujets de réflexion sur les-
quels elle souhaiterait travailler, elle en 
a déjà identifiés : la place de la nature en 
ville, la question des déchets et l’alimen-
tation bien sûr. “Il faut apprendre à manger 
des produits à transformer au lieu des produits 
déjà transformés, réduire sa consommation 
de viande pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, sans compter le travail essen-
tiel à faire auprès des enfants dans les can-
tines…”, souligne-t-elle.

Ateliers Fresque du climat
Ce n’est pas Michaël Doré qui dira le 
contraire. Le jeune Vitriot, qui avait par-
ticipé à la COP26 à Glasgow en 2021, 
devrait compter parmi les membres de 
l’assemblée. Lui aussi souhaiterait mettre 
l’accent sur l’importance de l’éducation 
aux enjeux climatiques. “Si les gens ne com-
prennent pas l’urgence de la situation, alors 
rien ne changera et aucune action, pourtant 
vitale à la survie de l’espèce humaine, n’abou-
tira”, assure le jeune homme, éducateur 
et formateur au sein de l’association la 
Fresque du climat. 
Au-delà des Vitriot·e·s déjà engagé·e·s au 
quotidien, le conseil local de l’environ-
nement est aussi l’occasion de favoriser 
“une appropriation du sujet par le plus grand 
nombre”, d’après son président, l’adjoint 
au maire Khaled Ben-Mohamed. Des ani-
mations seront donc organisées pour faire 
comprendre les bases scientifiques du 
dérèglement climatique et encourager 
la prise de conscience. Les matinées des 
samedis 4 et 11 février, à l’hôtel de ville, 
les membres du CLE participeront à la 
Fresque du climat, outil créé par l’asso-
ciation du même nom pour expliquer les 
enjeux climatiques. “C’est un jeu de cartes 
pédagogique et pratique qui présente de façon 
ludique, au dos de chaque carte, les informa-
tions extraites des longs rapports du GIEC”, 
explique Michaël. De quoi commencer la 
réflexion collective sur la transition éco-
logique à Vitry sur des bases solides ■ 
Katrin Acou-Bouaziz
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C
omme chaque année, les Écoles 
municipales artistiques (EMA) fêtent 
la danse avec de nombreux spec-

tacles, des conférences et des stages ouverts 
à tous ! Au programme de cette édition, du 
11 au 17 février, un travail autour du répertoire 
de la danse et en particulier du ballet Don 
Quichotte. Les classes de danse classique 
et de flamenco proposent deux représen-
tations le samedi matin. Pour ceux et celles 
qui veulent s’essayer à la pratique (élèves ou 
non des EMA !), l’artiste Martha Rodezno 
organise un stage de mouvement senso-
riel le week-end. Tandis que le professeur 
de danse africaine invitera tous les élèves à 
découvrir son cours du mercredi ! 
Ensuite, des impromptus, autrement dit des 
impros d’élèves, auront lieu dans le bâtiment 

Demandez le programme !

Semaine de la danse
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programme complet sur  
ema.vitry94.fr

DU CINÉ POUR LES PETITS,  
ET BIEN PLUS !
Pour la 32e année, c’est la fête pour les enfants dans tous les 
cinémas du Val-de-Marne ! Aux 3 Cinés Robespierre, les 
rendez-vous pour les scolaires et le grand public se 
bousculent : séance déguisée en super-héros, concours de 
courts-métrages (avec votes), ciné-concert, atelier maquillage 
sur le thème Harry Potter… Sans oublier les meilleurs dessins 
animés du moment, Maurice le chat fabuleux, Les Aventures de 
Bernard et Bianca, Le Petit Hérisson dans la brume… Il y en aura 
pour tous les âges ! ■ K. A.-B.

Du 1er au 14 février, programme sur 3cines.vitry94.fr

des EMA. Le lundi avec les élèves de classique 
et de contemporain – dialogue entre enfants 
et seniors. Et le jeudi autour d’une jam entre 
ados de classique, classe préparatoire d’arts 
plastiques et conservatoire de musique. Le 
vendredi, les Variations Goldberg seront 
jouées par le duo pianistique composé de  
Javier González Novales et Alexia Guiomar 
du conservatoire de musique, et dansées par 
différentes classes. Sans oublier une confé-
rence dansée sur le chorégraphe américain 
Balanchine avec les élèves de classique et de 
street jazz ■ Katrin Acou-Bouaziz

Du 11 au 17 février, 71, rue Camille-
Groult, ouvert et gratuit pour tous

Démocratie locale
CONSEIL DE QUARTIER
• Plateau : jeudi 16 février 
à 19h, centre de quartier, 
3-5, rue Verte.
• Paul-Froment/ 
8-Mai-1945 :  
mardi 14 février à 19h, 
centre social des Portes du 
Midi, 13, rue C.-Coquelin.

Sons d’hiver
DU JAZZ AU TJV
Dans le cadre du festival Sons 
d’hiver, le théâtre Jean-Vilar 
accueille un spectacle de jazz 
avec le trompettiste américain 
Hermon Mehari puis le trio 
historique mené par le pianiste 
allemand Joachim Kühn, aux 
côtés du batteur Ramón López 
et du joueur de oud Majid 
Bekkas. Jeudi 2 février à 20h 
au théâtre Jean-Vilar. 
Info et réservation : 
theatrejeanvilar.com

Bibliothèque Mandela
LA FABRIQUE DES CONTES
La bibliothèque organise la 
Fabrique des contes, une série 
de rendez-vous autour du 
conte avec une exposition 
autour des illustrations et 
gravures de Julia Chausson, du 
3 février au 31 mai, des ateliers 
de gravure, d'écriture et des 
spectacles contés pour les 
familles. Gratuit sur inscription. 
01 47 18 58 90
bm-vitry94.fr

Seniors 
SÉJOURS PRINTEMPS/ÉTÉ
Le catalogue des séjours 2023 
des seniors est sorti. Découvrez 
les destinations, à la mer, à la 
montagne, en France ou à 
l’étranger. Des aides financières 
sont apportées selon les 
ressources. Préinscriptions du 
13 au 24 février par téléphone 
(01 46 82 83 74) ou à l’accueil du 
service Vie Sociale des retraités, 
mairie, zone jaune niveau zéro.   
Plus d'infos sur vitry94.fr

Festival Ciné junior
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Droits des femmes 

Val, l’occasion pour le public de découvrir 
la jeune génération d’artistes et ce qu’elle 
a à nous dire, quitte à bousculer nos idées 
reçues. » Plusieurs événements émaille-
ront le temps de l’exposition. Notamment, 
dimanche 5 février à 16 heures, le com-
missaire de l’exposition accompagné de 
Sarah Ihler-Meyer, auteure du catalogue, 
vous guideront dans une visite à deux voix. 
De plus, un dimanche par mois, vous 
pourrez découvrir l’un des films de l’ex-
position à l’auditorium ■ Paule Herouard

Du 4 février au 17 septembre, du mardi 
au dimanche de 11h à 18h
Vernissage vendredi 3 février à 18h30
Mac Val, place de La Libération

P
our commencer l’année, le Musée 
d’art contemporain du Val-de-
Marne (Mac Val) présente, du 

4 février au 17 septembre, l’exposition 
Histoires vraies, qui clôture le cycle 
consacré à la représentation du « soi ». 
Elle réunit les œuvres d’une quarantaine 
d’artistes de tout âge qui questionnent 
les frontières entre la réalité et la fiction, 
dans la représentation que nous nous fai-
sons de nous-même, dans l’image que 
nous renvoyons aux autres et dans ce 
besoin irrépressible que nous avons de 
nous (la) raconter. Un sujet immémo-
rial dans l’art et un sujet d’actualité dans 
notre société dominée par les médias, 
où tout est histoires. « Sculptures, vidéos, 
performances… L’exposition foisonne 
de formes artistiques, indique Delphine 
Haton, chargée de communication au Mac 

Décidément,  
tout est histoires

Exposition au Mac Val

Une quarantaine 
d’artistes questionnent 
les frontières entre 
réalité et fiction dans  
la représentation  
du « soi ».  
Exposition Histoires 
vraies au Mac Val.

Concours 
d’écriture 
Le concours Tu vois le genre ! 
offre la possibilité à chacun·e 
de se lancer dans l’écriture : 
texte, chanson, poème… 
Le thème cette année ? 
Le féminisme international. 
Exprimez-vous librement et 
envoyez votre production, 
sous forme écrite, audio 
ou vidéo, d’ici le 13 mars. 
Les lauréats recevront des 
bons d’achat et pourront voir 
leur texte imprimé ou joué par 
des comédiens. Remise des 
prix le 24 mars lors de la soirée 
organisée dans le cadre de la 
Journée internationale des 
droits des femmes. 
Règlement et inscription sur 
vitry94.fr/8mars

plus d’informations sur 
macval.fr

Rendu jusqu’au 
13 mars 2023 à minuit

Réglement et inscription
sur vitry94.fr/8mars
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Retraités 
COMITÉ DES USAGERS
Échanger pour améliorer 
ensemble les services proposés 
aux Vitriot·e·s de 60 ans et plus, 
voilà à quoi s’attèle le comité 
des usagers retraités lancé en 
décembre dernier. Après sa 
première réunion le 
5 décembre, un deuxième 
rendez-vous est fixé le lundi 
13 février à 14h15 à la résidence 
Henri-Barbusse. Seront 
abordées les questions de la 
communication auprès des 
retraités et les activités qui leur 
sont proposées. 
Pour rejoindre le comité et 
participer, contactez le service 
Vie sociale des retraités au 
01 46 82 83 74

Appel à manifestation 
d’intérêt 
FOOD TRUCKS  
DANS LES PARCS
La ville lance un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) 
pour des commerces 
ambulants de restauration dans 
les parcs du Coteau-Marcel-
Rosette et Frédéric-Joliot-
Curie, pour les jours de la 
semaine qui ne sont pas 
couverts. L’offre alimentaire 
doit être qualitative et destinée 
aux repas du midi ou aux encas 
de l’après-midi. Date limite de 
dépôt des dossiers : lundi 
13 février. Informations et 
document à télécharger sur : 
vitry94.fr

Parcours scolaire
FORUM JEUNESSE
L'équipe de la Maison de la 
jeunesse organise un 
microforum pour aider les 
lycéens dans leur parcours 
scolaire et le choix des vœux 
sur Parcoursup. Mercredi 
15 février de 14h à 20h à la 
MDJ, 2, place Saint-Just.
Infos au 01 55 53 21 40
maison.jeunesse@ 
mairie-vitry94.fr

À NOTER

PORTES OUVERTES
Des portes ouvertes dans les établissements secondaires et 
supérieurs vitriots sont organisées pour permettre aux élèves et 
étudiants de choisir leur voie, et aux familles de s’informer.

• Lycée A.-Chérioux, le 4 février, 9h à 16h, 195, rue J.- Grimau.

• Lycée Jean-Macé, le 11 février matin. Pour les BTS  
et mentions complémentaires, le 15 février dès 13h30,  
34, rue J.-Ferry.

• IUT Créteil-Vitry, le 1er février, 14h à 17h, et le 11 février, 10h à 
16h, 122, rue P.-Armangot.

• Classe préparatoire aux écoles d’art des EMA, le 11 février, 
11h à 15h et le 15 février, 14h à 18h, conférence et 
présentation, 71, rue C.-Groult, 01 55 53 14 90 ■ Gw. M.

Éducation
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En lutte contre les rixes

Centre de loisirs de quartier Robespierre 
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réalise avec les jeunes du centre après 
La Chute (2016) sur le thème du harcè-
lement, Sur le banc, qui abordait la pro-
blématique du décrochage scolaire et 
Une seule vie, diffusée l’année dernière 
par l’agence régionale de la santé (ARS) 
dans les collèges du département contre 
l’usage du protozyde d’azote ■ 
Majda Abdellah

Pas d’quartier, projection avec les 
jeunes du centre de loisirs de quartier 
Robespierre aux 3 Cinés, le 17 mars 
à 19 h, en présence de l’acteur et 
producteur Almamy Kanouté

P
our sensibiliser aux dangers des 
rixes entre bandes rivales, les jeunes 
du centre de loisirs de quartier 

Robespierre âgés de 10 à 15 ans ont réa-
lisé un court-métrage intitulé Pas d’quar-
tier. À la fois scénaristes et acteurs, ils ont 
finalisé leur projet il y a quelques semaines 
et entendent bien le faire rayonner au-
delà des portes de Vitry. Une projection 
du film aux 3 Cinés Robespierre sera orga-
nisée le 17 mars prochain, suivie d’un 
échange avec l’acteur, producteur et mili-
tant Almamy Kanouté. « On étudie aussi 
la possibilité de participer à des festivals 
du court-métrage pour donner plus de 
visibilité à notre projet, valoriser le travail 
mené par les jeunes et servir d’exemple », 
affirme Abdelhafid Khecha, directeur du 
centre de loisirs de quartier Robespierre. 
C’est le quatrième court-métrage qu’il 
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CV et lettres de motivation, à la création 
de boîte e-mail, une aide pour décorti-
quer les annonces d’emploi et y répondre, 
ainsi que des permanences pour les créa-
teurs d’activité. 
S’y tiennent également les inscriptions 
pour le BAFA (200 bourses cette année 
pour une formation d’animateur, inscrip-
tions avant le 31 mai), et les rencontres 
dédiées aux jobs d’été. Le soutien au per-
mis de conduire et des bourses excep-
tionnelles aux études y sont également 
proposés. 
En outre, le PIJ propose des permanences 
dédiées au service civique, au logement, 
à l’aide juridique, ainsi que des ateliers 
photo et multimédia. Côté loisirs, l’inscrip-
tion aux séjours d’hiver et de printemps, à 
Cap vacances (projets jeunes) s’y réalise. 
Enfin, autre nouveauté, des microforums 
aux thèmes variés sont prévus. Le prochain 
aura lieu le mercredi 15 février pour aider 
les lycéens dans leur parcours scolaire 
et le choix des vœux sur Parcoursup ■ 
Gwénaël le Morzellec

L
e 13 janvier le rappeur vitriot Rim’K 
était invité par la Maison de la jeu-
nesse (MDJ) pour une rencontre 

avec les jeunes aux EMA. C'était le pre-
mier meet-up, nouveau rendez-vous tri-
mestriel de la MDJ pour permettre aux 
jeunes d'échanger sur un thème, ouvrir 
le champ des possibles, gagner en estime 
de soi, réseauter, en vue de les aider à 
réussir leurs projets. Deux heures durant, 
avec la cinquantaine de jeunes présents 
(sur inscription), la discussion avec Rim'K 
a porté sur les parcours des uns et des 
autres, les freins et les difficultés rencon-
trés, mais aussi sur ce moteur précieux 
qu'est l'enthousiasme. 
Cet événement était le premier organisé 
par la MDJ depuis sa réouverture le 9 jan-
vier. Ses services avaient été déplacés puis 
fermés provisoirement pour des travaux 
de mise aux normes. C’est donc désormais 
le retour de l’équipe place Saint-Just, avec 
les conseillers de la direction Jeunesse et 
les animateurs du Point information jeu-
nesse (PIJ). Dotée d’un espace multimédia, 
la MDJ est appréciée des Vitriot·e·s de 15 
à 25 ans, parfois plus âgé·e·s. Côté emploi, 
elle propose un soutien à la réalisation de 

De nouveaux rendez-vous

Maison de la jeunesse

Les rendez-vous 
meet-up de la MDJ 
réunissent des jeunes 
pour échanger sur un 
thème, ouvrir le champ 
des possibles, gagner 
en estime de soi. 

Sports et loisirs

Plein les yeux
Plusieurs rendez-vous sportifs 
promettent du beau spectacle, 
voire la possibilité de s'essayer 
aux pratiques. 
• Les 4 et 5 février, stage 
d'initiation aux arts martiaux 
vietnamiens, par la Fédération 
française de vo co truyen. Tout 
public. Palais des sports. Tarif 
non-licencié 30€. Spectateurs 
entrée libre. Infos sur 
vocotruyen-france.fr  
et au 06 88 06 21 30.
• Le 11 février, après-midi bal 
country et line dance. Gymnase 
Balzac. Entrée 10€. Infos : ESV 
SLC au 06 13 82 17 73 (SMS).
• Les 18 et 19 février, 8e tournoi 
Vitry Bad Trip par l’ESV 
badminton. Complexe sportif 
Gosnat. Entrée libre. Infos sur 
Facebook esv vitry badminton 94

sur Facebook jeunessevitry94  
et vitry94.fr
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Samedi 14 janvier, le maire et les élu·e·s 
ont présenté leurs vœux dans les quartiers. 
À la Maison des Vitry'haut, aux gymnases 
du Port-à-l'Anglais et Anton-Makarenko et 
à l'hôtel de ville, des cérémonies étaient 
organisées sous le signe de la convivialité 
avec de nombreuses animations pour 
petits et grands, galette des rois et 
verre de l'amitié.
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M
ultiplication annoncée 
par 4 du prix du gaz, 
avec un objectif  de 10 % 
d’économie de consom-
mation à réaliser, hausse 

de 27 % a minima de celui de l’électricité 
avec un objectif  de 5 % d’économie à réa-
liser : dans le contexte d’inflation actuel, 
la commune subit une augmentation sans 
précédent du coût de l’énergie. Selon ses 
prévisions d’évolution tarifaire, sa fac-
ture énergétique va augmenter de plus 
de 1,4 million d’euros en 2023 ! 
Face à l’urgence financière, la municipa-
lité en appelle à la création d’un bouclier 
tarifaire par l’État (lire ci-contre) pour ne 
pas en arriver à devoir choisir de fermer 
ou de réduire drastiquement certains 
services, utiles aux Vitriot·e·s, pour bou-
cler l’année. Elle poursuit également la 

Crise énergétique 

Bouclier tarifaire 
et plan de sobriété

ACTIVITÉ MUNICIPALE

Comme toutes les collectivités, 
Vitry est frappée de plein fouet 
par l’embrasement des prix de 
l’énergie. Pour y faire face en 
maintenant des services 
publics de qualité, la 
municipalité appelle à 
l’instauration d’un bouclier 
tarifaire par l’État. Elle poursuit 
aussi la mise en œuvre d’un 
plan local de sobriété.
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mise en œuvre d’un plan communal de 
sobriété énergétique lui permettant de 
réduire encore ses consommations. 

Des économies d’énergies déjà 
en place
Vitry n’a pas attendu le plan national de 
sobriété lancé par le gouvernement en 
octobre dernier pour mettre en place des 
mesures de nature à réduire sa consom-
mation d’énergie. Elle a élaboré une 
planification ayant permis, sur les dix der-
nières années, une baisse de 12 % de sa 
consommation énergétique et de 33 % 
de ses émissions des gaz à effet de serre. 
Depuis 2017, elle remplace progressive-
ment les luminaires publics par de l’éclai-
rage à LED. L’intensité lumineuse des 
candélabres de rue a été réduite de 30 % et, 
dernièrement, les horaires d’allumage et 
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cela est possible, la limitation de l’usage 
des ascenseurs aux personnes à mobilité 
réduite ou transportant du matériel, la 
suppression d’un néon sur deux dans les 
locaux administratifs, l’adaptation des 
horloges de commande des éclairages 
aux horaires d’ouverture des structures 
ou encore l’incitation auprès des 
agents municipaux à faire du nettoyage 
numérique dans leurs ordinateurs.

…sans nuire au service public
Sur le plan des services rendus à la popu-
lation, parmi les pistes d’économie iden-
tifiées, certaines sont encore à l’étude, 
comme la limitation des prêts de locaux 
scolaires ou encore le report des activi-
tés au bassin scolaire Joliot-Curie vers le 
centre aquatique. Cependant, d’autres 
ont été d’emblée écartées pour ne pas 
nuire au bon accueil des usagers (réduire 
les jours d’ouverture des ludothèques, 
les amplitudes d’utilisation des équipe-
ments sportifs, etc.) ou à la sécurité des 
Vitriot·e·s. Notamment, le niveau d'éclai-
rement des rues devra toujours être suf-
fisant pour préserver un sentiment de 
sécurité satisfaisant sur le domaine public 
et l'amplitude d'allumage ne sera pas 
davantage réduite ■ Géraldine Deluma

d’extinction ont été décalés de 15 minutes.  
Par ailleurs, suivant les recommandations 
nationales de l’automne, la commune 
a adopté la régulation du chauffage à 
19° C dans les bâtiments municipaux (à 
l’exception des équipements dédiés à la 
petite enfance et à la santé qui restent à 
21° C) et à 15° C dans les équipements 
sportifs (hors vestiaires et douches, à 
19° C). La température des eaux des bas-
sins de nage du centre aquatique a été 
baissée de 2° C. D’autres mesures sont 
également déjà en œuvre, telles l’organi-
sation des entraînements sportifs sur un 
demi-terrain lorsque cela est possible ou 
encore la fermeture de certains équipe-
ments (théâtre, écoles artistiques et gale-
rie municipale) lorsqu'ils n'accueillent 
pas de public. 

Des mesures pour gagner en 
sobriété… 
De plus, le plan communal de sobriété 
énergétique a vocation à encore s’enrichir. 
La municipalité entend aller plus loin 
dans la recherche d’économies d’énergie 
liées à son fonctionnement. Parmi les 
principales mesures envisagées  : la 
suppression de l’eau chaude sanitaire dans 
les équipements administratifs lorsque 

Pour un 
bouclier 
tarifaire 
énergétique
La hausse exorbitante des coûts 
de l’énergie met à mal les finances 
locales des communes, déjà 
durement touchées par toutes 
les mesures de réduction de 
leurs recettes prises par l’État ces 
quinze dernières années. Face 
à cette situation intenable, les 
maires du Val-de-Marne, parmi 
lesquels Pierre Bell-Lloch, maire 
de Vitry, en appellent à la mise 
en œuvre par le gouvernement 
d’un véritable bouclier tarifaire 
encadrant le prix de l’énergie pour 
les collectivités. Ils réclament 
également l’indexation des 
dotations de l’État sur l’inflation. 
Ce afin que les communes 
puissent poursuivre leurs missions 
de service public.

Mobilisation

La flambée du coût l'énergie pour la ville en 2023

Gaz

Électricité
du patrimoine

bâti communal

Chau	age
urbain

Éclairage
public

Autres
combustibles

+ 430 000 €

+ 170 000 €

+ 60 000 €

+ 310 000 €

+ 470 000 €

Au total, 
la facture énergie 

augmente :  

+ 1 440 000 €

Les crédits alloués par la ville 
aux écoles primaires pour fonctionner 
+  La gratuité des fournitures 
scolaires de la rentrée 
+  Les crédits annuels consacrés aux départs 
en vacances des enfants et des familles

Deux Fêtes 
du lilas

Le fonctionnement 
d’une crèche 
de 60 berceaux 
et d’une halte-garderie
pendant un an

Cette somme représente

ou ou
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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°202 – Février 2023
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 Concert de rap féminin au SUB le 4 mars 2022, à l'issue 
d'une semaine d'ateliers, avec l'association La Souterraine, 
à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.
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Dossier réalisé par 
xxx

  
xxx

Quels est le parcours de 
plusieurs pépites vitriotes ? 

Comment se sont développés 
leurs dons ? 

O
n les découvre au détour d’une expo, d’un concours musical, 
d’une compétition sportive, et on se dit, quel talent ! Tout en 
admirant leur travail ou leur performance, on est interpellé 
par la force de leur passion et leur engagement à repousser 

leurs limites. Elles et ils sont nombreux à Vitry, ces jeunes et moins jeunes, 
parfois méconnu·e·s, qui consacrent une partie importante de leur temps 
à une activité qui les a choisi·e·s autant qu’ils l’ont adoptée. Nous en avons 
rencontré plusieurs et souhaité comprendre ce qui dans leur parcours, 
leur environnement, leur a permis de développer leur potentiel. Pour 
que chacun·e d’entre nous puisse s’en inspirer et, peut-être, se lancer !

Quels dispositifs à travers la 
ville favorisent l’émergence 
de talents ?

Comment, en famille, à l’école, 
entre voisins, encourager les 
jeunes ?   

D
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Talentueusement 
vôtre

Vitry fière de ses pépites

Dossier réalisé par  
Majda Abdellah, Clément Aulnette, Gwénaël le Morzellec
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2e meilleur boulanger 
d’Île-de-France
Mamadou Koné, 18 ans
Arrivé de Côte d’Ivoire après un pas-
sage par l’Italie, Mamadou a 15 ans 
lorsqu’il intègre un foyer pour mineurs 
en France. Accompagné par un éduca-
teur, il choisit de se former au métier 
de boulanger. Il intègre l'UFA Rabelais 
et décroche un stage dans une boulan-
gerie à Villeneuve-Saint-Georges. “Une 
semaine après mon arrivée, mon patron a 
appelé mon éducateur pour lui dire que je 
me débrouillais trop bien pour un simple sta-
giaire”, se souvient Mamadou, hébété de 
voir certains clients lui réclamer person-
nellement “sa” baguette tradition. Inscrit 

Sport, art, artisanat… Cinq Vitriot·e·s, qui se distinguent par leur 
aptitude remarquable et remarquée dans un domaine particulier, 
livrent leur parcours. Autant d’histoires qui donnent à voir des 
facettes de ce que l’on désigne comme « le talent », don inné 
inexpliqué, fruit d’un travail obstiné ou d’un environnement adapté.

Bourré·e·s de talents

par son établissement au concours de 
meilleur jeune boulanger de France et 
d’Île-de-France en décembre dernier, il 
décroche respectivement la quatrième 
et deuxième place. Sa force ? “Son sérieux 
et sa rigueur, il s’est entraîné avec beaucoup 
de détermination”, assure son professeur, 
M. Ben Kalaia. Mamadou se lance désor-
mais dans la pâtisserie, et entend bien 
continuer à concourir pour faire valoir 
son talent ■
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Rappeuse
Chana, 21 ans 
Elle a grandi dans le quartier du Clos-
Langlois, bercée par les sonorités de 
la variété française et du raï, un grand 
écart musical qui lui a donné envie de 
créer ses propres chansons. Dans sa 
chambre, à l’aide de tutoriels YouTube, 
elle apprend à créer ses instrus, convain-
cue que la musique seule livre parfois 
bien plus qu’un texte. Elle se lance dans 
l’écriture tardivement et participe, sur 
les conseils “des grands du quartier” à un 
stage de rap à la Maison de la jeunesse. 
C’est là qu’elle est repérée jusqu’à être 
invitée par Rim’K sur son morceau Vitry 
All Star sorti en janvier 2021, qui met en 
valeur la nouvelle génération de rappeurs 
vitriots. “Sur les trente et un artistes qui ont 
participé au morceau, j’étais la seule fille”, 
se souvient celle qui entend se mesurer 
“à tout le monde” et refuse de s’enfermer 
dans la case des artistes féminines de rap. 
“On me dit souvent que, pour une fille, j’écris 
bien”, s’insurge Chana, qui regrette que 
le rap f rançais soit encore trop fermé 
aux femmes, persuadée toutefois que les 
choses évoluent “doucement”. Elle travaille 
désormais la sortie d’un EP ■

Interview vidéo de 
Mamadou Koné sur 
vitry94.fr
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 Questions / réponses

Champion de natation 
adaptée
Zakary Farkas, 11 ans
Son père dit de lui qu’il est “miraculé”. 
Diagnostiqué autiste sévère après des 
années d’errance médicale, Zakary vient 
d'être sacré champion de natation en 
remportant deux médailles d’argent au 
championnat départemental de nata-
tion adaptée. Une double victoire qui 
couronne une série de progrès réalisés 
pour vaincre ce qu’il désigne comme “sa 
maladie”. Inscrit par sa mère aux cours 
de natation de l’association Sport adapté 
du sud-est de Paris (SASEP), Zakary dit 
se retrouver dans son élément une fois 
dans l’eau. “Je m’y sens bien, un peu comme 
un oiseau qui vole”, explique celui qui a 
appris à force d'entraînements avec les 
professionnels de l'association, aidé 
par son intuition très développée. “Ses 
deux médailles sont d’autant plus surpre-
nantes pour nous que Zakary rencontre des 
difficultés à se nourrir de façon équilibrée 
du fait de son hypersélectivité alimentaire et 
que, forcément, son endurance s’en retrouve 
fragilisée”, explique son père. Scolarisé 
à Blaise-Pascal en CM1, Zakary entend 
bien poursuivre sur sa lancée ■

Lauréate du concours 
départemental d’éloquence
Margaux Lefèvre, 14 ans 
Y a-t-il un élément déclencheur à l’aisance 
orale dont Margaux a rapidement fait 
preuve ? Aussi longtemps que sa jeune 
mémoire ne s’en souvienne, la jeune 
Vitriote dit avoir toujours aimé parler, 
échanger, converser. Les débats télévisés 
politiques que son grand-père suivait reli-
gieusement l’ont peut-être inspirée. Et 
puis, il y a ses loisirs pour lesquels elle se 
passionne très tôt : le théâtre et la danse. 
Encouragée par sa professeure documen-
taliste au collège Jean-Perrin, elle participe 
au concours d’éloquence organisé par le 
département l’année dernière. Dans son 
rôle d’avocate de la défense sur l’affaire du 
gang des barbares, Margaux fait sensation 
par la qualité de sa diction et sa présence à 
la barre. Elle remporte la première place. 
Désormais en 3e, elle achève tout juste 
son stage d’observation… dans un cabi-
net d’avocat ! ■
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Sculpteur autodidacte
Mohamed Kalfouni, 40 ans
C’est dans les montagnes de Tizzi 
Ouzou en Algérie que Mohamed s’est 
épris d’amour pour la nature et ses mer-
veilles. À 5 ans, il se met à fabriquer ses 
propres jouets à partir de bois récupéré. 
Depuis, sa passion ne l’a jamais quitté. 
Durant son service militaire, il fabrique 
des souvenirs pour ses compagnons de 
régiment. Arrivée en France en 2015, en 
proie à des émotions fortes, son besoin 
de créer se fait encore plus grand. Alors, 
Mohamed rejoint l’association vitriote 
Ensemble pour l’avenir, installée sur la 
dalle Robespierre, et met son talent au 
service des plus jeunes. Le plus important 
pour lui ? “Transmettre à la nouvelle généra-
tion le goût de l’art, celui de développer son 
imagination, la satisfaction de savoir qu’on 
laisse une trace derrière soi.” Son talent, 
Mohamed ne l’explique pas. “Il est venu 
comme ça !” Il sait en revanche le bien-être 
que la création lui procure : “un senti-
ment d’apaisement immense” et “le plaisir de  
travailler la matière” ■

Propos recueillis par Majda Abdellah
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Cent trente-six. C’est le nombre 
considérable d’œuvres visibles 
dans la ville commandées dans 

le cadre du 1 % artistique, un dispositif  
qui associe chaque création architectu-
rale à une création artistique. Soixante 
et onze, c'est le nombre d'équipements 
sportifs qui maillent le territoire. Tandis 
que près de quatre cents associations 
œuvrent dans tous les domaines avec 
les habitant·e·s... 

La culture hip-hop  
à l’honneur
“Un jeune qui se balade dans la ville est en 
contact direct avec des œuvres et toutes les 
formes visibles d’art dans l’espace public, 

Ju
lia

n
 R

en
ar

d

Forte de ses multiples équipements municipaux, d'un investissement 
important pour la jeunesse et d’un maillage associatif remarquable, 
la ville donne un maximum de chance aux talents pour pouvoir 
s’exprimer et se révéler. 

comme les surgissements culturels lors 
des confinements”, s’enthousiasme Elsa 
Rossignol, directrice à la Culture. Vitry 
est d'ailleurs devenu un porte-étendard 
du street art, notamment grâce à l’un des 
artistes pionniers en la matière depuis 
2009, C215. D’autres Vitriots ont depuis 
marché dans ses pas : Avataar, Antonin 
Rêveur, Seny…
Le rap contribue également à cet envi-
ronnement foisonnant dans lequel 
baigne la jeunesse vitriote. Rohff, TLF, 
Lionel D, SIX, Sté Strausz ou Phénomène 
Bizness… Tous ont grandi à Vitry. Bruce 
Serougne, médiateur vidéo à la Maison 
de la jeunesse (MDJ), se souvient : “On 
a vu beaucoup de jeunes défiler, dont ceux 

qui ont composé le 113 [Rim’K, Mokobé, 
AP], avec leurs musiques, leurs clips...” Et 
Vitry est une ville où le talent émerge… 
et circule : Rim’k était aux Écoles muni-
cipales artistiques (EMA) le vendredi 
13 janvier pour le premier meet-up orga-
nisé par la MDJ. Début 2021, il avait 
réuni plus d’une trentaine de jeunes rap-
peurs vitriots dans le clip V. Une façon 
de transmettre son art et son savoir, 
d’une génération à une autre.

De l’art et du sport  
pour tou·te·s
La municipalité a toujours fait en sorte 
de rendre les pratiques artistiques acces-
sibles au plus grand nombre. “Tous les 
jeunes Vitriots ont eu, à un moment de leur 
scolarité, une approche artistique, souligne 
Elsa Rossignol. Notamment, dès la mater-
nelle, des parcours culturels ont été mis en 
place.”
La ville bénéficie également d’un fort 
réseau d’équipements culturels et spor-
tifs, à des tarifs abordables. Le coût de 
l’inscription aux EMA, qui réunit les 
écoles de musique, danse et arts plas-
tiques, dépend ainsi du quotient familial. 
En leur sein, les dispositifs évoluent et 
poussent les jeunes à se dépasser. Elsa 
Rossignol évoque, entre autres, “la classe 
préparatoire aux concours des écoles d’art, 
initiée en 2019 ; le projet TryËma, un col-
lectif  qui regroupe des jeunes danseurs et 
danseuses de plus de 15 ans ; ou le troisième 
cycle en danse créé à la rentrée 2022”.
Le tissu culturel à Vitry est fortement 
imprégné de cet alliage entre les acteurs 
municipaux et associatifs, tous mobilisés 
pour laisser libre cours à la créativité et 
au talent des habitant·e·s. Le Nouveau 
Gare au théâtre propose ainsi chaque pre-
mier lundi du mois des scènes ouvertes 
pour lire, slammer, clamer, chanter des 
textes de sa création. Le SUB accueille 
chaque année le tremplin musical de l’as-
sociation Trempl’Urbain 94 et, en 2022, 
avait accueilli un stage de rap féminin 
organisé par le label la Souterraine. La 
Briqueterie propose des ateliers de danse 
quand le Crapo en propose autour de 
l’artisanat. Impossible de tout citer tant 
il y a de possibilités…
De même, les Vitriot·e·s ont chaque 
année l’opportunité de choisir entre 

Une ville  
qui croit en  
votre potentiel

 Spectacle pour les élèves de 
l'école maternelle Jean-Jaurès 
dans le cadre du parcours 
Graines de culture, le 13 janvier.
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une soixantaine de sports, grâce à la 
multitude d’associations sportives pré-
sentes sur le territoire. Certains clubs 
parviennent à se hisser aux grandes com-
pétitions. “On a une équipe de foot en salle 
à Mario-Capra, détaille Kévin Ebode. On 
est au plus haut niveau départemental et en 
passe de monter en ligue !” 

Pousser les portes de la Maison 
de la jeunesse
Kévin est aussi chargé de projets socio-
professionnels et de l'accompagnement 
à la scolarité à la Maison de la jeunesse 
(MDJ), et s’occupe des “bourses excep-
tionnelles pour accompagner les jeunes dans 
leur poursuite d’études ou leurs projets pros” 
via des aides à la mobilité ou pour inté-
grer une école payante.La MDJ ? “Les 
jeunes ne la connaissent pas assez et auraient 
tout intérêt à y aller plus souvent”, selon 
Kévin Keita, Vitriot de 24 ans, en mas-
ter d'architecture. Celui qui a lancé sa 
start-up en 2021, et est lauréat de plu-
sieurs appels à projets, regrette de ne 

pas avoir poussé plus tôt les portes de 
la MDJ. Avren, qui y est en alternance, 
abonde en son sens : “Ici, il y a pas mal 
de moyens qui permettent de s’épanouir 
dans l’audiovisuel, c’est cool”. Il faut dire 
qu’entre les ateliers photo, vidéo, les 
initiatives comme Vitry-Lanta, la battle 
numérique ou les expos trimestrielles, 
les jeunes n’ont pas de quoi s’ennuyer.
Des projets qui vont continuer à s’enri-
chir. “L’un des axes 2023-2026 est d’aller vers 
tous les publics, y compris ceux empêchés, 
et ne pas attendre qu’ils viennent à nous. 
C’est un engagement que l’on peut encore 
développer”, soutient Elsa Rossignol ■ 

Clément Aulnette

À la MDJ, il y a  
pas mal de moyens  
qui permettent de 
s’épanouir dans 
l’audiovisuel,  
c’est cool. »

Comment la ville soutient-elle 
les talents du territoire ? 
Vitry regorge de nombreux talents : 
des artistes, des sportif·ive·s, des 
chercheur·euse·s, d'autres encore 
dans la mode, le e-sport ou les arts 
culinaires, et parfois dans des 
domaines jusqu’alors insoupçonnés. 
Ils font la fierté de notre ville qui tient 
à les soutenir et à les mettre en valeur. 
Car à Vitry – et c’est ce qui fait que 
notre ville est si singulière – les lieux 
ouverts à la population, répondant aux 
missions de service public utiles à nos 
habitant·e·s, sont tout autant des 

espaces d’accueil, de soutien, des services en direction 
des Vitriot·e·s que des espaces de rencontre et 
d’échange. Dans certains de ces lieux, comme au SUB, 
les talents peuvent trouver un espace d’expression. Il n’y 
a aucune limite pour celle ou celui qui souhaite 
s’exprimer et partager via le riche tissu associatif ou les 
équipements municipaux.

Pourquoi leurs parcours et récits sont-ils importants ? 
À tort, nos territoires populaires sont encore trop souvent 
injustement stigmatisés dans les médias. Collectivement 
ou individuellement, ces talents multiples, chacune et 
chacun à leur manière, font et racontent Vitry. Une ville 
fière, populaire et solidaire, une ville ouverte sur le 
monde, accueillante et chaleureuse, riche de ses talents, 
mais plus largement de la diversité de ses habitantes 
et habitants.

À votre avis, pourquoi tant de talents émergent-ils 
à Vitry ?
Peut-être parce que la municipalité a toujours cru en sa 
jeunesse qui représente le premier poste de dépense de 
la ville. Nous investissons pour accompagner et aider les 
jeunes à trouver leur voie et à s’épanouir dans tous les 
domaines de leur vie : études, loisirs, travail, logement… 
Peut-être aussi parce que Vitry a toujours agi pour 
l’émancipation de toutes et tous, en favorisant l’accès au 
plus grand nombre à la culture et au sport, en cultivant le 
tissu associatif, en défendant le droit au temps libre et 
aux vacances, la tolérance et le vivre-ensemble.

Fatmata 
Konaté,  
adjointe au 
maire délégué 
à la culture, à la 
communication 
et à la 
participation 
citoyenne

“Ces talents multiples, chacune et chacun 
à leur manière, font et racontent Vitry”

 Questions / réponses
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« En chaque enfant, il y a un 
talent qu'il suffit de trouver »

L e talent, comment se développe-t-il 
chez le jeune enfant et tout au long de 
la vie ? Quel environnement permet à 

chacun de trouver l’envie et les ressources 
pour progresser ? Cette question est cen-
trale pour le psychologue du Point accueil 
écoute jeune (PAEJ), Sylvain Ramon. “Dans 
ma mission au PAEJ, lors des rendez-vous, je 
cible la confiance en soi et l’émergence du désir 
de faire et d’être. Grandir dans un entourage 
aimant où s’épanouir, est un atout.” 
C’est le cas pour Zakary Farkas, préado, 
autiste (lire page 21) devenu compétiteur 

de natation adaptée. Son père, son frère 
et sa sœur, les professeurs, orthophoniste, 
psychomotricien – et aussi les nombreux 
chiens et chats de la famille ! – le stimulent 
beaucoup. “Cela le pousse à l’interaction et à 
la responsabilisation. Fort de ces marques de 
reconnaissance et d'encouragement, il acquiert 
ce sentiment vital de confiance en lui qui le fait 
progresser”, estime son père. 
Une envie de s’améliorer que l’on retrouve 
chez Mamadou Koné, apprenti à l’UFA 
Rabelais (lire page 20), un des meilleurs 
jeunes boulangers de France, qui a pourtant 
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Comment nait et grandi le talent ? Comment encourager les jeunes 
dans leur voie ? Plusieurs pépites vitriotes et le psychologue du 
Point accueil écoute jeunes livrent des pistes…

un parcours très différent. Dès l’âge de 
13 ans, il a dû trouver les forces pour 
surmonter un voyage clandestin depuis 
la Côte d'Ivoire, et a acquis une volonté 
d’acier. “Cette force m’a beaucoup aidé et 
rendu mature”, confie-t-il. Aujourd’hui à 
Vitry, il aime écouter les critiques de ses 
professeurs : “je peux alors recommencer, 
faire mieux”. L’un d’eux, M. Ben Kalaia, 
explique sa recette : “être patient, transmettre 
la passion et l’envie de challenge, et valoriser 
l’apport de chacun. J’explique que l’imagination 
est illimitée : on peut créer des nouveautés en 
apportant ses propres saveurs”.

« On peut faire des choses 
incroyables »
La famille Hamza cumule quant à elle 
les réussites dans le domaine des sports 
cérébraux. Marwa, 14 ans, est troisième 
meilleure ado française en lecture rapide, 
Mounib, 10 ans, premier junior en mind 
mapping (carte mentale) discours et Zeyd, 
11 ans, premier junior en lecture rapide 
et mind mapping créativité (87 pages en 
4 minutes, contrôle du jury à l’appui !). Des 
titres décrochés lors du championnat de 
France des sports du cerveau à Bondy, en 
octobre dernier, qui les pousseront peut-
être vers le championnat du monde ce 
printemps en Pologne… 
“Il faut toujours se mettre en tête qu’on peut 
faire des choses incroyables”, explique Marwa, 
qui lit parfois 500 pages en deux soirs. Pour 
mettre les enfants dans cette disposition, 
des entraînements dans une académie des 
sports du cerveau et évidemment le soutien 
des parents ont été les clés. “Encourager 
l’enfant, lui dire que tout est possible, le faire 
travailler progressivement, lui dire sa fierté, 
explique leur père médecin. En chaque 
enfant, il y a un talent qu’il suffit de trouver…”
Le professionnel du PAEJ conseille égale-
ment de faire preuve d’optimisme pour les 
jeunes en difficulté, happés par les méca-
nismes de défense et d’hypervigilance. “Il 
faut alors tabler sur leurs capacités de résilience 
et faire naître leur envie d’action.” ■ 

Gwénaël le Morzellec



POUR L’ÉGALITÉ

FEMME-HOMME

Rendu jusqu’au 
13 mars 2023 à minuit

Réglement et inscription
sur vitry94.fr/8mars

Le “féminisme international”
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4 mars 
1945 
Nait à Finhan  
(Tarn-et-Garonne).

Septembre 
1957 
Entre au collège puis, 
à la fin du cursus, est 
embauché à la SNCF.

1968 
Père de 3 enfants, en 
poste à Decazeville, 
cité ouvrière et 
solidaire, s’engage à la 
CGT puis au Parti 
communiste.

1984
Rejoint pour le travail la 
région parisienne. 
Emménagera à Vitry 
quelques années 
plus tard.

Novembre 
2012 
Crée et préside 
l’association Livres en 
luttes, librairie éditrice 
d’un 2e ouvrage à 
l’automne prochain.
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Fédérateur d'énergies

Reconnu pour sa parole donnée, l’air un tantinet sec, mais 
amateur de rigolades à s’en faire mal aux côtes, Robert 
Séguéla, 77 ans, fondateur de la librairie Livres en luttes, 
est un amoureux de la lecture.  

I
l l’avoue d’emblée, sa première histoire 
d’amour avec la lecture. “À mon entrée au 
collège, une voisine de condition aisée m’a donné 
tout une encyclopédie. Il faut savoir que dans 
notre campagne les nouvelles nous arrivaient par 

les marchands ambulants, alors, soudain, le monde 
s’est agrandi”, se souvient Robert Séguéla, depuis 
son appartement avenue Rouget-de-Lisle, au 
salon paré de quelques tableaux et de deux petites 
bibliothèques.
Depuis vingt ans à Vitry, où il a initié la librairie 
Livres en luttes et le Festival du roman noir et 
social, ce natif  du Tarn-et-Garonne colore les 
conversations de son accent du Sud-Ouest. Ses 
réminiscences pétillent d’une enfance lumineuse 
et paysanne : “l’odeur de l’eau du fleuve, si parti-
culière avec la vase et l’herbe, la maison familiale au 
sol en terre battue, sans électricité, où l’eau se hissait 
du puits et où le toit ne pouvait nous tomber sur la 
tête, car, avec mes quatre frères, on était toujours à 
filer dans les champs”.
Robert Séguéla réaffirme aussi ses fondations 
modestes. “Ma mère se louait dans les fermes pour 
s’occuper des vaches, mon père était manœuvre en 
maçonnerie.” À 16 ans, il quittera son village pour 
faire carrière à la SNCF... Des leçons de la vie ? 
Robert en reconnaît quatre. Une : se rebeller 
contre l’injustice. La colère monte en lui le jour 
où, en classe, l’instituteur ne le cite pas à l’ap-
pel des rares petits villageois qui avaient été, 
comme lui, préparés et sélectionnés pour inté-
grer le collège : “je me suis levé les deux poings sur 
le bureau : « et moi alors ? ! » Sans doute mes parents 
n’avaient pas rempli les formulaires d’orientation”. 
Deux : être curieux quel que soit l’âge. Son meil-
leur ami de collège l’emmène plusieurs fois, le 

jeudi ( jour sans cours à l’époque), découvrir un 
château quasi inhabité accessible par un boyau 
caché. “Si je ne l’avais pas suivi, je n’aurais pas tou-
ché les très vieux parchemins, porté les armures des 
corridors, admiré les objets anciens, quel dommage, 
non ?” Trois : comprendre que lorsqu’on n’est 
pas préparé, c’est dur d’être bien quelque part. 
“Le lycée, à 17 kilomètres, était immense, j’ai dit que 
j’allais y mourir (d’ennui) et n’y suis pas allé, plus 
tard encore, j’ai mis trois mois à m’aventurer hors 
de la gigantesque caserne, à Trève en Allemagne, où 
je me trouvais pour mon service militaire, et décou-
vrir heureusement la ville magnifique.” Quatre : 
comprendre que seul on ne peut rien, ensemble 
c’est possible. 
Le Festival du roman noir et social, et ses 
trente auteurs rassemblés à Vitry en décembre, 
vit grâce à son ami écrivain vitriot, Antoine 
Blocier, et soixante bénévoles. Livres en luttes, 
librairie associative originale, avec sa vitrine à 
Vitry et son stand sur le marché un samedi par 
mois et lors des manifestations et congrès en 
France, est une idée concrétisée par Robert il 
y a douze ans. La boutique commercialise des 
ouvrages progressistes donnés par les particu-
liers – 150 000 titres parmi lesquels la collection 
du physicien Frédéric Joliot-Curie – puis redis-
tribue l’argent des ventes aux librairies et jour-
naux indépendants. Une réalisation qui tourne 
à l’énergie humaine : des centaines d’adhérents, 
des dizaines de bénévoles, des soutiens locaux 
de municipalités telle Vitry. “La chaîne de solida-
rité est indispensable : vous ne portez pas seul une 
idée toute votre vie sans pouvoir la faire avancer.” ■

Portrait réalisé par Gwénaël le Morzellec

Décembre 
2022 
Troisième édition du  
Festival du roman noir et  
social qu’il a cofondé.

Robert Séguéla 
Élargir l’horizon  
de son monde 
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Les Choses. 
Une histoire de la 
nature morte
Laurence Bertrand Dorléac
Dans notre monde bavard, les 
artistes nous invitent à prêter 
attention à ce qui est silencieux 
et minuscule. En donnant une 
forme aux choses de la vie et 
de la mort, ils parlent de nous, 
de notre histoire depuis 
toujours : attachements, peurs, 
espoirs, caprices, folies. En 
écho à l’exposition présentée 
au Louvre, cette magnifique 
recension relate le dialogue 
entre œuvres du présent et du 
passé, mentalités d’aujourd’hui 
et de nos ancêtres. Peintres, 
sculpteurs, photographes, 
cinéastes ou vidéastes nous 
font entrer dans l’univers 
singulier de ces choses qui ont 
été tour à tour, au cours de 
l’histoire, méprisées, admirées, 
craintes. Face aux défis de 
l’écologie et de la robotisation, 
aujourd'hui, ces 
représentations nous touchent 
en prenant un sens nouveau.

Tout pour le vélo
Vous n’utilisez presque plus votre voiture ? D’ailleurs, elle 
n’aura bientôt plus l’autorisation pour rouler ? Pourquoi ne 
pas investir dans un vélo électrique ? Une boutique vient 
de s’installer sur le boulevard de Stalingrad. Les gérants, 
fraîchement reconvertis dans ce métier qui pour eux  
« a du sens  », sauront vous guider dans l’offre variée de 
modèles (de 1 500 à 4000 €). Et si vous préférez pédaler 
sur votre vieille bécane, le lieu vous intéressera aussi puisque 
Citibike propose un atelier de réparation et un forfait révision. 
Sans compter la vente d’accessoires pratiques et design 
pour les adeptes du vélo : casques, paniers, sonnettes et 
autres voyants lumineux et cadenas ■ 

Food trucks au parc
Le Café bulbe est un mignon food truck bleu turquoise 
qui se cache dans le parc du Coteau-Marcel-Rosette. 
Aux manettes  : Ysé, une Vitriote qui a décidé de se 
reconvertir en mettant sa gourmandise et son militantisme 
au service d’une alimentation bio et de saison pour les 
habitant·e·s. On y déguste, sur place ou à emporter, un 
plat du jour (8,5 €), une boisson chaude (Ysé a même suivi 
une formation de barista !) ou encore une pâtisserie (2,5 €). 
Tout est fait maison, et les ingrédients sont choisis dans 
des commerces responsables (épiceries Les Mains dans 
la terre, La Petite ferme…). Pour être présente dans ce 
parc, Ysé a répondu à un appel à manifestation d'intérêt 
de la ville. D'autres food trucks sont également à l'œuvre, 
Doly Caraïbes dans le même parc, et Nicoad dans le parc 
Frédéric-Joliot-Curie ■ 

Commerce

RestaurationCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

On était des loups
Sandrine Collette
Ce soir-là, quand Liam rentre 
des forêts montagneuses où il 
est parti chasser, il devine 
aussitôt qu’il s’est passé 
quelque chose. Son petit 
garçon de cinq ans, Aru, ne 
l’attend pas devant la maison. 
Dans la cour, il découvre les 
empreintes d’un ours. À côté 
du corps inerte de sa femme, il 
trouve son fils. Vivant. Au 
milieu de son existence qui 
s’effondre, Liam a une 
certitude : ce monde sauvage 
n’est pas fait pour un enfant. 
Décidé à confier son fils à 
d’autres, il prépare un long 
voyage au rythme du pas des 
chevaux. Mais dans ces 
profondeurs, nul ne sait ce qui 
peut advenir. Dans la lignée de 
Et toujours les forêts, Sandrine 
Collette plonge son lecteur au 
sein d’une nature aussi 
écrasante qu’indifférente à 
l’humain. Au fil de ces pages 
sublimes, elle interroge 
l’instinct paternel et le prix 
d’une possible renaissance. 
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Café bulbe, lundi, mercredi et vendredi de 11h à 16h, parc du 
Coteau-Marcel-Rosette, cafebulbe.com

Citibike, du mardi au samedi de 9h à 19h, 8, bd de Stalingrad, 
www.citibike.fr
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C
’est un séjour qui les marquera pendant longtemps. 
Pour Axel, Johanna, Sabina, Mikail et leurs camarades 
de classe de CM1 de l’école Makarenko, les neuf jours 
passés à la station de ski de Châtel, en Haute-Savoie, 

resteront inoubliables. Ils n’ont d’ailleurs qu’une idée en tête : 
retourner là-bas ! « C’était la première fois que nous faisions 
du ski », témoignent-ils, en précisant que l’apprentissage du 
chasse-neige a été un peu compliqué : « Au début, on glissait 
et on tombait, mais au bout d’une journée, ça allait beaucoup 
mieux ! » Entre leurs exploits sur les pistes, la vie en collectivité 
au chalet ou une mémorable randonnée en raquette, les enfants 
racontent avec enthousiasme leurs aventures. « Il y avait aussi 
les veillées le soir et les grands jeux que nous proposaient les 
animateurs », ajoutent-ils. 
Mais ce séjour à la montagne était avant tout un projet péda-
gogique. Les élèves étaient bien sûr accompagnés de leurs 
deux enseignants, et des temps de classe autour de la théma-
tique de la montagne étaient prévus chaque matin. « Ils ont 
également pu gagner en autonomie pendant ces quelques 
jours : apprendre des règles de vie en collectivité comme 
faire son lit ou ranger sa chambre », expliquent Antoine Ziadé 
et Isabelle Taillard, professeurs en CM1. Au terme de cette 
parenthèse enneigée et enchantée, c’est non sans une pointe 
de nostalgie et quelques larmes que les élèves ont quitté les 
massifs alpins pour retrouver leur famille et les bancs de l’école. 
Heureusement, il leur reste encore beaucoup de souvenirs à 
partager pour longtemps gravés dans leur mémoire $ 
Hugo Derriennic

Classes d’environnement
Quand te reverrai-je, 
pays merveilleux ?
Cet hiver, plus de 600 jeunes Vitriots bénéficient 
de séjours à la montagne grâce aux classes 
d’environnement organisés par la ville et VVL. 
C’est notamment le cas des élèves de CM1 de 
l’école Makarenko qui ont découvert avec 
émerveillement les joies du ski, début janvier.

▲ La cérémonie 
des vœux du 
maire et de la 
municipalité, 
ici au gymnase 
Makarenko.

uDes CM1 de 
l'école Makarenko 
en séjour à Châtel 
en Haute-Savoie.
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Nouvel an
Vœux du maire 
dans les quartiers

C’est bien que la cérémonie se déroule 
aussi dans notre quartier du Plateau”, 
lance Samira, jeune maman ren-

contrée au centre social municipal Vitry'haut. 
Samedi 14 janvier après-midi, le maire et 
la municipalité présentent leurs vœux à la  
population. 
Pour être au plus près des Vitriotes et 
des Vitriots, rendez-vous est donné dans 
quatre  lieux différents  : à la Maison des 
Vitry’haut, aux gymnases du Port-à-l’Anglais 
et Anton-Makarenko, et à l’hôtel de ville. Dans 
chaque lieu, des animations sont proposées 
aux petits et grands : fanfare, spectacle de 
clowns, maquillage, shooting photo, galette 
des rois et verre de l’amitié. Une décentrali-
sation qui fait l’unanimité. À l’hôtel de ville, 
Michèle, retraitée, chocolat chaud en main, 
observe de manière directe : “C’est génial cette 
idée d’aller dans tous les quartiers au contact des 
Vitriots, je trouve qu’il y a des vrais gens.” Pierre 
Bell-Lloch, le maire, rappelle aux Vitriot·e·s 
son attachement à “la défense du service public 
municipal, car le service public est la richesse de 
ceux qui n’ont rien”, et sa volonté de “se battre 
pour une ville qui respire la liberté, l’égalité, la 
fraternité et le développement durable” $ 
Willy Richert
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L’équipe jeunesse vous accompagne
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Mercredi 15 février 
de 14h à 20h
Maison de la jeunesse

Aide au parcours scolaire : 
choix des vœux sur Parcoursup.

BOUGE
POUR TES
ÉTUDES ! 

Renseignements 01 55 53 21 40
maison.jeunesse@mairie-vitry94.fr
Réseaux sociaux FB et Instagram : 
Jeunessevitry94

Maison De la Jeunesse

ça se passe avec la

Maison de la jeunesse
2, place Saint-Just.
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L
orsque la cloche retentit pour son-
ner l’heure de midi dans les écoles, 
de nombreux agents communaux 
débutent une mission essentielle 

auprès des élèves vitriots. Les accom-
pagnants de la pause méridienne font 
partie des nombreux professionnels qui 
interviennent au cours de la scolarité 
des enfants. Ces temps font pleinement 
partie du projet pédagogique, permettant 
aux enfants de goûter, de découvrir et 
de partager. Près de 150 professionnels 
interviennent dans les écoles maternelles 
pour encadrer cette pause. 
Ce temps commence dès la sortie de 
classe avant de se poursuivre dans la salle 
de restauration où les agents mangent 
avec les enfants. “Leur rôle est notamment 
d’aider les petits à devenir autonomes en se 
servant des couverts et d’inciter les enfants 
à goûter sans jamais les forcer”, précise 
Claire-Marie Lamoureux, responsable 
des centres de loisirs maternels et des 
ludothèques. “Les agents font office de réfé-
rents et de repères pour les enfants et ont donc 
toujours en charge les mêmes groupes.” La 
pause méridienne se prolonge ensuite 
dans la cour de récréation ou dans une 
salle du centre de loisirs autour de petits 
jeux ou de temps de lecture animés par 
les accompagnants.
Dans les écoles élémentaires, près de 
150 agents exercent également cette fonc-
tion méconnue, mais indispensable. Les 
élèves sont plus autonomes et évoluent 
plus librement dans la salle de restau-
ration pour se servir. Il incombe alors 
aux accompagnants de s’assurer que les 
enfants n’oublient pas leur verre ou un 
plat pour éviter les allers et venues et 

Temps d’épanouissement et de découverte, la 
pause méridienne est un moment charnière dans 

la  journée des élèves. Une plage horaire intense, 
découpée en plusieurs phases, dont l’organisation est 
facilitée par le travail de près de 300 agents communaux 
qui œuvrent dans toutes les écoles de la ville.  

Restauration scolaire 
À table !
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Recrutement

De nombreux 
postes à pourvoir
Les services des centres de loisirs 
maternels et primaires recrutent 
des accompagnants des pauses 
méridiennes. 
Ces agents sont amenés à exercer 
dans les écoles de la ville les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi entre 
12 heures et 13 h 30. 
La ponctualité, la patience, la 
réactivité et le contact avec les 
enfants font partie des qualités 
requises pour ce poste. 
Aucun diplôme n’est demandé, 
mais il est nécessaire d’être 
majeur et de savoir lire, écrire 
et compter. 
Tous les profils peuvent être 
retenus : étudiants, parents, 
personnes avec emploi ou sans 
emploi, retraités, etc. 
Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez adresser votre candidature 
sur le site de la ville (vitry94.fr) via 
l’onglet « La ville recrute » en 
joignant un CV et une lettre de 
motivation ■ 

fluidifier l’organisation. Leur mission 
consiste aussi à circuler dans la salle 
pour aider les élèves à couper un ali-
ment trop dur ou à enlever un embal-
lage récalcitrant. 
Ils veillent également au respect d’un 
volume sonore acceptable et s’assurent 
du bon comportement de chacun. “Ils ont 
un vrai apport pédagogique pour inculquer 
certaines valeurs et rappeler que l’alimenta-
tion saine et variée est importante”, souligne 
Leïla Allal, coordinatrice des centres de 
loisirs primaires et quartier. Avec pour 
objectif  de faire en sorte qu’aucun élève 
ne quitte la salle le ventre vide et que tous 
reviennent en classe dans les meilleures 
conditions possibles ■ Hugo Derriennic
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F
in juin  2022, lors de la ren-
contre Amour et Couture au 
centre social des Portes du Midi, 
Khadi, 46 ans, lisse de la main une 

grande nappe de pique-nique. C’est un 
patchwork cousu avec d’autres habi-
tantes qui va être exposé sous le titre 
Histoires d’amour(euses) au Picnic du 
Mac Val début juillet. Sur un des carrés 
assemblés, elle a tracé au feutre son 
poème selon la consigne de la met-
teure en scène comédienne, Carine 

ITINÉRAIRE

Avec un programme sur l’amour à partager avec les habitant·e·s, Carine Cotillon, 
metteure en scène et comédienne, a sillonné la ville. Au centre social des 
Portes du Midi et au Mac Val, à la Maison des Vitry’haut et dans une yourte, au 
lycée Jean-Macé et dans un pavillon… Retour sur ce parcours à l’occasion de 
la Saint-Valentin.

cou après dix ans de mariage passés loin 
d’elle sans la voir.” “Moi, dit Hakima, ce 
sont ceux passés avec mes enfants.” “Oui, 
l’amour est une matière qui devrait être 
enseignée”, conclut une amie.

Banquet accompagné 
de lectures

L’artiste Carine Cotillon, qui veut 
donner aux témoignages intimes une 
dimension politique, est satisfaite du 
travail accompli auprès de l’Éducation 

Cotillon. “Le jour de mon mariage, mon 
papa m’a dit : « tu vas dans une nou-
velle famille […] ». J’ai répondu : « Papa, 
l’amour pour mon mari, jamais je ne 
prendrai un ciseau pour le couper ».” 
Ce jour d’atelier-là, les femmes se sont 
beaucoup amusées. Les plus réservées 
ont délié leur langue, raconté le pre-
mier amoureux, certaines ont chanté 
et dansé. “Ça m’a beaucoup plu, s’amuse 
Khadi, évoquant le plus grand moment 
d’amour. Quand ma mère m’a sauté au 

Saint-Valentin 
Amour, à tes marques !

Les 2 et 4 novembre 2022
Création du banquet-lecture Cuisine et Amour 
avec les adhérentes du centre social la Maison 
des Vitry’haut et les Yourtes dans ma ville de la 
compagnie des Frères Kazamaroffs.
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Le 3 juillet 2022
Amour et Couture, exposition 
au Picnic du Mac Val 
de la nappe Histoires 
d’amour(euses), réalisée par 
les adhérentes de l’atelier 
couture des Portes du Midi.
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Le 12 décembre 2022
Lecture-spectacle Histoires 
d’amour(euses) avec les 
lycéens et lycéennes de la 
1re 4G du lycée Jean-Macé, 
soutenue par l’Éducation 
nationale.
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nationale et des centres sociaux de la 
ville où elle a proposé ses interventions. 
“Parler d’amour, c'est entrevoir le choix, la 
liberté, le non-amour et le chemin chaotique 
souvent semé d'obstacles par nos sociétés”, 
estime-t-elle. 
Les 2 et 4 novembre, au Plateau, une 
douce atmosphère règne sous la yourte 
de la compagnie des Frères Kazamaroffs. 
Reine, 70 ans, Christiana, 65 ans, et 
d’autres habitantes du quartier ont lu 
leurs propres textes au cours du repas 
qu’elles ont confectionné, devant une 
vingtaine de convives aussi surpris que 
charmés. Ce banquet, créé avec l’artiste 
et le centre social des Vitry’haut, les a 
bien amusées. “Du gâteau de notre amour, 
il ne reste que des miettes”, déclame l'une 
des oratrices. “Il est beau, doux et bon. 
Ensemble nous cuisinons chaque jour la 
recette de notre amour”, récite à son tour 
une autre.
Reine a trouvé l’expérience forte : “les 
sentiments enfouis des anciens jours heu-
reux m’ont rendu triste. J’ai été amoureuse 
et aussi en colère, on peut cuisiner avec 
de la colère : mettre du piment quand le 
mari n’aime pas ça”. Christiana s’enthou-
siasme pour le thème joyeux : “l’amour 

large, sensible, plein d’émotion, tendre, ça 
fait tellement de bien de sentir le cœur sur 
la main…” 

Voix lycéennes 
sous les chandelles

Le 12 décembre en fin d’après-midi, les 
visages de trente lycéens, en première 
générale au lycée Jean-Macé, vacillent 
au clair des chandelles dans les salons 
du pavillon de l’Asso Sobarjo pour la 
lecture de leurs Histoires d’amour(euses). 
“Le truc parfait serait que je sorte de la 
salle au moment où elle entre, comme ça, 
je pourrais l’effleurer, sentir son parfum, 
peut-être même croiser son regard”, livre 
Medhi. Catherine lui répond : “Alors vos 
regards se croiseront, vos bouches seront 
tellement proches, et on sentira une vraie 
électricité amoureuse dans ce couloir…” 
Et en aparté, elle précise : “si je suis sa 
première complice, je ne partage pas son 
idée de l’amour, ni son goût pour le coup 
de foudre. Je n’ai encore jamais ressenti ce 
qu’il me décrit”. 
Une fois les plafonniers allumés, 
Catherine reconnaît envier la com-
plicité de ces deux personnages, “pas 
amoureux l’un de l’autre, mais en échange 

sur l’amour”. Rima regrette de ne pas 
avoir au programme du bac f rançais 
“ces textes contemporains de femmes, très 
forts”. Puisés dans quatorze livres, les 
voici rassemblés dans la mise en scène. 
Juan David juge “nécessaire de parler 
d’amour, car il peut changer la vie”, quand 
Firdaous regrette que le thème soit “trop 
souvent tabou”… La fumée des bougies 
s’estompe, mais Sadia, parente d’élève 
dans l’auditoire, garde des étincelles 
dans les yeux : “c’est magnifique et si 
important d’en parler. L’amour est ce qui 
nous lie tous”. 
Le projet se poursuit cette année, 
prenant la forme d’une éruption  
(ré)créative, Graines d’amour, jouée par 
deux comédiennes ■ 
Gwénaël le Morzellec 

En 2023
Le projet se poursuit sous le 
nom Graines d'amour, porté par 
deux comédiennes
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sociale après 1945, nous pouvons faire 
mieux en 2023, alors que des milliers de 
jeunes recherchent un emploi. Avec les 
enjeux écologiques actuels, la réponse 
du gouvernement est de produire plus 
pour le capital, alors qu’elle devrait être 
de retrouver notre souveraineté sur le 
travail, de produire socialement et éco-
logiquement utile. C’est ce que font les 
retraité·e·s, en s’occupant de leurs petits-
enfants, en faisant ce qu’ils n’ont pas 
eu le temps de faire avant. Les élu·e·s 
du groupe CRC sont à vos côtés dans 
cette bataille, pour faire de la retraite un 
moment heureux.

Il s’agit de la 8e  dernière réforme 
depuis 1993, où la seule proposition 
consiste à nous faire travailler plus 
longtemps. Or à 65 ans, 25 % des plus 
pauvres sont déjà morts. Et faut-il déjà 
travailler… En 2019, le taux d’emploi des 
ouvriers de 61 ans n’est que de 28 %. Le 

Avec le projet de réforme des retraites, 
le gouvernement essaye de faire peur. Le 
système accuserait un déficit de 13,5 mil-
liards… sur un budget de 327,9 milliards ! 
En réalité le déficit serait autour de 0,5 de 
points du PIB. Alors pourquoi imposer 
une telle réforme ?

D’abord, faire des économies. Depuis 
2020, les prélèvement obligatoires sur 
les entreprises ont couté 15 milliards 
par an. Le capitalisme français est de 
plus en plus sous perfusion de l’État : 
en 1999, l’État donnait trois fois moins 
d’aides aux entreprises qu’en 2019. Les 
politiques visent à réduire le « coût du 
travail » en baissant les impôts et surtout 
les prélèvements sociaux payés par les 
entreprises, sans contrepartie.

Ensuite, mener une réforme idéologique. 

Groupe Communiste, républicain et citoyen

La retraite, un outil de progrès social

gouvernement propose aux personnes 
malades, en invalidité, au RSA de prolon-
ger cette période difficile de deux ans !

D’autres solutions sont possibles : faire 
payer les entreprises qui se sont gavées 
pendant la pandémie. Si nous avons pu 
mettre en place notre système de sécurité 

Les élu·e·s du groupe Communiste, 
républicain et citoyen
Hôtel de ville

Cette réforme inutile et injuste, va forte-
ment frapper les travailleurs, et notam-
ment les plus précaires, les plus fragiles 
et ceux exerçant des métiers difficiles. 
Les seniors de plus de 50 ans en difficulté 
pour retrouver un emploi vont également 
voir leur période de chômage s’allonger.

Les élus du groupe socialistes et citoyens 
de Vitry appellent les Vitriots et Vitriotes à 
se mobiliser massivement lors des mani-
festations organisées par les organisa-
tions syndicales contre cette réforme 
inique, et à poursuivre la mobilisation 
jusqu’à l’abandon de cette réforme des 
retraites.

Cependant, rien ne justifie une telle 
réforme. Le Conseil d’Orientation des 
retraites indiquait en 2021 que « la tra-
jectoire est maîtrisée » jusqu’en 2070. 
En réalité, l’objectif de cette réforme est 
simple : faire des économies sur nos 
retraites ! En effet, le Gouvernement 

Élisabeth Borne a annoncé ce mardi 
10  janvier un recul de l’âge légal de 
départ à la retraite, passant de 62 à 
64 ans, une accélération de l’applica-
tion de la réforme Touraine de 2014 et 
la suppression de la plupart des régimes 
spéciaux. 

Aujourd’hui, parmi les populations les 
plus précaires, 25 % des travailleurs ne 
vivent pas jusqu’à 62 ans, et ne peuvent 
donc pas profiter de leur retraite. Parce 
qu’elles travaillent davantage à temps 
partiel, et qu’elles ont souvent des car-
rières incomplètes, les femmes sont les 
premières victimes de ce système. Enfin, 
l’âge moyen du premier emploi stable 
étant actuellement à 27 ans, l’âge légal 
de départ, la durée de cotisation et le 
niveau des pensions condamnent les 
jeunes à la précarité à vie ! 

Groupe Socialistes et citoyens

Le gouvernement doit battre en retraite

indiquait en  2022 à la Commission 
européenne sa volonté de réduire les 
dépenses publiques, et notamment les 
dépenses sociales (17 milliards d’euros 
en 2030). Cette réforme vise donc à 
compenser la baisse des impôts sur les 
entreprises, et notamment la suppression 
de la CVAE. 

Shamime Attar
Groupe Socialistes  
et citoyens
Hôtel de ville

LA RETRAITE,  
UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA VIE 

ET PAS L’ANTICHAMBRE  
DE LA MORT.

CETTE RÉFORME  
INUTILE ET INJUSTE  

VA FORTEMENT FRAPPER  
LES TRAVAILLEURS.
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Le stigmatiser pour mieux régner com-
mence à faire long feu. Désormais, ce 
sont les retraités, devenus eux aussi des 
assistés, qu’on montre du doigt. Pourtant 
ils ont un rôle précieux : ils gardent les 
petits, ils sont bénévoles dans les asso-
ciations… Et ils font vivre le tourisme, 
maillon essentiel de l’économie !

Si le travail c’est la santé, le bien-vieil-
lir c’est pas mal non plus. Le bien-vivre 
aussi. Faire travailler les anciens pour 
priver d’emploi les jeunes, mais dans 
quel cerveau tordu peut germer une 
telle absurdité ?

Ce projet cruel doit tomber. La mobi-
lisation populaire soutenue par l’unité 
des forces sociales et politiques en est 
la condition. Il faut tenir bon.

cohérence de toutes ces crises. Ils savent 
qu’on ne s’en sortira pas sans bouscu-
ler certains principes. Il faut mettre plus 
d’argent pour l’hôpital, plus d’argent pour 
l’école, plus d’argent pour le réseau ferré, 
plus d’argent pour la politique énergé-
tique, plus d’argent pour être à la hauteur 

Le projet de Mme Borne est cruel pour 
celles et ceux qui commencent à travail-
ler tôt, celles et ceux qui ont des métiers 
usants, et celles et ceux qui finiront leur 
carrière au RSA.

Cette réforme percute la crise de l’hôpital 
et de l’école, la pénurie de médicaments 
et d’énergie, le retard à l’allumage pour 
lutter contre le dérèglement climatique… 

Depuis quatre décennies, c’est la même 
rengaine. Pour sauver la sécu, il fallait 
« réduire le nombre de soignants et ser-
rer la ceinture à l’hôpital ». Pour éviter 
la faillite de l’État, il fallait « privatiser les 
services publics ». Pour réduire « le cout 
du travail », il fallait désindustrialiser... 
Résultat, la France est en déclin !

Peu ou prou, les Français perçoivent la 

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Retraite : un projet cruel

du défi climatique, plus d’argent pour les 
enfants et pour les vieux… Et l’argent ne 
manquent pas. En dix ans les 500 for-
tunes françaises sont passées de 200 mil-
liards à 1 000 milliards de capitaux, les 
dividendes aux actionnaires on atteint des 
records en 2022. Et que dire de l’évasion 
fiscale !

Canelle Cirany
Groupe Vitry rassemblé, 
la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

voulant lui consacrer une partie de son 
jardin en production bio, qui pourront 
alimenter en légumes de saison la res-
tauration collective, voire les épiceries 
solidaires ou non, à prix coûtant.
Une manière de répondre aux besoins 
des Vitriots de consommer mieux, tout en 
permettant un revenu complémentaire 
aux intéressés.
Une solution tout à fait déclinable aux 
jardins partagés. 
La ville interviendrait dans le diagnostic 
des sols et le contrôle de la qualité bio.
Nous suggérons aussi l’implantation de 
radiateurs dans les bâtiments publics 
ou privés, alimentés par l’énergie fatal 
des ordinateurs de data centers, pour 
se chauffer au moindre coût.
Les économies réalisées seront autant de 
crédits en plus pour réaliser des projets 
plus ambitieux.

La résilience, c’est avant tout, pour cha-
cun d’entre nous, produire mieux à partir 
de moins.

Sur le plan politique, ça consiste à privi-
légier les projets les moins coûteux sans 
perdre en utilité ou en innovation.

Avec une sous-compensation de la sup-
pression de taxe d’habitation par l’État et 
une augmentation fulgurante du prix du 
matériel (dont celui des fluides), la capa-
cité d’investissement de la municipalité 
se retrouve fortement amoindrie.
Au-delà d’une volonté accrue des muni-
cipalités pour exiger de l’État d’assu-
mer son rôle dans la prise en charge de 
ces coûts, un changement de méthode 
s’impose.
Avec une prospective mêlant les effets à 
long terme à ceux de l’immédiat.
En réponse à l’urgence climatique et la 
raréfaction des biens nécessaires, nous 
devrons mieux anticiper et planifier à 
travers le prisme de la résilience.
C’est notamment savoir estimer les frais 
de fonctionnement induits par chaque 
investissement, mais aussi son impact 
écologique.

Groupe Europe écologie les Verts 

2023, départ d’une résilience à Vitry ?

Nous avons un panel au budget restreint 
pour promouvoir l’agriculture urbaine 
(champignonnières, maraichage bio sur 
le terrain Lemerle-Vetter, un jardin par-
tagé par quartier).
La création de jardins collectifs est sug-
gérée, des surfaces constituées en coo-
pérative/association pour tout Vitriot 

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

CE PROJET CRUEL  
DOIT TOMBER.  

IL FAUT TENIR BON.

LA RÉSILIENCE, C’EST AVANT 
TOUT PRODUIRE MIEUX 

À PARTIR DE MOINS.
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d’un discours de début d’année.
Il ne faudrait pas que l’écologie soit un vain 
mot : Vitry se dote de quartiers où on ne 
devrait pas se contenter de dormir mais 
où il faudrait bien vivre dans une nature 
respectée et non malmenée par le béton 
galopant.
Il faut que le principe de réalité s’applique 
désormais avec force et conviction. Le 
dialogue franc et constructif doit être 
constant. Souvent rugueux, parfois plus 
fluide, l’échange démocratique est la clé 
des constructions solides et du pacte 
collectif.

Que ce début d’année propice aux sou-
haits et aux vœux sincères s’inscrive donc 
comme un renouveau où les promesses 
se tiennent et les intentions se respectent.

Une très belle année à toutes et à tous !

secours à un nageur en détresse, sur une 
plage de méditerranée. Son sacrifice nous 
honore et nous oblige.
Saluons donc, la proposition que le centre 
aquatique porte son nom. À jamais dans 
les mémoires, parmi nos concitoyens 
valeureux ; dans la lumière d’un acte de 

« Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut 
une vie », André Malraux.

Saluons la cérémonie de présentation des 
vœux du Maire de Vitry, du Conseil muni-
cipal de la ville et de son vivifiant conseil 
des enfants. Heureuse initiative que de 
convier les jeunes pousses, futurs citoyens 
de notre ville à prendre la parole, sym-
boles d’un avenir prometteur, après ces 
séquences de contraintes et de replis liés 
à la crise sanitaire.
Saluons les souhaits vibrants concernant 
l’écologie, le droit au logement, l’accès à 
l’art et à la culture, aux sports et aux loisirs 
proposés à l’ensemble des vitriotes et des 
vitriots.
Saluons ces intentions louables, expression 
des valeurs de notre ville ! Elles s’incarnent, 
dans le courage de notre concitoyen 
Issan Bennayad, qui s’est noyé en portant 

IL NE FAUDRAIT PAS  
QUE L’ÉCOLOGIE  

SOIT UN VAIN MOT !

Groupe Changeons Vitry en mieux

Des vœux sans désaveu

bravoure comme dans l’ombre d’un quo-
tidien difficile.

Il ne faudrait pourtant pas qu’à l’image de 
ce centre aquatique tant attendu, riche 
de ses promesses mais qui multiplie les 
fermetures et les dysfonctionnements, 
tout cela ne soit que des effets d’annonces 

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

veiller à l’environnement et d’aplanir les 
difficultés sociales.

DÉFAUT D’EMPATHIE
Nous sommes tous affectés par le 
désordre international : les entraves à 
la liberté d’expression, les exécutions 
sommaires, les guerres à visée expan-
sionniste, les dictateurs paranoïaques, 
la mise en péril de civilisation.

Nous ne doutons pas que face à la bar-
barie notre indignation est partagée. 
Toutefois VAV regrette l’attitude sélec-
tive des autres groupes du Conseil qui, 
par sectarisme, réduisent leur soutien au 
seul peuple Palestinien, en oubliant tous 
les autres, la souffrance se vit partout.

DÉFAUT DE PRAGMATISME
Avec la perte d’autonomie des villes et la 
baisse des dotations il devient difficile de 
gérer au mieux les finances d’une ville. 
Quand le Maire et ses Adjoints bran-
dissent le mot « comptable » comme 
une insulte, c’est que leur idéologie leur 

DÉFAUT DE CONSULTATION 
La municipalité nous invite à choisir le 
nom de l’esplanade de la bibliothèque 
Nelson Mandela.

Semblant et caricature de démocratie 
pour le choix du nom. La décision a été 
déjà prise, il s’agit d’une femme ayant 
lutté contre l’esclavage, l’affaire est donc 
classée d’avance !

Le groupe VAV aurait aimé que l’on 
puisse en discuter démocratiquement au 
Conseil Municipal et aurait proposé une 
femme de Lettres remarquable, pour être 
en phase avec ce lieu qui est le parvis de 
la bibliothèque : George Sand, Madame 
de Staël, de Lafayette ou de Sévigné ou, 
plus contemporains, les noms de Hannah 
Arendt, d’Anne Frank ou de l’écrivaine 
Marguerite Duras.

Groupe Vitry à venir

Le maire et sa majorité pris en défaut

fait perdre le sens des réalités : la gestion 
comptable fait partie de leurs missions. 

Il faut savoir gérer les deniers des contri-
buables (les impôts, subventions et dota-
tions n’appartiennent pas au Maire) et 
ceci dans l’intérêt des habitants, pour être 
en capacité d’assurer leur quiétude, de 

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

IL FAUT SAVOIR GÉRER LES 
DENIERS DES CONTRIBUABLES, 

ET CECI DANS L’INTÉRÊT  
DES HABITANTS.
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M. et Mme De Ventura ont fêté leurs noces d’or le 7 janvier. 
Leurs proches étaient réunis autour d’eux pour célébrer comme 
il se doit ces cinquante années de vie commune.

Un téléservice gratuit
La dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme 
offre aux propriétaires un 
guichet électronique unique et 
gratuit pour déposer toute 
demande d’urbanisme sous 
forme numérique : permis de 
construire, déclaration 
préalable, permis d’aménager 
et permis de démolir… 

Mode d’emploi
Depuis un an, Vitry met à votre 
disposition un téléservice 
gratuit vous permettant de 
déposer et de suivre toutes vos 
demandes d’autorisation 
d’urbanisme de manière 
dématérialisée. Pour cela, vous 
devez créer un compte 
personnel sur la plateforme 
iDE’AU, mes démarches 
d’urbanisme en ligne.

Comment déposer un 
dossier numérique ?
Une fois connecté à la 
plateforme, vous pourrez 
choisir le dossier que vous 
souhaitez créer :
• permis de construire : pour 
maison individuelle (PCMI) ou 
classique (PC) ;
• permis d’aménager (PA) ;
• permis de démolir (PD) ;
• déclaration préalable de 
travaux : pour maison individuelle 
(DPMI) ou classique (DP) ;
• déclaration préalable valant 
lotissement (DPLT) ;
• certificat d’urbanisme : 
d’information (CUa) ou 
opérationnel (CUb).
Vous devrez ensuite saisir le 
formulaire CERFA, puis joindre 
les pièces nécessaires (format 

pdf, jpg ou compression zip) 
suivant le projet envisagé : 
plan de situation, plan masse, 
photographies, etc.

Après le dépôt de votre 
dossier
Dès l’enregistrement de votre 
dossier, vous recevrez un 
accusé d’enregistrement 
électronique (AEE). La ville en 
sera informée et vous délivrera 
un numéro de dossier  
(type PC 42187 18 R0292) 
communiqué via l’envoi d’un 
accusé de réception 
électronique (ARE).
La date de dépôt de votre 
dossier faisant foi pour le délai 
d’instruction sera celle de 
l’accusé de réception 
électronique (ARE).

Quels avantages pour les 
usagers ?
Avec le dépôt en format 
numérique, plus besoin de 
faire des copies de votre 
dossier. Chaque demande 
pourra être suivie en ligne. 
Vous serez ainsi informé de 
son évolution : dossier 
incomplet, majoration de délai, 
complétude, décision, etc.
De même, vous devrez 
transmettre, via la plateforme, 
la déclaration d’ouverture de 
chantier (DOC) et celle 
attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux 
(DAACT).

Pour plus d’informations,
contactez le service Urbanisme : 
01 46 82 84 74

Dématérialisation 
des autorisations 
d’urbanisme

Info pratique

plateforme de téléservice 
d’urbanisme sur 
ideau.atreal.fr

« C’était une voix en faveur des 
enfants qui était écoutée. Nous, ses 
proches de la communauté 
enseignante, syndicale et amicale, 
perdons un pilier », souligne 
Stéphanie Boisbrun, directrice de 
l’école maternelle Danielle-
Casanova. Rhani Malek, 56 ans, 
directeur de l’école élémentaire 

Joliot-Curie B, est décédé le 1er janvier des suites d’une longue 
maladie. « Par son travail comme par son engagement 
militant, il œuvrait pour une école de qualité », déclarent, de 
leur côté, le maire, Pierre Bell-Lloch, et l’adjointe au maire 
déléguée aux Dynamiques familiales, Isabelle Ougier, dans un 
communiqué. Arrivé d’Algérie à 20 ans, Rhani Malek s’installe 
à Vitry ou il devient animateur. En 1994, il obtient son diplôme 
d’enseignant. Très engagé pour l’école républicaine et les plus 
modestes, il demande et obtient un poste à l’école 
élémentaire Anatole-France puis à Blaise-Pascal. Il passe 
l’agrément pour devenir directeur, encouragé par l’inspectrice 
d’académie, Liliane Chalon, avec qui il partageait sa vision 
pédagogique et militante. À Vitry, il exerce cette fonction à 
Marcel-Cachin puis, depuis 2014, à Joliot-Curie. Syndiqué au 
Snuipp-FSU, il participe aux nombreuses luttes pour améliorer 
les conditions d’enseignement. Amoureux des voyages et des 
livres, il aimait se documenter à travers tous les médias afin 
d’aiguiser ses opinions et arguments. Ce père de deux enfants 
gardera longtemps, malgré sa maladie déclarée depuis 
trois ans, un pied dans l’école. Un hommage lui a été rendu le 
4 janvier salle du Château,et un registre de condoléances 
installé à l’hôtel de ville. 

Rhani Malek 
Hommage

Noces d’or
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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

PETITES ANNONCES

38Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

 VENDS 
$ Pulls homme encolure V ou ronde T4 
3€, pyjama homme polyester T5 motifs 
géométriques bleu taille élastiquée + 
boutons 5€ - 01 46 82 10 32  

$ Costume Kiabi veste T60, pantalon 
T54 état neuf 15€, blazer T60 bleu 
pétrole pure laine 10€, pantalon 
homme T48 taille réglable 5€ -  
06 52 74 64 83 

$ Siège auto bébé 5 Texi Baby servi 
6 fois comme neuf 20€ à discuter, 
rehausseur 0€ - 06 86 08 10 46

$ Armoire pin massif 3 portes, 2 tiroirs, 
1/3 lingerie 2/3 penderie (H 1,96m -  
L 1,50m - P 0,61m) 320€ très bon état  
- 06 65 79 95 78

$ Poussette double 60€, panier à linge 
3€, doudou 2€, rehausseur WC 2€, 
marchepied 2€, poussette-canne 10€, 
chaussons bébé 3€, jouets 5€, puzzle 
2€ - 06 68 05 60 41

$ Canapé 3 places clic-clac rayures 
vertes, beiges et marron bon état 80€, 
trottinette fille 10-12 ans bon état 
marque Oxelo 30€ - 06 47 50 38 11

$ Orgue Farfiza électrique avec clavier 
main droite et main gauche et tabouret 
adapté bon état 30€, à prendre sur 
place - 06 85 45 79 37

$ Cuisine complète en formica 
bleu-ciel prix à débattre, mitigeur de 
baignoire, douchette et paravent de 
douche pour la baignoire le tout état 
neuf 90€ - 01 45 73 94 45

$ Canapé lit état neuf jamais servi 
gris-bleu - 01 46 80 56 97

$ Bac à litière 25€, cage à transport 
20€, maison avec coussin 20€ pour 
chat, matelas massage 50€, vélo 
appartement neuf 80€, poubelle à 
croquettes pour chien 15€, 2 blousons 
homme marron taille S 30€ et T54 30€, 
prix à débattre - 06 60 15 22 46 

 OFFRES DE SERVICE 
$ EMDR, sophrologie, hypnose, 
magnétisme, je vous écoute afin de 
vous proposer une solution adaptée à 
votre demande - 06 34 57 70 14

$ Aide auxiliaire en possession d’un 
CAP Petite Enfance cherche à garder 
enfants en bas âge au domicile des 
parents ou une place en crèche - 
07 50 35 30 56 

$ Femme sérieuse cherche ménage, 
particuliers, en société, sortie poubelles, 
escalier, bureaux à Ivry, Vitry, Villejuif, 
banque ou magasin, etc. - 
06 21 52 57 62 

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

$ Femme sérieuse et responsable 
cherche ménage et repassage à Vitry-
sur-Seine et Alfortville - 06 95 33 28 26

$ Femme propose repassage à son 
domicile, je prends et dépose le linge 
chez vous, pas besoin de vous déplacer 
et le repassage est fait - 06 58 97 60

 COURS 
$ Professeur certifié longue expérience 
Éducation nationale donne cours de 
français, espagnole, aide aux devoirs 
toutes matières, tous niveaux - 
06 61 78 82 35

 IMMOBILIER 
$ Couple chercher maison ou 
appartement à louer en rez-de-
chaussée ou étage avec ascenseur pour 
personne sérieuse - 06 14 85 80 77

 DIVERS 
$ Achète appareils photos argentiques 
Canon, Nikon, Pentax 1970-1980, 
me déplace -06 64 72 74 20

Naissances
Novembre
AMON Alannah, RUGGERI 
BOURET Matteo, AGUILAR 
LOHMANN Rafaël, 
BEN MAAD Tasnime, 
BHUDRENG Stella, 
DIALLO Sory, GARMAT 
Anya, GENDARD Ismaïl, 
GUILLOSSON Noémie, 
KASHAMA Ethan, SCHIERA 
Olivia, WANGNI DJILLA 
Kaythleen.

Décembre
ABBAOUI Emma, AYARI 
Ayoub, BELOUADI Kayla, 
DRAME Bafode, ELHIF 
Noé, HAMIDOUCHE 
Adam, MARCHAND 
Damien, MARSIAC Imran, 
MESSAD Eva, MICHEE 
Kahila, MICHEE Kinaya, 
MONDRAGON DUSSAN 
Isaac, OUATTARA 
Abdulrahman, RONDEL 
Névya, ROTH Victoria, 
SIDAHE Ibrahim, SOUFI 
Suleyman, THIOUNE Léna, 
TIXIER Joseph, ADJIDAN 
Ange, AOUIDA Adem, 
AZARIAN MARMIGNON 
Cléo, CHAIEB Kmar, 
DIAKITE Kila, DIALLO Haby, 
GOMIS Monique, GOMIS 
Noé, GOUMANE Aminata, 
GOÏTA Medina, HANACHE 
Badis, HASSAÏN DAOUADJI 
Léna, MALUVUNO Orel, 
RASHAD Shahinez, SAINT 
JUSTE Syana, SAMASSA 
Fatima, SINAYOKO 
BAGAYOKO Soungalo, 
SOARES VARELA Shanyse, 
TERTRE Aëlys, ZECHERU 
Anais-Melania.

Mariages
Décembre
SAINT FLEUR Elfroith-
JOSEPH Renelson, 
VATHANACHAI Bouavone-
MYSENGSAY Vanthachack, 
EYONO Christelle-

MINKA MI MINKA Yves 
Saint Rodrigue, SARBAN 
Mariana-AGAVRILOAE 
Daniel, JUGOO Bibi 
Noor-E-Madinah-
KORIMBOCUS Noor-
Oudine, THAMMAXARD 
Phaivanh-NARINPAN 
Nittiluk, MOUGHALME 
Soraya Samira-FITOURI 
Mohamed Ali, LASSOUED 
Rim-HASNAOUI Nader.

Décès
Novembre
BEAUVALLET Claude 81 ans.

Décembre
KHEDIMI Hadj-Mohammed 
89 ans, BENETEAU Corinne 
Marie ép. SAID 62 ans, 
POCCARD SOUDART 
Henriette ép. CÔTE 98 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

ÉTAT CIVIL



Académie de danse

Du 11 au 17 février 2023
Semaine de la danse

Spectacles, projection, master class, ateliers...
Tout le programme sur ema.vitry94.fr

Entrée libre 
Écoles Municipales Artistiques 
71 rue Camille Groult - Vitry-sur-Seine
01 55 53 14 90
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La danse dans tous ses états



Nouveaux  
rendez-vous 
dans votre boite mail !
Pour toujours mieux vous informer, votre newsletter 
change de format.
Chaque mercredi recevez le panorama de l’actualité 
de la semaine et chaque vendredi, découvrez 
le programme « Sortir à Vitry ».

➜ Scannez le QR code pour vous inscrire 


