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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Porter vos besoins
et vos ambitions

V

près d’un tiers du territoire communal, nous
disposions de moyens pour accueillir de
nouvelles populations.
Aujourd’hui, c’est l’équivalent de deux écoles
qui a été retiré à notre budget en 5 ans. Or
pour accompagner les projets que demande
l’État, il serait nécessaire de construire… deux
écoles !
Avec la suppression de taxes, impôts locaux
et dotations, il faudrait augmenter la taxe
foncière de 300€ pour garder un équilibre
identique. Nous ne le souhaitons pas et
proposerons de ne pas augmenter les impôts
cette année.
Le développement de la ville ne peut pas être
source d’exclusion des Vitriot·e·s d’aujourd’hui,
de diminution des services publics ou de
dégradation de l’environnement.
C’est pourquoi votre municipalité vous
proposera bientôt de vous mobiliser à
ses côtés pour obtenir le respect des
engagements pris par l’État : le départ
pétrolier mais aussi les moyens pour une
ville humaine et solidaire, équilibrée et plus
respectueuse de l’environnement.
Par une lettre ouverte, nous avons alerté le
premier ministre, Jean Castex : la municipalité
et ses élus réaffirment leur engagement pour
l’OIN, si et seulement si l’effort est partagé
et la ville respectée.
Vous pouvez compter sur notre détermination
pour protéger la ville et ses habitants, et pour
porter vos besoins et vos ambitions au plus
haut niveau.

Sylvain Lefeuvre

Inauguration de l’exposition
de l’artiste contemporain
Danhôo dans le hall de
marbre de l’hôtel de ville, le
12 février.q

itry évolue, grandit, se développe
mais doit faire face à des enjeux
titanesques. Répondre à la demande
croissante de logements tout en
accueillant plus d’emplois, conserver un
équilibre espaces verts, pavillons et collectifs
est déterminant pour notre commune.
Mais comment y parvenir lorsque l’État décide
de diminuer les moyens locaux ? Comment
résister à la spéculation foncière explosive qui
augmente les loyers et chasse les habitants ?
C’est tout l’objet du combat que nous nous
apprêtons à mener avec vous.
À l’heure où la ville accueille le Tram 9, puis
deux stations de métro en 2025, Vitry doit
se développer mais pas à n’importe quel prix.
L’arrivée de nouveaux habitants ne peut se
faire au détriment des services publics et
d’une qualité de vie obtenue de haute lutte.
Il y a douze ans, lorsque l’État a proposé à
la ville de Vitry-sur-Seine de s’engager dans
une Opération d’Intérêt National (OIN) sur
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Zone à faibles émissions

6 À LA UNE

La métropole
vous consulte
Question /réponse

6

La métropole du Grand Paris prépare la
deuxième étape de la mise en œuvre de la zone à
faibles émissions (ZFE) métropolitaine. Après les
véhicules Crit’Air 5 et non classés, elle prévoit de
limiter la circulation des véhicules Crit’Air 4 à
l’intérieur de l’A86 à partir du 1er juin. Elle vous
consulte, donnez votre avis ! ■ La rédaction

Que pensez-vous de la mise en
place de la ZFE ?
Face au niveau de pollution, la
réussite du projet de ZFE est
nécessaire. Mais les conditions
optimales de son installation ne sont
pas réunies. Les instances
compétentes (État, métropole,
région) doivent travailler à une offre
globale de mobilités diversifiées.
Notre région n’est qu’aux prémices
d’un véritable réseau intermodal de
transports qui n’aboutira qu’en 2025
avec l’arrivée du métro. En attendant,
le recours à la voiture reste hélas
inévitable. L’État doit s’assurer que la
ZFE n’entraîne pas une
discrimination sociale. Les aides à
l’achat d’un véhicule plus propre
laissent un reste à charge important.
L’accompagnement financier des
plus défavorisés doit être une
priorité. La municipalité interpellera
les instances compétentes pour que
le niveau des aides soit fonction du
quotient familial avec un reste à
Concours
charge quasi-nul pour les plus
démunis. Elle demandera aussi à
l’État d’impliquer les constructeurs
dans les efforts pour le
renouvellement du parc automobile
et l’accessibilité aux véhicules les
plus propres. Cette dimension
sociale et résiliente est capitale.
L’écologie doit être à la portée de
tous. Le projet de ZFE ne peut
reposer sur une écologie à
deux vitesses, en mettant un de ses
vecteurs essentiels, la solidarité, de
côté. Ainsi, nous organiserons, après
celle de la MGP, une consultation
des Vitriot·e·s pour qu’ils-elles nous
fassent part de leurs exigences.

6 – Vitry le mensuel
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Abdallah Benbetka,
adjoint au maire
chargé des
Transports

Débat

Bonne et juste mesure ?
La zone à faibles émissions cible la
W «bonne
source : le trafic routier, soulignait Gilles Foret, enseignant chercheur en
physique-chimie-atmosphère à l’université de
Créteil, en 2019. Mais elle accentue forcément
les inégalités sociales. Même avec des aides,
changer de voiture reste coûteux. » Les aides
cumulées de l’État et de la région annoncées
pour accompagner la mise en œuvre de la
ZFE s’élèveraient à 19 000 euros maximum
pour un véhicule « propre », selon des critères
d'éligibilité contraignants et pour un montant
maximum qui ne concernerait que très peu
de personnes. « Les aides sont insuffisantes.
L'achat d'un véhicule Crit'Air 1 est un investissement coûteux, et il conviendrait de rendre
les dispositifs d'aides lisibles et accessibles
à tous », alerte le maire, Pierre Bell-Lloch,
dans un courrier adressé au président de la
métropole du Grand Paris, où sont proposées d’autres mesures. « Une rationalisation
de l’usage de la voiture pour se déplacer
favorisera le recours aux mobilités douces,

meilleurs vecteurs de lutte contre la pollution, explique Abdallah Benbetka, adjoint au
maire chargé des Transports. Pour les trajets intrazone, une extension progressive
des zones 30, notamment le long des pistes
cyclables, un plan vélo et une offre accrue de
transports en partage, une aide à l’achat ou
au leasing doivent être les premières mesures
en soutien à la ZFE. La puissance publique
devrait y ajouter une aide à la création de
plateformes d’autopartage et de covoiturage,
qui faciliteront le changement des habitudes
des usagers. ». Et le maire, Pierre Bell-Lloch,
de souligner : « Les maires des villes populaires, dont je fais partie, sont volontaristes
pour préserver la qualité de l’air et de l’environnement. Pour autant, nous demeurons
tout aussi attentifs à ce que les avancées en
matière d’écologie ne se fassent pas au détriment de nos populations. » ■
calculez votre aide sur :
primealaconversion.gouv.fr
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Zone à faibles émissions
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À LA UNE

Gouvernance

Les maires dessaisis

Donnez votre avis
La métropole du Grand
Paris vous consulte sur la
deuxième phase de la mise
en œuvre de la zone à
faibles émissions. Elle
concerne la limitation de
circulation des véhicules
classés Crit’Air 4 à partir du
1er juin 2021 (interdits de
circuler la semaine de
8 heures à 20 heures à
l’intérieur du périmètre
délimité par l’A86).
Donnez votre avis !
Rendez-vous du 9 au
31 mars sur :
vitry94.fr

En chiffres

6 600

décès prématurés par an dus
à la pollution sur la métropole
du Grand Paris

17

Alexbonnemaison.com

CONSULTATION

Alors qu’il revenait à chaque maire des communes concernées par
la zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine de prendre un arrêté
de mise en application sur son territoire, un décret du
16 septembre 2020 les dessaisit de cette décision qui s’impose
désormais à eux. En juin 2019, le conseil municipal de Vitry avait jugé
le calendrier de mise en œuvre de la ZFE « intenable » et adopté à la
majorité un vœu affirmant « Vitry favorable [à la ZFE] lorsque les
mesures d’accompagnement et le réseau de transports seront
effectifs ». Il demandait du temps pour débattre avec les Vitriot·e·s
sur les conditions d’une mise en place ultérieure de la ZFE ■

Décryptage

Qu’est-ce qu’une ZFE ?
l’Agence de santé publique,
W Selon
6 600 décès prématurés sont dus
chaque année à la pollution de l’air au sein
de la métropole du Grand Paris (MGP).
D’après Airparif, les seuils réglementaires
et les recommandations de l’OMS en
matière de qualité de l’air sont régulièrement dépassés. Face à cette situation, la
Commission européenne a mis en demeure
la France pour dépassement des valeurs
limites de dioxyde d’azote et de particules
fines. L’État et la MGP ont donc signé un
engagement pour développer des zones à
faibles émissions (ZFE). Ce dispositif, dont
l'efficacité a été évaluée dans le cadre du
Plan de protection de l'atmosphère d'Îlede-France, a montré des effets rapides

sur l’amélioration de la qualité de l’air. Il
consiste à limiter progressivement la circulation des véhicules les plus polluants
pour faire baisser les émissions et permettre aux habitant·e·s de respirer un air
plus sain. Cette mesure vise à accélérer
le renouvellement du parc automobile.
Elle prévoit de limiter la circulation des
véhicules Crit’Air 5 et non classés depuis
le 1er décembre 2020 (2 280 véhicules
vitriots), Crit’Air 4 à partir du 1er juin 2021
(3 879 véhicules vitriots), Crit’Air 3 à partir du 1er juillet 2022, Crit’Air 2 à partir du
1er juillet 2024, pour un objectif 100 % de
véhicules propres en 2030. Les véhicules
concernés sont interdits de circulation la
semaine de 8 heures à 20 heures ■

jours d’épisodes de pollution
par an sur la métropole
parisienne

6000
19000
+

hadrian- ifeelstock

véhicules vitriots non classés,
Crit’Air 5 et Crit’Air 4.

euros, le montant maximal
des aides pour l’achat d’un
véhicule propre neuf
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Prévention

ACTUALITÉS
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Sports

Garder la forme

Leurs équipements fermés, les éducateurs sportifs de la ville ont
imaginé des exercices accessibles à tous qu’ils vous invitent à
découvrir et pratiquer au parc du Coteau. « Nous avons réfléchi à des
exercices allant plus loin que la gym d’entretien en tenant compte
des différents niveaux », explique Guy Mortain, directeur des Sports.
Niveaux débutant, intermédiaire et avancé ont donc été imaginés,
que vous pourrez visualiser à l’entrée du parc et sur un totem à trois
faces à l’intérieur du parc. Un QR code vous permet également de
retrouver ces exercices sur votre smartphone, ainsi que des
démonstrations, à retrouver sur : services-vitry94.fr/sports/ ■ C. G.

Maison de la jeunesse
FORUM AVENIR
ET FORMATIONS
En raison de la situation
sanitaire, le forum Avenir et
formations, organisé chaque
année pour aider les collégiens
à s’orienter, ne pourra pas se
Parc du Coteau-Marcel-Rosette, 20, rue É.-Tremblay ou rue É.-Til
tenir sous sa forme habituelle.
La Maison de la jeunesse a
travaillé avec l’Éducation
Mars bleu
nationale pour filmer les
différentes filières dans les lycées
de Vitry et Ivry. Le film sera
diffusé aux élèves de 3e pendant
le mois de mars, complété par le
guide de l’ONISEP.
ême pendant la crise sanitaire, le
suivi et le traitement des malaÉconomie
dies chroniques ne doivent pas
INTER CUISINES
être négligés et interrompus. Continuer à
Inter Cuisines élargit son activité
consulter est essentiel… Le centre muniet installe, dans ses locaux au
cipal de santé (CMS) a tout mis en œuvre,
Port-à-l’Anglais, une salle
dès le début de la pandémie, pour assurer
blanche et des lignes de
la sécurité des Vitriot·e·s avec un maxiproduction de masques FFP2 et
mum de précautions sanitaires.
chirurgicaux. La société a été
En ce mois de mars « bleu », le CMS
lauréate d’une aide financière
s’inscrit dans la campagne nationale de
régionale pour participer à la
prévention et de dépistage du cancer
lutte contre la pandémie. « Nous
colorectal. Chaque année, 43 000 perréaliserons aussi nous-mêmes
sonnes en sont atteintes et 18 000 en
le tissu nécessaire à ces
décèdent. C’est le troisième cancer le
masques », explique Weile Ma,
plus fréquent en France et le deuxième
ingénieur en charge du projet.
le plus meurtrier. Pourtant, pris à temps,
Des recrutements sont en cours
via Pôle emploi pour assurer un
il se guérit dans 95 % des cas. « C’est
début de production espéré
courant mars.

Sylvain Lefeuvre

À NOTER

Soignons tous nos maux

M

pourquoi, dès que vous avez 50 ans, et
jusqu’à 74 ans, vous pouvez bénéficier
d’un test de dépistage tous les deux ans,
précise Fatiha Bouchemoua, infirmière au
service Promotion de la santé. Ce dépistage consiste à réaliser chez soi un test de
recherche de sang caché dans les selles.
Un courrier vous invitant à consulter votre
médecin traitant vous en précise l’intérêt
et vous explique la démarche à suivre. » ■
Christiane Grave
Dépistage du cancer colorectal, sans
rendez-vous et gratuit, mardi 16 mars
de 14 h à 17 h et jeudi 18 mars de 9 h à
12 h, centre municipal de santé, 12-14, rue
du Général-de-Gaulle, 01 55 53 50 80

8 – Vitry le mensuel

Sylvain Lefeuvre

Boutique éphémère
CHOISISSEZ SON NOM
Pour dynamiser le commerce
du Centre-ville, la municipalité a
installé une boutique éphémère
au 4, avenue de l’Abbé-RogerDerry où est accueillie une
variété de porteurs de projet.
Elle vous invite à choisir son
nom parmi plusieurs
propositions : La Boutique F,
La FMR, Vitry’fémère,
Le Passage, Boutique éphémère.
À vos votes !
Donnez votre avis jusqu'au
31 mars sur vitry94.fr et par
mail à commerceartisanat
@mairie-vitry94.fr
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Chantier

9

ACTUALITÉS

Même pendant la crise
sanitaire, le suivi médical
ne doit pas être négligé.
Continuer à consulter

© Gérard rollando

est essentiel.

en chiffres

68 000

m3 de terre extraite à Vitry
par les tunneliers du métro
Grand Paris Express

27 000

m3 de béton de rechargement
pour le plancher du tunnel
du métro

18 000
décès du cancer colorectal
par an

95%

de guérisons quand le
cancer colorectal est soigné
à temps
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Grand Paris Express

Le métro fait son trou

L

e gigantesque chantier de construction de la ligne 15-sud va bon train à
quatre ans de sa livraison, en 2025. Ce
métro raccourcira les déplacements des
Franciliens de banlieue à banlieue. Moments
emblématiques : fin février, le tunnelier Aby,
en marche vers l’ouest, devait creuser très
lentement le bouchon installé au seuil de la
boîte gare Vitry-centre, au pied du parc du
Coteau, avant d’y pénétrer. Parti de la friche
Arrighi aux Ardoines, ce tunnelier a grignoté
2,8 kilomètres de terre, pour continuer sa
course pour le 1,5 kilomètre suivant jusqu’à la
future gare de Villejuif. Et, mi-février, Dieneba
Diarra, héroïque infirmière, est devenue marraine du troisième tunnelier, choisie par de
jeunes habitant·e·s des centres de quartier
Robespierre et Langlois. « Depuis fin 2020,
l’ensemble des structures externes périmétriques, des terrassements des cinq puits et
des deux gares, est achevé », précise Daniel
Delour, chef de projet gares et ouvrages à la

SGP. Reste à réaliser, d’ici fin 2021, les structures internes, les planchers et les murs, avant
de laisser place à l’aménagement (carrelage, électricité, ventilation, ascenseurs). À la
future gare des Ardoines, les dalles du rez-dechaussée émergent déjà. Rue Léon-Geffroy,
le troisième tunnelier va creuser une boucle
d’accès à la maintenance dont le bâtiment va
commencer à être construit dès ce trimestre
sur un terrain de quatre hectares. Des aménagements préparatoires au réhaussement
de la rue Léon-Geffroy et à la réalisation du
pont enjambant les voies ferrées de la gare
débuteront en mars rue Descartes et sur le
rond-point des Ardoines. Rue Gabriel-Péri,
aire des Granges et rue du Génie, les ouvrages
de sécurité et de désenfumage sont excavés
et terrassés. Restent à réaliser les galeries plus
étroites ■ Gwénaël le Morzellec
plus d'infos sur vitry94.fr
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ACTUALITÉS
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Biennale de danse

Pour que vive la création
Victoires

Chanson

RENDEZ-VOUS
Expo monographique
TAYSIR BATNIJI
Du 6 mars au 22 août, Mac Val,
place de la Libération
Le Mac Val organise la première
exposition monographique
muséale de Taysir Batniji.
Parcourant près de vingtcinq ans de créations, cette
exposition assemble peintures,
dessins, photographies, vidéos,
installations, performances
(de 1997 à 2021) en un vaste
autoportrait de cet artiste
protéiforme. Si la situation
sanitaire le permet, le musée
sera prêt à présenter l’expo dès
le 6 mars, impatient de recevoir
à nouveau le public.
macval.fr

10 – Vitry le mensuel

L

a Biennale de danse du Val-deMarne offre, tous les deux ans, un
panorama de la danse contemporaine dans toute sa diversité pour des
spectacles célébrant les états de corps
et accueille la nouveauté. La 21e édition,
intitulée Commun, Come on ! prévue du
3 mars au 4 avril dans 19 lieux du département, dont la Briqueterie à Vitry, et à
Paris, ne pourra se dérouler telle qu’imaginée par Daniel Favier, son directeur, pour
lequel elle était la dernière édition, avant
le passage de relais à la nouvelle directrice de la Briqueterie, Sandra Neuveut.
« La 21e Biennale réunissait 27 compagnies chorégraphiques pour 51 représentations et ne comptait pas moins de

24 partenaires impliqués. Bien tristement,
nos théâtres partenaires restent portes
closes et le public ne pourra pas y être
convié en ce mois de mars », indiquet-elle. Malgré tout, et pour que vive la
création chorégraphique, des rendezvous en ligne seront organisés à partir du
3 mars : chaque mercredi, autour d’une
captation de spectacle ou d’un documentaire, chaque jeudi, pour un atelier
chorégraphique dispensé par un artiste
programmé ■ Paule Herouard

21e Biennale, du 3 mars au 4 avril,
sur alabriqueterie.com

Espaces verts

LA NATURE S’INVITE EN PODCASTS

Pour écouter la nature à Vitry, le podcast « Les Mains vertes
racontent », développé par la direction Espaces verts, en partenariat
avec l’association Art Science 21, propose aux auditeurs, petits et
grands, de découvrir la faune et la flore vitriote. Il ouvre une fenêtre
sur la nature qui vit et fleurit à Vitry. « À écouter chez soi pour se
détendre et apprendre ou sur place en se baladant », résume Lucie
Morel, chargée d’animations. Les sons enregistrés dans la ville
seront accessibles sur place en scannant un QR code avec votre
mobile. Pour le premier épisode, rendez-vous au pied du cèdre
remarquable du parc du Coteau ou sur vitry94.fr/podcasts ■ M. Ab.

Alexbonnemaison.com

Camille Lellouche et Grand
Corps Malade ont été
récompensés pour leur titre
Mais je t’aime, qui atteint
les plus de 6 millions de
vues sur YouTube et a été
proclamé chanson originale
de l’année aux Victoires de
la musique par le public.
« Nous sommes très
heureux, c’est notre victoire,
c’est la victoire du public,
la victoire des artistes », a
déclaré notre Vitriote, très
émue. Vitry, fière de ses
talents.

Sylvain Lefeuvre

de l’année
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ACTUALITÉS

RENDEZ-VOUS

Visioconférences
LES CIGALES
Les 3, 9 et 31 mars
Les clubs Cigales sont des groupes
de citoyens qui accompagnent
financièrement et avec leurs
compétences des initiatives locales
environnementales, sociales,
culturelles. Pour créer un club à
Vitry ou pour faire soutenir votre
projet par les Cigales rendez-vous
les 3, 9 et 31 mars en
visioconférence. Retrouvez les
informations sur la page :
cigales-idf.asso.fr

Sylvain Lefeuvre

Centres de loisirs
LE CARNAVAL DES
MATERNELLES
Mercredi 14 avril
Les enfants des centres de loisirs
maternels préparent leur carnaval
depuis les vacances d’hiver. Car le
jour J, le 14 avril, ils seront déguisés
et chaque centre proposera des
animations. Et pour cette journée
festive, tous les Vitriot·e·s seront
invité·e·s à partager leurs photos
déguisées. Préparez-vous et
à très vite !

Prix Novembre à Vitry

Les lauréats sont là

A
Pour que vive la création
chorégraphique, des
rendez-vous en ligne
seront organisés à partir
du 3 mars.
21e Biennale de danse de la
Briqueterie sur :
alabriqueterie.com

N°181 – Mars 2021

près concertation du jury en
décembre dernier, l’Espagnol
José Bonell et le Français JeanCharles Bureau remportent la 52e édition
du concours international de peinture
Novembre à Vitry pour leurs œuvres respectives, Eyes Street et Promenades et
rêveries en décomposition. La première
étonne par son format généreux et ses
redites : « En la regardant, on croirait sentir
le vent tournoyer entre les yeux », commente Isabelle Ferreira, membre du jury.
La seconde interpelle au contraire par ses
petites dimensions et son support original : une planche de marqueterie réalisée
par l’artiste. « Ma réflexion se concentre
sur la finitude de l’œuvre, explique JeanCharles Bureau, diplômé des Beaux-Arts
à Paris. C’est pour cela que je travaille le
bois qui est naturellement voué à l’érosion. » Amoureux de la France où il rêve
de s’installer, José Bonell anime quant à
lui ses œuvres de mystère et d’onirisme
à l’aide de quelques outils : « la poésie, la

littérature, sans oublier l’humour et l’innocence qui résistent si bien à l’épreuve
du temps ».
Tous deux ont été désignés au terme d’une
sélection plus exigeante que les années
précédentes. Sur 490 œuvres candidates,
seulement 27 ont été retenues contre une
cinquantaine habituellement. La faute
au calendrier perturbé par la crise sanitaire qui contraint à exposer en même
temps les œuvres des lauréates 2019
et celles sélectionnées en 2020, réduisant ainsi l’espace disponible. Si la galerie
demeure fermée pour l’heure, les équipes
réfléchissent à des solutions alternatives
pour permettre au plus grand nombre de
voir les œuvres lauréates dans l’espace
public. En attendant, chaque jour, une
des 27 œuvres sélectionnées est partagée
sur les réseaux sociaux. Découvrez-les
sur la page Facebook @Galerie municipale de Vitry-sur-Seine et le compte
Instagram @galerie_jeancollet_vitry ■
Majda Abdellah
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Sylvain Lefeuvre

MON OEIL

3

Sylvain Lefeuvre

4

5

1

Atelier de sensibilisation
aux règles de sécurité
routière avec l’arrivée du
Tram 9, à l’école
Victor-Hugo,
le 11 février.

2

4

Visite de chantier de la
ligne 15-sud du Grand
Paris Express, le 2 février.

5

Crue de la Seine,
le 31 janvier.

Match de Coupe de
France CAV/Saint-Brice,
le 7 février.

3

Sylvain Lefeuvre

Le Kilowatt Tour et son
ghetto-blaster géant
devant le théâtre
Jean-Vilar, le 30 janvier.
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CONSEIL MUNICIPAL

Projet des Ardoines

Le maire partage ses inquiétudes
Avant d’entamer l’ordre du jour
de la séance du 10 février, le
maire a pris la parole pour
partager ses inquiétudes quant
au projet des Ardoines. Le
conseil municipal a ensuite
traité une trentaine de
questions, quatre vœux et
trois questions orales.

14 – Vitry le mensuel

A

près plusieurs mois de discussion avec l’État et l’Epa-Orsa,
le maire, Pierre Bell-Lloch,
a partagé ses inquiétudes
concernant le projet des
Ardoines avec les élu·e·s du conseil municipal, en préambule de la séance du 10 février.
“Après avoir travaillé de longues heures, nous
sommes au regret de constater que, sans moyens
supplémentaires de l’État, il sera très compliqué
pour la ville d’investir à la hauteur demandée”,
a expliqué le maire. Depuis la signature
du contrat d’intérêt national en 2017, des
réformes fiscales et les baisses de dotation
de l’État ont fragilisé l’accord. La participation de la commune au redressement des
finances publiques a soustrait 8 millions
d’euros par an en moyenne au budget de
la ville. “Bien que nous ayons d’ores et déjà

obtenu des avancées, nous sommes contraints de
constater que les agissements et les discussions
récentes ne sont pas à la hauteur des concessions
espérées”, a poursuivi le maire. Depuis, il
a adressé une lettre ouverte au Premier
ministre demandant “avant de continuer,
des garanties” parmi lesquelles la révision
du soutien de l’État et le respect des engagements pris comme le départ du dépôt
pétrolier, ainsi qu’un calendrier de consultation des habitant·e·s.
Le conseil municipal s’est ensuite penché
sur les questions à l’ordre du jour de la
séance.
Un nouveau foyer d’accueil
médicalisé
Fondée en 1963, l’association Entraide travail accompagnement et insertion (ETAI)
N°181 – Mars 2021
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Séance du mercredi 10 février

répond aux besoins d’accueil et d’accompagnement des personnes handicapées
mentales. Elle gère à Vitry des établissements et services médico-sociaux comme
l’ESAT Jacques-Henry, l’IME SuzanneBrunel et la MAS Annie-et-René-Potier.
Elle souhaite compléter ces structures
avec la création d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) au 24, rue Poincaré, pouvant
héberger 40 personnes. Il accueillera des
personnes vieillissantes en situation de
handicap, principalement de déficience
mentale, nécessitant l’assistance d’une
tierce personne pour les actes essentiels
de l’existence, une surveillance médicale
avec soins constants ou un suivi médical
et paramédical régulier. Un emprunt a été
sollicité auprès de la Caisse des dépôts et
consignations pour le financement des
travaux de construction de ce nouvel établissement. Et il a été proposé aux élu·e·s
d’accorder une garantie communale pour
un emprunt de 5 790 680 euros. Les travaux devraient durer quinze mois, livraison prévue en mai 2022 et ouverture à
l'été 2022.
Lors de ce même conseil municipal, il était
également question d’approuver l’adhésion de la ville à la Charte des espaces
naturels du Val-de-Marne. Cette chartre
s’adresse aux acteurs du territoire (collectivités, aménageurs, associations, propriétaires et/ou gestionnaires d’espaces
naturels) qui souhaitent contribuer à la
préservation de la biodiversité et de la
trame verte et bleue en Val-de-Marne.
Vitry s’inscrit dans ces objectifs puisque,
depuis de nombreuses années, la municipalité est engagée dans la défense et le
développement de la biodiversité, ainsi
que dans des projets d’aménagements
ou d’actions liées à la constitution de la
trame verte et bleue sur son territoire.
L’adoption de cette charte est donc une
suite logique à cet engagement.

de France pour faire des villes des lieux
vivables pour tous. Une “ville amie des
enfants” est donc une collectivité qui se
caractérise par la qualité de ses actions et
de ses initiatives en direction des jeunes
de 0 à 18 ans. Elle place l’innovation sociale
au cœur de sa politique et œuvre au quotidien pour servir leur cause.
Depuis 2011, Vitry est reconnue en tant
que ville amie des enfants. Pour obtenir
le label de l’Unicef, elle soumet un dossier faisant état de l’ensemble des actions
menées dans tous les domaines : éducation, sport, culture, loisirs, santé… Ce
label, renouvelé en 2014, célèbre une

Vitry et les enfants
D’ici 2025, environ 60 % des enfants du
monde en développement, soit plus d’un
milliard, vivront dans des villes, et plus
de la moitié d’entre eux seront pauvres.
Face à ce constat dramatique, l’initiative
Ville amie des enfants s’est développée
avec l’Unicef et l’Association des maires

Mercerie et accueil médical
Grâce au périmètre de sauvegarde du
commerce de proximité, Vitry peut
préempter des biens commerciaux à la
place d’un acquéreur identifié quand elle
le juge nécessaire, afin de redynamiser
le commerce de proximité et en multipliant la diversité commerciale. Avec cet
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Sans moyens
supplémentaires de
l'État, il sera très
compliqué pour la ville
d'investir à la hauteur
demandée. »

politique ambitieuse portée par Vitry
depuis des décennies. Vitry souhaite poursuivre ce partenariat pour la période 20202026. Le processus de candidature consiste
à élaborer et présenter un plan d’action
municipal jusqu’en 2026 pour l’enfance et
la jeunesse. Ce plan reposera sur les engagements communs à toutes les villes du
réseau : le bien-être de chaque enfant et
chaque jeune, la lutte contre l’exclusion,
la discrimination et pour l’équité, un parcours éducatif de qualité et la participation et l’engagement de chaque enfant et
de chaque jeune. Réponse en avril-mai.

CONSEIL MUNICIPAL
outil, la municipalité a déjà préempté
trois commerces. Pour 37 000 euros, elle
vient de préempter un nouveau local de
51 mètres carrés (plus une réserve évaluée
à 41 mètres carrés), le magasin Phildar,
dernière mercerie de la ville, dont l’exploitation a cessé en septembre 2020 et qui
allait devenir un énième magasin de fripes.
Afin de garantir la diversité de l’offre commerciale de proximité, les activités recherchées pour la reprise de ce local sont des
activités peu ou non représentées dans le
quartier et qui manquent aux habitant·e·s :
alimentation bio/circuits courts, pâtisserie, poissonnerie, f romagerie… Les
élu·e·s trancheront sur dossier, choisissant l’activité qui correspond le mieux
aux habitant·e·s et le dossier le plus solide
financièrement.
Pour le SAMI
Depuis 2003, l’Association pour la permanence des soins de Vitry (APSV) assure la
gestion du service d’accueil médical initial (SAMI), tous les soirs de la semaine de
20 heures à minuit, ainsi que les samedis
de 14 heures à minuit, dimanches et jours
fériés de 8 heures à minuit. Sa fréquentation est en forte progression depuis son
ouverture : 2 588 passages en 2004, 5 456 en
2015, 6 379 en 2016 et 7 400 en 2019. Avec
le confinement, l’activité est retombée à
4 600 en 2020. Les patients sont majoritairement vitriots et des médecins libéraux
de la ville y participent à tour de rôle en
effectuant des permanences.
Le centre municipal de santé disposant de
locaux vacants, la permanence des soins s’y
tient depuis 2016. À cet effet, une convention d’occupation a été conclue entre la ville
et l’association fixant le montant annuel
de subvention à 70 000 euros. La convention actuellement en vigueur arrivant à
son terme en février, il est proposé de la
reconduire pour une durée d’un an, renouvelable trois fois par tacite reconduction ■
Marc Godin
retrouvez les débats de cette
séance du conseil municipal
sur vitry94.fr/cm
Prochain conseil municipal :
mercredi 10 mars à 20 h 30
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CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales,
démocratie participative,
secretariatdumaire@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué
Djamel Hamani
1er adjoint
planification urbaine,
djamel.hamani@
mairie-vitry94.fr
Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, inovation 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,
fatmata.konate@
mairie-vitry94.fr
Albertino Ramaël
5e adjoint
ouverture sur le monde,
albertino.ramael@
mairie-vitry94.fr
Catherine Su
6e adjointe
végétalisation, biodiversité,
catherine.su@mairie-vitry94.fr
Luc Ladire
7e adjoint
accès à la vie active
et citoyenne,
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
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
tourisme,
abdallah.benbetka@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sonia Guenine
12e adjointe
solidarités,
sonia.guenine@mairie-vitry94.fr
Valentin Ierg
13e adjoint
développement local
et sportif,
valentin.ierg@mairie-vitry94.fr
Fabienne Lefebvre
14e adjointe
lien social
et droit au temps libre,
fabienne.lefebvre@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Ludovic Lecomte
15e adjoint
promotion
du service public
ludovic.lecomte@
mairie-vitry94.fr
Sandra Bahri
conseillère municipale
déléguée
concertation de proximité
sandra.bahri@mairie-vitry94.fr
Béatrice Buchoux
conseillère municipale
déléguée
accessibilité pour tous
beatrice.buchoux@
mairie-vitry94.fr

Maeva Durand
conseillère municipale
déléguée
lutte contre les discriminations
maeva.durand@mairie-vitry94.fr
Rachid Eddaïdj
conseiller municipal
délégué
résilience du territoire
rachid.eddaidj@mairie-vitry94.fr
Christophe Forestier
conseiller municipal
délégué
Attraction du territoire
christophe.forestier@
mairie-vitry94.fr
Laurence Jeanne
conseillère municipale
déléguée
insertion populaire
laurence.jeanne@
mairie-vitry94.fr
Agnès Jeannet
conseillère municipale
déléguée
santé
agnes.jeannet@
mairie-vitry94.fr
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Corinne Barre
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence les 2e et
4e samedis du mois
dans votre quartier,
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 72 26
Jules Rosette
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence les 1re, 3e et
5e semaines du mois
dans votre quartier.
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 72 26
Hocine Tmimi
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le mercredi
de 16h30 à 18h, en mairie.
Pour prendre rendez-vous :
01 43 99 70 57
conseiller territorial

Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
vous reçoit les 2e et
4e mercredis du mois
de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 70 57
CONSEILLERS
TERRITORIAUX
Alain Afflatet
Pierre Bell-Lloch
(délégué)
Khaled Ben-Mohamed
Abdallah Benbetka
Frédéric Bourdon
Laurence Dexavary
Bernadette Ebode Ondobo
Rachida Kabbouri
Jean-Claude Kennedy
Luc Ladire
Fabienne Lefebvre
Michel Leprêtre
(président)
Isabelle Lorand
Margot Moronvalle
Cécile Veyrunes-Legrain
CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS
Michel Leprêtre
Cécile Veyrunes-Legrain
DÉPUTÉES
Isabelle Santiago
(9e circonscription)
Mathilde Panot
(10e circonscription)
Permanence le 2e lundi
du mois de 18h à 20h,
salle Jean-Becot,
21, rue de la Fraternité.
Pour prendre rendez-vous :
07 89 27 77 96

Retrouvez le détail
des délégations de
vos élus sur :
vitry94.fr/elus
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La ville
au féminin

D

éfendre la parité ; lutter contre les violences conjugales et le
sexisme ; sensibiliser à l’égalité femmes-hommes ; favoriser
le partage de l’espace public ; questionner, dès le plus jeune
âge, les stéréotypes genrés ; donner la possibilité à chacun·e,
quel que soit son sexe ou son genre, d’accéder aux mêmes droits et
garantir l’égalité des chances… autant d’enjeux que la municipalité et
ses partenaires placent sur le devant de la scène vitriote. Panorama des
actions visant au respect des droits des femmes et des citoyennes.

Quels dispositifs existent face
aux violences conjugales ?
Comment sensibiliser et
éduquer les plus jeunes à
l’égalité ?

De la santé à l’emploi,
comment la ville se mobilise
autour des femmes ?
Côté culture, on en dit quoi ?

Dossier réalisé par
Marie Stevenot
N°181 – Mars 2021
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Droits des femmes

Sylvain Lefeuvre

DOSSIER

– Droits des femmes –

i Centre d'hébergement
d'urgence temporaire EMAUS
à Chérioux en 2019.

Face aux discriminations de genre et
de sexe, la ville, à travers le Conseil
local de sécurité et de prévention
de la délinquance, porte une
série d’actions afin de réduire les
inégalités et apporter son concours
aux femmes victimes de violences
conjugales.

L

’idée d’égalité entre les
sexes et les genres dans la
sphère domestique, sociale,
culturelle, professionnelle
et même politique reste
un combat d’une réalité bien actuelle
qui pourtant ne date pas d’hier. Alors
qu’Olympe de Gouges publie, en 1791,
la si peu connue Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne avec
comme article premier : “La femme
naît libre et demeure égale à l’homme en
droits”, il faudra attendre 1967 pour
que les Nations unies reconnaissent,
via une nouvelle déclaration, que les
femmes sont l’objet d’importantes discriminations et qu’il est nécessaire de
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faire reconnaître, en droit et en fait, le
principe de l’égalité des femmes et des
hommes. Cinquante ans plus tard, le
mouvement #MeToo, en mettant en
lumière l’importance et la f réquence
des violences sexistes et sexuelles, mais
aussi les inégalités patentes en tous
domaines, démontre que le chemin
pour sortir du patriarcat et atteindre
l’égalité est encore long. Selon une
récente étude de l’INSEE (juin 2020), le
compte n’y est toujours pas. En France,
les hommes gagnent toujours 28,5 %
de plus que les femmes. Ces dernières
consacrent en moyenne trois heures et
vingt-six minutes par jour aux tâches
domestiques contre deux heures pour
les hommes… et 42 % d’entre elles
disent ne pouvoir avoir un travail rémunéré en raison de la charge trop importante qu’elles doivent porter dans le
cadre familial.
À Vitry, la question des droits des
femmes et plus généralement la lutte
contre les discriminations sont
depuis toujours regardées avec
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Questions/réponses

« Une pleine place
dans la ville »
En quoi le droit des femmes est-il
une priorité pour la municipalité ?
Les discriminations sont réelles et
multiples. À Vitry, la plupart des familles
monoparentales sont féminines et
beaucoup vivent en dessous du seuil de
pauvreté. Avec un taux d’emploi des
femmes de 57,7 %, l’un des plus bas du
Maeva Durand,
département, le marché du travail à Vitry
conseillère
leur est très défavorable. Nous devons
municipale déléguée
à la Lutte contre les
combattre leur exploitation en étant un
discriminations
support aux luttes féministes et
émancipatrices. Il faut qu’elles aient pleinement leur place dans
la ville. Ainsi, nous poursuivons les programmes d’éducation et
de sensibilisation.
Comment la ville porte-t-elle cette question au sein
des services ?
Les femmes représentent 60 % des personnels de la fonction
publique territoriale (FPT). La loi de transformation de la
fonction publique, qui vise à détruire le statut de fonctionnaire,
les touchent donc prioritairement. Lorsqu’on attaque le service
public, on attaque les femmes : les agentes, mais aussi les
bénéficiaires qui sont majoritairement des femmes. Cette loi
renforce l’obligation des villes en termes d’égalité
professionnelle. À Vitry, nous n’avons pas attendu le législateur
pour se soucier de la mixité, réduire les écarts de rémunération
(7 % à Vitry contre 9 % pour le reste de la FPT), assurer aux
agentes à temps partiel la même évolution de carrière que
leurs homologues à temps plein et permettre aux femmes
d’accéder à des postes de direction. Nous avons même une
référente égalité femmes-hommes au service des Ressources
humaines. En plus de la journée du 8 mars, nous menons aussi
en interne divers projets d’éveil à la parité et à l’égalité. Un livret
pour combattre les discriminations sera bientôt remis à chaque
agent·e. Nous organisons aussi des formations sur le traitement
des violences faites aux femmes. Mon souhait est de former
tous les élu·e·s, quelles que soient leurs délégations.
Comment envisagez-vous d’aller plus loin ?
Nous venons d’inaugurer un centre d’hébergement relais pour
la mise à l’abri temporaire des victimes de violence avec leurs
enfants. Nous sommes en discussion et réfléchissons aussi,
avec les services et différents acteurs, à un projet de Maison
des femmes. Ce dispositif unique dans le Val-de-Marne
permettrait de les accueillir en leur offrant une prise en
charge sanitaire et sociale.
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une attention particulière, voire
prioritaire. Ainsi, à travers le
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), la
municipalité porte une série d’actions
en la matière. En termes de violences
conjugales, une permanence d’accueil
reçoit, depuis 2018, en mairie et sur rendez-vous, les femmes victimes de maltraitance. L’an dernier, comme en 2019,
cinquante-deux Vitriotes ont contacté
le service coordonné par Mathilde
Pinson. “Nous établissons un bilan de
situation sociale, économique, professionnelle, et réorientons vers les partenaires
compétents selon leurs besoins (logement,
emploi, santé…). Nous pouvons également
accompagner ces femmes, si elles le souhaitent, pour porter plainte à la brigade de
protection de la famille du commissariat.
Là, une équipe formée est à l’écoute de la
plaignante”, explique-t-elle, avant de
poursuivre : “Nous travaillons également
en étroite collaboration avec l’Espace départemental des solidarités (EDS) qui peut
assurer le suivi de ses femmes. De même,
nous pouvons les adresser à l’association
Tremplin 94-SOS Femmes, à Créteil, où
elles trouveront une aide juridique, psychologique, d’hébergement ainsi qu’un
accompagnement pour leurs démarches
administratives. Notre mission est d’accompagner la victime pour qu’elle frappe
aux bonnes portes et ne se décourage pas,
tout en la laissant actrice de son parcours.
Nous sommes un accélérateur des processus engagés”.
Le département du Val-de-Marne
œuvre, lui aussi, particulièrement sur
ces questions et est doté de diverses
structures : Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles
(CIDFF), Femmes relais médiatrices,
Entrepren’Elles… Mathilde Pinson précise d'ailleurs qu’elle travaille étroitement avec la déléguée départementale
aux droits des femmes et à l'égalité.
“S’intéresser aux droits des femmes et à
l’égalité, affirme Maeva Durand, conseillère municipale déléguée à la Lutte
contre les discriminations, c’est faire
progresser l’ensemble de la société, permettre
au collectif de grandir.” ■
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Des directions
mobilisées
Des centres de loisirs de quartier
aux crèches, du centre municipal de
santé à la direction de la Jeunesse,
la question des droits des filles et
des femmes s’inscrit dans toutes
les actions d’éducation populaire
menées par les services de la ville.

E

garçon avec un credo : “Se connaître, se
découvrir pour mieux avancer ensemble dans
la ville et, plus largement, dans la vie”. À
travers des ateliers de théâtre, la question du genre a été mise en situation par
les jeunes. Dans le cadre des séjours de
vacances, de l’opération l’Été sportif à
l’accès au BAFA, la mixité a été renforcée.
Si bien qu’en 2020, les filles représentent
50,2 % des 15-25 ans qui s’adressent à la
Maison de la jeunesse (contre 65 % de
garçons en 2010). “Les efforts payent, note
avec enthousiasme Amirouche Mesbah.
Nous avons joué notre rôle d’ouverture du
champ des possibles, y compris avec les filles.
Nous veillons à ce qu’elles ne se sentent pas
exclues mais autorisées.”
Intervenir le plus tôt possible dans l’éducation des enfants pour les sensibiliser à
la question du genre est ce qui a motivé
l’équipe de la crèche Olympe-de-Gouges
en s’engageant, en 2018, dans un programme de lutte contre les stéréotypes. Épaulée par le centre francilien

Alexbonnemaison.com

n ordre de bataille, toutes les
directions des services de la
ville se mobilisent auprès
de leur public. Directeur
des services socio-éducatifs,
Stéphane Biechy indique qu’une attention particulière est portée à la mixité
des équipes des centres de loisirs primaires et de quartier. “Afin que les jeunes
filles s’y sentent à l’aise et puissent échanger
avec des animatrices. Trop longtemps, les
centres ont été préemptés par les garçons.”
En proposant des équipes mixtes et
des activités dans lesquelles les filles se
retrouvent, l’équilibre s’est installé. “Si
l’émancipation des filles passe par l’échange

avec l’autre sexe, les projections, souvent très
machistes, des garçons se déconstruisent dans
la rencontre avec l’autre, dans l’altérité, la
tolérance et l’acceptation de la différence”,
souligne-t-il. Une manière de permettre
à ces jeunes de devenir des citoyen·e·s
respectueux·ses et éclairé·e·s. “Grâce à
nos actions de sensibilisation et d’éducation
populaire, à l’ouverture de nos activités à de
nouveaux sports mixtes (hip-hop, handball,
capoeira…), à la création d’ateliers culturels et artistiques, à nos mises en valeur des
figures féminines de Vitry, au portage de projets comme la réalisation de courts métrages
sur le harcèlement, nous avons permis aux
filles de quitter l’espace privé pour investir
un peu plus l’espace public. Chacun·e peut
désormais réfléchir, dans un climat serein, au
vivre ensemble”, détaille Nordine Chabbi,
coordinateur des centres de loisirs de
quartier préadolescents.
Du côté de la direction Jeunesse, son
responsable, Amirouche Mesbah, a lui
aussi porté avec exigence la relation fille-
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Insertion professionnelle

Hubertine-Auclert pour l’égalité femmeshommes, la crèche vitriote a interrogé et
repensé ses espaces, ses offres de jouets
et de livres, ses pratiques et son langage.
D’une petite fille, on dira qu’elle est sensible ; d’un petit garçon, qu’il est costaud.
À elle la dinette et les poupées, à lui le
garage et les jeux de construction. Le rose
aux princesses, le bleu aux chevaliers…
“Ce travail de déconstruction a permis à tous,
parents compris, de se rendre compte que, dès
la naissance, les cloisonnements se font et les
choix pour chacun·e se réduisent, explique
Gabrielle Tarragon, directrice du secteur
Petite enfance à la ville. Par extension, notre
démarche, qui s’est affichée lors d’une expo sur
les murs de la crèche, concourt à l’accès aux
droits des femmes, d’aujourd’hui et de demain.”
L’objectif est désormais d’étendre l’initiative aux autres crèches de la ville.
Au centre municipal de santé, Claire
Meignan, médecin directrice (et non directeur !), rappelle qu’ici, les femmes sont
accueillies avec bienveillance, attention
et respect. “Nos missions sont de dépister,
diagnostiquer, soigner, mais aussi d’écouter
et de repérer les violences faites aux femmes.
Le service Promotion de la santé de la ville
nous forme d’ailleurs à cet effet”. L’assistante
sociale, en lien avec les juristes du service
Tranquillité publique de la municipalité, est
aussi un point d’appui tout comme le CPEF
(planning familial) qui assure un suivi gynécologique et où une conseillère conjugale
est à disposition. “Depuis presque un an, le
CMS est habilité à procéder à des interruptions
volontaires de grossesses médicamenteuses,
ce qui constitue une avancée significative en
matière de droit des femmes”, souligne Claire
Meignan. Si une sexologue est actuellement en stage, une sage-femme est depuis
le mois de janvier présente deux jours par
semaine pour accompagner les femmes
dans leur projet parental. “Nous menons
aussi nombre d’actions autour de l’obésité et
de la minceur, de la projection de l’image des
femmes dans la société. Se construire en tant
que femme est l’histoire d’une vie entière !”
On ne lui donnera pas tort ■

Ouvrir tous les
emplois aux femmes

Sylvain Lefeuvre

À l’agence Pôle emploi de Vitry, tête de pont départemental sur le
sujet, quatre conseillères, sous l’impulsion de leur directrice,
Nathalie Cuna, ont reçu une formation sur l’égalité et mènent une
foule d’actions à destination des Vitriotes. En partenariat avec
Social Builder, organisme dédié à l’insertion professionnelle des
femmes dans le numérique, l’agence vise à faciliter l’accès à ces
métiers plutôt trustés par les hommes. C’est aussi l’agence de
Vitry qui porte les formations de conductrices de métro de la
RATP. « Notre stratégie s’appuie sur le recensement des filières
connotées femme ou homme, puis sur l’ouverture des secteurs,
comme le BTP, aux deux sexes », résume la directrice. L’exposition
Fais pas genre, affichée sur les murs de l’agence, montre des
sages-femmes hommes et participe à la lutte contre les
stéréotypes. Avec la campagne Tous mobilisés, l’agence propose
des séquences de découverte des métiers pour les femmes
suivies d’offres d’emploi. « Beaucoup de Vitriotes, en grande
détresse, acceptent des emplois en dessous de leur qualification
pour assurer la survie de leur famille, note Nathalie Cuna. Vitry
dispose d’une force de travail féminine impressionnante. Il faut la
révéler. Mon objectif est de créer, à Vitry, un club à destination
des femmes dont la finalité serait la formation et le retour à
l’emploi qualifié. Afin de permettre aux femmes d’oser un projet
professionnel et d’être prépondérantes dans l’essor de la ville. »
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DOSSIER

– Droits des femmes –

Culture
Sensibiliser
et éduquer
Parce que leur rôle est aussi
de s’emparer des questions de
sociétés, les acteurs de la culture,
ont investi le champ de l’égalité
à travers un concours d’écriture,
des expositions, des spectacles, des
temps festifs et ludiques.

L

ancé en 2019, le concours
d’écriture Tu vois le genre !
Pour l’égalité femmeshommes offre aux Vitriot·e·s
l’opportunité de s’interroger sur la place des femmes dans l’espace
public et sur la façon dont il est possible
de réaliser ses rêves quel que soit son sexe
ou son genre. La soirée au Kilowatt, qui
récompense les lauréats, est aussi l’occasion
d’aborder la thématique sous un prisme
artistique et festif. En cet événement programmé autour du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, les artistes
féminines, circassiennes, musiciennes, illustratrices, comédiennes… occupent la scène

et nourrissent les débats. Un temps fort qui
a aussi sa déclinaison en mairie, pour les
agent·e·s. “En interne, cette journée du 8 mars,
dédiée à l’ensemble du personnel communal, propose, sous la houlette de la direction Culture, une
projection, des jeux et ateliers axés sur l’égalité”,
développe Mathilde Pinson, coordinatrice
du Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance. La culture, dont le rôle
est aussi de s’emparer des questions sociétales pour les amener différemment à la
réflexion des publics, est, depuis longtemps
dans ses programmations, traversée par ces
enjeux majeurs. Directrice du théâtre municipal Jean-Vilar, Nathalie Huerta le souligne : “Agir à ces endroits, c’est déjà construire
le monde de demain, c’est agir directement sur
les inégalités, donner de la visibilité et de la
représentativité à toutes les composantes de la
société, partager de nouvelles représentations
du monde”. La programmation de la saison 2020-2021, comme les précédentes, va
dans ce sens avec plusieurs spectacles abordant les femmes dans leur condition sociale,

leurs luttes, leur identité… “Nous tendons
aussi à une égalité des créateurs et créatrices
accueillis”, poursuit Nathalie Huerta, rappelant que le théâtre a, en 2018, animé dans
les établissements scolaires de Vitry, le projet Boys’n’Girls portant sur la construction
des identités féminines et masculines. Avec
l’exposition Super-égaux, le pouvoir de l’égalité
filles-garçons, l’Exploradôme a abordé l’égalité femme-homme de façon interactive en
explorant les sciences sociales, l’histoire, les
constructions et les interdits genrés. “Nous
amenons le public à la réflexion grâce à des données factuelles”, souligne Nicolas Mangeot,
directeur adjoint de la structure. Un travail
qui a aussi laissé des traces durables au sein
des équipes. Accompagné par le centre
Hubertine-Auclert, partenaire de l’exposition, l’Exploradôme a ainsi interrogé ses
pratiques parfois sexistes, sa communication, et a notamment opté pour l’écriture
inclusive. “Nous avons aussi entrepris une
recherche de vocabulaire afin de rendre nos textes
lisibles sans exclure le féminin. Notre ambition
était d’inscrire l’Exploradôme dans les questions
qui traversent la société et la ville”, explique
Nicolas Mangeot. Mission accomplie ■
Soirée Tu vois le genre !
Lecture des textes lauréats du
concours d'écriture
par la Cie Les Marlins.
RDV vendredi 12 mars à 19h sur
vitry94.fr

Sylvain Lefeuvre

DOSSIER
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26 avril
1986

Naissance de Thomas
Rodek à Dechy près de
Douai.

2004

Thomas obtient son
bac S (option SVT) à
Douai et prépare le
concours d’entrée aux
études de dentaire,
médecine et maïeutique.

2006

Il est admis à l’école de
sages-femmes de Lille
(université catholique).

2011

Thomas obtient le
diplôme d’État de
sage-femme avec les
félicitations du jury.

2013

Après deux ans en
intérim, il s’installe en
cabinet libéral à Vitry,
74, rue ConstantCoquelin.
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Parentalité

PORTRAIT

Thomas Rodek
Le sage-femme de Vitry
Thomas Rodek exerce une profession encore largement
féminine : sage-femme. Rencontre dans son petit cabinet du
quartier Balzac.

2014

Thomas lance des séances de
préparation à la naissance
spéciales papas, mais la
dynamique ne prend pas.

N°181 – Mars 2021

Doit-on dire un sage-femme ?” C’est LA
question que tout le monde pose à
Thomas Rodek depuis qu’il a fait ce
choix de carrière. Et la réponse est : “Oui ! Il n’y a
pas d’autre mot pour le dire !” Pour une fois que c’est
pour les hommes que la langue française n’a pas
tout prévu, on a presque envie de se réjouir ! Mais
Thomas n’est pas dans la revendication. Il accepte
la non-masculinisation du nom de sa profession
avec un sourire amusé. “Cela me va très bien. Sagefemme signifie que j’ai les connaissances nécessaires
pour accompagner les femmes pendant leur grossesse.”
Assis à son bureau qu’il partage à 50/50 avec sa collègue et amie de la fac, Fanny Semblat, sage-femme
aussi, il nous raconte son parcours de Douai à Vitry
en passant par Lille. “Nous étions une minorité de
garçons à l’école des sages-femmes, entre deux et cinq
sur une quarantaine d’élèves. L’école est accessible aux
hommes seulement depuis les années quatre-vingt ! Au
départ, c’était l’aspect médical, technique qui m’intéressait. Je me souviens l’excitation des premiers moments
en salle de naissance lorsque j’étais encore étudiant. Si
la sage-femme ne mettait pas ses gants, cela voulait dire
que c’était à moi de jouer.”
Aujourd’hui, il a fait le choix de ne plus pratiquer d’accouchement et se concentre sur le suivi
de grossesse, la période post-partum et le suivi
gynécologique en recevant les femmes dans son
cabinet ou lors de visites à domicile.
“Au fur et à mesure, j’ai découvert le sens plus profond
du métier, ce qu’il revêt de joyeux. La maternité est
quand même le seul service de l’hôpital où l’on ressort
plus nombreux qu’on était entrés !” Quand Fanny lui
propose de s’installer en cabinet avec elle à Vitry, il
accepte tout de suite. “J’avais travaillé en intérim un
peu partout en région parisienne, cliniques, hôpitaux,
dont pas mal de temps en Seine-Saint-Denis. J’avais
l’habitude d’avoir des patientes de toutes les origines.
J’aime cette mixité ! Et puis, je voyais bien que le quartier ici était en pleine mutation, qu’il y avait un grand
besoin de renfort.” Résultat, il reçoit une cinquan-

taine de patientes par semaine et assure aussi du
suivi gynéco après les grossesses et de la préparation à l’accouchement. “J’incite les pères à venir à ces
séances, au moins à une, pour qu’ils soient au courant
de tout, puissent vraiment aider le jour de l’accouchement et après. Je peux me mettre à la place de ces papas.
Si je n’étais pas sage-femme, je serais perdu !” avoue
Thomas Rodek, qui se sent aujourd’hui fin prêt
pour avoir un bébé.
Pourtant, il constate que les pères s’impliquent de
plus en plus dans la grossesse et les soins du nouveau-né. Le peau à peau, le portage, aider à l’allaitement : les pères trouvent peu à peu leur place,
même si certains ne pénètrent toujours pas dans
cet univers de ballons de gym et de transats pastel.
“Il reste des progrès à faire, c’est sûr. Parfois, je sens
que les femmes doivent se débrouiller seules ou même
qu’elles sont confrontées à de la violence. Le contexte de
crise sanitaire favorise aussi la survenue de dépression
post-partum. Dans ces cas, en consultation, je prends
le temps d’en parler, je propose des numéros d’urgence
ou j’oriente vers d’autres professionnels, psychiatres,
associations…” poursuit l’expert.
Il évoque aussi le volet contraception de ses consultations et le manque d’investissement de ces messieurs sur cette question. “Si les hommes pouvaient au
moins réaliser que la contraception les concerne autant
que leurs femmes !” témoigne Thomas Rodek, ses
grands yeux bleus qui s’écarquillent au milieu de
ses lunettes noires.
Le sage-femme s’interrompt soudain dans ses
réflexions en voyant l’heure sur son téléphone
portable. “Ma patiente doit m’attendre maintenant,
je suis désolé, vous pouvez me rappeler si besoin.” Il
replace alors les documents sur son bureau de ses
mains fines et agiles pour clore l’entretien. Nous
prouvant que la délicatesse n’appartient décidemment pas seulement aux femmes… ■
Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz
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BONS PLANS

28
Maison de la jeunesse

Renseignement et rendez-vous 01 55 53 21 40
ou service.jeunesse@mairie-vitry94.fr et sur les réseaux sociaux
Instagram et Facebook @jeunessevitry94

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Papicha (film)
Mounia Meddour

Police
Amal Bentounsi, Antonin
Bernanos, Julien Coupat,
David Dufresne, Éric
Hazan, Frédéric Lordon
Mais que fait la police ? Au
cours des dernières années,
l’usage par les forces armées
de la force, légitime ou non,
souvent violent,
disproportionné et de plus en
plus militarisé, a remis
l’institution policière au cœur
des préoccupations
citoyennes. Dans ce petit
livre, six auteurs livrent leur
point de vue à partir d’angles
divers, mêlant réflexion
théorique et histoires vécues.
Un essai qui donne à voir les
mécanismes à travers
lesquels la police façonne le
débat public, et engage le
débat stratégique sur la
relation entre le mouvement
social et les forces de l’ordre.
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Alger, 2019. Nedjma,
étudiante, rêve de devenir
styliste. Avec ses voisines de
dortoir de la cité
universitaire, elle mène la vie
d’une jeune femme libre, fait
le mur, sort en boîte.
Malheureusement, la
situation politique de son
pays se dégrade, l’islamisme
gagne du terrain. À la suite
de l’assassinat de sa sœur
aînée, Nedja décide
d'organiser un défilé de
mode pour prendre sa
revanche sur le terrorisme.
Papicha est un hymne à
l’émancipation des femmes,
porté par la prestation
bouleversante de la jeune
actrice Lyna Khoudri et la
mise en scène intense et
lumineuse de Mounia
Meddour.

Avec Cap’vacances, la direction de la Jeunesse soutient
les jeunes dans leurs projets de vacances, qu’ils soient
solidaires, culturels, sportifs ou simplement de détente, en
les accompagnant dans le financement du transport de leur
projet voyage. « Prenez votre projet en main, franchissez
le cap ! » Vous avez entre 18 et 25 ans, vous habitez Vitry,
prenez rendez-vous à la Maison de la jeunesse pour retirer
et compléter votre dossier, avant le 26 mars. Les projets
peuvent être présentés de façon individuelle ou collective ■

Jeunes demandeurs d'emploi

Nouvelles aides
Deux nouvelles aides pour les jeunes demandeurs
d’emploi en difficulté sont disponibles. Vous avez moins
de 30 ans, ancien boursier, diplômé de l’enseignement
supérieur ? Vous pouvez bénéficier d'une aide s’élevant à
70 % du montant net de la bourse perçue durant la dernière
année d’étude, augmentée de 100 euros si vous avez des
frais de logement et ce pendant quatre mois. Vous avez
moins de 26 ans et bénéficiez d’un accompagnement
individuel intensif délivré par Pôle emploi ou l’APEC dans
le cadre de votre recherche d’emploi ? Vous êtes éligible
à une aide exceptionnelle, plafonnée à 497 euros par mois,
ne pouvant pas dépasser 1 491 euros sur 6 mois. Elle ne
pourra pas être versée durant les périodes rémunérées
plus de 300 euros par mois (emploi, stage...). ■

Nicolas Wietrich

Sylvain Lefeuvre

Coup de pouce
vacances

Renseignements : Pôle emploi, 121, avenue Rouget-de-Lisle,
09 72 72 39 49 ou sur pole-emploi.fr
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Tram 9

Son arrivée se prépare
dans les écoles

Qui a déjà eu l’occasion de voir le nouveau tram ? »
demande Thomas aux 22 élèves de CM2 qui se
tiennent assis, masqués et attentifs, devant lui. L’agent
de proximité du Tram 9 à Vitry enchaîne depuis quelques semaines
les interventions dans les établissements primaires de la ville pour
informer les enfants au sujet du nouveau tramway, mais surtout
sensibiliser aux règles de sécurité routière. « Les informations
transmises restent les mêmes, mais le contenu des animations
est adapté au niveau scolaire », explique l’agent de proximité.
Face aux CM2 de Victor-Hugo, quiz, vidéo animée et jeu collectif
se succèdent, chaque élève étant encouragé à prendre la parole
pour poser une question ou donner sa réponse, à condition de
lever le doigt. « Que faire quand le feu stop clignote ? » « Je
m’arrête avant le feu et je dois attendre qu’il arrête de clignoter
pour traverser même si je ne vois pas de tramway. » « Pourquoi
la prudence doit être renforcée face au tram ? » « Parce qu’il
est silencieux, et qu’on ne l’entend pas forcément. » Après une
heure et demie d’échanges riches en informations, les élèves
ressortent incollables sur le tramway, impatients aussi d’emprunter
ces 22 nouvelles rames. Au printemps, le tram sera enfin mis en
service entre la porte de Choisy et Orly. Il desservira sept stations
à Vitry. Ses 30 tonnes permettront de transporter 314 personnes.
C’est trois fois plus que le bus 183 qu’il remplacera. En attendant, Thomas continuera ses interventions sur le terrain pour
préparer les Vitriot·e·s à profiter du tramway dans les meilleures
conditions, en toute sécurité $ Majda Abdellah

Sylvain Lefeuvre

Alors que le Tram 9 est mis à l’essai et que ses rames
vides circulent à Vitry, les classes élémentaires de
la ville se préparent déjà à son arrivée au cours
d'ateliers de sensibilisation aux nouvelles règles
de sécurité routière. Exemple à Victor-Hugo.

▲ Après un beau
parcours, les joueurs
du CAV se sont
inclinés au 7e tour de
la Coupe de France
face à Saint-Brice,
0 à 4. La fin d'une
belle parenthèse au
milieu d'une saison
compliquée.

u Les classes
Alexbonnemaison.com

élémentaires de
Vitry se préparent à
l'arrivée du Tram 9
grâce à des ateliers
de sensibilisation
aux nouvelles
règles de sécurité
routière. Ici dans
un CM2 de l'école
Victor-Hugo.
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Coupe de France

Fin de l’aventure
pour le CAV

A

près un beau parcours, les
joueurs du CAV se sont inclinés au 7e tour de la Coupe de
France face à Saint-Brice, le
7 février. Réduite à 10 après la pause,
l’équipe vitriote a tout donné mais n’a
pas su convertir ses occasions, manquant notamment un pénalty en seconde
période. Cette défaite sonne la fin d’une
belle parenthèse pour nos footballeurs au
milieu d’une saison compliquée. “On a
vécu cette coupe comme un bol d’air : nous
n’avions pas joué de matchs officiels depuis
l’arrêt du championnat, il y a trois mois”,
témoigne l’entraîneur, Sofien Ben
Belgacem. “La coupe de France, c’est que
du plaisir !” ajoute Marouen, le capitaine
de l’équipe, qui aborde la suite de la saison
avec espoir et incertitude, à l’image d’un
monde sportif amateur malmené par la
crise sanitaire. “La municipalité continue
de soutenir et d’accompagner les clubs de la
ville et a débloqué une aide exceptionnelle
de 25 000 euros en leur faveur”, souligne
Valentin Ierg, adjoint au maire chargé du
Développement sportif, venu supporter
le CAV en compagnie du maire, Pierre
Bell-Lloch $ Hugo Derriennic
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Activités
mars 2021
à Vitry, votre retraite
dynamique et sereine
Mercredi 10 mars
10h30

Vendredi 19 mars
de 14h30 à 16h30
par visioconférence
ou téléphone

Atelier philosophie avec Raphaël Serrail
Il s’agit d’un atelier lors duquel les participants échangent
sur une thématique choisie. Expériences de vie, faits et pensées
quotidiennes illustrent des concepts philosophiques décryptés
à l’aide de Raphaël. Cette séance aura pour thématique
« Comment se préparer au monde de demain ? »

Atelier mémoire Brain’Up
S’exercer à la gymnastique cérébrale par des jeux mais également
acquérir des connaissances afin de prendre soin de ses neurones.
La formation débute par une conférence puis 11 séances
de mars à juin (tous les vendredis de 14h30 à 16h30).
Disponible tout mars

Formation aux
outils numériques
par visioconférence

Conférences interactives
par visoconférence

Ateliers numériques Delta 7
>>> Formation complète « Bien sur Internet » sur 4 semaines
2 séances d’1h30 par semaine.
>>> Ateliers ponctuels de 2h au choix parmi de nombreuses
thématiques.

Happy Visio
Nombreuses conférences interactives aux thèmes divers et variés
ouvertes à tous les retraités via la plateforme « Happy Visio ».
Le service de la Vie sociale dispose d’un code d’accès qui vous sera
communiqué sur demande.
>>> Churchill et le rideau de fer par Cécile Vrain
Vendredi 5 mars à 15h
>>> Les lundis du numérique
Quelles applications pour communiquer avec ses proches ?
Lundi 15 mars à 15h

Inscription gratuite et obligatoire
au service de la Vie sociale des retraités
— Par téléphone : 01 46 82 83 74
— Par mail : viesociale@mairie-vitry94.fr
Certaines informations sont susceptibles de changer en fonction
de l’évolution du contexte sanitaire

Service public

Depuis le début de la crise sanitaire, les centres de
protection maternelle et infantile continuent d’accueillir
les jeunes parents et leurs bébés sur rendez-vous.

PMI

Toujours ouvertes
En général, les familles viennent
la première fois pour la pesée de
leur nouveau-né et cela leur donne
l’occasion de demander d’autres informations”,
explique Antonella Souid, auxiliaire de puériculture au centre de protection maternelle
et infantile (PMI) du Centre-ville, une des
deux PMI municipales de Vitry avec celle
d’Anatole-France à Balzac.
Outre ces rendez-vous, les PMI proposent
aussi des consultations avec des professionnels (médecin pédiatre, infirmière puéricultrice, psychologue) capables de suivre
la santé des enfants de 0 à 6 ans.
Sans compter le rôle d’écoute et de guide
que remplissent les auxiliaires présentes.
“On est amenées à conseiller les familles, sur
place ou par téléphone, sur bien des aspects de
leur quotidien ; sommeil, alimentation, propreté,
pleurs... On les oriente vers d’autres structures
(CMS, hôpitaux, cabinets libéraux) si les temps
d’attente pour un rendez-vous ici sont trop longs
ou si la situation le nécessite. Aussi vers l’Espace
des solidarités en cas de soucis de précarité, et ils
augmentent depuis un an. Ou encore vers une
assistante sociale, une puéricultrice de secteur,
tout dépend des besoins”, décrit Mme Souid.
Karine Hector, directrice de la PMI AnatoleFrance, raconte, elle aussi, à quel point le
centre sert de repère pour les familles : “Je
suis au courant d’à peu près toutes les naissances
dans le secteur. Nous connaissons les familles
vulnérables. Pendant le confinement, nous les
appelions régulièrement”.
Cette PMI propose aussi un accueil parentenfant deux demi-journées par semaine,
pour que les familles partagent un moment
ensemble, et une halte-jeux pour les enfants
de 20 à 36 mois (inscriptions sur place).
“Cela fonctionne comme une halte-garderie et
permet aux enfants qui sont gardés par leurs
parents d’entamer une socialisation avant
l’école maternelle”, explique la directrice.
N°181 – Mars 2021

Fatou y a inscrit son troisième enfant. “Cela
nous fait une sortie, un changement de lieu, de
rythme pour Ousman [2 ans] qui rencontre
d’autres enfants. Et ça me libère un peu de temps
pour m’occuper de sa petite sœur de 4 mois !”
Même si la fréquentation des deux PMI
municipales est régulée par les prises de
rendez-vous désormais obligatoires et les
temps de nettoyage plus longs, la chaleur
et la bienveillance restent palpables. “Les
violences intrafamiliales augmentent clairement depuis le premier confinement”, déplore
Antonella Souid qui, comme ses collègues,
tend l’oreille et se tient prête à chercher une
aide concrète à qui lui en demandera ■
Katrin Acou-Bouaziz

ZOOM
Accueil gratuit

Et les CPEF ?
Accolés aux deux PMI municipales,
les centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF)
accueillent toutes les femmes « en
âge de procréer » qui ont des
questions sur la contraception ou
besoin d’un suivi gynécologique.
« Notre rôle est très large et va de
la distribution de préservatifs à la
prise de rendez-vous avec une
gynécologue en passant par le
suivi de grossesse par une sagefemme », explique Stefany Bloch,
responsable du CPEF AnatoleFrance. À noter : comme les PMI,
les CPEF accueillent tout le monde
gratuitement, même sans papiers.
« Nous avons aussi des
traducteurs pour les femmes qui
souhaitent venir consulter et ne
parlent pas français ». Une
conseillère conjugale et familiale
reçoit aussi les couples qui le
souhaitent sur rendez-vous ■

Vitry compte également
trois PMI départementales,
infos pratiques sur vitry94.fr

Sylvain Lefeuvre
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i La PMI du Centre-ville
accueille 900 familles par
an, celle de Balzac 400 en
moyenne.
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Égalité

Les droits des femmes
à Vitry
Voter, décider librement d’avoir des enfants, se défendre contre toute forme de violence,
d’inégalités et de sexisme : les Vitriotes ont toujours levé le poing en tête des cortèges.
Retour sur les temps forts d’une ville en quête d’égalité femme-homme.
À Vitry et à Ivry, les camarades
femmes ont montré une grande
activité pour le Rassemblement
mondial des femmes. De nombreuses réunions ont eu lieu à Vitry […]. À la Ferme,
plus de 50 camarades ont répondu à l’appel.
Au Plateau, plus de 100 étaient présentes, à
Rouget-de-l’Isle plus de 40, au Port plus de 30
[…].”1 Dès l’entrée des femmes dans la
vie politique, à l’entre-deux-guerres, les
Vitriotes militaient activement contre les
dangers de la guerre, pour l’amélioration

de leurs conditions de travail et leurs droits
en général.
En tout premier, elles réclamaient celui de
voter. En 1936, la municipalité les entend
et organise leur premier vote. Le maire,
Jacques Rigaud, les appelle à se faire inscrire sur les listes électorales. Un placard
est affiché dans la ville qui proclame :
“Afin d’obtenir l’éligibilité politique pour les
deux sexes, la municipalité appelle toutes les
habitantes à participer en masse aux élections. À cet effet, elle informe les électrices que,

pour leur permettre de prendre part aux élections, elles peuvent se faire inscrire au bureau
spécial sis à la mairie, du 8 au 20 avril 1936
inclusivement”.
Les acquis du XXe siècle
Comme partout en France, les Vitriotes se
rendent donc aux urnes pour la première
fois en avril 1945. Six femmes seront d’ailleurs élues dont une adjointe au maire.
C’est aussi au lendemain de la guerre que
plusieurs femmes vitriotes, résistantes

ITINÉRAIRE
1996

Mai 1967
Manifestation contre les licenciements
à l’usine Waterman.
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Les femmes de Vitry en délégation devant la
préfecture du Val de Marne.
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ou déportées, créent le comité vitriot
de l’Union des femmes f rançaises (qui
deviendra en 1998 l’association Femmes
solidaires 2). Marie-Claire Gourinal,
aujourd’hui vice-présidente du comité de
Vitry, raconte : “Le comité de Vitry a été l’un
des premiers de l’Union. Il regroupe encore cette
année une quarantaine d’adhérentes et milite
pour les droits des femmes à toutes les occasions
possibles : manifestations, marches mondiales
pour la paix, forums d’associations…”
En effet, tout au long du XXe siècle, les
combats (et les victoires !) ne manquent
pas : c’est d’abord la notion de “travail égal,
salaire égal” qui sera inscrite en 1945 dans
la législation française, puis l’égalité des
droits dans la Constitution en 1946, ensuite
le droit de travailler sans le consentement
de son mari en 1966, le droit à l’égalité
professionnelle en 1983 et encore le droit
à la parité en 2000.
Outre leurs droits sociaux, les femmes, à
force de luttes, gagnent le droit à la contraception en 1967 et celui à l’interruption
volontaire de grossesse en 1974. Des avancées qui donneront naissance aux premiers
centres de planification et d’éducation
familiale (CPEF), les fameux plannings

familiaux. Le premier ouvrira ses portes
à Vitry en 1975 au sein même du centre
municipal de santé. Depuis, deux CPEF
municipaux accueillent les femmes “en âge
de procréer” pour les informer, les conseiller et les suivre dans leur vie intime (lire
page 31).
Combattre
les stéréotypes de genre
Les droits des femmes à Vitry, comme
ailleurs, ce sont aussi des rendez-vous
annuels comme la Journée internationale pour l’élimination de la violence
contre les femmes, le 25 novembre, et
la Journée internationale des droits des
femmes, le 8 mars, sur une idée de Clara
Zetkin, révolutionnaire allemande, qui en
fit la proposition dès 1910. La municipalité, depuis 1982, invite toutes les Vitriotes
à célébrer l’événement autour de rendez-vous culturels – exposition, théâtre,
cinéma – de débats et de conférences, de
réceptions festives.
Les Vitriotes se mobilisent aussi dans l’urgence, comme en 2000 lors de la grande
marche mondiale solidaire du 17 juin
contre les violences et la féminisation

Le Travailleurs, 4 août 1934
Femmes solidaires, 48, rue Germain-Defresne, appartement 502, permanences tous les samedis matin de
10h à 12h et sur rendez-vous (sauf vacances scolaires),
09 51 52 93 25, femmesolidaires.vitry@hotmail.fr
1
2

15 mars 2019

8 mars 2003

Soirée festive Tu vois le genre ! sur le thème
des droits des femmes, avec la compagnie
vitriote les Marlins, à l’espace Marcel-Paul.

À l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes,
hommage à Sohane Benziane sur
l’esplanade de l’hôtel de ville.

Sylvain Lefeuvre

Archives municipales

de la pauvreté ou encore en 2003 lors de
l’hommage à Sohane, marquée par un
grand lâcher de ballons sur l’esplanade
de l’hôtel de ville.
Plus récemment, ce sont des décisions symboliques qui viennent soutenir un siècle de
lutte avec l’inauguration de nouvelles voies
aux noms de femmes de lettres en 2010
dans le quartier Balzac (Elsa-Triolet,
Colette, Simone-de-Beauvoir, Olympe-deGouges, Marguerite-Yourcenar) ou encore
le lancement du concours d’écriture Tu
vois le genre ! en 2018 pour combattre les
stéréotypes de genre qui persistent dans
notre société.
Enfin, depuis le début de la crise sanitaire
et l’augmentation de la précarité et des
violences conjugales, la solidarité envers
les femmes bat son plein avec notamment l’espace d’écoute du comité vitriot
Femmes solidaires. Parce que le droit de
ne pas rester isolée demeure un préalable
à tous les autres ■ Katrin Acou-Bouaziz

N°181 – Mars 2021

Vitry le mensuel – 33

TRIBUNES DES GROUPES

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

Groupe Communiste, républicain et citoyen

Contre l’État avare,
Vitry déterminée et solidaire !
Nous vivons une crise sanitaire sans précédent. Cette pandémie a accentué les
difficultés économiques et sociales que
rencontraient la population française et les
Vitriot·e·s. Cette crise a des conséquences
lourdes : baisse du pouvoir d’achat, inégalité, précarité ou encore chômage. Ces
difficultés pourraient être atténuées si les
richesses étaient redistribuées dans l’intérêt général. Or, même en cette période, le
système capitaliste fait le choix de continuer à confisquer les richesses et creuser
les inégalités.
Le service public reste le dernier rempart
pour permettre aux citoyens de faire face.
Les agents de la fonction publique ne
comptent pas leurs heures pour aider et
sauver des vies, à l’inverse des actionnaires
du CAC40 qui recherchent le profit en
toutes circonstances. Macron a pu faire

croire qu’il serait aux côtés des services
publics, qu’il aurait le courage d’orienter
l’argent là où nous en avons besoin. Et
bien non ! Ainsi, nous pouvons citer la
« prime grand âge » réservée aux aidessoignants et qui exclut les aides à domicile
du CCAS alors que leur travail quotidien

CONTINUONS À CONSTRUIRE
LA VILLE SOLIDAIRE ET
BIENVEILLANTE QUE
NOUS AIMONS.

Sonia Guenine

Nous allons continuer à nous mobiliser
pour faire vivre la solidarité qui caractérise
notre ville.

Vitry, ville attractive !

L’arrivée de ces moyens de transports
s’accompagneront aussi de projets de
rénovation urbaine et par la sortie de
terre de nouveaux quartiers dont la majorité municipale sera attentive à ce qu’ils
puissent être profitables aux Vitriot·e·s.
Ces projets vont fortement renforcer
l’attractivité de notre ville. Nous avons
en termes de développement économique l’opportunité de faire de Vitry un
territoire fortement dynamique. Durant
cette mandature nous aurons à cœur
de promouvoir l’installation des entreprises sur la ville pour soutenir l’emploi,
34 – Vitry le mensuel

Depuis le début, les services municipaux
sont restés ouverts afin de vous accueillir,
de vous orienter et de vous accompagner
dans vos démarches. Cette entraide est
indispensable pour les plus fragilisées, les
femmes étant particulièrement impactées par la crise, mais aussi pour étendre
le vivre-ensemble et la solidarité comme
projet de société. Nous, élu·e·s du groupe
Communiste, Républicain et Citoyen,
tenons, au travers de cette tribune, à vous
réaffirmer notre engagement à vos côtés
et à exprimer notre reconnaissance aux
agents municipaux qui ne ménagent ni
leur temps ni leurs efforts pour répondre
aux mieux à vos attentes.

auprès de nos ainé·e·s n’est plus à démontrer. Le gouvernement a décidé de faire
payer le « quoi qu’il en coûte » aux plus
modestes et non pas aux plus riches.

Groupe Socialistes et citoyens

Dans quelques semaines, le tramway T9
sera mis en service et à l’horizon 2025,
la ligne 15 du Grand Paris Express nous
permettra depuis Vitry-centre/Mairie de
rejoindre l’interconnexion au métro 14
en 5 minutes.
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notamment dans les domaines ou nos
structures de formation sont en pointe.
Je pense tout particulièrement à l’EFREI,
une école d’ingénieur en informatique, au
CFA Rabelais pour la restauration et qui
a consacré il y a quelques années deux
meilleurs apprentis de France, ou encore

LES VITRIOT·E·S ONT DU
TALENT. NOUS DEVONS AUSSI
FACILITER L’EXPRESSION
DE LEUR VOLONTÉ
D’ENTREPRENDRE.
à l’éco-campus, en gestation, du côté du
domaine Adolphe-Chérioux, en matière
d’écologie et l’éco-construction. Ces
secteurs ont du sens. Le numérique et le
développement durable sont d’importants
défis que nous devons relever et qui nécessitent notre pleine et entière mobilisation.

Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

Les Vitriot·e·s ont du talent. Nous devons
aussi faciliter l’expression de leur volonté
d’entreprendre. Accompagnons les porteurs de projets en lien avec nos partenaires institutionnels que sont le territoire
Grand-Orly Seine Bièvre mais aussi les
Chambres de Commerce et de l’Artisanat.
Dans les années à venir, nous aurons à
cœur de développer ce cadre propice
à l’émergence de ces structures pour
entrepreneurs et leur permettant de disposer d’outils et de services nécessaires
au lancement de leur activité.
Cette crise sanitaire montre la nécessité pour les territoires d’agir comme
de véritables supports à l’activité économique, Vitry prendra toute sa place
dans ce cadre.

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

La rénovation énergétique :
un tournant de notre histoire !
Nous vivons une époque où l’impact du
changement climatique sur nos vies est
de plus en plus prégnant. Nos habitudes
de consommation et de vie font que
nous sommes tou·te·s concerné·e·s par
ce bouleversement universel.
Mais tout cela doit changer ! Pour cela,
il est plus qu’indispensable d’appliquer
une politique de rénovation énergétique
nationale, régionale et locale en phase
avec les enjeux climatiques.
Vitry-sur-Seine, ville de près de
100 000 habitant·e·s n’est pas en marge
de ce que l’on peut appeler « un tournant
» de notre histoire.
Bien entendu, la rénovation énergétique
comporte un coût non négligeable aussi
bien pour le patrimoine public que privé.

Vos élu·e·s EELV au sein de la majorité
municipale portent la volonté d’encourager le développement d’une politique
énergétique à la hauteur de ces enjeux,
au-delà des questions d’amélioration du
cadre de vie, de lutte contre les nuisances
et de résilience du territoire.

ENGAGER DES ACTIONS
DANS LE BUT D’AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
DES VITRIOT·E·S.
D’ores et déjà, l’investissement local et
la recherche de différentes sources de
financements permettent d’engager des
actions de rénovation et d’isolation sur
différents ensembles immobiliers dans
le but d’améliorer le cadre de vie des
Vitriot·e·s en les intégrant au processus
de la transition écologique.

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

La culture est essentielle
À Vitry, le droit à l’imaginaire est constitutif de la justice sociale et d’une gestion à
visée émancipatrice. Notre ville rayonne
par la qualité de ses équipements culturels, le développement d’expériences
artistiques, l’accueil de lieux alternatifs,
un centre culturel qui accompagne une
vie associative dynamique...
Penser, travailler, rêver, inventer,
débattre, aimer... la culture est l’essence
même de notre humanité. C’est la raison
pour laquelle les pouvoirs totalitaires
s’en prennent toujours à elle et aux
représentations symboliques. Au-delà,
tous les pouvoirs qui s’y attaquent ont
des reculs sociaux et sociétaux en ligne
de mire.
Détenue par chacune et chacun d’entre
nous, la culture est notre bien-commun.
N°181 – Mars 2021

Elle n’existe pas sans les citoyen·ne·s.
Elle n’existe pas non plus sans des
professionnels, des métiers. Artistes,
technicien·ne·s… 1,3 million de personnes font vivre les œuvres sculptées, accordées, enregistrées, jouées,
dansées...

LA FRANCE – TERRE DE
L’EXCEPTION CULTURELLE –
DOIT ENGAGER UN PLAN
EXTRAORDINAIRE.
Les effets de la pandémie sont terribles
pour le monde de la culture. Aussi, la
France – terre de l’exception culturelle –
doit engager un plan extraordinaire. Tous
les intermittents du spectacle, comme
tous les salariés empêchés de travailler, doivent voir leurs droits prolongés
aussi longtemps que nécessaire. Les

TRIBUNES DES GROUPES
Elles se traduisent en premier lieu par
notre volonté de mieux sécuriser la fourniture à tou·te·s les Vitriot·e·s d’un chauffage ou d’une eau de qualité, d’organiser
une lutte efficace contre les punaises de
lit et une permanence municipale pour
répondre à ce type de problèmes.
Le cumul de toutes ces actions permettra
d’aider les habitant·e·s de Vitry-sur-Seine,
première ville du Val-de-Marne, à prendre
le chemin d’une transition énergétique
qui soit à la hauteur de ses enjeux.
La prise de conscience locale de cet
enjeu mondial ne pourra qu’être profitable à tou·te·s. Il en va de la survie de
notre planète et des générations futures.

Rachid Eddaïdj
Groupe Europe écologie
les Verts
Hôtel de ville

caisses sociales des artistes et techniciens doivent être renflouées. Les droits
à l’assurance chômage, à la Sécurité
Sociale, à la formation professionnelle,
à la médecine du travail ou aux congés
payés doivent être garantis.
En attendant la réouverture des salles
de théâtre, de cinéma, de concert, des
musées... il faut faciliter le retour sur
le chemin des studios et des salles de
répétition pour tous les artistes, tous
les techniciens, toutes les compagnies
et ensembles musicaux. La puissance
publique doit faire des commandes de
créations, des avances de subventions
et des facilités de paiements... Pour être
digne de son histoire séculaire, Vitry
devrait déjà être mobilisée.

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

Vitry mérite vraiment mieux
Le dernier conseil municipal s’est terminé
anormalement tard, à 1 h 30 du matin.
Cela, sans même avoir examiné 2 rapports
importants sur la politique énergétique.
Toutes les propositions, pourtant
constructives, des différents groupes
d’opposition ont été rejetées, le plus
souvent sans argumentation, avec une
obstruction systématique du maire et
d’une partie de ses adjoints :
- La demande de bloquer les loyers de
l’OPH pour tenir compte de l’explosion
de la pauvreté ? Repoussée.
- Les inquiétudes des locataires de
Germain-Defresne quant à leur devenir
dans le cadre du projet de rénovation
urbaine ? Balayées.
- La suggestion d’utiliser un pavillon
propriété de la ville pour accueillir des
mineurs isolés ? Rejetée.
Le vœu sur les punaises de lit ? Amputé

car le maire n’accepte les considérations
locales que si elles sont flatteuses pour
la municipalité.
- Lorsqu’on l’interroge sur l’absence de
centre de vaccination, il se défausse sur
la conseillère déléguée qui, malgré ses
compétences et l’importance des enjeux

UN DÉROULEMENT ANORMAL
ET INDIGNE
DU CONSEIL MUNICIPAL.
de santé, n’est pas adjointe.
Aucune réponse sur les projets concernant un espace d’un demi-hectare sur le
coteau, ni sur la proposition de consulter les habitants du centre-ville sur leurs
besoins en petits commerces. Refus de
communiquer le coût pour la ville des
agences de communication qui font la

Groupe Vitry à venir

À propos de la mixité sociale
Le préfet du Val de marne, annonce être
prêt à reprendre la main au sujet des
permis de construire de quatre communes (ST Maur, ST Mandé, Le Perreux,
Ormesson) qui ne respectent les 25 % des
logements sociaux imposés par la loi SRU.

du 2 décembre 2020 sur l’attractivité de la
politique de la ville (QPV). Constat d’échec
malgré les milliards dépensés.
Au final note-t-il l’objectif d’une plus
grande mixité sociale et fonctionnelle
des quartiers n’est pas atteint.
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publicité du maire tandis que les droits
des groupes d’opposition sont ignorés !
Attaques personnelles d’un adjoint au
maire abonné aux mensonges.
Tout cela donne une image indigne du
conseil municipal qui devrait être un lieu
démocratique d’échanges, afin de prendre
les meilleures décisions.
Alors qu’il n’est pas un maire choisi par les
Vitriot·e·s, Monsieur Bell-Lloch devrait, au
moins, faire preuve d’humilité et d’esprit
de dialogue avec les groupes d’opposition
qui ont été élus par la majorité des votants.
Les arguments d’autorité ne masquentils pas un manque de compétences et
de travail ?
Vraiment, Vitry mérite mieux.
Jacques Perreux
Groupe Changeons Vitry
en mieux
vitryenmieux.org
Permanence du groupe
J La Fabrique, 10H > 12H : les 6/03 et 10/04,
marché du Centre-ville
J LFI, 16H > 18H : le 2/03, 37, rue Audran ;
le 16/03, 33-29, av. du Col-Fabien ; le 30/03,
25, rue A.-Rondenay ; le 6/04, 68, rue C.-Infroit

2 décembre 2020, aussi le recteur de la
grande mosquée de Paris à propos du
séparatisme islamique écrit : « qu’il faut
cesser de tolérer la ghettoïsation ». Il parle
de l’abandon du rôle régulateur de l’état ce
qui crée les conditions de l’échec scolaire.
Abandon de l’état compensé par des
« ravalements de façade » et des subventions généreusement distribuées souvent
sans contrôle à des associations généreusement clientèles d’élus locaux.

C’est très bien, courageux et judicieux :
Dans le même temps le Préfet devrait
reprendre la main dans notre commune
qui en rajoute en la matière avec la volonté
affichée de 40 % de logements sociaux et
la volonté de faire barrage à la construction
de logements intermédiaires et d’accession à la propriété, déséquilibrant depuis
des décennies la sociologie de notre territoire, mettant à mal la mixité sociale.
À ce propos il est intéressant de lire dans
le dernier rapport de la cour des comptes
36 – Vitry le mensuel

L’OBJECTIF D’UNE PLUS GRANDE
MIXITÉ SOCIALE N’EST PAS
ATTEINT.

Conséquence directe : un recul économique et commercial sur la période 20082018 ainsi que les résultats des élèves
scolarisés sont inférieurs à la moyenne
de leur académie.
En écho dans un éditorial du monde du

J’invite la majorité municipale actuelle
à méditer et de prendre en compte
les réflexions et préconisations de ces
deux institutions respectables et respectées avant de prendre toutes décisions en
matière de logement et de politique de la
ville en générale.

Jérôme Aubertin

Union indépendante,
non affiliés et DVD
contac@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Patrice Recorbet

Hommage

Patrice Recorbet était comme un poisson dans
l’eau à Vitry, et ses chronos obtenus dans les
piscines de France et d’ailleurs resteront pour
l’éternité. Son décès survenu le 2 février à l’âge
de 48 ans, après de longs mois de lutte acharnée
contre la maladie, laissera le souvenir d’un
homme déterminé ; un bon vivant amateur de
vins et de surf qui avait le goût des autres malgré un naturel réservé.
Chirurgien-dentiste né à Gien dans le Loiret, il avait installé son
cabinet à Vitry il y a vingt ans où il travaillait avec sa femme Alexandra
et avait constitué une patientèle fidèle dont il était très apprécié.
Ce sportif accompli et marathonien était devenu ces dernières années
un élément moteur et un pilier de l’ESV natation, de par ses résultats
et sa personnalité. Doté d’un esprit de compétition à toute épreuve,
il savait également transmettre sa passion et son expérience aux plus
jeunes. Patrice était un exemple dans les bassins et en dehors, et a
porté haut les couleurs de l’ESV avec un palmarès impressionnant :
vingt titres de champion de France Masters, trois records de France
toujours valables et un podium aux championnats d’Europe. Il laisse
un grand vide dans le cœur de sa femme Alexandra, ses enfants
Enzo et Clara, ses parents, son frère, sa famille, son entraîneur Bilel,
son « frère » Grégory, ses amis et partenaires d’entraînement, ses
collègues, ses patients et tous ses proches.
Une cagnotte Leetchi à son nom a été lancée pour aider la recherche
contre le cancer du pancréas qui l’a emporté.

Naissances
Décembre 2020
SAENGNAREE Callista,
TEIXEIRA Tiago,
ABOUBACAR Zayane,
ABU LLIBOUTRY Naël,
BEDJA Moina-Yecha,
BOUZIANE Alya, CATALAN
Liam, DIAGOURAGA Aly,
DJENGUE KUTÉ Maya,
DJOUAMBI Jed, DUMAY
LEITE Samuel, GASSAMA
Yatte, LANDRY Gabriel,
LE CHEVALIER Jordan,
LOPES Layrah, MADI Mia,
MAILLARD Kiana, NIAKATE
Mady, OUTIL RIBEIRO
Lorenzo, SAKHO Ibrahim,
SANDOUK Ilyan, SELMI
Khalil, TRAORÉ Oumar.

Janvier
AIT CHABANE Samy,
BERARDI Acil, CISSÉ
Zakariya, DAGMAN LARUE
Gabriel, DRUTA Alexia,
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HAMACHE Nélia, KONATÉ
Salma, LASKOWSKI
Thouéris, MEY Evane,
NOURA Kamil, REBAA
Assia, SHAHBAZI Mandana,
SHUNGRU Tenzin,
AJAADA Layali, AOUIDA
Amir, BA Aïcha, BABA
HAMED Sabrina, BARRY
Saïkou,BERBECEL Stéfania,
BOUCHAIB Majdouline,
BOUSLOUB Rayan,
CARDOSO Emy, CONTARET
Jahyann, HAMIDOU
Djounaid, HOUSSEIN Eyad,
KONG Ewen, LAMANI Lilas,
M’BAYE Alvin, MAREGA
Khadija, MIHUT Matei,
NDIAYE Mayram, OUONI
Naël, REZZAI Aya, SHAIK
MOHAMED MALIM Maryem.

Mariages
Janvier
SERMAN Danie-Lou
Pauline-SANGARÉ Cheikh

Oumar, MECHERRAK
Fazia-BENAISSA Zeyyan,
MATONDO DorcasMATUBAKANA MIVELELA,
MAROUFI Keltoum-DA
SILVA Celso, BOISSE Marie
Carole-LECOMTE Fabien
Frédéric, BEN JAAFAR
Assala-HAFIANE Brahim.

Décès
Novembre
KABBOURI Kamal 41 ans.
Décembre
LEBOUCQ Simonne ép.
TESSIER 71 ans, BENOIT Marie
ép. GIRAULT 59 ans, BLAIZE
Jean 99 ans, GIRARD Nicole
Louise ép. JACQUEMIN
85 ans, GOASGUEN Nona
71 ans, HUYNH Troi Heang
ép. VUONG 105 ans, LANDES
Jeannine ép. HALLOUIN 95 ans,
LIMEUL André Georges 87 ans,
MORAND Jeovanie 68 ans,
MOUSSAOUI Arezki 76 ans,
TOUPY Gérard 71 ans, VILLATTE
Jean 73 ans.

Janvier
AMAROUAYACHE Mohamed
71 ans, BALERDI Germaine
87 ans, ANTORAZ Silvina ép.
ROMERO 88 ans, ARANDILLA
Y GARCIA Maria Begona
ép. ACHTERGAELE 92 ans,
LAVERGE Daniel Denis
Albert 89 ans, GARCIA Alain
Jacques Constant 75 ans,
COFFI Kafreman Michel
79 ans, DEKLYN Cédric
46 ans, HAMOUDI Ali 79 ans,
BESSAOU Jocelyne 63 ans,
DUBOST Jacqueline Fabienne
ép. PINARD 92 ans, BELHADI
Hacina 55 ans, FRANCHET
Madeleine 84 ans, ANDRE

Janine ép. FERRARI 90 ans,
MAILLY Charline Juliette 85 ans,
BATTINI Jeanne Eugénie ép.
DEPUYPER 95 ans, ARDUINI
Vinicio 75 ans, BORRIE
Odette ép. POMMIER 93 ans,
BOUBEKRI Mohammed
89 ans, COLANGELO Rocco
60 ans, COMMIN Alix Roland
88 ans, COUREUIL Marie ép.
SEIGNOUX 91 ans, DA SILVA
Francis Germain 80 ans,
DANCOURT Edouard Siméon
96 ans, DEBICHE Cherif 85 ans,
FANE Fanta 25 ans, GERBER
Jacqueline ép. COUVREUR
93 ans, HOLVAS Bernard
81 ans, KHELIFA Oumechikh
ép. LARBI DAOUADJI 90 ans,
LABORIE Michel 75 ans,
LUMENE Rose ép. GOURDET
65 ans, MARCIANO Franceskina
ép. GUILLOCHEAU 92 ans,
MICHALOWSKI Edouard 86 ans,
NGUYEN Thi Hong ép. VUONG
94 ans, PAILLASSE Ghislaine
ép. ITAN 67 ans, POHU Roland
85 ans, SLIMENE Lotfi 52 ans,
SOUVANNAVONG Sengphet
66 ans, TRAN Luong Hiep
76 ans, TÉRON Chantal 77 ans,
WONG Meng 59 ans, ZHOU
Zhuhong ép. WANG 71 ans.

Alain Joachim Gabriel 64 ans,
PELLUET Jeannine ép.
CAPPEAU 85 ans, TRUONG Yine
Kheng 81 ans, BELKAID Rabah
86 ans, STURLINI Miranda ép.
LANDI 95 ans, ANDRIEU Marie
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PETITES ANNONCES
VENDS
$ Salon oriental 2 banquettes, table
d’angle val. 800€ vendue 400€, abat-jour
armoire merisier massif 500€,
2 télés 300€, buffet acajou 300€
- 06 36 91 07 90
$ Sac à main couleur rouille avec grande
lanière bon état 5€, sac à main noir avec
grande lanière bon état 2€, 2 chaises en
bois couleur marron en chêne bon état
l’une 15€, 2 montres bleue bon état 1€,
2 trousses de maquillage bon état l’une
2€ - 01 46 80 65 15
$ 5 Frigo/congel. Faure Fba 22427SV
blanc 1 porte 1,21mx54cm 210L 120€,
four micro-ondes LG 7684SL Wavedon
26L 90€, bon état - 06 50 85 64 39
$ Banquette convertible, dossier
rabattable, jamais servi 1 600€ coffre
compris pour mettre la literie
- 01 46 80 56 97
$ 3 nains de jardin 15€ les 3, cloches à
salade les 6 10€, jardinières-pots petits
prix, cuit vapeur 3€, plantes d’intérieur
- 06 15 29 53 87
$ Plaque de cuisson en fonte 4 plaques
couleur marron clair 30€, cafetière Bosch
TAS4014/03 couleur rouge 30€
- 06 79 11 89 40
$ TV led Brandt 39cm neuve, barres toit
voiture, service soupe, baskets Adidas
P37, hamac crochet, 4 appareils photo
anciens - 06 76 67 34 39
$ Aspirateur chantier Karcher, carrelette,
meuleuse + 3 disques, 5 paires
chaussures P38 femme, 2 gilets cuir
homme Mac Douglas T44
- 06 70 18 51 31
$ Armoire épicéa massif 2 portes,
2 tiroirs L116,5cm, H198,2cm, P56cm
tout étagères, état neuf 100€, Mobilier
de France - 06 60 27 87 65

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.
$ Lit en bois enfant pin massif 50€,
poussette comme neuve 30€, siège auto
20€, parc petit enfant 20€, cheval en bois
bascule 20€ - 01 46 82 32 03
$ Jouets BB 1€ les 2, chaise haute 10€,
couverture sol BB 5€, adaptateur WC 2€,
sac à main 3€, sac à dos 5€, poussette
20€, valise 15€ - 06 68 05 60 41

OFFRES DE SERVICE
$ Femme de toute confiance sérieuse
cherche ménage repassage chez
particuliers accepte CESU
- 06 21 52 57 62
$ Jeune homme sérieux, parlant bien le
français, responsable, travaillant dans le
bâtiment, sur Paris également, à cause
fatigue transport, cherche travail ici plus
proche - 06 75 02 15 93
$ Femme sérieuse non fumeuse cherche
heures de ménage dans des bureaux
Vitry-sur-Seine en semaine et vacances
scolaires - 06 61 72 39 34
$ Jeune homme habitant la commune
et exerçant la profession de taxi se met à
votre disposition pour tout type de trajet
- 06 95 32 49 25

COURS

numéros utiles

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

Médecin de garde :
Sami (Service d’accueil
médical initial) 15

$ Professeur certifié donne cours de
japonais tout niveau, tous les âges par
webcam ok, premier cours gratuit
- 07 86 63 54 87

Police secours 17

IMMOBILIER

Pompiers 18
Commissariat
01 47 18 35 00
Police municipale
01 55 53 17 36

$ Appartement à vendre type F4
proche musée Mac Val en face Renault
2 chambres, salon, salle à manger,
balcon, dans résidence calme
- 07 67 03 99 22

Centre antipoison

$ Parking à louer en sous-sol dans
résidence privée sécurisée au 16, rue
Gabriel-Péri à Vitry-sur-Seine en face de
Roberto, 70€ par mois - 06 83 12 28 46

Centre hospitalier
intercommunal Créteil
01 45 17 50 00

CHERCHE
$ Librairie associative Livres en luttes
recherche pour local de stockage
rayonnages bibliothèques, tables,
gratuits si possible - 06 08 14 39 11

$ Jeune homme portugais sérieux
polyvalent travaillant dans le bâtiment
cherche des bricoles, disponible de suite
- 06 76 98 60 14
$ Cherche aide aux personnes âgées,
courses, démarche administrative,
promenade et compagnie
- 06 50 22 63 26
$ Gâteaux faits maison pour toutes
occasions avec sucre ou remplaçants de
sucre, livraison possible - 07 55 77 35 16
$ Je cherche travail de peinture et petit
bricolage - 06 65 61 85 22 ou
01 45 73 28 36
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01 40 05 48 48
EDF 0972 67 50 94
GDF 0800 47 33 33

Urgences obstétricales
(Clinique des Noriets)
01 45 59 55 00
Clinique Pasteur
01 45 73 35 35
(01 45 73 35 36,
urgences 24h/24)
Hôpital Henri-Mondor,
Créteil 01 49 81 21 11
Hôpital Bicêtre,
Kremlin-Bicêtre
01 45 21 21 21
Violences conjugales 39 19
Enfance maltraitée 119
Pharmacie de garde 39 15
Sécurité sociale 36 46
Caisse d’allocations
familiales 0810 25 94 10
Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
Pôle emploi 39 49

Petites annonces gratuites
Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous.
Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte

Une annonce par foyer, 150 caractères maximum (lettres, chiffres, ponctuation, espaces)

Bourse du travail
01 43 91 17 60
Aides 01 46 81 44 44
Drogues info service
0 800 23 13 13
SOS vétérinaire
08 92 68 99 33
Taxis 01 46 80 00 00
La Poste 36 31
Veolia (urgence fuite)
0811 900 918
Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

Nom : .......................................................................................... Téléphone : .....................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................................
À retourner par courrier :
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-surSeine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage
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Chantiers Modernes Construction réalise à Vitry-sur-Seine un nouveau pont pour franchir les voies ferrées.
D’une longueur de 150 m, cet ouvrage permettra de relier les deux nouveaux quartiers de la ZAC des Ardoines.

CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION,
un acteur local des travaux publics
au service du développement de votre territoire
Retrouvez-nous sur https://www.chantiers-modernes.fr/
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Surgissements
Le chorégraphe marocain
Taoufiq Izeddiou et la Cie Anania
en résidence au théâtre Jean-Vilar
et à l’académie de danse

