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LES RENCONTRES 
DU NOUVEAU MÉTRO
Plus d'infos et inscriptions sur www.tourisme.vitry94.fr

Fin 2025 un nouveau métro, Le Grand Paris
Express et sa ligne 15, desservira Vitry-sur-Seine. 
Deux nouvelles gares, Vitry Centre et les Ardoines
relieront la ville à Noisy-le-Grand, Créteil et même
Boulogne ! Venez découvrir les coulisses de ce
chantier pharaonique, les hommes et les femmes
qui le construisent et surtout en savoir plus sur ce
projet qui va transformer la ville et toute l’Île-de-
France !

Plus d'infos et inscriptions sur www.tourisme.vitry94.fr
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Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Votre ville mobilisée
pour vos droits 

V
itry est une ville protectrice de 
ses habitant·e·s. Cet engagement 
est la pierre angulaire de notre 
service public communal, pour 

promouvoir un environnement sain et 
apaisé, terreau d’une République citoyenne 
et populaire.

Première politique sociale, notre politique 
du logement permet aux Vitriotes et aux 
Vitriots de gagner des centaines d’euros par 
mois de pouvoir d’achat. Grâce à sa charte 
des promoteurs, Vitry bénéficie des prix les 
plus attractifs du territoire. Nous poursuivons 
notre bataille pour un logement digne pour 
toutes et tous avec notre deuxième Forum 
logement, le 18 mars prochain à l’hôtel de 
ville. Preuve s’il en est de la mobilisation 
des habitant·e·s, plus de 200 Vitriot·e·s ont 
participé à un atelier d’aide à la constitution 
de dossiers de recours au Droit au logement 
opposable (DALO).

Toujours aux côtés des habitant·e·s, en 
ce mois de mars, nous accueillerons 
des invitées venues de tous les horizons, 
pour faire la lumière sur les luttes pour 
les droits des femmes à l’international, à 
l’honneur cette année. Les initiatives de 
ce mois de mars feront également écho 
à notre mobilisation pour les droits des 
migrant·e·s en accueillant la parole des 
femmes migrantes en lutte pour leur dignité.

Nous demeurons également aux côtés des 
travailleuses et des travailleurs, artisans des 
transformations économiques et sociales 
de notre pays, pour faire entendre leurs 
revendications à pouvoir jouir d’une retraite 
digne, à la juste mesure des efforts de toute 
une vie. Il en va de la justice sociale et de 
la préservation d’un modèle social fondé 
sur une juste répartition des richesses,  
« à chacun selon ses moyens, à chacun selon 
ses besoins », selon les mots d’Ambroise 
Croizat, ministre à l’origine de la Sécurité 
sociale.

Espérons que le printemps nous permettra 
de gagner le droit à une retraite heureuse, 
en bonne santé et égalitaire.

Ce 29 mars, malgré un contexte financier 
toujours défavorable aux collectivités 
territoriales, lors du conseil municipal, 
nous voterons un budget à la hauteur de 
nos exigences. Pour une ville protectrice, 
humaine, agréable à vivre et citoyenne.

Au plaisir de nos rencontres.

Le maire, Pierre Bell-Lloch, 
lors du rassemblement 
sur le parvis de l'hôtel de 
ville avant le départ pour 
la manifestation contre la 
réforme des retraites,  
le 31 janvier.
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Le féminisme : une 
lutte internationale  
Parce que le combat féministe dépasse 
les frontières, le 8 mars à Vitry sera cette année 
consacré au droit des femmes en France, 
mais aussi à l’international. Zoom sur les temps 
forts d’une programmation qui s’étend 
du 8 au 24 mars.
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i Un portrait de l'iranienne 
Mahsa Amini brandi lors d'une 
manifestation, dans la capitale 
suédoise en 2022, en soutien au 
mouvement de libération en Iran.
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Femme, vie, liberté.” C’est le cri 
de ralliement du mouvement 
de libération des femmes qui 

a ébranlé l’Iran après le décès, en sep-
tembre dernier, d’une jeune femme, Mahsa 
Amini. Elle avait été arrêtée en raison de 
sa manière de porter le voile et battue au 
commissariat. “Avec un grand courage, des 
femmes, mais aussi des hommes de la jeune 
génération sont descendus dans la rue, bru-
lant des portraits de Khomeini, brulant des 
foulards, au péril de leur vie. La répression 
a été terrible, mais la résistance se pour-
suit, d’une autre manière, silencieusement”, 
témoigne Goly, Vitriote, exilée iranienne 
de longue date. Dans le même temps, à 
l’autre bout du globe, la Cour suprême 
des États-Unis abrogeait l'arrêt de 1973 qui 
autorisait l’avortement dans tout le pays. 
Désormais, la décision revient aux États, 
et vingt-cinq d’entre eux ont, dans la fou-
lée, interdit l'IVG ou s’apprêtent à le faire ! 
Face à cette régression, la France a décidé 
d’inscrire cette liberté dans sa constitution.
“Dans ce contexte, nous avons choisi cette 
année, comme fil conducteur de la Journée 
des droits des femmes, le féminisme internatio-
nal”, explique Hélène Puyrigaud, référente 
Droits des femmes à la ville. La mobili-
sation prendra la forme de rencontres, 

Pourquoi avoir choisi de mettre 
l’accent cette année sur le 
féminisme international ? 
Le contexte de politique 
internationale, avec notamment  
la remise en cause du droit à 
l’avortement aux États-Unis et des 
droits et libertés des femmes en Iran 
et en Afghanistan, est très inquiétant. 
En même temps, une autre vision,  
à l’inverse du conservatisme et de 
l’extrême droite, se dessine avec des 
mouvements progressistes comme 
celui des femmes en Inde pour leur 

droit au travail, la mobilisation en 
Argentine pour l’allongement du délai 
de l’IVG, l’augmentation des salaires 
en Espagne… Bref, il y a une vraie 
dynamique de changement à 
soutenir, qui me semble porteuse 
d’espoir. Et il y a aussi à apprendre 
de cette confrontation des idées qui 
reste d’actualité, même dans notre 
pays ! Certes, la liberté du recours à 
l’IVG est en voie d'inscription dans 
notre Constitution, mais quid d’un 
hôpital si dégradé qu’il ne permet plus 
à chacune de faire exercer ce droit ?

projections, expositions et autres temps 
forts. Dès le 8  mars à 19  heures, au 
Nouveau Gare au théâtre, une soirée gra-
tuite, ouverte à tout·e·s, débutera par un 
buffet convivial et solidaire, suivi du spec-
tacle Migrantes un jour, migrantes toujours, 
et la rencontre avec l’autrice photographe 
Anne Groisard.

Conférence, expo, soirée festive...
À l’hôtel de ville, le 16 mars à 18 heures, 
une rencontre animée par des élues sur le 
thème de la lutte des femmes pour l’au-
todétermination des peuples aura lieu 
avec, en visioconférence, des personnali-
tés politiques et militantes féministes de 
plusieurs pays – Julia Cabrera, députée à 
Cuba ; Sultana Khaya, militante sahraouie ; 
Fadwa Barghouti, avocate et épouse du 
prisonnier politique, député palestinien 
et citoyen d’honneur de Vitry Marwan 
Barghouti ; Fatoumata Koné, présidente 
de la section française du parti politique 
malien Solidarité africaine pour la démo-
cratie et l’indépendance – et l’Association 
des femmes kurdes. Également à l’hôtel 
de ville, du 8 au 11, se tiendra l'exposi-
tion Femme fait Femme fée du comité vitriot 
Femmes solidaires. On pourra y découvrir 
des créations de femmes – photos, couture 
et même défilé de mode ! 
De plus, les 3 Cinés ont prévu un pro-
gramme spécial avec, notamment, 
deux ciné-débats : le 10 mars, le spectacle 
Sois belle et tais-toi de la compagnie Vega, 
suivi de la projection du film Sois belle et 
tais-toi de Delphine Seyrig, avec le Centre 
culturel de Vitry (CCV) ; le 17, le film l’Évé-
nement d’Audrey Diwan, autour du droit à 
l'avortement. Tandis que, le 24 mars, pour 
la grande soirée de clôture au Kilowatt, un 
groupe féminin de musique du monde et 
des musiciennes kurdes seront sur la scène. 
Les textes lauréats du concours d’écriture 
Tu vois le genre ! (ouvert jusqu’au 13 mars) 
seront mis en voix par la compagnie  
Demi mondAines.
Enfin, le service municipal Promotion 
de la santé interviendra au collège Jean-
Perrin avec une compagnie de théâtre sur 
le thème de l’égalité filles-garçons, et à la 
Maison de la jeunesse, le 8 mars après-
midi, pour informer les jeunes générations 
tous azimuts sur les droits des femmes ici 
et ailleurs ■ Katrin Acou-Bouaziz

Une rencontre à l'hôtel 
de ville, en 
visioconférence, aura 
lieu avec des 
personnalités politiques 
et militantes féministes 
de plusieurs pays. »

Maeva Durand | adjointe au maire à la Lutte  
contre les discriminations

« Luttes des femmes : un 
changement est à l’œuvre » 

 Question  / réponse
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RENDEZ-VOUS

ACTUALITÉS Découverte

GROSSESSE ET ARRIVÉE DU BÉBÉ
Un nouveau rendez-vous mensuel est proposé par la PMI 
Anatole-France : une rencontre thématique pour les futurs 
parents sur la grossesse, l’accouchement et les premiers 
moments du bébé. « Ce groupe de parole permet à chacun 
d’échanger sur ses préoccupations, explique Stefany Bloch, 
infirmière. Il vient en complément des séances de préparation à 
la naissance ou du suivi médical. » Selon le thème, la réunion sera 
animée par une sage-femme, une puéricultrice, une infirmière ou 
encore une psychologue. « Toute l’équipe est mobilisée », 
souligne Stefany Bloch. Prochaines réunions : devenir père, lundi 
6 mars à 13 h 30 ; soins du nouveau-né, lundi 3 avril à 13 h 30 ■ 

Gw. M.

PMI Anatole-France, 117, rue Balzac, 01 46 82 80 40

Groupe de parole
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Guerre d’Algérie
61E ANNIVERSAIRE  
DU CESSEZ-LE-FEU
Commémoration du 
cessez-le-feu du 19 mars 
1962 : dimanche 19 mars à 
12h15, au monument aux 
morts, place du 19-Mars-
1962. Deux départs en car 
sont prévus devant l’hôtel de 
ville, à 8h15 pour les 
cérémonies départementales 
à Bonneuil et au mémorial 
de Créteil ; à 14h15 pour les 
cérémonies nationales au 
mémorial du quai Branly et à 
l’Arc de triomphe.

Mars bleu
CANCER COLORECTAL
À l’occasion de Mars bleu, 
mois de promotion du 
dépistage du cancer 
colorectal, un stand 
d’information se tiendra dans 
le hall de la mairie, le 27 mars 
de 9h30 à 12h, animé par le 
service Promotion de la 
Santé avec la Ligue contre 
le cancer et le CRCDC 
Île-de-France.

Scolarité et études
PORTES OUVERTES
• À l’UFA Rabelais (métiers de 
bouche et de restauration), 
6, rue P.-et-M.-Curie, samedi 
18 mars de 9h à 16h. 
• Au lycée Romain-Rolland, 
17, rue Lucien-Nadaire à Ivry, 
samedi 1er avril.

Inauguration le 1er avril à 14h30, 
la Bidouille, 5, avenue Maximilien-
Robespierre

Un tiers-lieu sur la dalle
Avenue Robespierre
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« Ce projet est l’occasion de dynamiser la 
dalle Robespierre, en favorisant les inte-
ractions et la convivialité », explique ainsi 
Jessica Oyo, en charge du projet au ser-
vice municipal du Renouvellement urbain. 
L’association occupera les lieux de façon 
temporaire, jusqu’au commencement 
des travaux de rénovation prévus dans 
le cadre du nouveau programme natio-
nal de renouvellement urbain (NPNRU), 
en 2025 ■ Majda Abdellah

A
u 5, avenue M.-Robespierre, l’an-
cien local occupé par la banque 
BNP Paribas s’apprête à reprendre 

vie. L’association la Rascasse, qui gère la 
ressourcerie la Pagaille, spécialisée dans 
le réemploi, a remporté l’appel à projet 
de la ville à la suite du rachat des lieux 
en 2019. Inauguré le samedi 1er avril, le 
nouveau lieu, appelé la Bidouille, accueil-
lera des ateliers de réparation de vélos, 
de sérigraphie et de maroquinerie, en 
partenariat avec les associations Et 
Comment ? et Q-tanné. Un tiers-lieu à 
la fois espace d’apprentissage, de décou-
verte, de rencontres, ouvert tous les jours 
aux habitant·e·s du quartier et d’ailleurs. 

Démocratie locale
CONSEILS DE QUARTIER
• Moulin-Vert : jeudi  
9 mars à 19h, centre de 
quartier la Chapelle.
• Centre-ville : jeudi 
16 mars à 19h,  
salle Robespierre.
• Commune-de-Paris : 
vendredi 17 mars  
à 19h, école maternelle 
Jules-Verne.
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dédiés. » Ce rendez-vous sera aussi l’occa-
sion de rappeler le travail réalisé depuis le 
premier forum en mars 2022 et les actions 
concrètes mises en œuvre pour dévelop-
per l’offre de logements sociaux et favo-
riser le parcours résidentiel des Vitriot·e·s. 
Des moments plus collectifs, interactifs et 
ludiques seront aussi proposés au cours de 
la journée. Une exposition photo de l’asso-
ciation Positif, recueillant les témoignages 
des Vitriot·e·s sur leur situation concernant 
leur logement, sera présentée dans le hall 
de marbre dès le 10 mars.
Et, en amont du forum, le 9  mars à 
18 heures, le maire, Pierre Bell-Lloch, et 
Luc Ladire vous donnent rendez-vous sur 
la page Facebook de la ville pour répondre 
en direct à vos questions sur le logement ■ 
Marjorie Andrès

U
n an après et toujours mobilisée 
pour le droit au logement pour 
toutes et tous, la municipalité 

organise le deuxième Forum logement. 
Samedi 18 mars, de 9 heures à 15 heures, 
vos élu·e·s, les services municipaux et les 
acteurs du logement vous attendent à 
l’hôtel de ville pour vous recevoir, vous 
écouter, vous orienter et vous informer 
sur toutes les questions liées au logement, 
que vous soyez locataire du parc social, 
du parc privé, mal logé, sans logement, 
ou bien propriétaire.
«  Nous assurerons les permanences 
comme l’année dernière, précise Luc 
Ladire, premier adjoint au maire chargé de 
l’Accès au logement et à la vie citoyenne. 
Cette rencontre avec les habitantes et les 
habitants, l’écoute de leur situation reste 
l’épine dorsale de ce forum. Mais nous 
souhaitons également avancer sur des 
thématiques spécifiques, comme le loge-
ment des jeunes ou l’accompagnement 
des locataires du parc privé, avec des temps 

Deuxième forum le 18 mars
Droit au logement

L'écoute de la situation 
des habitantes et 
habitants reste l'épine 
dorsale de ce forum. »
Luc Ladire, premier 
adjoint au maire chargé 
de l’Accès au logement 
et à la vie citoyenne

 

Réunion publique

Facebook live jeudi 9 mars, 18h-19h 
2e Forum logement, samedi 18 mars, 
9h-15h, à l’hôtel de ville

Atlas de la 
biodiversité : 
participez ! 
L’atlas de la biodiversité est 
lancé ! D’ici la fin de l’année, 
un premier état des lieux des 
espèces animales et florales 
présentes sur la ville devrait 
être réalisé, avec un plan 
d’action pour les préserver. 
Venez découvrir le projet 
et participer à des ateliers 
– fresque collective, atelier 
de science participative 
sur la collecte. Ceux qui 
disposent d’un jardin pourront 
également se faire connaître 
afin d’organiser une visite chez 
eux pour analyser la faune et la 
flore présentes.
Réunion publique 
samedi  1er avril de 14 h à 16 h, 
à l'hôtel de ville
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expérimenter plein de choses », précise 
Élisabeth Milon, la directrice. Un point 
positif pour Lucie, 18 ans, qui passe le bac 
cette année et est tentée par la prépa : « Je 
trouve ça intéressant de pouvoir être aussi 
libre ». À l’entrée, tout sourire, Noellia, 
Margot et Isaac vendent des pâtisseries 
pour financer leurs concours. Bientôt, 
ils vont passer une semaine en immer-
sion dans une école supérieure, histoire 
de tâter le terrain ■ Clément Aulnette

U
n carnet de notes avec des dessins 
d’observation, des petits objets 
en céramique, une carte onirique 

entre l’ici et l’ailleurs… « Ce que je fais 
est très symbolique », présente Charlie, 
22 ans. Mercredi 15 février, les étudiant·e·s 
de la classe préparatoire publique aux 
concours des écoles supérieures d’art 
des EMA présentaient leur filière et leurs 
projets, à l’occasion de portes ouvertes. 
« Avant, je faisais surtout du dessin, la 
prépa m’a aidé à comprendre l’intersec-
tionnalité des pratiques », ajoute Charlie.
Et cette multiplicité est bien au cœur du 
projet de cette classe préparatoire. « C’est 
un lieu d’exploration de soi, où on peut 

Portes ouvertes aux EMA

Classe prépa artistique

une session de recrutement à la 
classe prépa des EMA vient d’ouvrir,
dossier de candidature à télécharger 
sur ema.vitry94.fr

Arts martiaux
3E FESTIVAL DE L’OMS
Aïkido, boxe anglaise, escrime 
artistique, self-défense… Plus 
d’une dizaine de disciplines 
seront à l'honneur lors du 
Festival des arts martiaux. 
Le 19 mars, 14h à 18h, palais 
des sports, entrée libre

Court-métrage
FACE AUX RIXES
Pour sensibiliser aux dangers 
des rixes entre bandes rivales, 
les jeunes du centre de loisirs 
de quartier Robespierre ont 
réalisé le court-métrage Pas 
d’quartier. À la fois scénaristes 
et acteurs, ils seront présents 
lors de la projection au 
3 Cinés, ainsi que le 
producteur Almamy Kanouté. 
Projection-débat le 17 mars à 
19h aux 3 Cinés

Plateau
VIDE-GRENIERS
L’Association Vitry solidarité 
organise un vide-greniers 
dont les fonds récoltés 
serviront à financer des 
paniers solidaires pour les 
habitant·e·s du quartier. 
Emplacement : 10€ les 
2 mètres (+20€ de caution). 
Pas de marchandise neuve. 
Inscription : association@ 
vitrysolidarite.com 
06 34 43 55 00, 07 84 91 43 12 
07 71 28 64 53
Le 19 mars, 7h à 18h, cité 
Col-Fabien, 3-5, rue Verte

Forum emploi
PETITE ENFANCE 
Le service Petite enfance 
recrute des éducateur·trice·s 
de jeunes enfants, auxiliaires 
de puériculture, agents petite 
enfance lors d'un forum avec 
entretiens sur place. Prévoir 
CV et lettre de motivation. 
Le 31 mars, 14h à 17h et le 
1er avril, 10h à 13h, en mairie.
servicepetiteenfance@
mairie-vitry94.fr

L’ATELIER DE L’EAU 
Lancé en 2021, le cycle d’exposition La Construction du champ 
accueille à la galerie son cinquième et dernier volet, L’Atelier de 
l’eau. Cinq artistes et collectifs sont invités à imaginer et à 
construire une réflexion autour du rapport à la Seine et aux 
fleuves : installations, sculptures, design… « Ce projet est conçu 
comme une reconnexion au fleuve dont la ville a été coupée au 
fil de l’urbanisation, comme un nouveau territoire imaginaire et 
rêvé pour continuer à penser les transformations de la ville », 
explique Daniel Purroy, directeur de la galerie municipale 
Jean-Collet. Un préambule à la Nuit blanche métropolitaine 
prévue en juin prochain sur le thème de la Seine ■ M. Ab.
Vernissage samedi 11 mars à 18h à la galerie Jean-Collet, 
59, avenue Guy-Môquet

Galerie municipale
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L'exposition est conçue 
comme une reconnexion 
au fleuve dont la ville a 
été coupée au fil de 
l’urbanisation. »
Daniel Purroy, directeur 
de la galerie municipale 
Jean-Collet

en chiffres

484
c’est le nombre d’habitant·e·s 
ayant participé au vote sur 
la future dénomination de 
l’esplanade de la bibliothèque 
Nelson-Mandela du 
9 décembre au 31 janvier

3
noms de femmes ayant lutté 
contre l’esclavage, Harriet 
Tubman, La Mulâtresse Solitude 
et Carlota étaient soumis au 
choix des Vitriot·e·s

29 
mars sera la date à laquelle 
votre choix sera annoncé, lors 
du prochain conseil municipal
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D
ix rendez-vous à Vitry et pas moins… 
Amateurs, curieux, voire profes-
sionnels seront comblés par la 

22e Biennale de danse du Val-de-Marne. 
Trois lieux recevront sur leur plateau des 
artistes de renommée nationale et interna-
tionale : la Briqueterie, centre de dévelop-
pement chorégraphique du Val-de-Marne, 
qui fête ses 10 ans d’existence le 9 mars, 
le Mac Val et le théâtre Jean-Vilar. « Cette 
biennale invite à découvrir une grande 
diversité d’œuvres réunies en trois compo-
santes, poreuses et entrelacées : la célé-
bration, la transmission et l’imagination », 
promet l’équipe. Spectacles, ateliers pour 
les pros et amateurs, rencontre profes-
sionnelle et apéro ciné-danse, les ren-
dez-vous prendront plusieurs formes... 
Bondissante  : le  9, sur le plateau de 
la Briqueterie, Trio (for the beauty of 
it) inaugurera en grandes pompes la 
Biennale avec des experts en coupé-
décalé, danse urbaine et voguing – une 
scène suivie d’un DJ set spécial 10 ans. 

Délicate : les 11 et 12, au Mac Val, Yasmine 
Hugonnet, détentrice du prix suisse de la 
danse 2022, proposera, avec La Peau de 
l’espace, une pièce dansée et parlée, qui 
fait surgir des présences fantomatiques.
Amusante : Carcass, Matière(s) première(s), 
Bate Fado, présentés dans des villes voi-
sines, donneront lieu à un atelier gratuit 
les 19, 26 mars et 2 avril à la Briqueterie 
pour s’initier aux pas disparus du fado, 
jeu de jambes de la house et danse afro. 
Étrange  : le 23 mars à la Briqueterie, 
deux artistes, tchèque et italienne, entre-
ront dans la peau d’insectes. 
Clownesque : les 23 et 24, au théâtre 
Jean-Vilar, Abri, de Volmir Cordeiro, 
compose un espace de protection, cercle 
magique, contre la « capitalisme-canni-
bale » avec pour seule défense la dérision. 
Alors, entrez dans la ronde ! ■ 
Gwénaël le Morzellec

Dix rendez-vous vitriots 

Biennale de danse 

programme complet sur 
labriqueterie.org
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6 1 
Dans le cortège de la 
manifestation contre la 
réforme des retraites, 
à Paris, le 31 janvier.

2 
Le carnaval de handball 
de l'ESV, au gymnase 
du Port-à-l'Anglais, 
le 5 février.

3 
L'opération « 94 cœurs 
brisés par les maux de 
l'école publique », 
à l'école Jean-Jaurès 
par le Collectif des 
parents de Vitry-sur-
Seine, le 14 février.

4 
L'atelier d’échange 
dansé seniors/enfants 
lors de la Semaine de la 
danse des EMA, 
le 13 février.

5 
Championnat régional 
de lutte libre U13 à U20, 
au gymnase Paul-
Éluard, le 29 janvier.

6 
Marche aux flambeaux 
contre la réforme des 
retraites, dans les rues 
de Vitry, le 26 janvier.
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E
n préambule des débats, Pierre 
Bell-Lloch, le maire, a annoncé 
que la commune, via son CCAS, 
a décidé d’une aide d’urgence de 
12 000 euros pour les victimes 

des séismes en Turquie et en Syrie, versée 
au Secours populaire et à la Croix-Rouge. 
De plus, une urne a été installée dans le 
hall de la mairie pour recueillir les dons des 
Vitriot·e·s. Le conseil municipal a observé 
une minute de silence à la mémoire des 
victimes. Le maire a également indiqué 
que la municipalité a manifesté sa soli-
darité avec Jéricho, ville de Palestine avec 
laquelle la commune entretient des liens 
d’amitié, cible d’un raid militaire israélien.

Puis, après avoir passé les affaires cou-
rantes, le conseil municipal s’est pen-
ché sur la première question importante 
de la soirée : la situation de la ville en 
matière de développement durable. Le 
rapport 2022, présenté, dresse un bilan des 
actions menées contre le changement cli-
matique, pour la préservation de la biodi-
versité, des milieux et des ressources, pour 
la cohésion sociale, la solidarité entre les 
territoires et les générations ainsi que pour 
la transition vers une économie circulaire. 
Ces axes sont déclinés à travers les grands 
objectifs de la municipalité pour faire de 
Vitry une ville plus résiliente face au défi 
climatique, plus verte, plus exemplaire 

Débat d'orientation budgétaire

CONSEIL MUNICIPAL

Lors de ses séances des 
15 et 18 février, le conseil 
municipal a débattu 
notamment du rapport 
d’orientation budgétaire, 
en prévision du vote du 
budget 2023 le 29 mars. 
Deux rapports annuels ont 
également été présentés, sur 
la situation de la ville en 
matière de développement 
durable, et sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 
Le conseil s'est conclu sur 
l'adoption de deux vœux.
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inédites
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distribution de violentomètres lors de la 
Journée contre les violences faites aux 
femmes (25 novembre), poursuite de la 
politique d’aide aux femmes victimes 
de violence… La municipalité a par ail-
leurs ouvert un poste dédié à la mise en 
œuvre du projet de Maison des femmes, 
lieu tourné vers l’accompagnement des 
victimes de violence, et espace d’échange 
de savoirs.

Orientations budgétaires
Enfin, le conseil municipal a présenté 
son rapport d’orientation budgétaire, 
construit autour de trois axes : une ville 
solidaire protectrice de ses habitant·e·s ; 
une ville qui prend sa place dans la tran-
sition écologique ; une ville qui agit pour 
la citoyenneté. 
La priorité pour la commune est de pré-
server son haut niveau de service public 
local et de maintenir ses efforts soute-
nus d’investissement. Ainsi, elle entend 
poursuivre ses politiques de solidarité en 
direction de l’ensemble des habitant·e·s, 
en agissant à tous les âges de la vie des 
citoyens, de la petite enfance aux aînés. La 
politique éducative reste une composante 
essentielle des engagements municipaux. 
La municipalité réaffirme donc sa volonté 
de maintenir les actions existantes – gra-
tuité des fournitures scolaires, dotation de 
matériels et projets informatiques, classes 
d’environnement, centres de loisirs, etc. – 
ainsi que sa programmation d’investisse-
ments sur le patrimoine scolaire. 
Autre priorité : l’accès des habitant·e·s à 
un logement digne, via la réhabilitation 
du patrimoine, la poursuite d’opérations 
de renouvellement urbain ou encore la 
promotion de chartes liées à l'habitat. La 
solidarité, l’accès aux soins, la transition 
écologique, le développement urbain, éco-
nomique et social, les pratiques culturelles 
et sportives sont également au cœur des 
orientations municipales. 
Mais le financement de ces politiques 
publiques se heurte à une situation finan-
cière fortement contrainte. Si la commune 
a reconstitué son niveau d’épargne, celui-
ci reste fragile. Et le budget communal est 
impacté de façon inédite par plusieurs fac-
teurs exogènes parmi lesquels l’inflation, 
la hausse des taux d’intérêts et, bien sûr, 

en matière de réduction des déchets et 
d’économie d’énergie, plus juste et soli-
daire, et plus épanouissante – en amélio-
rant le cadre de vie, le tissu commercial 
ou en développant les actions culturelles 
auprès des enfants. 
Ont ainsi été évoqués les efforts portés 
pour l’accompagnement des habitant·e·s 
dans la transition énergétique, la sensi-
bilisation des plus jeunes au développe-
ment durable, la réduction des déchets 
ou encore la maîtrise de l’énergie dans 
les bâtiments publics. Étaient au cœur 
des débats l’implantation progressive de 
30 kilomètres de pistes cyclables et la plan-
tation de 1 000 arbres d’ici 2026, la créa-
tion d’îlots de fraîcheur, la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et le remplace-
ment des contenants en plastiques dans 
la restauration scolaire, la réduction de 
la consommation d’eau dans le cadre de 
l’arrosage public ou encore la valorisation 
des déchets.

L’égalité femmes-hommes, 
une priorité
Était également présenté le rapport sur 
la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, sujet sur lequel la 
municipalité est particulièrement engagée. 
Celui-ci dresse un état des lieux de la poli-
tique de ressources humaines menée au 
sein des effectifs d’agents communaux. Il 
apparaît notamment que le taux de fémi-
nisation y est un peu plus élevé que la 
moyenne nationale de la fonction publique 
territoriale (63,5 % contre 63 %), que les 
femmes occupent 54,2 % des postes à forte 
responsabilité et que les inégalités sala-
riales sont en baisse, passant de 149 euros 
nets mensuel en 2019 à 101 euros en 2022. 
Par ailleurs, la municipalité a mis l’accent 
sur la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail grâce à des actions de 
prévention, des outils de sensibilisation et 
en favorisant la libération de la parole. Ce 
rapport présente également les initiatives 
portées par la municipalité à destination 
des Vitriot·e·s : multiplication des actions 
à l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes (8 mars), initia-
tives visant à lutter contre les stéréotypes 
de genre dans les centres de loisirs et de 
quartier et les structures petite enfance, 

Un jardin et un 
verger partagés
Les 33 hectares de pâturage, 
potager pédagogique, rucher 
et terres de maraîchage que 
compte la commune vont 
s’enrichir de deux nouveaux 
espaces cultivés partagés. La 
municipalité va signer une 
convention de partenariat avec 
le centre social Balzac pour la 
gestion d’un jardin partagé de 
560 m2 à Vitry-sud/Ardoines, 
et une autre avec l’association 
Sobarjo pour un verger partagé 
de 176 m2 à Gare/Jean-Jaurès. 
Outre l'augmentation des 
surfaces cultivées, ces terrains 
permettront la production 
d’aliments locaux accessibles à 
tous. Ils seront aussi des lieux de 
partage et d’apprentissage des 
pratiques culturales vertueuses. 

Y Une garantie de la ville à 
100 % à RATP Habitat pour un 
prêt servant à la construction 
d’un immeuble de logements à 
destination de jeunes travailleurs 
et étudiants.

Y Une garantie de la ville à 
la Semise pour la réalisation 
de 73 logements dans la ZAC 
Rouget-de-Lisle.

Y L’inscription du chemin de 
petite randonnée PR 38 Sentier 
des forts ouest dans le plan 
départemental des itinéraires de 
promenade et randonnée. 

Y Une convention de partenariat 
avec l’Union nationale de 
l’apiculture française (UNAF) dans 
le cadre du programme l’Abeille 
sentinelle de l’environnement.

C'est voté

Espaces verts
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Prochain conseil municipal : 
mercredi 29 mars à 20 h 30

16CONSEIL MUNICIPAL Séances des 15 et 18 février 2023

l’explosion des coûts de l’énergie. Cette 
hausse brutale des dépenses est couplée 
à une perte des recettes due aux choix fis-
caux de l’État ces dernières années (sup-
pression de la taxe professionnelle non 
compensée, disparition progressive de la 
taxe d’habitation, baisse de la dotation 
générale de fonctionnement…). Pour faire 
face à ce contexte budgétaire contraint, la 
municipalité va devoir étudier plusieurs 
pistes qui pourraient agir sur les recettes 
ou sur les dépenses, dont une recherche 
accrue de subventions et une augmenta-
tion des taux de fiscalité limitée au strict 
nécessaire. Celles choisies seront présen-
tées lors du vote du budget le 29 mars.
Le conseil s’est achevé par l’adoption de 
deux vœux. Le premier au sujet du projet 
de loi du gouvernement sur nos retraites 
prévoyant un recul de l’âge légal de départ 
à 64 ans, l’augmentation à 43 années de 
cotisations et la suppression de la majo-
rité des régimes spéciaux. Cette réforme, 
jugée “injuste et inéquitable”, contre laquelle 
s'est constitué un fort mouvement social, 
est dénoncée comme “un projet de société 

relevant d’un choix politique simple : faire des 
économies budgétaires sur nos retraites pour 
compenser la baisse des impôts sur les entre-
prises.” Le vœu, adopté à une grande majo-
rité, demande l’abandon du projet de loi, 
l’intégration de toutes les entreprises aux 
dispositifs de solidarité nationale, la créa-
tion d’une contribution supplémentaire 
taxant toutes les transactions boursières 
et la tenue d’un référendum.
Un second vœu dénonce une nouvelle 
hausse de la redevance du Syndicat inter-
départemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) de 
12,5 % depuis le 1er janvier, non motivée, 
et des manquements du syndicat à ses 
obligations environnementales ainsi que 
plusieurs accidents. Le vœu demande 
des explications au SIAAP et refuse que 
la tendance à la hausse de l'inflation soit 
utilisée comme un effet d'aubaine pour 
des hausses injustifiées et démesurées ■ 
Géraldine Deluma

Un nouvel 
engagement 
Le conseil municipal a adopté 
l’adhésion de la commune à 
l’Association des villes pour 
la propreté urbaine (AVPU). 
Celle-ci, créée en 2010 à 
l’initiative d’une vingtaine de 
villes, a pour objectif de faire 
progresser la propreté en 
ville en favorisant les retours 
d’expérience entre collectivités 
adhérentes. Cette association 
a notamment conçu un outil, 
basé sur des indicateurs objectifs 
de propreté, grâce auquel ces 
collectivités peuvent mesurer 
l’impact de leurs actions. Actions 
qui pourront être plus aisément 
améliorées grâce aux échanges 
via des rencontres régionales, 
nationales et européennes et au 
forum permanent mis en place 
par l’association.
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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 élu·e·s sur :
vitry94.fr/elus
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Dossier réalisé par 
xxx

  
xxx

Quel est le sens des 
trois jumelages et comment 
se traduisent-ils aujourd’hui ?

Sahara occidental, Palestine, 
Mali, Sri-Lanka… quelle 
solidarité pour quels besoins ?

D
epuis longtemps, Vitry, ville construite sur des valeurs de 
fraternité, tisse des liens avec de nombreuses populations dans 
le monde, touchées par une catastrophe naturelle, une guerre, 
une situation d’oppression ou de pauvreté. Pour œuvrer en 

faveur de la paix, elle est de plus engagée depuis les années soixante, au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans trois jumelages, riches 
et fidèles, à travers l’Europe. Une posture d’ouverture au monde et de 
conscience des enjeux qu’elle cultive avec détermination.

Comment la ville  
construit-elle des actions 
par-delà les frontières ? 

Comment la ville  
s'adapte-t-elle quand la 
situation locale complique 
les échanges ?

D
O

S
S

IE
R

La solidarité
ne connaît pas 

la distance

Fraternité internationale

Vitry accueille et héberge 
chaque été des enfants 
palestiniens (ici en visite à Paris) 
et sahraouis.

Dossier réalisé par  
Majda Abdellah et Gwénaël le Morzellec
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L
e 9 septembre 1959, le maire 
de Vitry, Clément Perrot, 
et son adjointe, Lucienne 
Martens, fondent une associa-
tion, le Comité de jumelage, 

point de départ d’un élan grâce auquel 
la ville tissera durant deux décennies 
des liens d’amitié avec des villes euro-
péennes devenues jumelles. Burnley, 
ville du Lancashire, devient la première 
à se jumeler avec Vitry, avant Kladno, 
ville de Bohême centrale, dans les 
années soixante. Alors que la guerre 

f roide divise l’Europe, Vitry utilise le 
jumelage comme outil de reconnaissance 
des populations d’Europe de l’Est. Elle 
choisit ainsi de se jumeler à Meissen, ville 
de Saxe située dans l’ancienne République 
démocratique allemande (RDA). Le jume-
lage est décidé lors d’un conseil municipal 
en janvier 1966, bien avant la reconnais-
sance de la RDA par la France en 1973.
Les trois villes jumelées à Vitry ont en 
commun d’être riches d’une population 
ouvrière. “À Burnley, on trouve de nom-
breuses industries textiles qui emploient des 

travailleurs venus des anciennes colonies 
anglaises comme le Pakistan. Kladno est une 
ville minière et Meissen est réputée pour ses 
manufactures de porcelaine à la renommée 
mondiale”, décrit Jacky Guérin, trésorier 
du Comité de jumelage, qui s’est rendu 
dans ces trois villes.

Avec Burnley, Meissen et 
Kladno, des échanges réguliers
Dans le local de l’association sont soi-
gneusement rangés de nombreux objets 
et souvenirs venus de Burnley, Kladno 
et Meissen, offerts par les délégations 
ou rapportés à l’occasion d’un séjour. 
Car les actions et les rencontres se mul-
tiplient avec les trois villes. Tous les 
ans, des échanges font se croiser une 
vingtaine d’écoliers de Vitry accueillis 
à Kladno et une vingtaine d’écoliers de 
Kladno qui séjournent à Vitry. “Dans les 
années soixante-dix, un concours était même 
organisé pour sélectionner les Vitriots qui par-
tiraient à Kladno, assure Marthe Dauchez, 
membre active du comité de jumelage et 

Vitry et ses villes 
jumelles
Marquée par la Seconde Guerre mondiale, la ville s’est attachée, par 
l'intermédiaire de son Comité de jumelage, à concrétiser les valeurs 
de paix et de fraternité en tissant des liens forts avec trois villes 
européennes : Burnley en Grande-Bretagne, Kladno en République 
tchèque et Meissen en Allemagne.
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 Dans les locaux du Comité 
de jumelage, en compagnie de 
Jacky Guérin, son trésorier.
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ancienne secrétaire générale. C’était un 
événement attendu. À l’époque, tout le monde 
voulait savoir ce qu’il se passait en URSS et 
dans l’Allemagne de l’Est.”

Séjours chez l’habitant
À Burnley, des séjours linguistiques sont 
organisés chez l’habitant avec l’aide d’une 
association créée sur place, Les Amis de 
Vitry. Pour encourager l’amitié franco-
allemande, les étudiants en BTS du lycée 
Chérioux sont en relation chaque année 
avec des étudiants de Meissen. Des projets 
sont réalisés ensemble : confection d’une 
maquette de leur établissement, réalisa-
tion d’un jeu d’échecs avec ses pièces, 
fabrication d’une tasse en porcelaine... 
Tous les ans, des représentants des 
trois villes assistent aux Fêtes du lilas. 
Et par réciprocité, une délégation d’élu·e·s 
de Vitry est invitée à la fête du vin de 
Meissen, à la fête des moissons de Kladno 
et à des festivités à Burnley. En décembre 
dernier, un orchestre venu de Kladno pro-
posait un concert à l’église Saint-Germain 

ainsi qu’au marché de Noël. Après avoir 
été freinées par la crise sanitaire, les acti-
vités du Comité de jumelage reprennent 
cette année. Un projet de coopération 
sportive avec Meissen est en cours de 
développement pour mettre en relation 
une association omnisport allemande 
avec l’Entente sportive de Vitry et l’Office 
municipal des sports. 

La fraternité gardienne 
de la paix
Très dynamiques durant les décennies 
qui ont suivi leur création, les jumelages 
souff rent parfois des évolutions poli-
tiques rendant compliqué le maintien 
des relations. “Lorsqu’on partage les mêmes 
idées politiques, c’est plus simple de travail-
ler ensemble”, résume Marthe Dauchez. 
Le travail est aussi rendu moins évident 
auprès des nouvelles générations qui 
semblent moins conscientes de l’urgence 
et de la nécessité de la f raternité avec 
leurs voisins européens, alors même que 
la guerre a fait son retour en Europe. 

“Pour beaucoup de jeunes d’aujourd’hui, la 
Seconde Guerre mondiale, le rideau de fer, 
la guerre froide remontent à très longtemps, 
il n’y a pas la même curiosité qu’avant”, 
fait savoir Jacky Guérin, qui s’étonne 
d’avoir récemment fait découvrir à des 
élèves de troisième que l’Allemagne avait 
été scindée en deux. C’est aussi là que 
réside toute l’importance de l’engage-
ment des membres du Comité de jume-
lage : continuer à diffuser avec la même 
conviction les valeurs de paix et de frater-
nité, au-delà des évolutions politiques et  
sociétales ■ Majda Abdellah

Pourquoi Vitry est-elle si attachée 
aux liens internationaux ?
Vitry est une ville aux valeurs 
humanistes et émancipatrices, terre 
d’accueil de plusieurs vagues 
d’immigrants d’Europe, du Maghreb, 
d’Afrique au sud du Sahara et d’Asie. 
Cette diversité est une richesse autour 
de laquelle la ville a su développer des 
liens de solidarité avec leurs pays 
d’origine. Ceux qui sont arrivés à Vitry 
sont à la recherche de la liberté, de leur 

épanouissement personnel et souhaitent apporter leur 
soutien aux proches restés sur place. D’où la nécessaire 
solidarité avec les peuples opprimés.

Quels sont les outils dont la ville dispose pour  
mettre en œuvre la coopération ? 
La ville s’appuie pour partie sur le jumelage. Elle est 
jumelée avec Burnley en Grande-Bretagne, Kladno en 
République tchèque et Meissen en Allemagne. Depuis 
plus d’une dizaine d’années déjà, elle développe aussi 
des projets de coopération internationale en direction de 

villes amies. Sur demande d’autres municipalités à travers 
le monde, et en fonction de ses moyens et capacités, 
Vitry s’implique aussi dans d’autres projets de 
coopération, dans des domaines bien précis. Selon les 
situations, catastrophes naturelles, conflits armés, la 
participation peut se manifester sous diverses formes : 
dons matériels ou financiers, interpellation des autorités 
politiques, plaidoyers, communiqués de presse…

Avec quels partenaires bâtissez-vous ces projets ?
Impossible de travailler à la coopération sans le soutien 
des associations. Vitry est une ville à la richesse 
associative considérable : 400 associations y sont 
déclarées, très diverses, et chacune évoluant dans des 
domaines de compétence complémentaires. Elles sont 
souvent animées par le désir de soutenir les familles 
restées aux pays d’origine. Citons aussi les associations 
de solidarité internationale présentes à travers le 
territoire, auxquelles la ville s’associe autant que possible 
via des aides financières, la mise à disposition de moyens 
matériels et la mobilisation des agents municipaux.

Albertino 
Ramaël,  
adjoint au maire 
à  l'Ouverture 
sur le monde

“Les associations, partenaires nécessaires”
 Questions / réponses
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Lien d’échange et de solidarité avec 
le monde, pour vivre en paix… la 

tradition de coopération se maintient et se 
développe à Vitry”, commente Ibrahima 
Konaté, chargé de mission aux Relations 
internationales. En effet, comment ne 
pas être en empathie quand la tradition 
de solidarité est solidement implantée et 
que de nombreux habitant·e·s sont en 
liens étroits avec des dizaines de régions 
du monde ? L’aide municipale vers des 
villes et pays étrangers est à l’œuvre de 
plusieurs manières. Elle peut surgir en 
urgence vers des peuples fragilisés par un 
désastre naturel. Le 13 février, le CCAS 
décidait ainsi d’attribuer une aide excep-
tionnelle de 12 000 euros, répartie entre 
le Secours populaire et la Croix-Rouge, en 
faveur des populations turque et syrienne 
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Notre cité multiculturelle est fière d’enrichir ses liens internationaux 
de coopération, de soutien et d’amitié, et de lutte pour des causes qui 
lui paraissent justes.

touchées par le séisme du 6 février. Vitry 
s’est également mobilisée pour la popula-
tion ukrainienne qui subit la guerre depuis 
un an. 

Aide aux peuples en lutte
L’aide internationale de la ville agit aussi 
sur le plus long terme. D’une part, pour 
défendre des causes et soutenir des peuples 
opprimés, un exercice souvent compliqué 
par les hostilités et la guerre. Récemment, 
son aide s’est orientée vers le Sri Lanka, à 
Jaffna, ville tamoule dont le maire a visité, 
en juillet dernier, le système vitriot de 
collecte pneumatique des déchets, et 
pour laquelle Vitry compte apporter son 
expertise. 
De plus, depuis des années, elle s’active 
à l’application de la résolution de l’ONU 

pour un référendum d’autodétermina-
tion du peuple de la République arabe 
sahraouie démocratique. Elle envoie une 
délégation vitriote dans les campements 
de réfugiés proches de la frontière offi-
ciellement marocaine, fin février, pour 
participer au 47e anniversaire de la procla-
mation de la République arabe sahraouie 
démocratique.
Depuis 2010, elle tisse des liens forts avec 
la Palestine, en lutte pour s’émanciper 
d’Israël, en offrant chaque été à dix enfants 
palestiniens des vacances dans les centres 
de la ville et chez l’habitant. “Certaines 
familles ont gardé le contact, se reçoivent, 
échangent courriels et cadeaux”, témoigne 
Ibrahima Konaté. 
D’autre part, la mission municipale des 
Relations internationales agit pour aider 
le développement. Ainsi, a fraîchement 
démarré un programme avec la commune 
de Jéricho, en Palestine, pour l’aider à 
développer une politique de sport pour 
tous. Vitry agit, cette fois, dans le cadre 
d’une coopération décentralisée, sub-
ventionnée notamment par le ministère 

Lien vivant de solidarité 

 Grâce à l'association Coopération 
Vitry-Mali, soutenue par la ville, 
deux écoles ont été créées au Mali 
ainsi que 18 classes indépendantes.
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Le maire de Nouga, ancien élève 
d’une école de la « coopé »
Diakaridia Camara, 28 ans, est l’actuel maire de Nouga, une des communes 
maliennes soutenues par l’association Coopération Vitry-Mali. Enfant, il fréquentait 
une des écoles construites grâce à la « coopé ». « J’avais 7 ans quand j’ai rejoint 
cette école. Et lorsqu’on était malade, nous pouvions aussi aller au dispensaire 
pour une visite gratuite. Je me souviens, un jour, nous avons tous chanté au bord 
de la route pour l’arrivée de la délégation : « Vitry Tombola, Vitry Tombola ! » 
[Tombola est un village qui appartient à la commune rurale Nouga]. Je dois 
dire que, si je n’étais pas allé à l’école, je ne serai pas devenu maire », lâche-t-il. 
Depuis juin 2021, moment auquel il a accédé au siège de premier magistrat de 
cette agglomération de 16 000 habitant·e·s, il s’est attaché à mettre en place 
un système d’impôts et de taxes communautaires afin de développer le bien 
public. Actuellement, la commune agit notamment sur l’organisation du second 
cycle scolaire, enrichit les fournitures pour l’école et œuvre pour la santé et 
l’accès au médicament ■ Gw. M.

des Affaires étrangères. Cette collabora-
tion entre les deux mairies, guidée par 
l’Entente sportive de Vitry, se prolongera 
jusqu’en 2024. Fin 2022, élu·e·s et forma-
teurs sportifs rencontraient les acteurs 
sur place et, fin février, quatre animateurs 
sportifs de Jéricho devaient participer au 
stage annuel de l’ESV. Le 16 avril, lors de 
la course Vivicittà, les élu·e·s palestiniens 
sont attendus dans notre ville tandis que 
le directeur des Sports et les techniciens 
de la ville pourraient se rendre prochai-
nement à Jéricho. 
La ville, à l’écoute des habitant·e·s, inter-
vient aussi quand elle est contactée par 
des associations locales impliquées. 
Récemment, le soutien aux Comores, 

via l’association UGF, a rapproché la com-
mune de la ville de Mbéni, autour d’un 
projet pour amener l’eau dans les champs.
L’association Coopération Vitry-Mali, 
née du désir de la communauté vitriote 
malienne, subventionnée depuis trente-
deux ans par la ville, permet à 37 000 per-
sonnes du sud et nord-ouest du pays 
d’améliorer leurs conditions de vie et de 
viser peu à peu l’autonomie économique. 
À son crédit : quinze puits gérés par presque 
autant de comités, quatre adductions d’eau 
et raccordement au réseau, deux écoles 
auxquelles s'ajoutent dix-huit classes indé-
pendantes, deux maternités, une case 
santé. Et encore, l’aménagement des 
plaines cultivables de deux communes 
où poussent riz, mil, maïs qui, avec les 
potagers communautaires, amènent à l’au-
tosuffisance alimentaire. Sans parler des 
formations de maraîchage et d’artisanat 
qui augmentent les revenus des femmes. 
“Le projet global, afin que les familles vivent 
mieux au pays, s’accomplit, ajoute Gilles 
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la gauche) en visite à Vitry, entouré de 
l'adjoint au maire Albertino Ramaël 
et de représentants de l'association 
Coopération Vitry-Mali.

Vitry-Mali

Lacaze, président de Coopération Vitry-
Mali. Ils se prennent en main sur la question 
scolaire, médicale et agricole, et atteignent 
progressivement l’autonomie.” Tandis que 
Francine Lafosse, trésorière de l’asso-
ciation, souligne  : “C’est notre grande 
fierté. L’efficacité de l’aide est mesurable. Il 
y a trente ans, 30 % des femmes mouraient 
à l’accouchement. Maintenant, ce taux est 
descendu à moins de 5 % et la couverture vac-
cinale atteint 90 % pour les enfants”. Derniers 
projets en cours, des femmes animent dans 
un village une association d’alphabétisa-
tion, dans un autre cent cinquante jeunes 

rassemblés visent une maison de la culture. 
De plus, le projet de convention pour un 
centre de formation professionnelle, sus-
pendu il y a trois ans en raison de conflits 
armés et du covid, devrait reprendre son 
cours ■ Gwénaël le Morzellec

L’aide internationale 
de la ville agit […] pour 
défendre des causes 
et soutenir des peuples 
opprimés. »

Solidarité Turquie-Syrie
Une urne est disposée à l'hôtel 
de ville pour recueillir les dons en 
soutien aux familles turques et 
syriennes touchées par le séisme du 
6 février (chèque à l'ordre du Secours 
populaire ou de la Croix-Rouge).
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Faire triompher la solidarité 
malgré les difficultés

L
e contexte politique met sou-
vent le travail de coopération 
à rude épreuve. Chargé de 
mission aux Relations inter-
nationales à la mairie, Ibrahima 

Konaté le sait mieux que personne : dans 
son bureau, il garde rangé deux sacs pleins 
de fournitures scolaires, des cadeaux des-
tinés à deux enfants palestiniens atten-
dus à Vitry l’été dernier. “Mais au dernier 
moment, à la veille du départ et alors que tout 
était en règle, les autorités israéliennes ont 
refusé leur sortie, sans explication”, indique 
Ibrahima Konaté.
Obtention des visas, embargo, ten-
sions politiques… En Palestine, mais 
aussi au Sahara occidental, à Cuba ou 
au Sri Lanka, coopérer, c’est avant tout 
apprendre à contourner nombre d’obs-
tacles et d’embuches pour faire triompher 
la solidarité. 
À Cuba, par exemple, toute transaction 
financière est rendue impossible du fait 
de l’embargo des États-Unis sur le pays. 

Alors la ville fournit un soutien indirect 
en versant des subventions à l’associa-
tion Cuba Coopération France et en 
participant à des opérations de dons. 
Récemment, un dialogue a pu être éta-
bli avec la municipalité de Marianao, à La 
Havane, pour construire un partenariat. 
Symbole de la relation appelée à prendre 
de l’ampleur entre Vitry et Cuba, la ville 
accueillera pour la première fois en juin 
prochain le Festival du cinéma cubain 
dans ses équipements culturels. 

Des conventions d’actions 
autour de projets précis
Autre configuration : l’absence de sou-
veraineté et donc d’autorité nationale 
reconnue par la communauté internatio-
nale. Le problème se pose pour le Sahara 
occidental et la Palestine. “Avec eux, nous 
ne pouvons pas passer une convention de 
jumelage, car les États auxquels les villes sont 
rattachées ne sont pas reconnus, alors nous 
réalisons des conventions d’actions autour de 
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À la suite du blocus et du raid militaire israélien à Jéricho et au camp d’Aqabat Jabr, après une attaque 
avortée survenue le 28 janvier, le maire, Pierre Bell-Lloch, s'est entretenu par visioconférence le 9 février 
avec Abdelkareem Sider, maire de Jéricho. La vidéo de cet entretien est visible sur vitry94.fr

L’instabilité dans certains pays ou encore l’absence d’autorité 
nationale reconnue par la communauté nationale oblige à faire 
preuve de détermination et d’inventivité pour pouvoir mettre 
en œuvre des actions utiles aux populations locales.  

projets précis”, explique Ibrahima Konaté. 
L’entraide passe aussi par le soutien d’as-
sociations, à l’instar de l’Association des 
amis de la République arabe sahraouie 
démocratique ou Ensemble pour l’avenir. 

Des visites sur place 
compliquées  
par les tensions locales
Pour communiquer directement avec les 
populations concernées ou pour évaluer 
les besoins sur le terrain, l'aide de ces 
organisations est précieuse. Sur place, les 
déplacements et visites de délégations ne 
sont pas toujours aisés tant la situation 
est tendue au Sahara occidental avec les 
autorités marocaines, et en Palestine avec 
les autorités israéliennes. “S’y rendre, c’est 
être confronté à une violence considérable”, 
affirme Ibrahima Konaté, revenu d’un 
séjour à Jéricho en Palestine. 
Dernier exemple, à Jaffna, au Sri Lanka, 
où les tensions entre la majorité cingha-
laise au pouvoir et la minorité tamoule 
ont eu raison du début de coopération qui 
s’y dessinait avec Vitry. Le projet de par-
tenariat autour de la collecte des déchets, 
initié l’été dernier, y est actuellement en 
pause, en attendant un apaisement du 
conflit ■ Majda Abdellah
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Plus d’informations et inscriptions sur : www.vitry94.fr

Le dessin sélectionné

constituera le drapeau 

officiel “Vitry Ville de Paix” 

dans le cadre des commémorations 

de la journée internationale de la Paix 

à Vitry-sur-Seine. 

DU 1ER MARS
AU 16 JUIN

LE CONCOURS 

DE LA JEUNESSE VITRIOTE 

AU SERVICE DE LA PAIX 

PAIXLA 

DESSINE-MOI
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8 avril 
1960
Naissance de 
Marie-Louise à 
Pointe-à-Pitre en 
Guadeloupe.

1978
Marie-Louise devient 
maman.

1979
Elle s’installe à 
Vitry-sur-Seine.

1995
Elle devient assistante 
maternelle, puis aide à 
domicile en 2010.

2013
Marie-Louise rejoint le 
collectif féministe 
Femmes solidaires.
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Bénévole convaincue PORTRAIT
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Bénévole dans plusieurs associations, pilier de son quartier, 
Marie-Louise se bat pour le droit au logement et contre toute 
forme d’inégalité. Rencontre avec une femme solidaire.

E
lle est arrivée en France à 10 ans. 
À  habité Orly, mais “ça ne compte 
pas”. Sa ville de cœur s’appelle Vitry. 
Et même si elle rêve parfois du soleil 
et de la mer, sa vie continue ici, à 

Mario-Capra. “La Guadeloupe est mon île. Vitry 
est ma source”, résume joliment Marie-Louise. 
Après avoir élevé ses trois enfants tout en tra-
vaillant comme assistante maternelle, puis en 
tant qu’aide à domicile, elle consacre son temps 
libre à son engagement associatif. “Je m’occupe 
aussi de mes petits-enfants dans les trous !”, raconte 
Marie-Louise, son petit bonnet noir vissé sur la 
tête, dans le local de la Confédération nationale 
du logement (CNL), dont elle est élue représen-
tante des locataires. 
“Le logement, c’est mon premier combat. Lorsque 
je réussis à éviter l’expulsion d’une famille, c’est le 
bonheur. Le problème, c’est que les gens attendent 
trop longtemps pour nous contacter. Ils ont souvent 
honte, mais ça ne sert à rien de mettre la tête dans 
le béton !” confie cette retraitée énergique, dont 
on peine à croire la date de naissance. “Je ne 
mets rien sur ma peau, 100 % naturel”, s’amuse-
t-elle devant notre étonnement. 
Mais combien de projets pour aider les autres 
lui servent de sources de jouvence ? “Je n’ai pas 
pu faire d’études supérieures, mais pour moi, aider 
les autres est une évidence. À l’école ou à la maison, 
si quelqu’un avait besoin d’un coup de main, j’étais 
toujours la première à réagir.” Toute jeune, se sou-
vient-elle, elle s’occupait déjà des enfants de sa 
soeur, et poursuivra en tant que maman et par 
son travail. “Quand ma mère est tombée malade, je 
l’ai accompagnée, et cela m’a mise sur le chemin de 
l’aide à domicile”, se confie Marie-Louise. “Que 
ça soit auprès de jeunes enfants, de personnes âgées 
ou en situation de handicap, il faut créer un lien de 
confiance, entrer dans la vie intime des gens et les 
aider, car ils ont besoin de nous”, poursuit-elle. 

Et son altruisme ne s’arrête pas là. “J’ai décou-
vert le comité vitriot Femmes solidaires lors d’un 
forum d’associations. Je suis tout de suite devenue 
adhérente. Faire disparaître toute forme de violence 
faite aux femmes me semble un combat très impor-
tant. Malgré tout ce qu’on dit, les inégalités per-
sistent notamment sur les salaires, et les femmes, 
qui sont pourtant le pilier de la famille, ne sont pas 
assez mises en valeur”, développe la militante, 
qui tiendra un stand lors de l’exposition du 
comité à l'occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes (du 8 au 11 mars à 
l'hôtel de ville). Elle ajoute : “Je n’ai pas subi de 
violence ou de harcèlement, mais j’en ai été témoin. 
On a besoin de comprendre ce qui se passe, de dialo-
guer avec les hommes, mais aussi d’éduquer les gar-
çons. Mes fils savent que s’ils ne respectent pas une 
femme, ça ne passera pas avec moi !”
Bref, le téléphone de Marie-Louise sonne très 
souvent. Et pas que pour des questions de 
logement ou de droit des femmes. Cette super 
grand-mère a passé trente  ans à la section 
espace rythme de l’ESV et fait toujours par-
tie de moult associations : l’Espace les Monis, 
l’amicale des locataires... Elle est aussi vice-pré-
sidente de l’Union caraïbéenne qui concocte 
entre autres des repas traditionnels. “Lorsque 
je suis dans ma cuisine, j’oublie tout, je peux pas-
ser une journée à préparer colombos, dombrés et 
accras”, raconte encore Marie-Louise, qui 
rigole quand on lui demande si elle a d’autres 
loisirs. “Des loisirs ? Mais quand ? Mon loisir, c’est 
d’aider les gens !” Et ils lui rendent bien. “Tu 
vas pas déménager ?” lui a demandé l’autre jour 
un jeune voisin inquiet. “Il m’appelle la coach de 
l’immeuble”, avoue-t-elle, flattée. Parfois, elle se 
dit qu’elle devrait lever le pied, mais conclue, 
souriante : “les gens ont besoin de moi” ■

Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz

2022
À la CNL, dont elle faisait partie 
depuis 2001, elle devient 
représentante des locataires 
auprès du bailleur Valdevy.

Marie-Louise Kancel
« Aider les autres est 
une évidence »
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Les Femmes artistes 
sont de plus en plus 
dangereuses
L. Adler, C. Viéville
Laure Adler et Camille Viéville 
reviennent avec un 
passionnant opus dédié aux 
femmes créatrices. « Ce 
nouvel ouvrage s’inscrit dans 
ce désir de tirer encore et 
encore de l’oubli des artistes 
méconnues et de mettre en 
lumière les œuvres des jeunes 
générations qui brouillent nos 
habitudes, nous étonnent par 
la force de leur radicalisme et 
leur engagement », souligne 
Laure Adler, insistant sur la 
popularité croissante des 
femmes artistes dans l’espace 
public. De la peintre suédoise 
Hilma af Klint au collectif 
Guerrilla Girls, en passant par 
Kubra Khademi, artiste et 
performeuse afghane, les 
autrices célèbrent à leur juste 
valeur le parcours et l’œuvre 
d’une cinquantaine de 
femmes d’hier à aujourd’hui. 

Une baguette en or
Adel Chammakhi, le patron boulanger des Délices de Vitry, 
à proximité de la gare de Vitry, se réjouit, avec son épouse Safa, 
de leur 2e prix (sur 153 compétiteurs) de la meilleure baguette 
tradition du Val-de-Marne, délivré par la Chambre de métiers 
et de l’artisanat fin 2022. Le secret ? Ce professionnel, installé 
depuis quatorze ans avec son équipe de 10 personnes, nous 
le livre, dans son laboratoire : « La qualité de la farine de mon 
meunier et, surtout, les temps de repos : après pétrissage, rabat 
et pousse, et au sortir du frigo le lendemain matin avant le 
passage au four. Ce tout donne le croustillant tant apprécié 
par les clients ». Quatre à cinq cents « trad » façonnées aux 
doigts du boulanger trouvent preneur chaque jour ■

Cap vacances 2023
Envie d'une expérience de solidarité, de découverte 
culturelle, sportive ou simplement de partir recharger les 
batteries ? Si vous êtes Vitriot·e et âgé·e de 18 à 25 ans, la 
direction de la Jeunesse peut vous accompagner dans le 
financement du transport de votre projet voyage, en solitaire 
ou à plusieurs. Une condition, toutefois : prendre votre 
billet avec un partenaire de voyage habilité par la Maison 
de la jeunesse (MDJ). Pour un séjour entre le 1er juillet et 
le 31 décembre 2023, vous avez jusqu'au 21 avril pour 
déposer votre dossier Cap vacances. Prenez rendez-vous 
à MDJ. Celle-ci vous apportera toute l'aide nécessaire à 
l'élaboration de votre projet ! ■ 

Commerce

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Mes frères 
et moi
Yohan Manca 
C’est l’été, dans une ville des 
bords de mer. Nour, 14 ans, 
effectue un travail d’intérêt 
général en punition d’une 
incivilité. Dans sa famille, son 
père est parti, sa mère est en 
soins palliatifs, dans le coma. 
Ses grands frères – Abel l’ainé 
autoritaire, Mo le rouleur de 
mécanique, Hédi le rageur – 
gèrent les affaires, plus ou 
moins légales. Alors que Nour 
repeint un mur au collège, il 
croise la route de Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime 
un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux 
horizons... Si Mes frères et moi 
décrit parfois avec âpreté des 
personnages laissés pour 
compte, il parvient cependant 
à donner corps à une forme 
d’espoir, éloge modeste et 
sincère de la culture et de 
l’éducation.
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Maison de la Jeunesse, 2, place saint-Just, 
maison.jeunesse@mairie-vitry94.fr ou 01 55 53 21 40

Les Délices de Vitry, 39, avenue Paul-Vaillant-Couturier 

18-25 ans
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P
ortés par leur engagement, leur envie d’agir loca-
lement ou simplement guidés par leur curiosité, ils 
étaient nombreux à se presser à l’hôtel de ville le 
2 février pour le lancement du conseil local de l’envi-

ronnement. « Cela faisait longtemps qu’on attendait un projet 
comme celui-là », ont fait remarquer plusieurs participants. 
En préambule aux échanges, Khaled Ben-Mohamed, adjoint 
au maire en charge de la Transition écologique, a rappelé les 
objectifs et le fonctionnement de cette nouvelle instance. 
« Nous espérons que le conseil local de l’environnement 
permettra l’avènement à Vitry d’une écologie plus populaire, 
sociale, solidaire et responsable », a-t-il souligné. 
À celles et ceux qui s’interrogeaient sur les moyens mis à 
disposition du CLE, le maire, Pierre Bell-Lloch, a assuré : « S’il 
vous faut des documents particuliers, si vous avez besoin 
d’un expert sur un sujet, s’il faut chercher des financeurs, les 
services municipaux seront là pour vous accompagner ». Au 
terme d’un échange riche, les membres du conseil local de 
l’environnement sont parvenus à retenir cinq thématiques 
de travail : la nature en ville, les mobilités, les politiques 
énergétiques, la gestion des déchets et la consommation 
sobre et durable. 
Place désormais à la réflexion par groupes de travail. Et 
rendez-vous en septembre 2023 pour une assemblée plé-
nière au cours de laquelle les propositions d’action seront 
présentées. Avant d’être étudiées en bureau municipal en 
octobre pour évaluer leur degré de faisabilité $ 
Majda Abdellah

CLE
Officiellement lancé !
Le 2 février se tenait la première assemblée 
plénière du conseil local de l’environnement, 
point de départ d’une réflexion collective pour 
parvenir, d’ici septembre, à des propositions 
d’action en faveur de la transition écologique.

Parentalité
Si vous ouvriez 
la Parenthèse ?

▲ Le nouveau lieu 
d’accueil enfants-
parents la Parenthèse.

uPremière 
assemblée plénière 
du conseil local de 
l'environnement, 
à l'hôtel de ville, le 
2 février.
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Isaac voulait revenir, il adore !” 
confie Imène. Ce mercredi de 
février, cette maman et son 

garçon de 18 mois sont donc de retour 
au nouveau lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP) la Parenthèse, qui a ouvert en 
janvier. Pour l’occasion, Imène est aussi 
venue avec deux amis. “Les enfants jouent 
bien, et ça change de la maison !” complète 
Zahra, une autre maman. Tandis que les 
petits essaient divers jeux et le parcours de 
la salle de motricité, les mamans papotent. 
Autour d’elle, deux professionnelles (psy-
chologue, éducatrice ou puéricultrice) 
peuvent interagir avec les enfants ou les 
parents. “Nous sommes aussi présentes pour 
recueillir la parole si les familles en ressentent 
le besoin”, explique Soazig Guérin, psycho-
logue. La Parenthèse vise à lutter contre 
l’isolement des familles en favorisant la 
socialisation des adultes et des enfants 
de 0 à 6 ans. “Depuis l’ouverture, témoigne 
Laurence Dufour, éducatrice de jeunes 
enfants, il y a beaucoup de monde, y compris 
des papas.” $ Katrin Acou-Bouaziz

La Parenthèse, 5, allée du Petit-
Tonneau, lundi et mercredi 14h30 
à 17h30, samedi 10h à 12h. Entrée 
libre et gratuite, sans inscription
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A
u centre de santé sexuelle 
(CSS) du Centre-ville, square 
de la Galerie, la salle d’accueil 
avec canapé et dépliants 
informatifs met d’emblée à 

l’aise. Jusqu’à récemment, ce centre était 
appelé centre de planification et d’édu-
cation familiale, comme les trois autres 
à Vitry. Le nom a changé, mais les mis-
sions restent les mêmes. “Notre rapport 
aux patients se base sur l’écoute, la bienveil-
lance et surtout le strict respect du secret 
médical, quel que soit l’âge”, déclare Katel 
Christien, directrice infirmière. 
L’équipe compte deux infirmières, une 
auxiliaire de puériculture, une médecin, 
une sage-femme et, à venir, une conseil-
lère conjugale et familiale. C’est Agnès 
Demoor, auxiliaire de puériculture, qui 
accueille, au téléphone et sur place, les 
personnes qui s’adressent au centre. 
“Écouter et mettre en confiance sont nos 
deux attentions principales, précise-t-elle. 
Ici, les usagers peuvent se poser et s’exprimer 
en toute quiétude.” L’entretien préalable 
est d’une importance essentielle, il per-
met d’appréhender la problématique des 
patient·e·s. 
En 2021, 1 812 personnes ont poussé la 
porte. Chacun·e, quel que soit son l’âge 
et sa couverture sociale, peut y poser des 
questions sur sa sexualité ou sa vie affec-
tive. L’équipe informe sur les choix 
contraceptifs, assure un suivi gynécolo-
gique et obstétrique, peut proposer un 
accompagnement en vue d’une interrup-
tion volontaire de grossesse. Elle assure 
aussi des actions de prévention, dépistage 
et traitement des infections sexuellement 
transmissibles, de prévention et dépistage 
du cancer du col de l’utérus et du sein 

Quatre centres de santé sexuelle ouverts à tou·te·s 
répondent gratuitement aux besoins d’écoute, 

d’information et de suivi gynécologique et obstétrique. 
Visite de celui du Centre-ville géré par la commune.

Santé sexuelle 
Écoute et suivi
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Ouverts à tous

i Katel Christien, 
responsable du service, 
Agnès Demoor, auxiliaire 
de puréculture, et Pascale 
Moutappa, infirmière.

Quatre lieux
Quatre centres de santé sexuelle 
(CSS) sont implantés à Vitry. 
Deux d’entre eux sont municipaux, 
sous convention avec le conseil 
départemental. Les deux autres, au 
Moulin-Vert et à Commune-de-
Paris, relèvent du département. Ils 
partagent tous des locaux avec un 
centre de protection maternelle 
infantile (PMI) qui accompagne les 
femmes enceintes, les parents et 
enfants de moins de six ans, 
excepté le CSS du Centre-ville qui 
dispose d’un espace dédié.
• CSS municipal La Galerie, 1, square 
de la Galerie (Centre-ville),  
01 55 53 00 35
• PMI-CSS municipal A.-France, 
117, rue Balzac (Vitry-sud/Ardoines), 
01 46 82 80 40 
• PMI-CSS G.-Philipe,  
13, rue G.-Philipe (Moulin-Vert),  
01 46 82 27 83
• PMI-CSS Y.-Gagarine, 2, av. de la 
Commune-de-Paris (Commune-
de-Paris), 01 46 80 38 35 ■ 

ou encore de prévention des violences. 
Des partenariats existent avec l’Éducation 
nationale, entre autres. Le centre pour-
voit alors son expertise sur les thèmes de 
la relation positive, du respect du consen-
tement, du sexisme, de la pornographie, 
de l’orientation sexuelle… “La santé 
sexuelle devient aujourd’hui un enjeu majeur 
pour la ville notamment, considère la direc-
trice, et fait du CSS un acteur incontournable 
et un interlocuteur privilégié du système de 
santé vitriot. Cependant il reste méconnu.” 
Autre défi quotidien pour le centre de 
santé sexuelle : maîtriser son planning 
de rendez-vous à quinze jours tout en 
réservant des créneaux d’urgence ■ 
Gwénaël le Morzellec
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T
out commence par deux pas-
sages à niveau. À partir de 1843, 
le chemin de fer de la ligne Paris-
Orléans traverse Vitry, mais sans 

s’y arrêter. À l’époque, un gardien surveille 
les passages 24 heures sur 24 et, faute de 
signalisation, des agents postés tous les 
800 mètres agitent un drapeau à l’arrivée 
de chaque train. Quelques années plus 
tard, une gare de fret est construite pour 
les marchandises avec un quai de déchar-
gement. C’est là qu’en 1996 s’implantera 
le lieu culturel Gare au théâtre, devenu 
aujourd’hui le Nouveau Gare au théâtre. 
Ce n’est qu’en 1905 que, sur cette ligne 
Paris-Orléans, la ville inaugure une réelle 

ITINÉRAIRE

Au milieu du XIXe siècle, la première locomotive à vapeur traversait Vitry. Aujourd’hui, 
c’est le métro de la ligne 15 que la ville attend pour être encore mieux connectée à 
Paris et ses banlieues. Histoire de nos gares, traits d’union entre les hommes et les 
territoires. 

construit pour ne plus gêner la circulation 
des voitures et les lignes sont électrifiées. 
Cinquante trains circulent par semaine, le 
trajet en deuxième classe coute 0,75 francs. 
Vitry recense alors dix mille habitant·e·s. À 
l’aube des années soixante-dix, la popula-
tion de la ville est multipliée par huit. Cette 
gare ne suffit plus, malgré sa modernisa-
tion : quais abrités, escaliers mécaniques 
ou accès handicapés.

L’arrivée du RER C
En septembre 1977, le maire de l’époque, 
Paul Mercieca, inaugure une deuxième gare 
à l’est de la ville, dans la zone industrielle 
des Ardoines. Il en profite pour rendre un 

gare de voyageurs, ancêtre de celle que 
nous connaissons aujourd’hui au bout de 
l’avenue Paul-Vaillant-Couturier. 

La première gare voyageurs
Le bulletin de la Société d’histoire de Vitry, 
150 ans de transports en commun, reprend 
les coupures de presse du moment. La céré-
monie a lieu un dimanche du mois d’août, 
“un brunch d’honneur est offert sous le préau 
de l’école du Port-à-l’Anglais, et la fanfare La 
Fraternelle anime les joutes nautiques : concours 
de plongeon et de sauvetage”, organisées sur la 
Seine pour l’occasion. C’est une première 
grande étape : un remblai a été édifié pour 
protéger les rails des crues, un pont est 

Histoire des gares à Vitry  
Un train peut en cacher un autre

1974
Manifestations pour obtenir 
le métro à Vitry !
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1905
La première gare voyageurs 
est inaugurée à Vitry sur la ligne 
Paris-Orléans.
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2023
Sur le chantier de la ligne 
15-sud aux Ardoines, la 
grande passerelle est 
désormais en place.
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hommage appuyé aux cheminots engagés 
dans la Résistance, pour certains fusillés, 
lors de la Seconde Guerre mondiale. La 
SNCF emploie encore neuf   cents per-
sonnes à cette époque à Vitry. Mais un 
autre grand message ponctue son discours : 
“Le conseil municipal maintient fermement sa 
demande de prolongation du métro dans notre 
ville”. Déjà ! En 1971 et 1974, des mani-
festations étaient organisées à Vitry pour 
réclamer une liaison simple et directe vers 
la capitale. Faute de métro, le train est 
remplacé par le RER C et, dès 1978, la 
desserte s’améliore.

Les chantiers 
du Grand Paris Express

Après l’arrivée, en avril 2021, du Tram 9, 
déjà largement pris d’assaut par les usa-
gers, la révolution pourrait venir du Grand 
Paris Express. Le métro, enfin ! Celui de la 
ligne 15-sud, qui devrait relier fin 2025 les 
communes du sud de la petite couronne 
parisienne. Depuis les premiers coups 
de pelleteuse, en 2017, deux gares sont 
en chantier. L’une aux Ardoines, pour la 
connexion au RER C, et l’autre en Centre-
ville, au pied de la bibliothèque, à deux pas 

de la mairie, pour la connexion avec le 
tramway. Sur plus de quatre kilomètres, 
le tunnelier Aby a d’abord creusé un tun-
nel de 10 mètres de large. “Ce nom a été 
choisi par le conseil municipal des enfants en 
hommage à la basketteuse Aby Gaye, née à 
Vitry”, précise Mathilde Serre, référente de 
la ligne 15-sud à la direction de la Voirie de 
la ville. Elle visite régulièrement les chan-
tiers : “La phase de génie civil est achevée, nous 
en sommes maintenant à l’aménagement des 
gares”. À Vitry-centre, le terrassement est 
achevé et le bâtiment voyageurs va émer-
ger au cours de l’année. À terme, des puits 
de lumière seront intégrés à la toiture de 
la gare, pensée comme une grotte sous le 
parc du Coteau. 
Aux Ardoines, l’immense passerelle 
enjambe désormais les voies du RER et 
le bâtiment voyageurs, reconnaissables à 
leur structure en V. La Société du Grand 
Paris (SGP), qui assure la maîtrise d’ou-
vrage du Grand Paris Express, insiste sur 
le fait qu’elle construit “des gares et non 
pas de simples stations”. Agnès Léopold, 
responsable Communication de la ligne 
15-sud, précise : “Nous les avons imaginées 
comme des lieux de vie, le métro doit avoir un 

effet d’entraînement sur tout le quartier”. Sur la 
ZAC Gare Ardoines, ancien site industriel, 
l'opération d'intérêt national (OIN) prévoit 
la construction de nombreux logements, 
bureaux et commerces. 
En attendant, la SGP et la Maison du tou-
risme et des projets de Vitry proposent 
une exposition et des visites pour suivre 
les chantiers des deux gares. “Depuis le 
début des travaux, nous avons  accompagné 
les riverains, notamment quand il pouvait y 
avoir des nuisances, explique Agnès Léopold. 
Aujourd’hui, il est temps de raconter le projet à 
tous les habitants de la ville dont le quotidien 
pourrait aussi changer grâce au futur métro.” ■ 
Lucie Darbois 

Fin 2025
Mise en service prévue du métro 
du Grand Paris Express à Vitry (ici, 
la future gare Vitry-Centre, sous le 
parc du Coteau-Marcel-Rosette).

Visites des chantiers avec la Maison 
du tourisme et des projets : 
samedi 11 mars à 10h,  
samedis 8 avril et 13 mai, et d’autres 
à suivre, gratuit, sur réservation  
au 01 46 81 92 87 ou 
tourismeetprojets@mairie-vitry94.fr

En vidéo, le chantier de 
la gare Vitry-centre  
sur vitry94.fr
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Républicain et Citoyen portent unani-
mement la question de la solidarité, de la 
coopération entre les peuples, du respect 
des droits fondamentaux et de la dignité 
humaine. Suite à la conférence de presse 
qui s’est tenue le 5 novembre 2022 sur le 
droit des migrant·e·s à l’hôtel de ville, une 
lettre ouverte a été envoyée à la préfète, 
signée par des député·e·s et élu·e·s du 
département et de toute la gauche. Il est 
temps d’inverser la tendance, de gagner 
en fraternité.

des ressortissants des pays du Maghreb 
arrivés le plus souvent dans le cadre de 
regroupement familial. Notre pays a une 
responsabilité particulière quant aux pro-
blèmes socio-économiques et démo-
cratiques d’ex-pays colonisés. Avec la 
diminution du nombre de visas annoncée 

La droite en rêvait, le gouvernement 
Macron l’a proposé. Le projet de loi asile et 
immigration met fin aux quelques protec-
tions dont bénéficiaient les migrant·e·s. 
La possibilité d’expulser des mineurs au 
mépris du droit de l’enfant, la remise en 
cause de la protection des personnes 
justifiant de 10 ans de présence continue 
sur le territoire, de ceux et celles marié·e·s 
avec un·e Français·e depuis 3 ans… dès 
lors qu’ils représentent une menace à 
l’ordre public. Si une personne n’est 
pas en train de troubler l’ordre public, 
comment peut-on estimer qu’elle va le 
menacer  ? Les immigré·e·s doivent-ils 
payer deux fois leur condamnation ?

La France délivre aujourd’hui 3 à 4 fois 
plus d’obligations de quitter le terri-
toire (OQTF) que n’importe quel pays 
européen, avec une surreprésentation 

CONTRE UNE LOI RÉPRESSIVE 
ET RESTRICTIVE,  

IMPOSER LA SOLIDARITÉ.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Contre la Loi honteuse, (anti) asile  
et immigration

par Gérald Darmanin, il s’agit de maîtriser 
les « flux » au mépris des individus, en 
privant certaines catégories du droit de 
rendre visite à leurs proches, y compris 
dans les moments importants comme la 
naissance, le mariage et la mort.

Les élu·e·s du groupe Communiste, 

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

s’accumulent : filet de sécurité, amortis-
seur électricité, revalorisation de la dota-
tion globale de fonctionnement... Pour 
autant, elles demeurent peu ambitieuses 
et peu de collectivités en bénéficient en 
raison de critères restrictifs.

Dans ce contexte, dès octobre 2022, 
la ville de Vitry a proposé l’introduction 
d’un bouclier tarifaire pour l’ensemble 
des collectivités touchées par la crise 
énergétique. La ville a franchi une étape 
supplémentaire en décembre 2022 en 
rejoignant l’ensemble des villes du Val-
de-Marne afin que l’État revienne sur la 
libéralisation du marché européen de 
l’énergie et encadre à nouveau les tarifs 
de l’électricité. Le gouvernement finira-
t-il par entendre les collectivités ?

énergétique. Elles ont permis une baisse 
de 12 % de sa consommation énergétique 
tandis qu’un schéma directeur des éner-
gies en cours d’étude devrait permettre 
de réduire les consommations énergé-
tiques de 40 % d’ici 2030. La majorité 
municipale a par ailleurs fait le choix du 

Une multiplication par 3 ou 5 du prix de 
l’électricité. De l’ordre de 4 à 7 pour le 
prix du gaz. Face à de telles augmen-
tations, les collectivités territoriales 
sont aujourd’hui au pied du mur. Elles 
subissent de plein fouet la crise éner-
gétique liée en particulier à la crise en 
Ukraine.

Ces augmentations auront un impact 
sur l’ensemble des budgets locaux. 
Avec à la clé la fermeture de certains 
services publics et moins d’investisse-
ments. Autrement dit, des conséquences 
directes sur les citoyens les plus modestes 
qui bénéficient du service public local.

Vitry-sur-Seine n’est pas épargnée par 
cette tendance. La ville a pris ses respon-
sabilités en planifiant de longue date des 
actions visant à la sobriété et l’efficacité 

LE GOUVERNEMENT 
FINIRA-T-IL PAR ENTENDRE 

LES COLLECTIVITÉS ?

Groupe Socialistes et citoyens

Pour un bouclier tarifaire énergétique 
ambitieux

maintien du service public, là où de nom-
breuses collectivités ont dû fermer leurs 
équipements sportifs. Pour autant, les 
efforts déployés ne seront pas suffisants 
alors que la réponse du gouvernement 
n’apparaît pas à la hauteur. 

Les mesures prévues par le gouvernement 

Valentin Ierg
Groupe Socialistes et citoyens
Hôtel de ville
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Un autre clignotant s’allume sur l’état de 
la Semise. Des salariés nous interpellent 
sur l’autoritarisme qui se serait traduit ces 
dernières années par des licenciements 
de salariés, parfois anciens, dont le seul 
tort aurait été de critiquer tel ou tel choix. 
Si ces informations étaient vérifiées, alors, 
l’équipe de M. Bell-Lloch aurait franchi 
un nouveau cap dans la rupture avec les 
valeurs de notre chère ville.

les locataires. Pourtant il faut être bien 
sourd pour ne pas entendre leur colère 
et même leur souffrance. Ils déplorent 
le manque d’empathie du bailleur ; et ce 
n’est pas une visite médiatisée de la pré-
sidente qui règle le problème. Les loca-
taires veulent être écoutés, respectés, 

Grâce à l’association de l’Oph et la Semise, 
Vitry était la seule ville du Val-de-Marne 
autorisée à garder un bailleur social vitriot 
malgré la loi ELAN. Malheureusement, 
M. Bell-Lloch a choisi d’accompagner 
l’esprit de cette loi qui transforme le loge-
ment social de proximité en mégastruc-
ture éloignée des habitants. Bilan l’OPH 
est engloutie dans Valdevy, cette usine 
à gaz distante des locataires et difficile 
pour les salariés. Et comme la SEMISE 
ne pouvait rester seule, la municipalité 
l’a bradée à une Société Anonyme de 
Coordination (SAC) dont nous ne savons 
rien. Si ce n’est qu’elle a le pouvoir d’in-
tervenir dans les choix financiers et stra-
tégiques. Ainsi, dans le rapport d’activité 
de la SEMISE, l’omerta est de mise. Rien 
sur la situation financière, rien les choix 
de gestion et d’investissement. Cette 
opacité n’est pas de nature à rassurer 

À LA SEMISE,  
L’OMERTA EST DE MISE.

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Semise, les signaux sont au rouge

obtenir des réponses y compris à leurs 
courriers. Ils veulent des améliorations 
de leur quotidien. Ils veulent aussi que 
leur avis soit pris en compte dans les 
projets. Pour eux, le mot « concerta-
tion » n’est pas un gadget. En témoigne 
la fronde qui s’est exprimée lors de la 
réunion publique sur le cœur de ville. 

Philippe Beyssi
Groupe Vitry rassemblé, 
la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

de son territoire, les habitants et les entre-
prises. À ce titre, elle se doit de trouver le 
bon équilibre pour que prospère l’activité 
économique et pour maintenir un envi-
ronnement sain et juste. Plusieurs actions 
sont menées en ce sens : soutien des 
entreprises locales favorisant les circuits 
courts, développement d’achats durables 
et responsables au sein de la collecti-
vité, échanges et prise en compte des 
propositions de tous les acteurs au sein 
du Conseil Local de l’Environnement…

Ensemble, accélérons la transition vers 
un développement durable pour notre 
territoire !

lequel la municipalité a agi en alertant la 
préfète du Val-de-Marne. Il est essentiel 
que chaque entreprise s’interroge sur 
son impact à l’échelle locale et qu’elle 
s’inscrive durablement dans une éco-
nomie plus sobre, plus respectueuse de 
l’environnement et de ses salariés. Nous 

Forte d’une longue histoire industrielle, 
Vitry-sur-Seine est aujourd’hui encore un 
terrain fertile pour l’activité productive. 
Elle est portée par de grands groupes 
présents sur notre territoire (Sanofi, Air 
Liquide, CPCU, etc.) et la ville continuera 
d’en accueillir, notamment avec le réa-
ménagement du quartier des Ardoines 
et l’arrivée de nouvelles dessertes de 
transports. Vitry a ainsi vocation à être un 
pôle économique attractif et pourvoyeur 
d’emplois dans les années à venir.

Mais parallèlement à cette dynamique, les 
problématiques socio-environnemen-
tales sont urgentes et majeures ! Les élus 
de la majorité prennent en compte avec 
sérieux les revendications des Vitriots en 
matière de nuisances environnementales 
émanant d’entreprises, comme dans le 
dossier Lusofer-Electro Métal Sud sur 

IL EST ESSENTIEL QUE CHAQUE 
ENTREPRISE S’INTERROGE 

SUR SON IMPACT  
À L’ÉCHELLE LOCALE.

Groupe Europe écologie les Verts  

Pour une responsabilité socio-
environnementale de nos entreprises

rejetons toute forme de greenwashing 
et voulons pour les entreprises de Vitry 
un réel renforcement des pratiques RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
et une prise en compte scrupuleuse du 
cadre de vie et de la santé des habitants.

La Ville est au service de tous les acteurs 

Les élu·e·s du groupe Europe 
écologie les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine@googlegroups.com
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successifs ont développé une politique 
du « tout carcéral » inefficace, coûteuse 
et dangereuse, en faisant peser un impé-
ratif sur tous les services publics de la 
sûreté à « faire du chiffre » ! À Vitry, la 
structure d’accueil par exemple pour les 
familles roms, promise par la municipalité 
depuis plusieurs années, n’a jamais vu le 
jour, alors même que des familles dans 
notre ville sont démunies et en grande 
souffrance. Où sont donc passés notre 
humanisme, nos services publics sociaux 
et les valeurs de notre République fran-
çaise par essence solidaire ?

un être de seconde zone, privé de droits, 
précarisé et livré à l’arbitraire du patronat, 
de l’administration et de l’État autoritaire, 
à une vie indigne, criminalisée ! 

Notre groupe demande à l’État, en soli-
darité avec les Collectifs de Travailleurs 
Sans Papiers de Vitry-sur-Seine, la 

La nouvelle loi Asile & Immigration du 
gouvernement, inspirée par les Le Pen, 
conduit à une grave négation des droits 
des migrant·e·s. Ce texte considère les 
sans-papiers comme des outils déshu-
manisés, de la main d’œuvre bon marché 
au service des puissants ou bien des cri-
minels potentiels à expulser. Alors que la 
dématérialisation prive d’accès au séjour 
de nombreux étranger·ère·s, le droit du 
séjour et le droit d’asile vont être encore 
plus restreints, en gravant dans le marbre 
les pratiques arbitraires des préfectures 
répressives.

Aucun humain ne devrait être illégal, 
nulle part sur terre, nul ne mérite d’être 
persécuté car il fuit la guerre, les persé-
cutions, la misère ou les conséquences 
du dérèglement climatique. Nous conti-
nuons à soutenir qu’il est inacceptable 
qu’un être humain soit considéré comme 

AUCUN HUMAIN NE DEVRAIT 
ÊTRE ILLÉGAL, NULLE PART  

SUR TERRE .

Groupe Changeons Vitry en mieux   

Où est passé l’humanisme ?

régularisation des travailleurs sans 
papiers de sous-traitants de Chronopost 
du piquet d’Alfortville, et le retrait de 
l’ignoble loi Darmanin. Dans un autre 
temps, à Noiseau, le projet de construc-
tion d’une nouvelle prison est une absur-
dité supplémentaire de cette politique 
du tout répressif ! Les gouvernements 

Nina Seron
Groupe Changeons Vitry  
en mieux
www.vitryenmieux.org

condamner ce Gouvernement pour leur 
avoir laisser la patate chaude d’un déficit 
grandissant. La France a soif, quoiqu’on 
en dise, de dirigeants prêts à tenir un 
discours de cohérence, responsable et 
de vérité.

Si nous ne voulons pas condamner à 
la disparition notre système de retraite 
par répartition ou encore baisser les 
pensions, les solutions ne sont pas si 
nombreuses. Soit on effectue un recul 
de l’âge légal de départ, ou la hausse des 
cotisations, voire les deux.

Gouverner c’est faire parfois des choix 
difficiles, impopulaires et non du « en 
même temps » comme le Président 
Macron !

ne reprend pas le chemin du dialogue 
social avec les forces vives du pays. 
La mobilisation aujourd’hui s’amplifie 
dangereusement. 

Il faut vraiment chercher la cohérence 
du Gouvernement sur les retraites. 
Nonobstant leur message en zigzague, 

« En finir avec les régimes spéciaux ! » 
Le Gouvernement MACRON avance 
cette ambition alors qu’elle est fausse. 
Elle dit s’attaquer aux régimes spéciaux 
et pourtant annonce en même temps 
laisser certains comme ils sont et chan-
ger les choses que pour les nouveaux 
embauchés.

Une débauche d’énergies stérile de la part 
d’un Gouvernement qui pour l’instant 
n’a réussi qu’une seule chose : mettre 
les salariés dans la rue et obtenir plus 
de 60 % d’oppositions à sa réforme de 
la part des Français. 

Le gouvernement prend un risque 
majeur : c’est son obstination et son 
entêtement qui vont finir par bloquer la 
société. Il ne pourra pas tenir longtemps. 
Les millions de salariés et de citoyens 
mobilisés auront raison de ce projet s’il 

CETTE RÉFORME EST  
ÉVIDEMMENT NÉCESSAIRE.

Groupe Vitry à venir     

Une réforme des retraites ina-bou-tie !  

cette réforme est évidemment néces-
saire. Pourtant, certains membres de 
la majorité distillent déjà des messages 
contradictoires. Ne rien changer, c’est 
sacrifier une génération avec une lourde 
dette. 

Les générations futures finiront par 

Christelle Nabais
Union indépendante, non 
affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Naissances
Décembre 2022
SARMIENTO Nate, 
BERZARTI Fares, BOUQUET 
Ezeckiel Jérôme Marc, 
COULIBALY Pauly, 
DAVID Naël Pablo Marcel, 
DIAWARA Assetou, 
FOSSOUX FERRI Gina, 
FROU Arthur, HARIZ Assil, 
KHATIBI Afia, KOURIBA 
Oumou, KULAPATHI 
HEWAGE Heshra, LEROY 
Zakariya, MALLARI Caeden, 
MATUBAKANA MIVELELA 
Hazaël, MEKAOUCHE 
Taymiyya, REFSI Issa, 
SANT’ANNA Liam..

Janvier
AÏSSI Ilan-Aris, DEHIMI 
Anis, FLITTI Mohammed, 
LAKHDARI Jenna, 
MEZIOUDENE Célia, 
N’DIAYE Khaleb, N’DIAYE 
Kiram, SALL Momar, SALL 
Yacine, SITRAKINIAINA 
Niaiko, TLETI Yazen, 
TOURÉ Hamidou, VALIER 
Jahlyana, LI Erick Jin Chen, 
BARBOUCHI Rahma, 
CHARLES ORDONEZ 
Zoéline, DELTEIL Gaspad 
Laurent Emile, DIOMANDE 
Ethan, DUPUIS Enza, LOPES 
AZEVEDO Rafael, OMKAR 
Avyaan Raju, ROUSSAS 
LEBEAU Naël.

Mariages
Janvier
MORAIDA Audrey Cécilia-
NABET Mohamed Hamza, 
BA Sokhna-DIOUF Papa 
Babacar, GOKOLO Betsie-
EYALE Kévin, AKTER 
Sauda-SHOHAG Shakil 
Mohammed, MABROUK 
Aya-ACHACH Aymen.

Décès
Août 2022
JOLY Didier Lucien Max, 
57 ans.

Décembre 2022
IERG Pascal Robert 58 ans.

Janvier
MESMIN Robert 83 ans, 
BLOSSEVILLE Jacques 
Lucien Clément 99 ans.

Décès
Par égard pour les familles, 
nous ne publions que le nom 
des défunts dont les familles 
ont donné leur accord.
Votre ville s’adapte à la 
nouvelle législation relative 
aux données personnelles, 
leur protection et leur 
communication.

37 ÉTAT CIVIL

Violences faites aux femmes :
où demander de l’aide ?

Urgence
• Violences femmes info : 3919 (numéro d’écoute 
national, anonymat préservé).
• Pour vous signaler, envoyez un sms au 114.
• Pour être mise en sécurité avec vos enfants : 115.
• En cas d’urgence : 17 (si vous êtes témoin, votre 
anonymat sera préservé).

Acteurs sociaux et professionnels de santé
Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD)
Hôtel de ville de Vitry, 2, avenue Youri-Gagarine,
01 46 82 82 80

Centre d’information sur les droits des femmes
et des familles (CIDFF)
Accueil à l’ALEF, 14-16, rue Germain-Pinson, 
sur rendez-vous (au 01 47 18 06 73) 
le vendredi de 9h30 à 12h 
01 72 16 56 50, cidff94@gmail.com

Tremplin 94 – Solidarité femmes
Aide à l’hébergement et soutien psychologique
50, rue Carnot, 94700 Maisons-Alfort, 
01 49 77 10 34 (permanence téléphonique du lundi au 
vendredi de 13 h à 17 h), tremplin94@orange.fr

Comité local Femmes solidaires
permanence le samedi de 10 h à 12 h
48, rue Germain-Defresne, escalier 5, appartement 502, 
01 43 91 30 59, ritajanot.fs.vitry@dbmail.com

Police nationale
20, avenue Youri-Gagarine, 01 47 18 35 00

Police municipale
11, allée du Coteau, 01 55 53 17 36

Espace départemental des solidarités
27, avenue Maximilien-Robespierre, 01 46 82 16 17, 
lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 (fermé le mardi matin) 
et 13 h 30 à 17 h 30

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

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

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

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

   Petites annonces gratuites

 VENDS 

$ 8 chaises de jardin + table 60€ - 
06 96 18 30 52

$ 2 carrelettes 1 à eau, agrafeuse 
électrique, zoom 19/35, zoom 75/240, 
imprimante C5100, service à dessert, 
camescope Sony - 06 70 18 51 31

$ Vide-dressing femme T42, layette, 
2 gilets cuir homme, Vaporetto, œuvre 
Jules Verne 53 volumes, 3 dictionnaires, 
télé 39cm - 06 76 67 37 39

$ Livres Peuples du monde entier 
10 volumes 20€ neufs en très bon état, 
noir, caractères dorés - 06 49 11 75 85

$ Vêtements fille de la naissance jusqu’à 
2 ans, jouets, chaussures, à Vitry-sur-
Seine - 07 76 23 69 69

$ Trottinette à partir de 4 ans 3 roues 
+ accessoires 30€, manteau imitation 
velours noir/rouge T42 état neuf 50€, 
manteau laine long lilas T42 50€ - 
06 42 86 30 91

$ Porte-bébé 20€, panier à linge 3€, 
marchepied 3€, robot neuf Electrolux 
150€, caddie 3 roues 15€, caddie 2 roues 
10€, poussette-canne 10€, porte-bébé 
vélo 10€, trotteur 3€, siège auto 30€ - 
06 68 05 60 41

$ Chemises et chemisettes homme 
différents coloris T41-42 2€/pièce, 
divers pulls homme T4 3€/pièce 5€ les 2 - 
06 52 74 64 83

$ Parures de lit 90cm 12€, Marsupilami 
femelle 10€, livres divers 2€/pièce, pas 
sérieux s’abstenir merci - 06 14 19 84 64

$ Pièces de tissu lainage, tissu léger 
métis pour drap prix modique selon le 
métrage - 06 15 05 72 99

$ Suspension + 2 appliques assorties 
métal gris-bleu motifs feuilles de 
chêne neufs 50€, agrandisseur photos 
argentique 20€ - 06 85 45 79 37

 OFFRES DE SERVICE 

$ Photographe vous propose de 
prendre des photos d’identité, photos de 
naissance et de mariage, se déplace 
à domicile - 07 86 43 05 80

$ Dame sérieuse cherche heures de 
ménage, repassage, accompagnement 
de personne âgées et même garde 
d’enfants - 06 49 86 55 92

$ Je monte tous les meubles en kit et je 
fais de la peinture et des ravalements 
- 06 11 6378 47

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

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

$ Femme avec expérience propose du 
repassage à son domicile, je prends et 
dépose le linge chez vous, pas besoin de 
vous déplacer - 06 58 97 60 74

$ Jeune retraité recherche personnes 
âgées et personnes handicapées pour 
rendre des services, références fournies - 
07 84 81 39 07

 COURS 

$ Cours d’anglais professeur certifié 
expérimenté tous niveaux soutien 
scolaire, collège, lycée, bac, adultes 
conversations - 06 21 31 33 70 
ou 06 20 12 10 07

$ Professeur expérimenté donne cours 
de français, anglais, allemand tous 
niveaux, se déplace à domicile - 
06 62 59 97 65

$ Professeur expérimenté donne cours 
de mathématiques de la 6e à la terminale, 
se déplace à domicile - 07 83 75 81 60

 IMMOBILIER 

$ F3 48 m2 au 3e étage très bon état 
proche gare RER C Vitry-sur-Seine 
195 000€ - 07 67 21 21 75

$ Vends appartement F3 51 m2 dans 
petite copropriété 210 000€ à débattre 
pas de charges - 06 08 52 19 44

$ Appartement à vendre F3, 2 pièces 
salon, cuisine, salle de bain, 46 m2, 
208 000€ à débattre - 06 05 02 18 44

 DIVERS 

$ Achète appareils photos argentique 
Canon, Nikon et Pentax 1980, etc. - 
06 64 72 74 20

$ Femme cherche emploi de bureau, 
secrétaire, hôtesse accueil ou autres à 
Vitry-sur-Seine et Paris - 07 49 04 24 19

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



BM Vitry Mars 2023.indd   4BM Vitry Mars 2023.indd   4 17/02/2023   11:4817/02/2023   11:48

BM Vitry Mars 2023.indd   4BM Vitry Mars 2023.indd   4 17/02/2023   11:4817/02/2023   11:48BM Vitry Mars 2023.indd   4BM Vitry Mars 2023.indd   4 17/02/2023   11:4817/02/2023   11:48

BM Vitry Mars 2023.indd   4BM Vitry Mars 2023.indd   4 17/02/2023   11:4817/02/2023   11:48



· 9h > 12h30
  Permanences 
  avec vos élus
· 13h > 15h
  Conférences
· Rencontre avec
  nos partenaires
· Exposition photo & video 
  du 10 au 24 mars  

9h
15h

hôtel 
de 
villeSamedi

18 mars

Logement pour toutes et tous : avançons ensemble ! 

FORUM
LOGEMENT

Plus d’infos sur vitry94.fr


