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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Un été partagé,
une rentrée motivée !

N

ous espérons que l’été vous a été
profitable comme il l’a été à notre
commune.

Durant cette période estivale, nous avons fait
vivre le droit aux vacances pour le plus grand
nombre d’entre vous. La municipalité vous a
ainsi proposé des loisirs et des événements
tout en aidant aux départs avec des offres
de séjours accessibles.

Votre nouveau centre aquatique a enfin vu
le jour ! Avec six bassins, il permet d’offrir
plus de créneaux pour les associations
sportives, les scolaires et tous les Vitriot·e·s.
Nous disposons ainsi d’un centre accessible
par ses tarifs, mais aussi par ses installations.

Au mois d'août, le centre
aquatique a ouvert
partiellement avec un
bassin réservé aux centres
de loisirs de Vitry.

Accessible à des horaires étendus, à des
prix solidaires, le centre peut accueillir
les personnes à mobilité réduite dans un
complexe tout équipé. Avec des espaces
de natation permettant les pratiques de la
plongée, de l’aquabike, de l’aquagym, ainsi
que l’accueil des bébés nageurs et des
personnes à mobilité réduite, il démultiplie

les capacités d’accueil. Ainsi, tous les enfants
de Vitry pourront apprendre à nager et bien
plus encore. Un espace d’activités ludiques
et sportives ouvert à tou·te·s côtoie une
magnifique pataugeoire pour les tout-petits.
Nous vous invitons à découvrir ce nouvel
équipement dès le mois d’octobre !
Cet événement ne peut masquer une inflation
sans précédent des prix. Votre municipalité
est à vos côtés pour trouver des solutions.
En commençant par la dotation de plus
de 6 000 sacs de fournitures scolaires aux
9 000 élèves scolarisés dans la ville, nous
vous soulageons de dépenses toujours
lourdes à supporter en rentrant de vacances.
Votre service public communal est la richesse
de tou·te·s et représente à ce titre un rempart
essentiel face aux difficultés menaçant votre
pouvoir d’achat.
C’est pourquoi nous nous sommes mobilisés
jusqu’au Conseil constitutionnel. Aux côtés
d’autres collectivités, nous y avons défendu
la liberté d’administration des communes.
Si le jugement du Conseil constitutionnel
n’a pas permis de donner satisfaction à
notre demande, nous ne lâcherons rien.
La commune, c’est votre service public,
celui dont vous disposez pour décider des
politiques de proximité et pour défendre
vos droits.

Julian Renard

Vous pouvez compter sur nous pour
continuer à nous battre pour votre liberté
et pour vos droits.
Toujours à vos côtés
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ÉVÉNEMENT

Julian Renard

Il ouvre !
À vos agendas : samedi 24 septembre à 10 heures sera enfin
inauguré le centre aquatique ! Épilogue d’un chantier lancé en 2015
avant de cumuler retard, suspension pour finalement reprendre
il y a plus d’un an, mais surtout début d’une nouvelle ère pour
les sports aquatiques à Vitry…

Le centre aquatique

7

S

oleil plombant, béton brûlant, il est 12 h 30 et une
petite foule s’agglutine sur
l’avenue du 8-Mai-1945, prête
à s’engouffrer dans la f raîcheur du centre aquatique. Après une
longue et pénible attente, l’équipement
a ouvert ses portes partiellement durant
trois semaines au mois d’août. Verdict ?
“C’est très bien, très agréable, on est resté
une heure et quart sur le petit bassin, car les
enfants sont débutants et ne savent pas nager,
même si j’aurais aimé piquer une tête dans
le grand bassin”, confie Fadialia. Philippe,
habitué de l’ancienne piscine, l’a testé,
le grand bassin de 25 mètres tout d’inox
revêtu. Il valide le confort de glisse : “Il
est très agréable à nager, je me suis senti bien
tout de suite !”
Si seulement trois bassins étaient ouverts
cet été, dont l’un réservé aux centres de loisirs, le centre aquatique fonctionnera bel
et bien à plein régime une fois inauguré
le 24 septembre (voir invitation jointe à
ce mensuel). Dès lors, les six bassins n’accueilleront pas moins de 28 activités dont
l’aquapalme, l’aquagym, l’aquatrampo,
mais aussi la plongée, grâce au fond mobile
(6 mètres de profondeur), et plusieurs cours

Le centre aquatique
sera fin prêt à tourner à
plein régime une fois
inauguré le
24 septembre.
Dès lors, les six bassins
accueilleront pas moins
de 28 activités
thématiques. »

Question/réponse

« Un nouvel élan pour
nos projets »
Valentin Ierg | adjoint au maire en charge du Développement local
et sportif

Quelles sont vos attentes et
objectifs pour le centre aquatique ?
Le centre aquatique s’inscrit pleinement
au sein du complexe sportif du
8-Mai-1945 qui permet à chaque
Vitriote et chaque Vitriot de tout âge de
profiter d’équipements adaptés et de
bonne qualité.
Dès la rentrée, c’est le double des
créneaux de natation pour les scolaires
et les clubs qui seront mis
progressivement en place. Le centre
aquatique va donc nous permettre
d’aller plus loin dans le développement
du savoir-nager, compétence obligatoire
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que les jeunes doivent acquérir entre le
CM1 et la 6e. Ce centre fera aussi la part
belle aux pratiques individuelles avec
deux bassins de 25 mètres – l’un à
huit lignes et l’autre à cinq lignes d’eau
– pour nager en toute tranquillité, mais
aussi un bassin accessible aux personnes
en situation de handicap, ludique pour
les plus petits et des espaces de détente.
C’est un sentiment de fierté et de
réussite de voir ce projet qui était au
point mort à notre arrivée enfin aboutir.
Tous les Vitriot·e·s vont enfin pouvoir
bénéficier d’un équipement public
de qualité.

ACTUALITÉS
de natation pour adultes ou enfants. “Nous
allons tripler les activités proposées”, résume
Guy Mortain, directeur des Sports.
Flambant neuf, le centre aquatique sera
bien plus adapté aux personnes en situation de handicap que ne l’était la piscine.
Entrée, ascenseur réservé aux personnes à
mobilité réduite pour monter aux vestiaires
ou descendre jusqu’aux bassins, bassin dit
“handicap” bénéficiant d’une rampe… Un
parcours a été identifié pour faciliter les
déplacements dans l’équipement. Inscrit
dans une démarche haute qualité environnementale, le bâtiment est également doté
de plusieurs systèmes permettant d’optimiser sa consommation d’eau et d’énergie. L’eau des bassins, par exemple, sera
filtrée puis réutilisée pour le nettoiement
des voiries.
Inauguration le 24 septembre
En attendant l’inauguration, les premières semaines de septembre seront
réservées à la finalisation des formations
du personnel. En parallèle du Forum des
sports, les 9 et 10 septembre, une permanence sera assurée dans l’équipement
pour permettre aux usagers de s’informer sur les modalités d’inscriptions et
d’entrée.
Si les tarifs augmentent en moyenne de
3 %, une première depuis 2016 justifiée
par la montée en gamme et en activités, “ils restent les plus faibles du territoire”,
assure Guy Mortain. Pour les entrées
uniques, comptez entre 2 et 3 euros, la
séance courte (1 h 30 le midi) ou la séance
longue (2 h). Des tarifs réduits seront
proposés sous conditions aux moins de
18 ans, aux retraités, aux familles nombreuses ou aux bénéficiaires du RSA,
entre autres (adulte : 3,50 € la séance
longue – 2,50 € la séance courte ; tarif
réduit : 2 € la séance longue – 1,50 € la
séance courte) L’abonnement au centre
aquatique sera possible, avec un forfait
préférentiel pour les habitant·e·s de Vitry.
(entre 28 et 35 € contre 35 et 47 € pour
les non-Vitriot·e·s)
Quant au règlement intérieur, il reste
similaire à celui de l’ancienne piscine. Les
mêmes règles continuent de s’appliquer,
notamment en ce qui concerne la tenue
à adopter : maillot de rigueur, et bonnet
de bain à ne pas oublier ! ■ Majda Abdellah
Vitry le mensuel – 7
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Maison de la jeunesse

Petite enfance
MODE D'ACCUEIL
Vous souhaitez faire garder
votre jeune enfant, mais vous
êtes un peu perdu dans le
choix d'un mode de garde ?
La ville organise une réunion
d’information sur le sujet.
Lundi 19 septembre à 18h,
Maison de la vie associative,
salle polyvalente, 36, rue
Audigeois. Renseignements :
Service Petite Enfance,
5, avenue du Général-Leclerc.
01 46 82 83 10
01 46 82 82 61
Journées du patrimoine
UN PARCOURS
SUR SMARTPHONE
L’application pour
smartphones Archistoire
vient d’être lancée par le
CAUE 94. Elle propose (dès le
16/09) le parcours Grands
ensembles et
renouvellement urbain à
Vitry-sur-Seine, conçu en
collaboration avec le service
municipal des ArchivesDocumentation. Venez le
tester à l’occasion d’une visite
guidée par Typhanie
Brico-Deroin, architecte au
CAUE 94, dimanche
18 septembre, 10h30-12h,
départ de l'église St-Germain.
CAUE 94 : 01 48 52 55 20

8 – Vitry le mensuel

La Maison de la jeunesse ferme pour travaux le 3 octobre
jusqu’en janvier, mais poursuit ses missions. Une permanence par
mail sera assurée du 3 au 21 octobre (maison.jeunesse@mairievitry94.fr). Puis, du 24 octobre au 6 décembre, elle s’installera sur
deux sites : salle du Château, pour le point information jeunesse ;
Maison du tourisme et des projets, pour les ateliers photo et
vidéo. Les permanences se tiendront : au CLAJJ (39, av.
H.-Barbusse) pour le logement ; à Unis-Cité (7, av. du Gal-Leclerc)
pour le service civique ; à l’ADIE (112, av. Rouget-de-Lisle) pour la
création d’entreprise ; au relais-mairie de la Gare (28, av.
P.-Vaillant-Couturier) pour la permanence juridique ■ M. Ab.

Sylvain Lefeuvre

Éducation
SOS RENTRÉE
Vous n’avez pas d’affectation
à la rentrée ? Ne restez pas
isolé ! Le dispositif
départemental SOS Rentrée,
porté par la direction de la
Jeunesse, est là pour vous
accompagner dans vos
démarches pour poursuivre
vos études. Rendez-vous à
la Maison de la jeunesse,
place Saint-Just, munis des
bulletins scolaires de l’année
écoulée et de tout document
pouvant être utile.
01 55 53 21 40

EN TRAVAUX, MAIS EN ACTIVITÉ

Projet NPNRU

Réunion d’information

D

émolitions/reconstructions, réhabilitations lourdes, nouveaux commerces, espaces publics et voiries…
Après des années d’études, de travail, de
concertations, de négociations avec l’État,
le projet NPNRU (Nouveau programme national de renouvellement urbain) entre dans sa
dernière ligne droite avant sa mise en œuvre
sur au moins une dizaine d’années. Coconçu
avec les habitant·e·s, qui ont été concerté·e·s
à de nombreuses reprises, ce projet concerne
les secteurs Barbusse/Villemorin/Defresne,
Robespierre/Audigeois, 8-Mai-1945/Ampère
qui vont être restructurés pour améliorer
la vie dans ces quartiers et répondre à vos
besoins.Le dossier, porté par la ville, a été
déposé à l’automne dernier et instruit en

février en comité national d’engagement.
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU) a transmis son retour officiel en mai.
La municipalité souhaite maintenant vous
présenter le projet tel que l’État a accepté
de le financer, avec un diaporama des opérations retenues dans les différents secteurs
pour favoriser le développement économique et l’accès à l’emploi, améliorer la qualité de l’habitat et le cadre de vie, faciliter les
déplacements et cheminements ■
Marc Godin
Pour tout savoir, rendez-vous
vendredi 30 septembre à 19h à l’hôtel
de ville, pour une réunion publique
d’information en présence du maire,
Pierre Bell-Lloch, et des acteurs locaux

Julian Renard

À NOTER
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Habitat
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ACTUALITÉS

Du 24 octobre au
6 décembre, la Maison de
la jeunesse fermera pour
travaux et s’installera sur
deux sites pour maintenir
ses missions et des
conditions d'accueil les
meilleurs possible.
La jeunesse, une priorité.

Salah
Hamouri
Salah Hamouri, avocat francopalestinien et militant pour les
droits du peuple palestinien,
une nouvelle fois arrêté le
7 mars dernier, a été désigné
citoyen d’honneur de la ville
de Vitry-sur-Seine par décision
du conseil municipal le 29 juin.
Une séance très émouvante, en
présence de sa mère, Denise
Hamouri, et de son épouse, Elsa
Lefort-Hamouri, qui ont toutes
deux témoigné.
« Justice et liberté sont des
valeurs universelles. Merci à
vous de les défendre, a déclaré
Elsa Lefort-Hamouri. Cette
solidarité n’a pas de prix. »
Plus d’infos sur vitry94.fr
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Julian Renard

Citoyen d’honneur

Droit au logement pour tous

Des actions concrètes

D

epuis le premier Forum pour le
logement en mars dernier, les
élu·e·s et les services de la ville,
avec les bailleurs, les associations de locataires et tous les partenaires du logement
ont travaillé pour mettre en œuvre des
actions concrètes et innovantes.
Présentées aux Vitriot·e·s le 23 juin, elles
consistent à agir sur plusieurs fronts pour
développer l’offre de logements sociaux et
favoriser le parcours résidentiel : mutualiser
des contingents entre bailleurs pour libérer
des logements et favoriser les échanges ;
adhérer au dispositif Échanger Habiter
d’envergure régionale pour fluidifier les
échanges ; travailler sur les conditions
financières d’accès au logement social
pour les habitant·e·s les plus modestes ;
mettre en place une deuxième permanence mensuelle de l’ADIL pour qu’un plus
grand nombre de familles soient reconnues
prioritaires DALO ; lancer une étude pour
la mise en place d’un permis de louer dans
le privé contre l’habitat indigne et insalubre ; agir pour que soit mis en œuvre,

en plus de la charte promoteur, l’encadrement des loyers pour contenir les prix
dans le parc privé.
« Nous allons mettre en place toutes ces
actions avec les bailleurs et nos partenaires, affirme le maire, Pierre Bell-Lloch.
Mais cela ne suffira pas. Il faut trouver des
moyens supplémentaires et des moyens,
c’est l’État qui en dispose. » Pour aller les
chercher ensemble, participez à la mobilisation pour le droit au logement pour tous
en ligne sur la plateforme de participation
citoyenne. Tous vos témoignages seront
transmis au président de la République.
Et le maire, Pierre Bell-Lloch, ainsi que
Luc Ladire, premier adjoint en charge du
Logement, ne manqueront pas de porter la
voix des Vitriot·e·s sur les problématiques
du logement lors du prochain congrès
HLM fin septembre ■ Marjorie Andrès

carte-pétition sur le droit au
logement pour tous sur
participationcitoyenne.vitry94.fr
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Alexbonnemaison.com

Son projet fait du théâtre
Jean-Vilar un lieu
d’échange avec les
cultures, une vitrine de
toutes les formes d’art et
un espace dédié aux
enfants pour favoriser
leur développement. »
Nouvelle saison à partir
du 17 septembre

en chiffres

Arts urbains

2e

Mur/Murs souffle
sa dixième bougie

14

D

édition du festival Excentriques
de la Briqueterie

artistes programmés pour un
festival qui privilégie l’éclectisme
des formes

12

spectacles, 1 rencontre pro,
1 DJ set, 1 atelier et 1 juke-box à
danser du 18 au 24 septembre

3

premières françaises et 1 création
Tout le programme sur :
labriqueterie.org

10 – Vitry le mensuel

édié à la création dans l’espace public,
le festival Mur/Murs, porté par la municipalité, fête sa dixième édition, du
samedi 24 septembre au lundi 10 octobre.
Représentations, concerts, expositions ou
encore conférences : comme chaque année,
vous retrouverez une programmation riche,
variée, conçue et façonnée par le service
Art et territoires de la direction de la Culture.
Jeu, transformation urbaine et
nature en ville
Le premier week-end s’articulera autour de
propositions associées à l’ouverture au public
du nouveau centre aquatique. Le 24 septembre, venez appréciez Scène jeu d’eau, la
nouvelle œuvre de Lilian Bourgeat, composée
d’un tuyau et d’un banc géants, inspirée du
film Mon oncle de Jacques Tati. En partenariat
avec la direction des Sports, l’Industrail aura
lieu le 25 au matin, avec un parcours ouvert
aux coureurs et aux marcheurs, de l’ancienne
piscine aux terrains en chantier des Ardoines.
Le second week-end sera celui de la

transformation urbaine avec, en point d’orgue,
la Nuit blanche métropolitaine organisée par
la galerie municipale Jean-Collet avec les
acteurs culturels des Ardoines (MONsTR, l’Assoce Kipik, le Crapo…). Enfin, il sera question
de la place de la nature en ville lors du troisième week-end, en partenariat avec l’Exploradôme, à l’occasion de la Fête de la science.
Rendez-vous le 8 octobre au parc du CoteauMarcel-Rosette pour de nombreuses animations, tandis que des expériences artistiques
et gustatives seront proposées par la compagnie Tangible, acteur majeur de Mur/Murs.
Le festival vous proposera d’autres moments
forts : atelier de street art dans l’ancienne piscine, Riposte féminine en avant-première aux
3 Cinés Robespierre, concert Guitare paysage
du collectif L’Émoi sonneur… ■
Marius Cassoly

programme complet sur
vitry94.fr
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Fête du jeu

ENQUÊTE À LUDOVILLE

3 Cinés Robespierre
CANNES À VITRY
Venez découvrir des films de
la Quinzaine des réalisateurs
du Festival de Cannes 2022 :
avant-premières, débats,
rencontres du 10 septembre
au 4 octobre.
Tout le programme sur :
3cines.vitry94.fr
Journées du patrimoine
LIEUX CULTURELS
Ils vous ouvrent grand leurs
portes gratuitement :
• deux visites guidées avec le
CAUE 94 et un atelier autour
de la danse et l’architecture à
la Briqueterie samedi
17 septembre (15h et 17h) ;
• programmation
pluridisciplinaire initiée par les
artistes et découverte de lieux
insolites, comme la visite
exceptionnelle des réserves
du musée les 17 et
18 septembre (11h-18h) au
Mac Val ;
• visite de la halle du Nouveau
Gare au théâtre vendredi
16 septembre à partir de 10h.
Toute la programmation sur :
labriqueterie.org ; macval.fr ;
nouveaugareautheatre.com
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Alexbonnemaison.com

EMA
ATELIERS
ARTS PLASTIQUES
Clément Reinaud, Thomas
Dunoyer de Segonzac et
Vincent Mesaros, artistesenseignants à l'école d'arts
plastiques des EMA,
reprennent à la rentrée les
ateliers adultes de peinture
(mardi et samedi après-midi),
sculpture/terre (samedi
après-midi) et modèle vivant
(atelier trimestriel, vendredi
soir). Les cours débuteront la
semaine du 12 septembre.
Pour vous inscrire, prenez
rendez-vous à l’accueil des
EMA jusqu’au 12 septembre
au :
01 55 53 14 90

Journée d’intrigue pour petits et grands… La Fête du jeu des
centres de loisirs maternels et des ludothèques revient avec,
cette année, une énigme. Dans la ville, les clés ont disparu.
Un filou les a dissimulées. Mais qui ? Et où ? Pour trouver le
coupable, vous devrez mener l’enquête à partir des indices
cachés dans les stands de jeu. Ce rendez-vous est aussi
l’occasion d’apporter des jeux en bon état pour qu’ils soient
redistribués à d’autres enfants, grâce aux associations
Coopération Vitry-Mali et Secours populaire ■ P. H.
Samedi 17 septembre de 11h à 18h, parc des Chouettes,
22, rue du 18-Juin-1940, espace pique-nique prévu

Théâtre Jean-Vilar

Une saison engagée

U

n théâtre engagé, féministe, ouvert
sur le monde et qui donne à penser… La nouvelle saison du théâtre
Jean-Vilar promet de belles découvertes.
L'équipe du théâtre a imaginé cinq fils
rouges : Femmes en écriture et en résistance ; Nos identités, notre humanité ;
Récits du vivant et vibrations du monde ;
Nos rituels ; et les nombreux spectacles
dits familles. En filigrane, se traduit le
projet de l’équipement qui fait du théâtre
un lieu d’échange avec les cultures, une
vitrine de toutes les formes d’art et un
espace dédié aux enfants pour favoriser
leur développement. Comme l’année dernière, une programmation spécifique a
d’ailleurs été pensée pour les plus petits,

avec des spectacles accessibles dès le plus
jeune âge et une résidence d’artistes en
écoles maternelles. Des ateliers de danse
et théâtre sont prévus dans les collèges,
lycées et avec les centres sociaux, emmenés par les précieux artistes compagnons.
Avec toujours la même envie : faire sortir le
théâtre de ses murs pour investir l’espace
public et s’adresser à tous les publics… ■
Majda Habdellah
Rendez-vous samedi 17 septembre sur
le parvis du théâtre à 20h30 pour un
spectacle de musique, de cirque et un
apéro offert pour découvrir la saison

Ian Grandjean

RENDEZ-VOUS
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Handicap et paix

Chœur résonnances
OSEZ CHANTER !
La chorale Chœur résonances
de Vitry recrute des chanteurs
de tous niveaux, hommes et
femmes, qui souhaitent
découvrir ou redécouvrir les
répertoires baroque et
classique. Répétitions le jeudi
soir à 19h15 à partir du
15 septembre aux EMA,
71, rue Camille Groult.
07 67 76 10 53
choeur-resonances-vitry.fr
CCV
VITRY’MÔMES
Le rendez-vous incontournable
des enfants est de retour pour
sa 9e édition le 25 septembre
dès 12h30 au parc Joliot-Curie.
Contes, marionnettes,
chansons, ateliers de
découverte d’instruments à
musique… Un véritable théâtre
d’émerveillement et
d’émotions vous attend, avec
les partenaires historiques de
l’événement. Final en parade et
en musique. Petite restauration
possible sur place.
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Sylvain Lefeuvre

Sport adapté
CHAMPION·NE·S
DE NATATION
Cette année, Océane Bouvet,
notre championne de
paranatation adaptée, a
remporté sept médailles d’or
aux championnats de France
jeunes (Castres) et adultes
(Vichy) avec autant de
nouveaux records de France.
Elle a également décroché son
bac mention bien et part
poursuivre ses études à Nantes.
Une nouvelle championne
vitriote s’impose : ZoulikhaLilya Bey-Omar, qui a remporté
une médaille d’argent au
championnat départemental et
une autre au championnat
régional. On peut compter
aussi sur le potentiel du nageur
vitriot Zakary Farkas pour
assurer la relève.

Festicapaix revient !

D

imanche 18 septembre, rendezvous place du Marché pour un
festival porteur de sens ! « Le
Festicapaix réunit trois événements.
L’ancienne journée « Handicap, on dit
cap ! » la fête de quartier du Centre-ville
et la Journée internationale de la paix »,
résume Marie Chabrerie, responsable du
secteur Handicap de la ville. Le rendezvous, annulé en 2020 et 2021 pour cause
de crise sanitaire, sera cette année placé
sous le signe du développement durable
avec pour fil rouge des animations et un
thème riche qui parlera à tout le monde :
du quartier vers la planète.
L’après-midi sera ponctué d’animations

organisées par les associations, les établissements médico-sociaux et la ville.
L’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) a par exemple prévu du
slam, l’Association socioculturelle francoberbère de Vitry de la musique… Une sensibilisation au déplacement en fauteuil
roulant est également au programme. En
dehors de ces actions et de cette scène,
des animations sportives seront proposées et un village associatif sera présent
tout du long. Sans oublier une buvette
conviviale ! ■ Katrin Acou-Bouaziz

Dimanche 18 septembre de 13h30 à
18h30, place du Marché

Forum des sports

AVEC L’ESV ET L’OMS

Démarrer une année sous les auspices de la forme, quelle bonne
idée ! Vendredi 9 et samedi 10 septembre, le Forum des sports
proposera informations, démonstrations et inscriptions. « L’enjeu
est la reprise des activités auprès du public des habitués comme
des curieux », relève l’Entente sportive de Vitry (ESV), forte de
35 sections. L’Office municipal des sports, qui fête ses 60 ans
(lire pages 36-37) et regroupe 35 clubs, espère « retrouver le
niveau de fréquentation qu’il y avait avant le covid » ■ Gw. M.
Forum ESV, le 9 de 18h30 à 20h30 ; le 10 de 9h à 16h, palais des
sports
Forum OMS, le 9 de 16h à 20h ; le 10 de 9h à 17h, gymnase
Joliot-Curie

Toufik Oulmi

À NOTER
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ACTUALITÉS

Jiu-jitsu

Champion
vitriot

Sylvain Lefeuvre

Le Vitriot Carlos de Melo Vieira,
surnommé Marreta (marteau)
en capoeira, professeur de
capoeira et de jiu-jitsu brésilien
à l’association Alma Brasileira à
Vitry, s’est triplement distingué
le 18 juin lors du championnat
de France de jiu-jitsu brésilien
à Villebon-sur-Yvette. Il a
remporté trois médailles,
deux en or et une en argent.
Les deux premières en kimono
et sans kimono (gi et nogi) et
la troisième en nogi grappling
absolute (toute catégorie
de poids). Vitry, fière de ses
champions !

Automne des mains vertes

Les plantes, la ville et nous

S
Après deux ans de crise
sanitaire, l’enjeu du
Forum des sports est la
reprise des activités
auprès du public des
habitués comme des
curieux. »
Entente sportive
de Vitry
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amedi 24 septembre, la direction
Espaces verts vous invite à découvrir la flore vitriote sous toutes ses
formes. Les plantes, qu’elles soient horticoles ou sauvages… seront les invitées
d’honneur de cette édition de l’Automne
des mains vertes. « La journée sera dédiée
à la flore et à toutes ses intéractions avec
l’humain, dans la ville, indique Lucie Morel,
responsable animations grand public au
pôle Animation nature et communication
de la direction Espaces verts. Nous souhaitons faire découvrir à tous combien
nous sommes à la fois dépendants de
notre écosystème et acteurs de sa préservation. » Parmi les animations de la
journée : un quiz ludique pour apprendre
à reconnaître les outils du jardinier, avec
des noms parfois très drôles, et leurs fonctions ; un atelier herbiers imaginaires ; un
autre sur le compostage et son utilisation,
ou pour découvrir les jardins pédagogiques ; un jeu pour mieux comprendre
les interdépendances entre la nature et
nous et plein d’autres animations pour que

chacun, quelles que soient ses connaissances horticoles et quel que soit son
âge, puisse apprendre en s’amusant. Vous
pourrez également vous informer sur le
passeport végétal pour devenir acteur de
votre ville en participant à la végétalisation de l'espace public.
À 16 heures, se tiendra la traditionnelle remise des prix du concours des
potagers, maisons et balcons fleuris ■
Paule Herouard

Automne des mains vertes,
samedi 24 septembre de 10h à 19h,
parc du Coteau-Marcel-Rosette
programme complet sur vitry94.fr
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RENDEZ-VOUS

Sophrologie 94
LA RENTRÉE DES ATELIERS
Ateliers adultes à partir du
13 septembre, tous niveaux, les
mardi et jeudi. Cycle de 10 séances
pour les enfants (7-10 ans du 28/09
au 14/12) et ados (11-15 ans du 4/01
au 22/03). Informations auprès de
Delphine (mardi et mercredi) :
06 28 83 31 64 et
Joëlle (jeudi) : 06 82 76 92 48

Julian Renard

École des adultes
COURS DE FRANÇAIS
Les inscriptions aux cours de
français tous niveaux pour adultes
se dérouleront du 1er au
12 septembre, de 9h à 12h et de
14h à 18h (jusqu’à 20h pour les
travailleurs le 12 septembre), au
centre de quartier Jean-Bécot,
21, rue de la Fraternité (à côté de la
rue Gagnée). Les élèves passeront
un test de niveau. Les cours sont
gratuits et les formateurs bénévoles
(adhésion à l’association : 15€/an).
Renseignements :
06 74 74 79 34
ou 06 72 72 23 88 (en cas
d’absence, laisser un sms)

Écocampus du bâtiment

850 apprentis à Chérioux

D
L'écocampus Chérioux
est un ambitieux centre
de formation
professionnelle, initiale
et continue.
Il regroupera en un lieu
la formation de
différents corps de
métiers du bâtiment.

14 – Vitry le mensuel

ès le 5 septembre, 850 apprentis, du CAP au niveau ingénieur,
et 70 professeurs, personnels
administratifs et techniques feront leur
entrée à Vitry dans l’écocampus du bâtiment, tout neuf, au sein du domaine
Chérioux en pleine transformation. Avec
ces apprentis, dont le nombre pourrait à
terme atteindre 1 100, sont aussi attendus 700 stagiaires en formation continue,
avec l’ambition d’en accueillir 8 000 à
terme ! « C’est pour nous un moment de
grand enthousiasme », confie, à l’issue
de trois ans de travaux, José Fonseca,
directeur du projet.
Cet ambitieux centre de formation professionnelle, initiale et continue, a été
mis sur pied par trois syndicats patronaux
du bâtiment – CSEE, Gestes et GCCP –
pour regrouper en un lieu la formation
à différents corps de métier jusqu’alors
dispersée dans la capitale. Coût : 38 millions d’euros financés par les professionnels, l’État, la région, le département
et le territoire Grand-Orly Seine Bièvre.

Reproduisant la belle façade animée
de briques de l’historique orphelinat
Chérioux, trois bâtiments, réunis par un
audacieux dôme translucide, abritent
l’enseignement des métiers, de la couverture à la plomberie en passant par la
finition, axé sur la transition énergétique
et numérique. On y trouve un simulateur, un démonstrateur en vraie grandeur pour le traitement de l’air, de l’eau
et de l’énergie, un lieu d’exposition sur
l’écoconstruction, des ateliers, des salles
de cours connectées à des écrans digitaux et, à venir, un incubateur pour startup. L’écocampus dispose, en outre, d’un
centre de santé pour apprenants et salariés du bâtiment et d’une résidence de
70 studios, rue des Pépinières, qui sera
achevée à l’automne ■
Gwénaël le Morzellec
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Participation citoyenne

ACTUALITÉS

Développement durable

Pour un avenir préservé

reprise du marché Plateau/
Moulin-Vert

13-15,
rue Lebrun

Alexbonnemaison.com

8h-13h
horaires du marché tous les
dimanches matin

15ne

RENDEZ-VOUS
Vie des quartiers
C’EST LA FÊTE
Trois fêtes organisées dans le
cadre des conseils de
quartier, avec les associations
locales : spectacles,
animations, jeux et ateliers
pour petits et grands,
restauration.
• Fête de quartier Centre-ville,
dimanche 18 septembre,
13h30 à 18h30, place du
Marché, dans le cadre de
Festicapaix (lire page 12).
• Fête de quartier Port-àl’Anglais, samedi 24
septembre, 12h à 18h30,
square Charles-Fourier.
• Fête de quartier Coteau/
Malassis, samedi 1er octobre,
9h à 17h,
rues Auber, Lamartine et
Molière avec vide-greniers.
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L

a ville s’associe à la Semaine européenne du développement durable,
du 18 septembre au 8 octobre, en
vous proposant des initiatives participatives pour avancer ensemble vers un avenir durable. « Un temps fort sera consacré
au plan vélo adopté en juin avec l’organisation, place Nelson-Mandela, d’un café
vélo pour un temps d’échange convivial, d’ateliers de réparation et de marquage, et de balades à vélo à assistance
électrique », indique Nadège Gaudefroy,
chargée de mission énergie climat au
service Environnement. La ville s’inscrit
également dans le World CleanUp Day
et organise plusieurs nettoyages citoyens
accompagnés par les services munici-

paux samedi 17 septembre de 10 heures
à 12 heures, rendez-vous à 9 h 45 en
Centre-ville (angle rue Audigeois/av.
Roger-Derry), au 8-Mai-1945 (parking
de la piscine) et au Fort (devant l’école
Louise-Michel, rue de la Concorde). Ces
journées seront aussi l’occasion d’un troc
party, d’un repair café, d'un Cinéville aux
3 Cinés (26/09, 20 h), d’ateliers de compostage, d’une visite du terminal de traitement des ordures ménagères…. Et de bien
d’autres animations ■ Paule Herouard

programme à découvrir sur
vitry94.fr et et sur nos réseaux
sociaux

Avenue du Gal-Leclerc

ZONE DE RENCONTRE

Une zone de rencontre va être expérimentée avenue du Gal-Leclerc,
du 14 septembre au 26 novembre, dans le cadre d’un projet s’appuyant
sur la participation citoyenne, l’art et la rencontre pour développer de
nouveaux usages de l’espace public. Initié par la SGP, Île-de-France
Mobilités et l’Association des maires d’Île-de-France, le projet est
réalisé par MONsTR et le DSAA Alt-U de Vitry. Il prévoit l’installation de
mobilier urbain coconstruit avec les Vitriot·e·s et des échanges avec les
habitant·e·s. Le stationnement sera interdit sur l’avenue pendant toute
la durée de l’expérimentation, sauf places PMR ■ M. An.
Si vous souhaitez participer aux ateliers de construction du mobilier
urbain, inscrivez-vous par mail à ateliersparticip@monstr.fr

Julian Renard

de commerçants de bouches
prévus (lire page 32)
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Julian Renard

1

Julian Renard

3

Julian Renard

2
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Yann Esteve

MON OEIL

4

Julian Renard

5

6

1

4

2

Brumisateur
rafraîchissant au
Port-à-l'Anglais,
le 13 juillet.

Entraînement au
basket dans le cadre de
l'Été sportif, au gymnase
Paul-Éluard, le 8 juillet.

Customisation de
tot bag à la résidence
Justin-Delbos,
un atelier Retr'été,
le 13 juillet.

3

5

6

Clôture festive de la
scène d'été avec un bal
latino, au parc du
Coteau-Marcel-Rosette,
le 23 juillet.

Julian Renard

Animation lors du
campement artistique
Rêve parade à la cité
Colonel-Fabien,
le 27 juillet.

Le feu d'artifice du
14 juillet.

N°197 – Septembre 2022

Vitry le mensuel – 17

Julian Renard

CONSEIL MUNICIPAL

Finances

Compte de gestion 2021 approuvé
Après avoir attribué le titre de
citoyen d’honneur au FrancoPalestinien Salah Hamouri,
le conseil municipal du 29 juin
a approuvé notamment le
compte de gestion 2021, la
stratégie du plan vélo communal
et les nouveaux tarifs des
activités socioculturelles et de
l’accès aux installations sportives
municipales. Il a de plus acté le
choix des Vitriot·e·s pour la
dénomination de cinq nouvelles
voies du secteur Descartes.

18 – Vitry le mensuel

L

a séance du conseil municipal du
29 juin s’est ouverte sur une question urgente et importante proposée par le maire, Pierre Bell-Lloch,
en présence de Denise Hamouri
et d’Elsa Lefort-Hamouri. Leur fils et époux
Salah Hamouri, avocat franco-palestinien,
militant pour les droits du peuple palestinien,
a été arrêté arbitrairement une nouvelle fois
le 7 mars, et sa détention a été prolongée
jusqu’au 5 septembre. Il a été proposé au
conseil municipal de donner à Salah Hamouri
le titre de citoyen d’honneur. La proposition
a été votée à la majorité.
Les comptes de gestion et administratif,
qui retracent les opérations budgétaires en
dépenses et en recettes de l’année 2021, ont
ensuite été approuvés par le conseil municipal. Les résultats de fonctionnement sont

excédentaires de 19,4 millions d’euros. Les
résultats en investissement sont déficitaires de
10,2 millions d’euros. Le déficit de la section
d’investissement a été résorbé par l’excédent
de la section de fonctionnement. Le solde de
la section de fonctionnement de l’année 2021
a été reporté en section de fonctionnement
pour l’année 2022. Ces comptes témoignent
d'une bonne gestion et permettent le maintien des services aux Vitriot·e·s tout en stabilisant la santé financière de la commune.
Le conseil municipal a également statué sur
le tarif des activités socioculturelles et d’accès aux installations sportives. Les activités
socioculturelles regroupent la restauration
scolaire, les accueils maternel et élémentaire,
les études dirigées, les cours des Écoles municipales artistiques, les miniséjours des centres
de loisirs et les classes d’environnement.
N°197 – Septembre 2022
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Séance du 29 juin 2022

Le conseil municipal a acté une évolution
des tarifs de 3 %, ce qui correspond à l’évolution du salaire minimum. Cette augmentation est en dessous de l’augmentation du
prix des denrées alimentaires, des énergies
et des matières premières, et inférieure à
l’indice de consommation.
Il est à noter que ces tarifs ne couvrent pas le
coût réel des services, même pour les familles
qui se situent dans les plus hautes tranches
du quotient familial, un choix politique de
la municipalité.
Pour l’accès aux installations sportives, l’augmentation a été fixée à 3,5 %, avec l’instauration de nouveaux tarifs pour les usagers
non-vitriots de la patinoire. Les installations
sportives sont mises gratuitement à disposition des associations sportives pour continuer à encourager les pratiques sportives.

en avançant vers le rééquilibrage femmeshommes dans le nom de nos rues.
Une convention d’un an avec l’entreprise
Simpli-Cité pour la gestion du nouveau marché du Plateau/Moulin-Vert a ensuite été
approuvée. Spécialiste des petits marchés
alimentaires de quartier, elle prévoit une
diversité de commerçants permettant de
répondre aux attentes des habitant·e·s : boulanger pâtissier, caviste brasseur, fleuriste,
poissonnier, primeur maraîcher producteur
de l’Essonne, stands de fruits et légumes bio,
d’olives épicerie fruits secs, de plats cuisinés
traiteur, de rôtisserie avec des poulets Label
rouge et, à venir, un boucher charcutier traiteur traditionnel.

Vers l’ouverture du centre
aquatique
L’ouverture du centre aquatique, partiellement réalisée cet été, a été préparée. Le
conseil municipal a approuvé la grille tarifaire d’utilisation. Elle prévoit un prix pour
les entrées individuelles avec un tarif réduit
pour les moins de 18 ans, les allocataires des
minima sociaux, les familles nombreuses, les
plus de 62 ans et les personnes en situation
de handicap. Des tarifs différenciés pour les
Vitriot·e·s et les non-Vitriot·e·s seront proposés pour les cours et la location de l’équipement aux établissements du second degré
et universitaires.
Une convention de mise à disposition gratuite
avec l’Éducation nationale pour la natation
scolaire a également été adoptée. Le conseil
municipal a enfin approuvé le règlement
intérieur du centre aquatique pour assurer
les conditions de sécurité, d’hygiène et de
cohabitation nécessaires au bon déroulement des nombreuses activités qui y seront
accueillies.
Blanche Lefebvre, Nathalie Le Mel, André
Léo, Joséphine Marchais et Marie Leroy sont
les femmes communardes qui donneront
leur nom à cinq nouvelles voies du secteur
Descartes aux Ardoines. Le conseil municipal
a en effet entériné le résultat de la consultation citoyenne et a désigné ces militantes qui
ont combattu pour l’émancipation jusqu’à
la mort, sur les barricades ou en déportation
au bagne. Hommage leur est rendu, tout

Un vœux concernant la
mise en place d'un plan
d'urgence dans
l'Éducation nationale a
été adopté à
l'unanimité. »
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Le marché, situé rue Lebrun, se tiendra à
partir du 4 septembre tous les dimanches de
8 heures à 13 heures (et non plus le vendredi).
Vœux et question orale
En fin de séance, quatre vœux ont été adoptés à l’unanimité : pour un plan d’urgence
dans l’Éducation nationale, pour interpeller le
Conseil constitutionnel sur la question posée
par le maire de Vitry-sur-Seine concernant
l’article 47 de la loi de transformation de
la fonction publique contrevenant au droit
constitutionnel de libre administration des
collectivités territoriales (voir ci-contre), pour
le prolongement de la ligne 10 du métro
jusqu’à Ivry et Vitry et, également, pour
venir en soutien aux femmes et aux filles
d’Afghanistan.
Une question orale concernant l’affichage
sauvage et les tags dans la ville a été posée
et une réponse apportée ■ La rédaction
Prochain conseil municipal :
mercredi 12 octobre à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL

Schéma
cyclable

C'est voté

Vitry a enfin son plan vélo
communal ! Un schéma
directeur, avec six phases de
mise en œuvre, prévoit de
raccorder 30 nouveaux
kilomètres d’itinéraires
cyclables communaux aux 15
déjà existants. D’un montant de
six millions d’euros, il
comprend aussi le
développement de services
(stationnement, réparation…),
des actions d'apprentissage et
de promotion du vélo et le
soutien aux associations.
À noter : café vélo le
24 septembre après-midi
devant la bibliothèque

Temps de travail

Le combat
continue
Le 20 juillet, les maires de Vitrysur-Seine, Montreuil, Ivry-surSeine, Fontenay-sous-Bois,
Bonneuil-sur-Marne, Bobigny et
Stains ont défendu leur combat
contre l’article 47 de la loi de
transformation de la fonction
publique devant le Conseil
constitutionnel. Le 29 juillet,
les Sages ont tranché : l’article
est conforme à la Constitution.
« Nous regrettons ce choix
politique favorisant le secteur
privé par rapport au secteur
public. […] Au final, ce sont nos
administrés qui risquent d’en
payer le prix », ont déclaré
les maires, dont Pierre BellLloch, maire de Vitry, indiquant
poursuivre le combat « pour le
respect de l’esprit républicain et
des agents ».
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Samedi 17 septembre 2022
de 11h à 18h
au Parc des Chouettes
22 rue du-18-juin-1940

Enquête à Ludoville :
qui a caché la clé de la ville ?

Une aventure pour
petits et grands
Merci pour vos dons !
Collecte de jeux
en bon état
Avec les associations
Vitry Mali et Secours Populaire

Organisé par les C.L.M. et les ludothèques
20 – Vitry le mensuel

vitry94.fr/ludo
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CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales,
aménagement, renouvellement
urbain, foncier
secretariatdumaire@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué
Luc Ladire
1er adjoint
accès au logement et à la vie
citoyenne
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, innovation publique
sarah.taillebois@
mairie-vitry94.fr
Khaled Ben-Mohamed
3e adjoint
transition écologique
khaled.ben.mohamed@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Fatmata Konaté
4e adjointe
culture, communication et
participation citoyenne
fatmata.konate@
mairie-vitry94.fr
Albertino Ramaël
5e adjoint
ouverture sur le monde,
patrimoine communal
albertino.ramael@
mairie-vitry94.fr
Salima Souih
6e adjointe
végétalisation et biodiversité
salima.souih@mairie-vitry94.fr
Djamel Hamani
7e adjoint
démocratie municipale
djamel.hamani@
mairie-vitry94.fr
Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales
isabelle.ougier@mairie-vitry94.fr
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Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public
shamime.attar@
mairie-vitry94.fr
Bernadette Ebode Ondobo
10e adjointe
accompagnement
du nouveau-né
bernadette.ebode.ondobo@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Abdallah Benbetka
11e adjoint
transports, économie sociale et
durable, tourisme
abdallah.benbetka@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sonia Guenine
12e adjointe
solidarités
sonia.guenine@
mairie-vitry94.fr
Valentin Ierg
13e adjoint
développement local et sportif
valentin.ierg@mairie-vitry94.fr
Fabienne Lefebvre
14e adjointe
lien social
et droit au temps libre
fabienne.lefebvre@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Ludovic Lecomte
15e adjoint
promotion du service public
ludovic.lecomte@
mairie-vitry94.fr

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

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

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

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

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

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

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

Retrouvez le détail
des délégations de
vos élus sur :
vitry94.fr/elus
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L'école à Vitry
xxx

Préparer des
citoyen·ne·s
éveillé·e·s
xxx

C

’est en partie à l’école que se forgent les citoyens de demain. D’abord
par la transmission des savoirs fondamentaux, mise à mal par la
carence des moyens attribués à l’école par l’État. À Vitry, équipes
éducatives, parents d’élèves et élu·e·s se mobilisent depuis de longs
mois pour le respect du droit constitutionnel à l’instruction. Pour sa part, la
municipalité enrichit l’équipement numérique des écoles afin de permettre
aux enseignants de développer les méthodes d’apprentissage et de familiariser
les enfants avec les outils digitaux et les dangers liés à leurs usages. Préparer
à l’avenir, c’est aussi éveiller les consciences aux enjeux environnementaux et
à la préservation des biens naturels.

Comment se développe
l’équipement numérique
des écoles ?

Quelles actions pour
sensibiliser aux enjeux
environnementaux ?

Qu'apporte le numérique
en classe ?

Comment se poursuit la
mobilisation pour obtenir
les moyens nécessaires ?

Dossier réalisé par

Dossier réalisé par
Majda Abdellah, Paule Herouard, Gwénaël le Morzellec
xxx
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Objectif classe numérique
Exit la « salle informatique » ! Ordinateur portable, tableau interactif, espace numérique de travail s’invitent peu à
peu au cœur des classes. Un nouveau panel d’outils numériques est progressivement mis à disposition des
enseignants et des élèves pour développer les méthodes d’apprentissage, tout en sensibilisant aux dangers liés à
l'usage du numérique. Avec un but d’ici 2023 : équiper 100 % des classes, du CP au CM2.

D

epuis janvier, il y a du nouveau dans la classe de CE1
de Mme Thiriot à l’école
Eugénie-Cotton. La maîtresse et les élèves expérimentent ensemble un tableau numérique
interactif (TNI). “KIKO”, c’est le nom que
les élèves ont choisi de lui donner. Relié à
l’ordinateur portable remis à l’enseignante,
KIKO permet de projeter les différentes
ressources d’une leçon, et donne la possibilité à chacun de participer directement sur
l’interface à l’aide d’un stylet. “En fait, c’est
comme une tablette accessible à toute la classe en
lieu et place du tableau classique”, explique la
professeur des écoles.
Sa classe est l’une des premières à bénéficier
d’un TNI mis en place par la ville. Débutées
24 – Vitry le mensuel

en janvier, les installations devraient se poursuivre tout au long de l’année. À la rentrée,
190 TNI seront opérationnels. “Notre objectif,
c’est qu’en 2023 chaque classe, du CP au CM2,
soit concernée”, souligne le chef du service
Éducation, Romain Jannel. Ces investissements, d’un montant de 700 000 euros, sont
financés par la ville à hauteur des deux tiers
et par l’État. La finalité est double : améliorer
les conditions de travail des enseignants et
démultiplier les possibilités de faire classe.
L’aspect ludique attire les élèves
Si un temps d’adaptation s’impose aux enseignants pour prendre en main l’outil et adapter les leçons, certaines matières s’y prêtent
très facilement, à l’instar de la géométrie, des
arts plastiques ou encore pour questionner

le monde… “Dès qu’un élève ne connaît pas
un mot, ou que l’on a besoin de rechercher une
information, il suffit d’un clic sur le TNI et on
arrive sur Google”, sourit Delphine Traoré,
enseignante en CP à l’école Marcel-Cachin.
Forcément, les leçons gagnent en rythme :
les élèves n’ont pas le temps de s’ennuyer,
l’enseignant, lui, n’en perd plus à effacer
son tableau, à écrire tout à la main ou à faire
des allers-retours vers son ordinateur. Tout
se gère depuis le TNI. “L’aspect ludique attire
vraiment les élèves qui sont beaucoup plus nombreux à vouloir participer”, constate Delphine
Traoré. AVS, Nassira confirme : “les enfants
baignent déjà dans cet univers du tout interactif,
leur attention est très facilement captée, et ils
n’ont pas de difficulté à prendre l’outil en main”.
Certains sont si à l’aise qu’il est possible de les
N°197 – Septembre 2022

« Le droit d’apprendre
dans les meilleures conditions »
À la lumière de quelles priorités
abordez-vous la rentrée ?
Il y a une priorité qui prime sur toutes
les autres : la présence d’un enseignant
dans chaque classe. L’Éducation
nationale doit impérativement recruter
des enseignants formés et identifier des
Isabelle
solutions pour endiguer cette crise du
Ougier,
adjointe au
recrutement. Ce n’est qu’en présence
maire en charge
d’enseignants formés et compétents
des Dynamiques
que nous pourrons continuer à
familiales
développer les nombreux projets
culturels, numériques, écologiques portés par la
municipalité. L’année dernière, nous avons ainsi créé, en
concertation avec les élèves, les parents et les enseignants,
la première cour de récréation végétalisée à l’école
Henri-Wallon. Toute cette énergie doit continuer à se
déployer.
Parmi les projets amorcés, pourquoi la municipalité
s’attache-t-elle à développer les outils numériques ?
Nous sommes convaincus de l’utilité pédagogique du
numérique. À Vitry, nous accusions du retard sur ce terrain

faire travailler en autonomie pour développer en même temps la différenciation, soit
la possibilité pour l’enseignant de prendre le
temps d’accompagner les élèves qui en ont le
plus besoin. À l’occasion, par exemple, d’un
flash orthographe, l’enseignant peut intervenir auprès d’un groupe d’élèves pendant
que le reste de la classe s’exerce sur le TNI.
L’un d’entre eux fait défiler les mots que
tout le monde devra retenir et écrire sans
faute… sur son ardoise bien manuelle, elle.
Parce qu’il n’est évidemment pas question
d’abandonner les outils traditionnels. Sur
ce point, Mme Thiriot insiste : “Le principe,
c’est simplement de pouvoir changer de support,
multiplier les façons d’apprendre. J’utilise encore le
tableau classique, d’autant que les enfants passent
déjà beaucoup de temps sur les écrans”.
Prévoir des garde-fous
Tirer le meilleur de ce que le numérique
peut offrir en veillant à sensibiliser familles
et enfants aux risques d’une consommation excessive et incontrôlée, voilà à quoi
N°197 – Septembre 2022

Questions/réponses

faute de moyens. L’année dernière, nous sommes parvenus
à débloquer une enveloppe de 700 000 euros pour
financer le câblage des classes, la dotation en matériel
numérique et la construction d’un espace numérique de
travail pour les primaires, à la manière de Pronote qui existe
dans les collèges et lycées. En parallèle, il s’agit aussi de
sensibiliser les enfants aux usages des écrans en leur
apprenant à être à l’aise, mais conscients de leurs risques.
Le numérique représente cette possibilité de développer
leur curiosité et leur esprit critique.
Comment continuer le combat pour plus de moyens ?
Cette année nous aurons un avantage considérable, car
nous sommes parvenus à nous organiser collectivement,
entre parents, enseignants et éluws. Nous attendons de
voir si le nouveau ministre de l’Éducation tiendra parole : il
s’est engagé à ce que chaque classe ait son enseignant à la
rentrée. Ce qui est certain, c’est que parents et élus des
villes voisines comme Arcueil, Gentilly et Villejuif..., nous
avons initié ensemble un réel élan collectif et ne
manquerons pas d’être réactifs pour continuer à défendre
le droit des petits Vitriots à apprendre dans les meilleures
conditions.

s’attellent enseignants et agents municipaux.
Dans les centres de loisirs et de quartier, des
ateliers thématiques abordent régulièrement
l’usage des réseaux sociaux, la prévention
contre le harcèlement ou encore le complotisme. “Un travail diffus qui doit être mené par
tous”, souligne Romain Jannel. Organisée à
l’initiative de la municipalité, chaque année,
la Semaine de la parentalité rassemble les
acteurs territoriaux de la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse pour sensibiliser à
ces enjeux qui se posent dès la primaire, à
l’heure où le smartphone squatte les poches
dans la cour de récré.
En attendant, en classe, les vertus pédagogiques du numérique font consensus.
Delphine Traoré l’assure : “De réels avantages
pédagogiques existent grâce aux ressources de
qualité qui vont de pair avec le TNI. Les apprentissages sont plus rapides, je n’ai jamais eu d’élèves
qui lisent aussi vite !”
À entendre les enfants, chez eux, c’est
le confort d’apprentissage qui en ressort amélioré. Soumya, en CE1 à l’école

Eugénie-Cotton, trouve que “les corrections
sont plus claires et colorées”, grâce aux différents
outils comme le stylet ou le surligneur. À
côté d’elle, Khalil souligne : “tout tient dans
le TNI, il n’y a plus de besoin d’effacer pour avoir
de la place”. Même son de cloche du côté
des camarades de l’école Marcel-Cachin où
Maguie apprécie, quant à elle, la possibilité d’écrire au tableau avec le stylet sur des
feuilles à petit carreaux. “C’était difficile au
début, mais ça m’a entraînée en plus du cahier.”
Pour en faire profiter tou·te·s les Vitriot·e·s,
reste désormais à équiper chaque classe d’un
TNI et chaque enseignant d’un ordinateur
portable. Un chantier conséquent qui mobilise la direction des Systèmes d’information
et du numérique chargée de mettre à niveau
le réseau internet dans les établissements et à
l’intérieur des classes. À venir aussi : “la création d’un espace numérique de travail, annonce
Roman Jannel. Il s’agira de permettre aux enseignants de transmettre facilement l’information et
aux parents de mieux suivre l’actualité de l’école
et la scolarité de leur enfant” ■ M. Ab.
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Éveiller la conscience
environnementale
C’est en partie à l’école que s’apprend le rôle de citoyens de demain.
Préoccupés par l’avenir de la planète, l’école, la municipalité et des
partenaires contribuent à y renouer le lien avec la nature et à rendre
les jeunes Vitriot·e·s sensibles à la préservation des biens
environnementaux.

L

devaient au départ permettre de planter des
fraises et d’observer le cycle de la plante,
explique la directrice, Justine Ropars.
L’objectif pédagogique s’est élargi avec des
actions liées à l’autonomie alimentaire, au
recyclage du papier et des végétaux, au compostage et à la connaissance des animaux.”
Notamment, le jardin a vu la construction de nids d’oiseaux, avec la direction
Espaces verts, et la présence de moutons
avec l’initiative d’un écopâturage mis en
place dans l’école de mars à avril, tout
comme à Victor-Hugo et Henri-Wallon…
“C’est ainsi que l’on gagne le pari du citoyen
impliqué pour préserver la planète”, estime
Justine Ropars, y voyant un impact immédiat : “Les élèves sont responsabilisés vis-à-vis
du vivant, ils sont motivés et demandeurs

La biodiversité est en nous
Trente classes de CM2 ont participé cette
année à l’aventure Vitry sur science, et ont

Julian Renard

’école encourage la curiosité, favorise la socialisation,
construit les connaissances… et
la sensibilisation à la préservation de l’environnement ! Des
actions pour mieux connaître la faune et
la flore sont déployées. Plusieurs jardins
pédagogiques verdoient dans les écoles
et centres de loisirs de la ville. Comme à
la maternelle Paul-Langevin, où cela fait
cinq ans que le jardin maintient en éveil
la curiosité des élèves, et a même permis
de rafler des prix lors de concours. Les
enfants de grande et moyenne sections
y plantent à l’automne et au printemps,
puis récoltent et finissent en se régalant de
salades à la vinaigrette et au thym préparées à l’école. “Nos quatre carrés de potager

quand il s’agit du jardin, ils sont toujours
soucieux de sa préservation”. L’implication
est également favorisée par l’écopâturage.
“Les enfants montrent un fort attachement
aux moutons. Leur départ est un moment
particulier à préparer pour qu’il ne soit pas
trop mal vécu”, explique Margaux Dupré,
chargée de projets Agriculture urbaine
au pôle Nature en ville de la direction
Espaces verts. Elle programme notamment des animations avec la bergère pour
parler de son métier, le rôle du chien et le
bien-être des animaux. “Il y a toujours des
volontaires enthousiastes pour l’élevage des
fourmis dans le cadre du programme Vitry
sur science, note, de son côté, le professeur Fabien Ronzier, à Henri-Wallon.
Une composante affective est apportée par les
animaux : mes élèves entrent plus facilement
dans le travail.”
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Leçon retenue
Une leçon retenue, comme le montre la
dernière édition des Petits Vitriots défient
l’avenir, programme de sensibilisation
dans les écoles. Fin juin, à l’issue des
actions déployées, quinze classes de CM1
et CM2 exposaient à l’hôtel de ville leurs
travaux réalisés avec l’aide de l’Exploradôme, l’Agence de l’énergie et l’association De mon assiette à notre planète. Les
enfants soulignaient notamment l’importance “d’arroser les plantes pour améliorer la
biodiversité, de débrancher four à micro-ondes
et ordinateur pendant les vacances…”
Nouveauté de cette rentrée, l’action
Vigie-nature école, pilotée par le Muséum
N°197 – Septembre 2022
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Restauration collective

Du goût à l’équilibre alimentaire
La ville et son partenaire le Sidoresto, engagés dans une restauration
collective durable (loi EGalim), travaillent sans relâche au « mieux manger » de
nos enfants alliant valeurs nutritionnelles, écologie et plaisir de manger.
À Vitry, deux repas par semaine sont végétariens et la moitié des ingrédients
entrant dans la composition des menus est bio. Le Sidoresto, ce sont
six cuisiniers qui servent près de huit mille repas par jour entre les villes de
Vitry-sur-Seine et Gentilly. « Nos cuisiniers suivent des formations pour
intégrer les nouvelles pratiques vertueuses de la cuisine. Nous multiplions les
échanges avec les enseignants et les enfants pour adapter nos menus »,
indique Fabrice Bourdon, directeur du Sidoresto. Pour les enfants,
l’introduction du bio et des menus végétariens est un véritable
chamboulement. « Il nous revient d’être attentif à l’appétence de ces
nouveaux repas et de prendre le temps d’expliquer ces changements, précise
Martine Gibert, directrice adjointe des services socio-éducatifs. C’est par un
travail collaboratif avec tous les acteurs de la restauration, les enfants, les
parents d’élèves que nous pouvons ensemble éduquer les enfants au goût et
à l’équilibre alimentaire. » ■ P. H.

Sylvain Lefeuvre

pris en charge soit des colonies de fourmis, soit des blobs (organismes unicellulaires) pour mieux les connaître. Parmi
les élèves, un jour de juin à Henri-Wallon,
Kayla, Kellycha, Nesthalie, Maryana,
Rafik et Aurélien sortent un cloporte de
l’humus ramassé sur la pelouse à l’école.
L’animal, ensuite libéré, passera sous
la loupe numérique et se verra filmé
comme une star. “Savez-vous que c’est un
ancêtre de la crevette, un isopode mangeur
de bactéries ?” leur apprend l’animateur,
Benjamin Nguyen. Celui-ci constate
que la conscience environnementale
des petit·e·s Vitriot·e·s peut facilement
s’éveiller. “Nous, humains, sommes aussi
bactéries, champignons, levures, virus : la
biodiversité fait intimement partie de nous
et, sans elle, nous ne pourrions pas vivre. En
comprenant ce lien, les élèves appréhendent le
grand puzzle de l’environnement et peuvent
agir pour le préserver”, commente-t-il.
L’importance de lutter contre le gaspillage, réduire les déchets et pratiquer les
écogestes est aussi expliquée aux élèves
de six écoles chaque année à travers les
interventions des animateurs du pôle
déchets Vitry du Grand-Orly Seine Bièvre.
En outre, depuis sept ans, toutes les écoles
élémentaires et quatorze maternelles sur
vingt et une pratiquent le tri des déchets
dans les classes, soit vingt-deux sites et
cinq cents enfants qui compostent. Cent
cinquante-trois tonnes de tri de déchets
alimentaires revalorisables ont été enregistrées en 2021 ! Le compostage des
feuilles mortes à l’automne est même
à l’étude…

C’est ainsi que l’on
gagne le pari du citoyen
impliqué pour préserver
la planète. »

national d’histoire naturelle de Paris, qui
doit permettre de faire ici de la recherche
utile aux chercheurs là-bas, d’apprendre
une démarche scientifique et de sensibiliser les enfants à la nature. Les professeurs
volontaires pourront jeter leur dévolu sur
un des huit thèmes proposés. Une action
qui, en plus de ses vertus pédagogiques,
aidera à mieux connaître la biodiversité
de Vitry ■ Gw. M.
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École de la connaissance,
priorité non respectée par l'État
La transmission des savoirs a été particulièrement affectée l’année
dernière, par des carences dans les moyens attribués à l'Éducation
nationale.

Jan Schmidt-Whitley
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L

’école doit être placée au rang
des priorités nationales. Pour
être à la hauteur d’une société
des connaissances, préparer
chaque futur adulte à relever les enjeux de nos sociétés, il est
nécessaire de transmettre aux élèves
un ensemble de savoirs de base et des
connaissances destinées à ouvrir les
esprits. Mais le compte n’y est pas.
Carences, dysfonctionnements, services
publics non-rendus lézardent profondément la façade de l’utopie égalitaire
qu’est l’école, les ressources s’amenuisant ou restant en deçà des ambitions.
Les dernières mesures prises par la
Direction des services départementaux
28 – Vitry le mensuel

de l’Éducation nationale (DSDEN) –
fermeture actée de huit classes et conditionnelle de trois autres –, ajoutées au
manque d’enseignants ayant passé le
concours, ne sont guère rassurantes.
De plus, les carences ont explosé avec
la crise sanitaire. “À la rentrée de janvier 2022, à Vitry, quatre-vingts classes
par jour dans le premier et le second degrés
n’avaient pas de remplaçant pour pallier
l’absence d’un professeur”, rappelle Lionel
Barre, à la FCPE 94 (parents d’élèves).
Concernant les élèves en situation de
handicap, un nombre insuffisant et une
précarisation des AESH, professionnels censés les accompagner dans le
cadre scolaire, a pesé sur leur inclusion.

Conséquences ? Pour Dominique
Angelini, du syndicat enseignant
SNUipp-FSU94, “cette année, vraiment
dramatique, peut laisser des lacunes chez
les enfants ayant perdu plusieurs semaines
de cours. Des écoliers de maternelle, par
exemple, éprouveront plus de difficultés à
devenir pleinement élèves”. Pour Leslie
Rubinsztajn, déléguée au SNUDI-FO94,
“qu’ils aient été accueillis dans des classes
surchargées ou gardés chez leurs parents,
les élèves n’ont pas eu la scolarité à laquelle
ils ont droit”.
Des retards scolaires qui
pénalisent l’avenir
Des savoirs non-acquis qui minent
Romain, parent. “J’ai dû lâcher l’accompagnement de mon fils de 3 ans pour me
concentrer sur ma fille en CP. Or, il n’a pas
pu bénéficier à l'école des apprentissages
prévus sur la reconnaissance des lettres et la
communication verbale.” Yohann, parent
d’une élève de CP, évoque une année
blanche. “On est arrivé à une situation où
il était difficile de remettre ma fille devant
un cahier, un livre. Pourtant très scolaire au
départ, elle était démotivée… et ne voulait
plus aller à l’école ! D’où des retards difficilement évaluables, qui pénalisent l’avenir.”
Soutenus par les élu·e·s de la ville, la
FCPE et le collectif Parents Vitry interpellent le président de la République et
exigent, avec les enseignants, la suppression des fermetures de classes,
un plan d’urgence pour l’école, un
recrutement massif de professeurs.
Le collectif s’engage dans une plainte
contre l’État concernant le manque
de solutions pour les enfants en situation de handicap et le non-respect du
droit constitutionnel à l’instruction.
La mobilisation reprend dès cette
rentrée ■ Gw. M.
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La ville offre les fournitures scolaires
Année 2022-2023

REPÈRES
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1979

Serge s’installe à Vitry
avec sa mère dans la
cité des Combattants.

1979-1982 1982-1985 1989
Scolarité à l’école
Jean-Jaurès.

Scolarité au collège
Jules-Vallès.

Intègre l’ESV comme
entraîneur de la
section football après
l’obtention de son
BAFA.

2000

Entraîne Omenuke
Mfulu qui joue
aujourd’hui en Espagne
dans le club de
Las Palmas.
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Passionné

PORTRAIT

Serge Vaast
Tailleur de champions
Entraîneur de foot à l’ESV depuis trente-trois ans, on lui
doit d’avoir repéré des Vitriot·e·s qui font aujourd’hui carrière
dans le football professionnel. Serge Vaast rêvait de faire du
foot son métier, il a choisi de mettre sa passion débordante
au service des plus jeunes auxquels il enseigne la technique
et surtout des valeurs qui lui tiennent à cœur.

Q

2005

Encourage Kadidiatou Diani
à rejoindre l’ESV.

N°197 – Septembre 2022

uand il n’anime pas des ateliers multisports, c’est au stade
Arrighi que vous le trouverez.
C’est là qu’il entraîne et forme les
9-12 ans à sa passion “depuis petit”, le football.
Arrivé à Vitry alors qu’il avait 8 ans, c’est peutêtre à son enfance “compliquée” que Serge Vaast
doit une certitude ancrée, celle de la nécessité
d’être bien entouré dès le plus jeune âge. “Les
enfants sont notre avenir, en leur transmettant des
valeurs saines, à leur tour une fois adultes, ils passeront le relais aux plus petits”, assure-t-il. Un
cercle vertueux que Serge se plait à entretenir au quotidien, comme animateur le jour
et comme entraîneur le soir à l’ESV où il officie depuis ses 18 ans. Serge se souvient des
anciens qui lui ont ouvert la porte, Gérard
Claret et Seri Keita. “Ils entraînaient plusieurs
équipes, et je venais souvent regarder leurs matchs
au stade Joliot-Curie, ils ont fini par me remarquer et me proposer de les rejoindre.” Depuis, il en
a formé des graines de sportives et sportifs !
Filles, garçons, petits, ados… Chaque année,
il encadre une quarantaine d’élèves soumis
à une discipline bien particulière, la sienne.
Elle s’articule autour de deux mots : le foot et
l’école, “parce que l’un ne va pas sans l’autre”. Elle
a fait ses preuves et convaincu bien des parents
réticents. Comme ceux de Kadidiatou Diani,
vitriote, qui fait aujourd’hui les belles heures
de l’équipe féminine de France et du ParisSaint-Germain. Son talent, Serge l’a repéré à
l’époque où “Kadi” se baladait balle au pied,
dans la cité des Combattants. Il remarque “sa
technicité” et lui propose de rejoindre l’ESV.
Aux craintes des parents, Serge répond par un
engagement : il assurera “le suivi scolaire” en

veillant à l’assiduité en cours et en vérifiant,
chaque trimestre, les bulletins. Au moindre
écart, il suspend les entraînements. Les parents
lui en seront reconnaissants. “Les enfants doivent
comprendre qu’aujourd’hui les centres de formation
sont de plus en plus regardants sur le comportement
et les capacités scolaires. Un futur footballeur doit
savoir s’exprimer, gérer ses interviews et son image à
la perfection”, explique Serge. Il cite en exemple
l’effet Mbappé : un joueur de foot jeune, mais
mature, qui parle calmement et clairement.
“Cette aisance, seule l’école peut vous la donner.”
Voilà ce que Serge répète à ses graines de stars,
tout en gardant en tête la nécessité impérieuse
de respecter la personnalité de chacun. Parce
que, pour lui, “tout part de l’échange”. À l’entraîneur de flairer les capacités, et parfois le don
d’un joueur pour le polir “comme un tailleur
de pierre”. Au joueur de travailler sans relâche
pour espérer briller. Il insiste : “Les enfants ne
sont pas des coquilles vides que l’on façonne à son
image. Chacun est différent, avec son regard, son
caractère, son potentiel, et chacun a besoin d’outils
pour l’aider à se développer”.
Celui qui a quitté les Combattants pour les
Malassis a choisi de rester à Vitry, une ville
dont il est fier parce qu’elle a évolué “positivement” : “Vitry a compris que sa jeunesse était
sa force. Avant, on n’avait pas autant de chance”.
Tiens, d’ailleurs, comment s’occupaient-ils les
plus jeunes à son époque, ? “Aux billes, au chat,
à la course, on était souvent à l’extérieur…” Grand
sourire : “On n’avait pas grand-chose, mais qu’estce qu’on était imaginatifs !”■
Portrait réalisé par Majda Abdellah
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Marché du Plateau/Moulin-Vert

Sylvain Lefeuvre

Ils vous attendent !

Le dimanche de 8h à 13h, 13-15, rue Lebrun
(croisement avec l'avenue du Colonel-Fabien)

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Jours de sable
Aimée de Jongh

Maman les
p’tits bateaux
Pauline Kalioujny
« Maman les p’tits bateaux
vont-ils sur l’eau ? » Oui, et
les gros, surtout les gros,
aussi ! Pour pêcher, et hélas
sur-pêcher. Destruction des
écosystèmes marins, mise en
danger des communautés
côtières : au fil de la célèbre
comptine, éclatent les
méfaits de la pêche
industrielle. Les splendides
illustrations donnent à
observer mille détails, et la
palette graphique, resserrée
autour de trois tons marqués
– jaune et orange vifs, bleu
profond illuminé de longs
éclats blancs – apporte une
intensité visuelle au propos.
Un album écologique et
engagé, moins enfantin qu’il
n’y paraît.

1937. En pleine Grande
Dépression, John Clark, jeune
photographe, est engagé par la
Farm Security Administration.
Cette organisation
gouvernementale, qui vient en
aide aux fermiers, l’envoie en
mission en Oklahoma pour
photographier les dégâts
causés par le « Dust Bowl », la
tempête de poussière et de
sable qui frappa cette région
durant près d’une décennie.
Armé de son appareil photo, il
est frappé par la misère de ce
paysage dévasté et de ses
habitants dans l’impossibilité
de cultiver leurs terres. À leur
contact, il se rend compte peu
à peu des limites de son
métier : la photographie,
capable de raconter sans mots
mais aussi de duper le regard.
Un roman graphique d’une
grande puissance et très bien
documenté.

C’est un nouvel élan pour le marché du Plateau/MoulinVert. Ce petit marché de quartier, ouvert il y a un an, le
vendredi, rue Lebrun, change de créneau hebdomadaire.
À partir du 4 septembre, il est programmé le dimanche matin.
De plus, il est confié à un nouveau délégataire, Simpli-cité,
spécialiste des petits marchés, dans l’optique de redynamiser
l’offre commerciale. Dès ce mois de septembre, une quinzaine
de commerçants variés sont prévus : boulanger-pâtissier,
caviste-brasseur, fleuriste, vendeur de fruits et légumes bio,
maraîcher (producteur issu de l’Essonne en circuit court),
poissonnier, rôtisserie poulets-volailles-lapins Label rouge,
spécialiste des olives-épices-fruits secs, traiteurs, etc. ■

Val de Rap

Les rappeurs
du 94 à l’honneur
Sorti le 10 juin dernier, l’album Val de Rap, produit par le
label Cartier Music, est une compilation d’une quarantaine
de titres inédits interprétés à la fois par les légendes et les
nouvelles stars du rap français à la sauce 94. Depuis plusieurs
décennies, le département connaît une véritable émergence
de talents qui manient phrasé, rimes et mots avec flow,
intelligence et technicité. Ils sont à l’honneur dans cet album,
conçu comme une rencontre entre les générations, qui vient
mêler sons « à l’ancienne » et tonalités plus modernes. Vitry
y prend toute sa place avec des artistes comme Mokobé
et AP, du 113, Rohff, Phénomène Bizness, Chana, SIX ou
encore OGB ■

Val de Rap, disponible sur toutes les plateformes de streaming,
plus d’informations sur le compte instagram @val_de_rap
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Sahraouis, Palestiniens

En vacances à Vitry !
Engagée pour la solidarité internationale, la ville
a réitéré cet été durant trois semaines l’accueil
des enfants palestiniens et sahraouis, avec l’aide
des associations Ensemble pour l’avenir et VVL.

Sylvain Lefeuvre

K

arim, Ritaj, Mohamed, Cheikh, Rima… Ils sont
quinze Sahraouis et Palestiniens, venus de Tindouf
et Jéricho, à avoir passer des vacances bien chargées. En Charente d’abord, au centre de vacances
La Peyre à Sauvagnac, dont la ville est propriétaire, puis à
Vitry, à la découverte de la ville et de Paris. Pour les accompagner durant leur séjour, une dizaine de volontaires ont
été rassemblés par l’association Ensemble pour l’avenir en
familles d’accueil.
Laetitia, qui a entendu parler de l’initiative par le bouche à
oreille, veille ainsi sur Chayma, Sahraouie d’à peine 7 ans.
Membres d’Ensemble pour l’avenir, Zineb Allalou et Slimane
Abdoun-Charef participent à l’initiative depuis dix ans. Une
démarche « importante » pour Zineb qui se plaît à offrir à
chaque enfant qu’elle accueille une parenthèse loin de la
guerre, emprunte d’un peu de légèreté. « À chaque fois,
je suis étonnée par leur maturité, ils sont très éveillés,
conscients de leur situation d’opprimés. Je me souviens
de ce Sahraoui qui, à 9 ans, dormait avec son drapeau »,
raconte Zineb. Franco-algérienne, la Vitriote ne rencontre
pas de barrière de langue : « je leur parle en arabe, dialectal
pour les Sahraouis, littéraire pour les Palestiniens ».
Au terme de trois semaines riches en activités, tous ont
rejoint leur ville d’origine, la tête pleine de souvenirs et les
bagages chargés de cadeaux. Des attentions offertes par les
familles d’accueil et ce petit sac bleu, contenant l’essentiel
des fournitures scolaires pour leur rentrée, remis par la ville.
De quoi ramener un peu de Vitry à Tindouf, ses alentours,
et à Jéricho ■ Majdah Abdellah

▲ Lors de la Fête des
retours, les Vitriot·e·s
qui ont participé aux
séjours vacances
proposés par la ville
ont partagé leurs
souvenirs.

cet été, la ville a
accueilli quinze
enfants sahraouis
et palestiniens
pour leur offrir
une parenthèse
emprunte de
légèreté, loin de la
guerre.

Yann Esteve

Parfum
de vacances

L

u À nouveau,
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Séjours d’été

es vacances ont pris fin, mais les
souvenirs restent. Les participants
des séjours de l’été proposés par
la ville se sont réunis pour revivre
ces bons moments partagés lors de la Fête
des retours le 28 août. Pour l’occasion,
une vidéo a permis de recueillir les témoignages de Vitriot·e·s ayant profité de ces
vacances. Parmi les centaines d’estivants
revenus récemment, Linda et sa famille en
ont pris plein les yeux à La Croix-Valmer :
“C’est une vraie chance de pouvoir partir dans
ce cadre exceptionnel avec une équipe d’animation chaleureuse, qui crée du lien entre vacanciers”. Quant à Donata, elle a récupéré ses
deux enfants après un séjour itinérant en
Corse. Une véritable découverte pour ces
jeunes aventuriers habitués des séjours de la
ville. “C’était la première fois qu’ils prenaient le
ferry de nuit et qu’ils dormaient en tente, précise
Donata. Ces voyages servent aussi à apprendre
la vie en collectivité. Chacun a des responsabilités, et il y a un cadre à respecter.” Comme le
dit si bien l’adage, les voyages forment la
jeunesse… ■ Hugo Derriennic
retrouvez la vidéo de la Fête des
retours sur vitry94.fr
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Service public

Vitry compte aujourd’hui trois potagers pédagogiques,
nichés dans les parcs du Coteau-Marcel-Rosette,
Joliot-Curie et le square Barbusse. Les jardiniers de la
direction Espaces verts en assurent la gestion.

Potagers pédagogiques

Partager le goût
de cultiver
L’idée a germé en 2019. C’était, à
la base, une proposition faite dans
le cadre d’un projet de quartier,
indique François Persault, en charge du
fleurissement à la direction Espace Verts.
Le concept est désormais intégré dans le plan de
fleurissement de la ville.” Trois potagers pédagogiques ont pris place dans les parcs du
Coteau-Marcel-Rosette, Joliot-Curie et le
square Barbusse. On y trouve des plantes aromatiques et des légumineuses. “Les produits
cultivés sont consommables par tous et la cueillette
fondée sur le partage et le respect du travail réalisé
par les jardiniers”, précise François.
Véritables zones d’expérimentation, les
jardins sont dessinés, conçus et entretenus
par les jardiniers. Ils sont l’illustration des
différentes formes de culture, pleine terre
et hors-sol, tout en limitant l’impact environnemental : aquaponie (eau enrichie par
les déjections de poissons) ou oyas (pots en
céramique enterrés près des plantes et remplis d’eau) pour l’hydratation ; paillage pour
protéger les plantes de la sécheresse et du
froid ; permaculture ; récupération de la
matière organique sur site pour obtenir un
compost naturel et, bien sûr, culture sans
aucun recours phytosanitaire.
“Les potagers pédagogiques participent à la stratégie de développement de l’agriculture urbaine
pour faire évoluer les comportements et relever les
défis de la résilience urbaine”, indique Margaux
Dupré, chargée de projet Agriculture
urbaine. Ces espaces sont également d’incontournables supports pour Hervé Herluison,
animateur nature jeune public : “Chaque
année, près de 3 000 enfants d’élémentaire participent aux animations nature, et c’est toujours
l’occasion de leur faire découvrir les potagers :
N°197 – Septembre 2022

toucher, sentir, goûter, éduquer leurs sens”.
Bien sûr, les agents sont conscients que ces
plantations ne peuvent pas être nourricières.
“Le but est de faire comprendre aux Vitriots qu’ils
peuvent eux aussi créer leur potager, même sur
un balcon, de leur donner le goût de cultiver en
leur apportant les bases, par exemple en leur
apprenant à respecter la saisonnalité pour les
récolter ou comment associer les cultures pour
des mariages réussis”, insiste Lucie Morel, responsable Animations grand public. Et tous
les agents sont unanimes pour vous inviter à
être curieux, à venir les rencontrer au détour
d’une promenade, à demander des conseils
pour oser créer, vous aussi, votre potager ■

ZOOM
Espace public

Plantations
comestibles
Y avez-vous porté attention ? Les
avez-vous reconnus ? Oui, ce sont
bien des plants de tomates, des
pieds de piments, des blettes, du
chou kale, des patates douces…
qui côtoient fleurs et plantes dans
les massifs végétaux qui
agrémentent l’espace public : sur
le parvis de l’hôtel de ville, places
de la Heunière, des Martyrs-de-laDéportation, du 19-Mars-1962, du
Général-de-Gaulle, mails RogerDerry et Arsène-Tchakarian… Une
autre façon d’intégrer l’agriculture
urbaine et la biodiversité dans
notre vie de tous les jours.
Attention, cependant, de bien
reconnaître ce qui est comestible
et de laver les végétaux avant de
les manger.
À consommer dans l’idée de
partage, à maturation et en
respectant le travail des
jardiniers ■

Paule Herouard

Nicolas Wanlin
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u Le potager pédagogique
du parc Frédéric-Joliot-Curie.
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Sport et vitalité

L’OMS, 62 ans de bons offices
Depuis 1960, l’Office municipal des sports promeut le sport dans la commune aux
côtés de la municipalité avec laquelle il contribue à l’élaboration de la politique
sportive locale. Il est un précieux intermédiaire entre la ville, les clubs et les autres
structures sportives dont il met en valeur les pratiques et exprime les besoins.

L

e 20 décembre 1960 paraissaient
dans le Journal officiel les statuts
de l’Office municipal de sports
de Vitry, déposés en préfecture
deux semaines auparavant. Voici donc
soixante-deux printemps que l’OMS
œuvre au plus près du milieu sportif local.
Le 1er octobre prochain, l’association
loi 1901 célébrera ainsi son 60e anniversaire, deux ans après la date initialement
prévue, car la célébration a été reportée
à cause du covid.
Mais, au fait, qu’est-ce qu’un OMS ?
Selon la Fédération nationale des offices

municipaux du sport (FNOMS), “un office
municipal des sports est une association transversale de concertation à l'échelon de la commune, dont la vocation est, aux côtés de la
municipalité, de conduire la réflexion sur le
développement de la pratique des activités
physiques et sportives et du sport pour tous”.
Défendre l'éthique du sport
et du fair-play
“Nous sommes là pour favoriser le développement de toutes les activités sportives, contribuer à l’élaboration de la politique sportive
locale, soutenir la vie associative, organiser

et promouvoir des événements sportifs, mais
aussi défendre l’éthique du sport et du fairplay”, précise Jean-Jacques Albonesy, président de l’OMS de Vitry depuis cinq ans,
militant du sport et responsable du club
des Loupiots rando. Par délégation du
maire, l’adjoint au maire à la Jeunesse
siège au conseil d’administration au poste
de vice-président, ainsi que quatre autres
membres du conseil municipal. “Nous
travaillons en étroite relation avec la direction municipale des Sports à qui nous faisons notamment remonter les besoins des
clubs”, ajoute Jean-Jacques Albonesy.

ITINÉRAIRE
2000
L’assemblé générale en présence de MM. Héritier,
Maginot et Barat.

1982
L’assemblée générale de l’OMS sous la présidence
de Jean Collet.
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L’OMS est financé, pour partie, par une
subvention annuelle votée au conseil
municipal. Aujourd’hui, 37 structures
sportives affiliées à l’OMS regroupent
près de 14 000 adhérents. Depuis sa création, il agit au cœur du sport à Vitry, porte
la voix des clubs. Il apporte également
sa réflexion aux débats qui traversent le
mouvement sportif.
“Le sport, à Vitry-sur-Seine, est un élément structurant des politiques publiques.
L’Office municipal des sports représente ainsi
un acteur essentiel du paysage sportif de la
commune, souligne Valentin Ierg, adjoint
au maire chargé des Sports. De part l’engagement entier et quotidien de ses bénévoles,
des milliers de Vitriot·e·s peuvent pratiquer si
nombreux·se·s toutes les activités qui leur sont
proposées. Je souhaite vivement les remercier
pour cet engagement sans faille !”
Toutes ces dimensions s’illustrent au fil
de cette soixantaine d’années écoulées.
Dès 1962, Michel Capelle, premier président de l’OMS et adjoint au maire, se
faisait l’écho auprès de la ville du besoin
d’équipements pour les clubs. Il est alors
question d’un centre omnisports, d’une

piscine, d’un nouveau gymnase. Ces installations ont vu le jour quelques années
après.
L'OMS milite pour un statut
du dirigeant bénévole
En mai 1964, l’organisme organise une
série de rencontres sportives pour les
40 ans de l’ES Vitry. Il est, de plus, à l’origine, en 1966, du premier critérium de
natation. En 1967, il est à l’initiative d’assises du sport et de la rédaction d’un livre
blanc sur l’état de l’éducation physique
et sportive. Avant d’organiser, en 1978,
un débat sur la dégradation des activités physiques et sportives en France. La
même année, l’association milite pour
un statut du dirigeant bénévole.
En 1998, l’OMS regroupe 40 disciplines
dans plus d’une vingtaine de clubs. Un
an plus tard, il organise la première édition des Foulées populaires de l’OMS.
Puis, il fera sa propre publicité dans une
exposition montée au centre commercial
Grand Ciel. En 2000, on le retrouve dans
les coulisses de l’Humarathon.
Chaque année, l’OMS anime la remise

des récompenses aux sportifs, dirigeants
et bénévoles. Il est présent aux Fêtes du
lilas. On lui doit aussi la nouvelle mouture
du guide des sports, une mine d’informations collectées par ses soins. Les 9 et
10 septembre prochains, l’OMS, aux côtés
de l’ESV, organisera l’incontournable
Forum des sports. Plus d’une trentaine de
clubs et sections y sont attendus pendant
deux jours. L’OMS aura une nouvelle fois
rempli sa mission de promotion du sport
à Vitry ■ Frédéric Lombard
Forum des sports les 9 et 10 septembre
OMS au gymnase Joliot-Curie et
ESV au palais des sports Maurice-Thorez

toutes les infos sur oms-vitry94.fr

2022
Remise des récompenses aux bénévoles, le 20 juin à la
piscine du 8-Mai-1945.

2018
Présentation au public des participants au festival
des arts martiaux, le 16 juin au palais des sports
Maurice-Thorez.
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Espace de libre expression réservé aux groupes politiques constitués au sein du conseil municipal. Les auteur·e·s assument
les propos tenus dans ces tribunes. La directrice de la publication est personnellement responsable de leur contenu.

Groupe Communiste, républicain et citoyen

Gagner face à la Macronie,
possible et nécessaire !
L’exécutif gouvernemental prévoit une
baisse globale des dépenses publiques
à l’opposé de ce qu’il faudrait pour plus
de justice sociale, d’égalités, entamer
une réelle transition écologique.
Les épisodes de canicule nous montrent
qu’il est urgent d’investir dans l’isolation
des bâtiments, des transports gratuits,
des régies publiques de l’eau, d’embaucher des fonctionnaires. 17 milliards sont
nécessaires à la transition écologique
contre les 3 prévus actuellement. Le gouvernement refuse de prendre l’argent là
où il est : chez les patrons des multinationales. Non seulement rien n’est prévu
pour lutter contre l’évasion fiscale, mais
en plus Emmanuel Macron refuse de
taxer les entreprises aux profits records.
Le gouvernement est aujourd’hui celui

d’un libéralisme autoritaire : Libéral car
il refuse d’investir de manière pérenne
dans les services publics, de se porter
garant de la redistribution des richesses.
Autoritaire car il oblige d’autres à faire
ces politiques d’austérité et réprime les
contestations. Nous l’avons vu lorsque

OBTENIR LE PROGRÈS SOCIAL
EST UNE VOLONTÉ POLITIQUE !

les forces du GIGN sont intervenues en
Guadeloupe à la suite de mobilisations
sociales. Ce refus d’investir dans des
services publics nourrit les inégalités
entre territoires. 30 % de la population
guadeloupéenne n’a pas accès à l’eau
potable, 30 % de celle de la Réunion est

Groupe Socialistes et citoyens

La petite enfance en souffrance
Nos enfants méritent toute notre attention.
Or, le manque de places récurrent, la
pénurie des professionnels dans le secteur font craindre le pire dans les années
à venir.

En 2020, le rapport sur les 1 000 premiers jours de l’enfant se voulait pourtant
ambitieux. Aujourd’hui, c’est le statu quo
et même une fragilisation du secteur qui
s’annoncent.
La petite enfance (0 à 3 ans) est un âge

Pour pallier le manque de personnel dans
le secteur, un arrêté du 4 août 2022 prévoit le recrutement de personnes sans
les diplômes réglementaires. Comment
éviter dès lors une dégradation des prestations ? Comment les effectifs déjà en
tension pourront-ils accompagner des
professionnels insuffisamment formés ?
La petite enfance n’est pas une marchandise ni une variable d’ajustement pour
favoriser le retour à l’emploi d’autant
plus lorsqu’il s’agit d’enfants à prendre
en charge.
38 – Vitry le mensuel

PLUS QUE JAMAIS, CRÉONS
UN VÉRITABLE SERVICE PUBLIC
DE LA PETITE ENFANCE !

crucial pour le développement de l’enfant.
Agir pour la petite enfance c’est permettre
aux enfants de pouvoir grandir dans
un monde qui leur donne toutes leurs
chances pour s’épanouir. Les parents
doivent être accompagnés et les professionnels qui occupent ce métier essentiel

38

privée d’emploi, 80 % de la population
à Mayotte vit en-dessous du seuil de
pauvreté, alors que partout le coût de la
vie est exorbitant. C’est dans ce contexte
que Macron annonce faire 10 milliards
d’économie sur le dos des collectivités.
En Espagne, le gouvernement a décidé
de récupérer 7 milliards sur deux ans en
taxant les multinationales de l’énergie et
les banques à hauteur de 5 %. En France
nous devons imposer une autre politique.
Le premier rendez-vous a lieu le 29 septembre dans la rue et sera suivi d’autres
mobilisations, à vos côtés !

Maeva Durand

Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

ont besoin d’être valorisés.
Or, toutes les villes sont confrontées à la
pénurie de places en crèches. Vitry n’est
pas épargnée.
Plus que jamais, créons un véritable service public de l’enfance, un service public
de qualité capable de proposer des solutions adaptées aux besoins des familles.
Vitry porte haut et fort une politique
publique en matière de petite enfance et
s’engage pour ses structures. Seul secteur
où les tarifs ne sont pas votés par la ville,
sa participation est pourtant de 34 % en
2021 soit plus de 3 millions d’euros.
Bonne rentrée à toutes et tous et en particulier à nos jeunes enfants et professionnels de la petite enfance !
Bernadette Ebode
Ondobo

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

Les désillusions écologiques
du gouvernement
Pendant la campagne des législatives,
Macron s’est présenté comme le premier
convaincu en parlant de « planification
écologique ».
Nous devons savoir augmenter la part d’anticipation dans notre organisation de la résilience surtout quand les rapports du GIEC
nous prédisent depuis plusieurs années des
vagues de chaleur de plus en plus longues
et intenses si les émissions continuent de
grimper.
40° à Brest, c’est du jamais vu.
Les incendies de forêts explosent sur la
surface du globe, ce qui va aggraver les
effets du réchauffement climatique avec
notre poumon vert capteur de CO2 qui
s’amenuise.
Pour respecter l’objectif pris lors de la COP21
de neutralité carbone en 2050, la France
devait diviser par deux ses émissions d’ici
2030.

Nous serons loin du compte comme l’a
relevé le Haut Conseil pour le Climat en
juin dernier.
En reléguant le ministère de la transition
écologique de plusieurs places (éphémère
deuxième lors du gouvernement Borne 1),
en facilitant les mesures pour importer du

gaz de schiste des USA, en relançant le charbon et plus grave encore, en ne prenant
aucune mesure pour réduire les passoires
énergétiques ou accélérer la transition écologique dans les transports en commun
(comme l’ont fait récemment l’Allemagne
et l’Espagne avec des forfaits transports
généralisés à tarifs réduits), Macron montre

Vitry mérite bien un commissariat

Nous avons témoigné de notre solidarité
aux personnels du commissariat et nous
exigeons que l’État dégage en urgence
les moyens dignes de Vitry.
Avec P. Mercieca, A. Audoubert et
J.-C. Kennedy, nous défendons depuis
des années le renforcement des moyens
du commissariat. Déjà en 2007, F. Fillon
(1er Ministre) et M. Alliot-Marie (Ministre de
l’intérieur) avaient pris l’engagement d’en
construire un nouveau. Il suffit d’entrer
dans le commissariat pour constater que
les actes n’ont pas suivi. Les conditions
N°197 – Septembre 2022

son vrai visage : celui de la conversion écologique électoraliste jamais suivie de lendemains. Même si les particuliers faisaient
les efforts maximums on n’atteindrait pas
10 % de l’objectif uniquement réalisable
par des politiques ambitieuses en matière
d’industries, d’agriculture et d’énergies responsables à eux trois de plus de 50 % des
émissions. Seulement voilà, cela affecterait
la compétitivité de la « startup nation » et
peu importe si notre avenir commun est
hypothéqué ! Consternant, n’est-ce pas ?

MACRON MONTRE SON
VRAI VISAGE : CELUI DE LA
CONVERSION ÉCOLOGIQUE
ÉLECTORALISTE.

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

L’attaque du commissariat est inadmissible. Attaquer des policiers, c’est attaquer
ceux dont la mission est de protéger. Si
les violences policières existent, et nous
les dénonçons, elles ne sauraient justifier
des violences contre les policier·ère·s.

TRIBUNES DES GROUPES

d’accueil des habitants et de travail des
policiers y sont déplorables. À en croire
certains syndicats de policiers, notre
commissariat est l’un des plus sinistré
d’Île-de-France… Oui, il faut d’urgence
un nouveau commissariat avec des policières et des policiers ayant les moyens

UN NOUVEAU COMMISSARIAT
AVEC DES POLICIER·ÈRE·S
AYANT LES MOYENS POUR
EXERCER LEURS MISSIONS.

pour exercer leurs missions.
Le virage pris par N. Sarkozy et poursuivi
jusqu’à l’équipe d’E. Macron substituant
la politique du chiffre à la prévention
et à la police de proximité a gravement

Salah Ben Mohamed

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

détérioré les relations entre la police et
la population. Nous gardons en mémoire
les catastrophes récentes comme à
Sevran ou encore les victimes de violences policières dans les manifestations.
La doctrine du service public de la police
doit changer. Nous avons besoin d’une
police républicaine, d’agents de la paix
formés à exercer des missions de prévention et de protection de la population.
Cela donnerait tout son sens à ce métier.
« Ouvrez des écoles, vous fermerez des
prisons », affirmait déjà Victor Hugo. Plus
que jamais, il faut investir dans l’école
publique, et plus généralement dans
l’éducation : sport, culture, loisirs, santé,
vacances… Il faut beaucoup plus d’éducateurs de rue. Et, enfin, il faut l’espoir
que demain sera meilleur.
Michel Leprêtre

Groupe Vitry rassemblé,
la gauche communiste,
écologiste et citoyenne
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Groupe Changeons Vitry en mieux

Bonne rentrée à toutes et tous !
Pour nos jeunes Vitriot·e·s, la rentrée
est l’occasion d’un bon départ vers de
nouveaux apprentissages. Mais pour
cela il faut des moyens. En juin nous
exprimions nos inquiétudes, avec enseignants et parents d’élèves, alors que les
recrutements de professeurs étaient historiquement bas (l’Académie de Créteil
détenant le triste record national) et
que des milliers d’heures restaient sans
enseignements, faute de remplaçant·e·s !
Même si depuis, le ministre s’est engagé
à ce qu’un professeur soit devant chaque
classe, nous restons vigilant·e·s pour que
cette promesse soit respectée.
Dans le 1er degré, il est de la responsabilité de la municipalité d’investir dans
le matériel et les bâtiments. Depuis des
années la ville donne à l’ensemble des
élèves du matériel pour bien débuter

l’année. C’est une bonne chose : la gratuité met sur un pied d’égalité toutes les
familles quel que soit leur niveau social.
Mais pourquoi ne pas en faire de même
pour l’alimentation dans les cantines ?
Bien manger est un prérequis pour bien
apprendre, mais près d’1 élève sur 2 ne

FACE À LA CRISE SOCIALE ET
CLIMATIQUE, LA VILLE DOIT
MODIFIER SES MODÈLES
D’ACTION.
fréquente pas la cantine. Ne faut-il pas
faire mieux et autrement pour la qualité
des aliments, de goût des plats ainsi que
de tarification des repas ?
Les élu·e·s de la majorité disent que l’effort financier pour la commune serait

Groupe Vitry à venir

La ville souffre, le Maire communique :
tout va bien !
Avenue Paul-Vaillant-Couturier : pas
d’espace vert du marché à la gare. Un
terrain resté vacant se libérait : on rêvait
d’un peu de nature, une halte, pause
visuelle pour les passants, les automobilistes, les usagers des bus ? Mais un
permis de construire est délivré utilisant 100 % du terrain, pas un cm2 de
pleine terre. Des peupliers ont disparu,
sur le trottoir le bâtiment étouffe les
arbres de l’avenue qui ne résisteront pas.
Plus loin, le mur du groupe scolaire est
encollé depuis des lustres par les affiches
propagandistes de la CGT, du PCF –
et en périodes électorales, celles de
leurs candidats. Le Maire offre un cours
d’incivisme aux écoliers ! Interpellé, il
répond qu’il ne se voit pas portant plainte
contre le PCF. À l’incivisme qu’il pratique avec ses amis, il ajouterait donc la
soumission ?
40 – Vitry le mensuel

Partout la ville accorde des permis de
construire des immeubles hauts et serrés
(le long du tram, aux quartiers Gare et
Ardoines...) diminuant les espaces verts
par habitant, créant des îlots de chaleur.
Et ensuite on pose des brumisateurs en
pleine ville ! Au bétonnage, s’ajoute le

INACTION ET INCOHÉRENCES
RÉPÉTÉES.
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trop important. Nous répondons qu’il
s’agit d’un choix politique, comme le
maire et sa majorité le font en mettant
5 millions d’€/an pendant 20 ans dans
le projet démesuré des Ardoines ou en
diminuant de moitié l’année dernière
les investissements dans les bâtiments
scolaires (soit 1,5 million d’€). Pourtant
les parents réclament inlassablement
de nécessaires travaux dans les écoles !
On annonce une rentrée sociale chaotique et pour cause l’inflation, la guerre
en Ukraine, le dérèglement climatique, la
raréfaction des matières premières. Si une
municipalité ne peut pas tout, elle se doit
de changer ses modèles de production
et d’adapter ses services publics, chemin
que ne prend pas Vitry.

Frédéric Bourdon

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org

à la délinquance. Les actes criminels s’y
multiplient. L’attaque violente contre le
commissariat et la Police Nationale ne
suscite de la part du Maire qu’un simple
communiqué de presse offusqué. Et,
alors qu’il bride les actions de notre Police
Municipale… il demande plus de Police
Nationale pour remédier aux lacunes.
Le Maire doit lutter contre toutes formes
de délinquances qui grandissent particulièrement dans nos villes. Il a des
obligations en matière de salubrité et
de sécurité. La communication intense
et anesthésique qu’il pratique, n’est pas
la bonne réponse, elle n’est là que pour
masquer son inaction et ses incohérences répétées.

gaspillage de l’eau – la ville s’en vante
– c’est désastreux !
C’est un peu partout « détritus et dépôts
sauvages ». Depuis 2014 nous réclamons
l’installation de la vidéoprotection. En
la refusant contre l’avis du Préfet, la
majorité PS/PC offre un terrain propice

Alain Afflatet

Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Marguerite Jungerman

Hommage

L’artiste Marguerite Jungerman, née le 18 juillet
1928 à Saint-Girons en Ariège, est décédée
le 28 janvier 2022. Fille de Marcel Bonnevay,
polytechnicien et directeur de la Société
française des Charbonnages du Tonkin et des
chemins de fer de l’Indochine, et de Jeanne
Bergès, artiste peintre, elle quitte très tôt la
France et la demeure de sa famille maternelle connue pour son
usine à papier, les Papeteries Bergès, pour l’Indochine où ses parents
s’installent jusqu’à l’aube de la Seconde Guerre mondiale. Revenue
en France, elle intègre, dans les années cinquante, l’École nationale
supérieure des arts décoratifs et l’École nationale supérieure des
beaux-arts de Paris, et emménage à Vitry où elle a vécu plus de
soixante-dix ans. En 1954, elle épouse Sewek Jungerman (19211988), juif polonais, résistant et rescapé de la Shoah, avec qui elle
a eu deux filles : Frédérique (8 avril 1959-17 mars 2022) et Nathalie
(née en 1964) qui ont toutes deux grandi à Vitry. Elle travaille dans
son atelier, adjacent à sa maison, où trône la presse à lithographie
dite « bête à cornes », datant du milieu du XIXe siècle, et sur laquelle,
paraît-il, Picasso a fait quelques tirages. Tous les ans, depuis sa
création dans les années soixante, elle expose à la galerie municipale
Jean-Collet avec l’UAPV (Union des artistes peintres de Vitry) ou avec
le collectif Pigment. Elle présente également ses œuvres (expositions
personnelles) dans d’autres lieux et d’autres villes. Elle obtient en 1990
le prix Bréauté de gravure, décerné par l’Académie des beaux-arts.
Au moment de son décès, elle habitait depuis deux mois dans une
maison de retraite à proximité de sa fille cadette, à Vanves.

Naissances
Mai
FENOUH Adem, LE VERGER
Erwan, PERDRIAUX
Tiana, PETRIC Carolina,
SENTHILNATHAN Saajith,
AMOR BEN ALI TRAVAUX
Lila-Rose, BARADJI Niaralé,
DABITCHY NUNES Jeancile,
DEMEESTERE Diane,
GONÇALVES Liana, GOUGET
de LANDRES PAUZAT Ulysse,
HOTTE Ahmad, NAJAH
Ishac, PÎNTEA Laurentiu,
RODRIGUES DE ALCANTARA
Henry, RUEANGCHAN Ayrada,
SARAMBOUNOU Birama,
SIKDER Ayra, THESEE Mélia,
TOURE Kadiatou.

Juin
ASARISI Adam,
BENCHENNOUF Maria,
BENCHENNOUF Mayssa,
BIDAR Insaf, CHOLLEY
GOUMENT Colin, DIABATE
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Massidé, FEDERKIEWICZ
Eryk, GHERBI Inès, GUDDATI
Ishanvi, IMAJNI Walid, KONE
Calista, LELIEVRE DE OLEO
DOMINGUEZ Eve, MOULLA
Anaëlle, POMPÉE VENTOSE
Riley, SANOGO Mafati,
SOMPA BABANGUI Teyanna,
SOUID Joud, SYLLA Ali, TE
Alexandre, THURAISINGAM
Arush, TOURÉ Cheickna,
BAUDET Hanaé, BELAL
Hilel, DIALLO SMITH Léonie,
GAYE Daphney, LONGANGE
Jessé, MEHERIA MOUHA
Jennat, OMOLADE Haniel,
ROUIN Liliane, SANNEH
BONNASSIEUX Orso, TAMO
TELEZIN Kayla-Robyn, TSASA
NKINDU Moriah, ABDEDOU
Annaëlle, BEN HOULA Imran,
BOUZI Ziane-Ali, CHOUIKHA
Issa, DIAGOURAGA Moussa,
DIARRA Oumou, DOUCOURE
Cheickine, GAHFIF Tamilla,
GOYARD Soren, GUNDOGAN
Alex, ISLAM Abisha, KABA

Saran, KONATE Maïmouna,
MARSEILLE Daryne,
MOUKOKO NDIFON
MASSAMBA Elikya Louise,
OUESLATI Aymen, RAGOT
Léo, SOUMET LAMBERT
Jordan, THAMILENTHY
Aathira, TOUNKARA Diaguéli.

Juillet
BOUGDID Badr-Aldin,
BRAHIMI Yousra, DIDOUH
Ali, DOSSO Naminata,
LAVAL Esmée, M’SA Ibrahim,
MOKHLIQ Nassim, MOHAMED
Ryad, NGANJUIE YEMJUIE
Lormane, NGUE François,
SAMAKE Tenin, SAOUDI
Lana, SELVARASA TAO Yuna,
SIDIBE Mohamed, SUONG
Sokseyma, TODISCO Elia,
ABULIKELI Aouzel, ANTONIO
Bénédicte, BELHOCINE Ania,
BELKHIR Anas, BEN KETFI
Eline, BENARIBI Nelya, BIMAÏ
ATANA Raphaël, BITTY Leyna,
BOUNAB Isra, BRUTE ILOKENE
LUPULU NGAKONO Kennan,
DANESE Sophie, DJELLAL
Maïssa, GBAKOUI Omplou,
GHANEM Layan, HASSAIRI
Amir, MOHAMED Aymen,
PESLIER Mattéo, SACI Melina,
THAI Ba Lâm, VATRAN Teyssa.

Mariages
Juin

LI Zibing-XIN Kaining,
YUSUFUJIANG ZulipiyePARUKE Litifu, FERRAD
Lina Magda-AMRANI
Nassime, NIANGORAN
Christiane-GRAOUROU
Léger Gérard, ROUABAH
Sabrina-BAZOUCHE Nassim,
MILIC Tamara-TRUJIC David,
JOUINI Wided-ACHOUR
Majdi, BELVINDRA RoselineANTOINE LAURENT Jean
Roselain, PERIES NirujahKENGATHEVAN Thinesh,
BASKARAN Marie-SIVAKUMAR
Mathuran, KADDOUR-PACHA
Souna-AKKARI Fourat,
SALLEM Amenie-KRAEIM
Ali, RAMASSAMY Marion
Delphine-SERGENT Quentin
Frédéric Pascal Armand René,

RIBEIRO Marine-DE OLIVEIRA
Daniel.

Juillet
CHERIF Hana-BAKHTI
Mohamed, SIMION IuliaHAMMOUSH Firas, MNAFEK
Sabrina-BEAUMONT MarcAntoine Sami, BONNET
Aurélie Geneviève MarieRIVOALLANOU-DREVET
Philippe Jean Joseph, WAHAB
Linda Raina-BENOSMANE
Yassine, GUO Limei-LU
Xiaoyan, DUNAIGRE Camille
Simone Mélanie Renée
Thérèse-PAUL-BRUSSON
Mathias Philippe, PÉRENNOU
Brigitte Andrée-DOUCINE
Michel Claude, XAVIER
Louise Méline-SABOGA
Kevin Joël, BAKAK ABONA
Patricia-DISUNZUKA Arnaud,
KHOURI DouniaBENSALEM Younes Anis,
SAHEBALLY Lina SarahRAUTUREAU Thibault,
BOUNEGTA Aida FatmaBENREDJEM Riad, PEMA
Choden-WANGCHUK,
AYACHI Dounia-MACHHOUR
Yacine, SENYO CorinneDESSANDE N’Doungaro
Yvan, MADANI SouheilaBOUGHALMI Nizar,
TAOUTAOU KhadidjaSLAOUTI Smaïl.

Décès
Avril
RIBEIRO Victor Manuel 60 ans,
GUINNER Myriam Michelle
Claudine 63 ans.

Mai
SAPALA Anne ép. HABERT
90 ans, LEANG Sophany
38 ans, NELET Georges
68 ans, BERAUDIAS Sandrine
54 ans, BUISSERET Pierre
Charles Gaston 78 ans, COSTA
Antonio 78 ans, GASPARYAN
Kishmish 81 ans, MATHIEU
Jacqueline 78 ans, PICHON
Henriette Marie Anne ép.
AIGOUY 91 ans, SIMONET
Lucien Marcel 92 ans.
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Juin
GUZOWSKI Mojzesz
96 ans, TAU Ken Houn ép.
HAY 74 ans, ROUSSEAU
Daniel 70 ans, MOLINARI
Anne-Marie Michele
76 ans, SOULARD Albert
83 ans, GUITOUNI Dahbia
ép. LALILECHE 91 ans,
LAOUADI Ahmed 91 ans,
MASSOU Pierre 90 ans,
KOPILOW Lorene 38 ans,
DOH Ernest Robert 95 ans,
ARRICAU Jean-Pierre 76 ans,
AISSOU Achour 95 ans,
NASRI Abdelhamid 90 ans,
MICHALEWIEZ Jean Michel
86 ans, NIARD Patrick Henri
Nicolas 65 ans, DROCCHI
Bernard Félix 79 ans,
BECHEKAT Yamina ép.
BOUYOUNES 89 ans, GROS
Jean-Philippe 53 ans, LAI
Lin Mui ép. WONG 86 ans,
AIT MOHAMMED SAID
Fazia ép. OULD MOHAND
85 ans, DJOUANI Camélia
33 ans, FERNÉ Georges
83 ans, GROULT Kamel
René 65 ans, IEHL Brigitte
Odette 59 ans, MUSE Yvette
Renée ép. PALAZOT 95 ans,
VARCHOL Katy Jacqueline
ép. AGOSTINI 63 ans,
VIEIRA-ANDRÉ Joaquim
56 ans, NGUYEN Marie ép.
TRUONG 88 ans, MAQUAT
Genevieve ép. BODET
79 ans, AUGUSTIN Joseph
82 ans, NOUIRI Gmar 67 ans,
MONTIAS Albert 82 ans,
BRACQ Claude 75 ans,
ZAMA Nada 89 ans, FAZIO
Antonio 86 ans, SOULARD
Albert 83 ans, BRACQ Claude
75 ans, CHAÏB Touati 89 ans,
CHEMIN Simone Denise ép.
BETHELOT 97 ans, CHEN
Guohui 59 ans, CHIARISOLO
Danielle 71 ans, COULIBALY
Kani 32 ans, FAZIO Antonio
86 ans, KEBREAU Galina
45 ans, LAM Sam At ép.
MAQUINAY 81 ans, MONTIAS
Albert 82 ans, MORICET
Marielle 51 ans, NOUIRI
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Gmar ép. BAAROUN 67 ans,
PIERRET Stéphane 59 ans,
POURETTE Mauricette ép.
MARCHAND 70 ans, ZAMA
Kada 89 ans.

Juillet
MAUGIS Suzanne ép.
PARISIS 96 ans, VUILLAUME
Daniel Henri Albert 74 ans,
KO Young Lee ép. TANG
56 ans, GOUTARD Pierre
Ernest 77 ans, BENKHALED
Farid 63 ans, BOUTEILLÉ
Monique ép. MAGNY 80 ans,
LAÏDOUDI Colette ép.
ALLAOUA 83 ans, VALERY
Jean Cyril 81 ans, GERMAIN
Jeannine ép. NAYROLLES
91 ans, HERVÉ Marie France
ép. QUIÉNART 77 ans,
PETRESCU Tibor 63 ans,
LANDIM DA COSTA Inacia
ép. DA VEIGA RODRIGUES
68 ans, TEBBACHE Salim
50 ans, MAX Gabriel 95 ans,
JEANNE Florentine ép.
MONTLOUIS 101 ans,
PETRILLI Loreto 92 ans,
AUGER Serge Christian
91 ans, COGOLLOR
Mercédès ép. LE GALL 62 ans,
LALLART Marguerite Josette
Louise ép. DUNAND 80 ans,
LE GALL Raymond André
64 ans, LASSALLE Véronique
Edwige ép. LEBEAU 63 ans,
PAINAUD Bernard 95 ans,
MOREL Daniel André
Raymond 85 ans, AISSOU
Aldjia ép. AISSOU 90 ans,
CAMARA Alhassane 40 ans,
DECOOP Annabelle ép.
DESROZIER 58 ans, GILTON
Guy 88 ans, HAMAMI Sakina
ép. KIFOUCHE 78 ans, LEVY
Eva ép. BELLANGER 101 ans,
MEDJABRA Zohra ép. IKHLEF
95 ans, MICHAUD Sandrine
ép. MALRIEU 42 ans, NASSIF
Jilali 88 ans, RAGUSA Joseph
Sauveur 80 ans, RUIZ-MATEO
PARLA Bienvenida 84 ans,
TOUABET Tahar 80 ans,
VERPRAET Laurence ép.
MOINE 64 ans.

numéros utiles

PETITES ANNONCES
VENDS
¢ 12m2 de faïence blanche 20x25, 50€
- 06 80 16 56 10
¢ Cassettes films tout genre, 1€ l’unité,
lot de DVD pour enfant 15€, karaoké 5€,
serveur bouteille 4€, ventilateur sur pied
3 fonctions 15€, 6 péritels toute taille 4€
l’unité - 07 84 89 24 33
¢ 10 trousses de toilette Vanity 5€ l’unité,
4 manteaux 42/44 15€ l’unité, gilets et
vestes 42/44 4€ l’unité, 3 tuniques 42/44
4€ l’unité, 3 sacs à main 3€, guide de la
route complet 7€, chauffage électrique
SDB 15€ - 07 84 89 24 33
¢ Siège auto 50€ 3-10 ans, chaise haute
12€, sac voyage 12€, sac à dos rando 50€,
vélo 14p 50€, poussette-canne 20€, valise
50€, mezzanine 50€, lit BB 50€, cocotte
10€, cheval à bascule 40€, banquette
2 places 100€, fontaine chocolat 5€,
glacière 5€, caddies 5, 10 et 12€, panier
linge 3€, cosy 5€, poussette + cosy 40€,
matelas 80x130 10€ - 06 68 05 60 41

OFFRES DE SERVICE

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

¢ Dame sérieuse cherche heures de
ménage et repassage dans Vitry et ses
alentours - 07 74 17 11 89

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

¢ Jeune homme sérieux, polyvalent,
travaillant dans le bâtiment en
rénovation, cherche des bricoles,
disponible de suite - 06 76 98 60 11

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

¢ Homme de confiance fait tous travaux
à prix très intéressants - 06 35 55 63 51
¢ Femme très sérieuse cherche ménage,
repassage chez particuliers, personnes
âgées, bureau, etc., accepte CESU, libre
le dimanche matin - 06 21 52 57 62
¢ Entretien espaces verts (tonte, taille de
haies), je réalise des plantations (arbustes,
gazon) et des petits travaux à la demande
- 07 70 09 68 10

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

¢ Cherche à m’occuper de vos animaux
pendant votre absence, les nourrir et les
sortir - 06 60 15 22 46

CAF 0810 25 94 10

¢ Manucure, épilation visage, beauté
des pieds... me déplace au domicile des
personnes âgées - 07 49 04 24 19

Pôle emploi 39 49

COURS
¢ Donne cours de guitare débutant ou
plus, 35 ans d’expérience prix attractifs 07 76 55 78 52
¢ Professeure expérimentée et
motorisée propose soutien scolaire et
aide aux devoirs à des élèves en difficulté
- 06 07 05 96 39
¢ Professeur certifié longue expérience
Éducation nationale donne cours de
français, espagnol, aide aux devoirs
toutes matières, tous niveaux 06 61 78 82 35 ou 09 52 43 88 03

DIVERS
$ Je donne un lave-vaisselle
Whirlpool 12 couverts, seule donc pas
utile - 09 81 48 35 11

Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
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
Nouveau :
Borne taxis (avenue
Lucien-Français, côté
hôtel de ville)
06 20 91 09 43
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Fête de
quartier
centre ville

Journée
internationale
de la paix

Handicap :
on est cap !

Dimanche 18.09.2022 / 13h30 à 18h / Place du marché

19 sept — 10 oct
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