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Animons

Vous êtes radieux(se) ?
Nos projets vous mettront en lumière !
REJOIGNEZ-NOUS

w w w. a n i m o n s l e m o n d e . f r
Nous recrutons des :
Chargés d’Affaires en éclairage public | Conducteurs Travaux
| Monteurs réseaux électriciens
Contactez-nous au 06 68 44 38 62
ou par mail nousrecrutons@bouygues-es.com

BOUYGUES ENERGIES_SERVICES 180X250.indd 1

11/06/2019 09:05

n° 182 – Avril 2021

ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Un budget utile et responsable,
en réponse aux besoins des Vitriot·e·s

L

a ville de Vitry a décidé de conserver ses
ambitions malgré les baisses de moyens.
C’est notre objectif pour 2021 et cela
sans augmenter les impôts, en réduisant
notre dette et sans toucher aux conditions de
travail des agents.

Ainsi, l’ensemble de nos politiques en faveur de
l’éducation et de l’accompagnement social sont
maintenues et même développées. Vitry, « ville
verte », se dotera cette année de deux nouveaux espaces verts et continuera ses efforts
pour la diminution de la production de gaz à
effet de serre avec par exemple la construction
d’un plan vélo et d’un atlas de la biodiversité.
Bien sûr, des combats sont nécessaires mais
nous les mènerons jusqu’au bout pour vous
garantir une ville équilibrée et apaisée.
Installation du conseil
des enfants,
le 20 mars. q

Ainsi, ce budget conciliant exigence et rigueur
est le fruit de notre détermination à construire

la solidarité et l’épanouissement, sans mettre
à mal la santé financière de notre collectivité.
Les efforts engagés en matière de propreté et
de tranquillité publique seront poursuivis. Une
attention particulière sera faite en direction des
jeunes, mais également de nos seniors, qui
souffrent beaucoup de la crise sanitaire.
Nous solliciterons nos partenaires, notamment
L’État, toujours plus exigeant mais financièrement trop absent, comme nous le constatons
sur le projet d’opération d’intérêt nationale (OIN)
des Ardoines, mais également dans beaucoup
d’autres domaines.
Nous restons convaincus que la détermination
et la mobilisation des habitant·e·s et de vos
élu·e·s peuvent être victorieuses. C’est grâce à
la mobilisation de tous que notre ville a obtenu
l’ouverture d’un centre de vaccination en partenariat avec l’ARS.
Vous le savez, ce mandat sera un mandat de
luttes pour conserver les moyens des politiques
locales utiles de proximité. Nous aurons besoin
de vous et de votre avis !

Alexbonnemaison.com

Dans les prochaines semaines, notre ville initiera
de nouveaux espaces et outils innovants pour
développer la démocratie locale. La mobilisation des Vitriot·e·s est indispensable pour que
Vitry se développe au profit de ses habitant·e·s.
Plus que jamais Vitry nécessitera la participation
de chacune et chacun pour gagner des politiques utiles à tous.
À vous de jouer !
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Mobilité

6 À LA UNE

6

Le Tram 9 arrive

Après de longs mois de travaux, puis de
tests, le Tram 9 entrera en service le
10 avril. Il nous permettra de relier la porte de Choisy à Paris au centre-ville
d’Orly en trente minutes. Son arrivée s’inscrit dans une longue mobilisation pour
l’amélioration de la mobilité en banlieue et alors que d'autres modes de transport
viendront bientôt compléter l'offre.

Comment
accueillez-vous
l’arrivée du Tram 9 ?
Très favorablement.
L’arrivée de la
ligne 9 est un
premier pas vers un
Abdallah
réel schéma
Benbetka,
intermodal des
adjoint
transports à Vitry
au maire
avec une meilleure
chargé des
offre en mobilités
Transports
douces. Je regrette
cependant que, pour gérer la ligne
du Tram 9, l’exécutif régional ait
écarté la RATP au profit d’une
société privée. Les transports en
commun sont à très forte majorité
de l’investissement public et
doivent être 100 % du service
public. Les améliorations sont
nombreuses : la ligne T9 facilitera
la mobilité des Vitriot·e·s en se
substituant à la ligne de bus 183,
une des plus congestionnées
d’Europe. Les déplacements seront
plus confortables, les usagers
moins serrés et les parents
avec des
Concours
poussettes n’auront plus à concur
rencer les personnes en fauteuil
roulant pour espérer pouvoir
monter à bord. Les déplacements
seront plus faciles, plus rapides
grâce aux voiries dédiées et plus
écologiques en émettant moins de
gaz à effet de serre. Ce sera une
amélioration du cadre de vie des
Vitriot·e·s et une avancée, mais
juste une étape dans notre volonté
d’améliorer le recours aux mobilités
douces et de désenclaver les
dernières poches qui sont encore
mal desservies à Vitry, notamment
grâce à l’imminente mise en service
de la ligne 382.

6 – Vitry le mensuel

Sylvain Lefeuvre

Question/réponse

Pratique

Un mode de transport
plus adapté
nous a rendu bien des services
W Elle
la mythique ligne de bus 183 depuis
sa naissance en 1944, avec plus de cinquante-cinq mille voyageurs par jour, ce
qui en fait la ligne la plus fréquentée d’Îlede-France. Maintenant, place au Tram 9.
Après de longs mois de travaux, puis de
tests, ce mode de transport plus adapté
entrera en service le 10 avril. Il permettra de relier la porte de Choisy à Paris au
centre-ville d’Orly en trente minutes. Sur
son parcours long de dix kilomètres, il
traversera six villes à travers trois départements, desservira dix-neuf stations
espacées de cinq cent cinquante mètres,
dont sept à Vitry. Il sera connecté à la
ligne 7 du métro à Paris, au RER C à
Choisy-le-Roi et à Orly, et bientôt au
TZen 5 à Choisy-le-Roi et à la ligne
15-sud du Grand Paris Express à Vitry.
Annoncé comme « un mode de transport

performant, régulier, confortable et plus
accessible » par Île-de-France Mobilités,
il offrira une meilleure capacité de transport sur sa voie réservée et prioritaire,
vingt-deux rames climatisées alimentées
par l’électricité, pour un service assuré
sept jours sur sept, de 5 h 30 à 0 h 20. Il
a déjà transformé notre paysage urbain
le long de son parcours avec un mobilier
renouvelé et une voirie réaménagée. Des
itinéraires cyclables tout au long du tramway, assurant une continuité entre Paris
et Orly, sont annoncés. L’exploitation de
la ligne a été confiée par délégation de
service public à Keolis, entreprise privée
de transport. Jusqu’alors, tous les tramways urbains étaient exploités par la RATP
et n’étaient pas ouverts à la concurrence ■
Marjorie Andrès
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ACTUALITÉS

Mobilités futures

NOUVEAUX MODES DE TRANSPORT

INAUGURATION
Le Tram 9 devrait être
inauguré samedi 10 avril
dans chacune des villes
qu’il dessert. Après ce
temps institutionnel le
matin en présence du
maire, Pierre Bell-Lloch, le
Tram 9 sera officiellement
mis en service.

D.R.

MISE EN SERVICE

La mise en circulation du Tram 9 sera bientôt complétée par
l’arrivée d’autres modes de transport en commun à Vitry qui
amélioreront encore la mobilité de ses habitant·e·s. Elle fait
évoluer les lignes de bus avec notamment l’arrivée d’une
nouvelle ligne 382 entre la gare du Pont-de-Rungis et celle des
Ardoines. La nouvelle ligne de bus TZen 5, 100 % électrique,
reliera le XIIIe arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en
passant par Ivry et Vitry, en près de 33 minutes, dès 2022.
À l’horizon 2025, devrait arriver la ligne 15-sud du métro
en rocade Grand Paris Express, qui intègre le tracé d’Orbival,
fruit d’un long combat des élu·e·s locaux·ales et des
habitant·e·s ■ M. An.

Témoignage

Conductrice sur le Tram 9
En chiffres

30

minutes

le temps de trajet du
Tram 9 entre
Porte-de-Choisy et Orly

6
19

Faire rouler les rames du nouveau
Tram 9 mis en service au cours de ce
mois d’avril entre Paris et Orly via Vitry,
voilà ce que se prépare à accomplir au
quotidien, avec plusieurs autres
dizaines de conducteurs, Chiraz Mellah,
Vitriote d’une trentaine d’années.
Recrutée par Keolis, qui exploitera ce
transport moderne développé par
Île-de-France Mobilités en
remplacement du bus 183 saturé, elle
explique, ravie : « c’est vraiment génial,
je rêvais de conduire pour les transports
en commun, et là je commence par le

haut de gamme. C’est un rêve qui se
réalise. Ce tramway embellit ma ville et,
en plus, il passe tout près de chez moi,
à Vitry ». La jeune femme a suivi une
formation de plusieurs semaines avec
d’autres candidats conducteurs, a
beaucoup travaillé, et est sortie
première de sa session, avec des
résultats positifs aux trois examens.
« Pour conduire un tramway,
transporter des personnes, dit-elle,
il faut être vigilante, avoir une grande
concentration, savoir anticiper, être
ponctuelle. » ■ Gwénaël le Morzellec

villes

désservies sur 10 km de
parcours

stations

espacées de 550 mètres
dont 7 à Vitry

Sylvain Lefeuvre

50 à 70 mille
usagers prévus par jour
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ACTUALITÉS
Santé mentale

INFIRMIÈRES À DOMICILE 7J/7
Livraison
NOUVEAU CENTRE
DE LOISIRS
Le centre de loisirs primaire
Jules-Verne et son jardin
pédagogique sont sortis de
terre. Dès la fin des
vacances de printemps, le
bâtiment ouvrira ses locaux
aux propriétés environne
mentales performantes.
Offrant à l’école maternelle
un préau bien utile, il
permettra aux écoles Hugo
et Éluard de récupérer des
salles nécessaires dans le
quartier où de nouveaux
programmes de logements
s’achèvent.
Logement
PERMANENCES
L’ADIL reprend ses
permanences avec une
nouveauté : une
permanence DALO le
2e mardi de chaque mois.
Si vous attendez un
logement depuis plus de
trois ans, si vous êtes sans
logement ou menacé
d’expulsion, si vous logez
dans une habitation
indigne, vous pouvez saisir
la commission DALO.
Point d’accès aux droits,
relais-mairie de la Gare,
28, av. P.-Vaillant-Couturier.
Sur rendez-vous au
0805 100 330

Outre le large éventail de médecine généraliste et spécialisée qu’il
propose, le centre municipal de santé (CMS) dispose également
d’un service de quatre infirmières à domicile qui ont poursuivi leurs
visites pendant toute la crise sanitaire. « Nous portons toujours
beaucoup de soin au lavage des mains, expliquent-elles. La
différence, c’est le port du masque en permanence et l’inquiétude,
le stress ressentis par certains patients. » Elles effectuent
douze visites à domicile par jour en moyenne du lundi au
dimanche, et réalisent aussi des soins sans rendez-vous au CMS
toute la journée du lundi au vendredi et le samedi matin ■ C. G.

Toufik Oulmi

À NOTER

Centre municipal de santé, 12-14, rue du Gal-de-Gaulle, 01 55 53 50 80, vitry94.fr

Sanofi-France

Recherche menacée

L

a pilule passe d’autant moins que
Sanofi a repoussé d’un an la sortie
d’un candidat vaccin anticovid… La
centaine de suppressions de postes de
chercheur annoncée par le groupe pharmaceutique à Vitry, parmi 1 700 en Europe,
mobilise les salariés. La politique sélective
de Sanofi, semblant largement primer les
intérêts financiers sur la dynamique de production, est huée par les syndicats, telle la
CGT à Vitry. Cet énième plan de réduction
verra en principe ses temps de négociation
(départs volontaires et autres) s’échelonner
jusque début mai. Le 11 mars, des salariés
français ont convergé vers le ministère des
Finances, banderoles « Sanofric » à la main,
pour interpeler l’État sur les aides publiques

déboursées pour soutenir la recherche et
le développement du géant pharmaceutique. Le 4 mars, à Vitry, une procession
funèbre de protestation avait été rejointe
par Luc Ladire, aux côtés d'autres adjoints
au maire, Shamime Attar, Bernadette
Ebode Ondobo, Sonia Guenine, Valentin
Ierg. Le premier a souligné l’importance
« d’être ici, avec les salariés qui se battent
pour sauvegarder leur emploi et sauvegarder ce fleuron de l’économie française »,
tandis que Laurence Cohen, sénatrice, a
dénoncé « un plan de licenciements dans
la recherche pharmaceutique en pleine
pandémie », en concluant que « les vaccins
doivent sortir des griffes de Big Pharma » ■
Gwénaël le Morzellec
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Parc des Lilas
FERME FLORALE
C’est une entreprise de
l’économie sociale et
solidaire qui a remporté
l’appel à projet du
département pour occuper
une parcelle du parc des
Lilas. Une ferme florale
urbaine y installera bientôt
une production de fleurs
zéro carbone et zéro
déchets, cultivées à la main,
sans produit chimique. On
vous la présente bientôt !
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Après plusieurs mois
de mobilisation, un
centre de vaccination
ouvre sur Vitry en
partenariat avec
l’Agence régionale
de santé.

Sylvain Lefeuvre

en chiffres

4

infirmières à domicile au
centre municipal de santé

7

jours sur 7, la mobilisation
des infirmières à domicile
du centre municipal de
santé

1 700

emplois supprimés chez
Sanofi en Europe

400

suppressions de
postes recherche et
développement évoquées
en France dont une
centaine à Vitry
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Vaccination

Un centre pour Vitry

M

algré les annonces gouvernementales, la campagne vaccinale, déclarée comme l’un des
axes stratégiques pour sortir de la crise
sanitaire, a bien du mal à se déployer
sur le terrain. Manque de vaccins et de
centres de vaccination, suspension de
l’AstraZeneca… Vous êtes nombreux à
avoir signalé votre difficulté à accéder à
votre droit à la vaccination. Depuis plusieurs mois, la municipalité accompagne
la mise en œuvre de la campagne et se
déclare volontaire auprès de l’Agence
régionale de santé (ARS) pour l’ouverture d’un centre sur la plus grande commune du Val-de-Marne. Une mobilisation
entendue puisque la ville vient de recevoir l’accord de l’ARS. Le centre devrait
ouvrir début avril. Il permettra de vacciner des milliers de Vitriot·e·s par semaine.
En attendant ce feu vert, la municipalité
a ouvert, mi-mars, une antenne de vaccination pour accueillir les Vitriot·e·s qui
peuvent se faire vacciner actuellement,

selon la stratégie vaccinale mise en
œuvre par le gouvernement. Une ouverture conditionnée à l’approvisionnement
en vaccins et perturbée par la suspension de l’AstraZeneca.
Pour rappel, avec le vaccin Pfizer, les
résidents de l’EHPAD de plus de 75 ans
volontaires ont été vaccinés dès janvier.
La ville a organisé la vaccination d’une
partie des Vitriots·e·s de plus de 75 ans
des résidences autonomie en prenant
rendez-vous et en les accompagnant
jusqu’à un centre partenaire. Elle a ensuite
été relayée par les équipes mobiles du
département. La ville a également organisé, dans le cadre du dispositif « aller
vers », en partenariat avec l’ARS, la vaccination des Vitriot·e·s les plus fragiles ■
La rédaction

plus d’info sur vitry94.fr
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Passage Joliot-Curie

Enquête publique
RUELLE JACQUELET
Du lundi 12 au mardi 27 avril
Une enquête publique
concernant la désaffectation
et le déclassement d’une partie
de la ruelle Jacquelet, située
au débouché de la rue
Germain-Defresne, démarre
bientôt en mairie, direction
Voirie-Environnement, tous les
jours ouvrables de 9h à 12h et
de 14h à 17h. La commissaire
enquêtrice recevra le public
mercredi 14 avril de 8h30 à 12h,
mercredi 21 avril de 14h à 17h
et mardi 27 avril de 14h à 17h.
Vous pouvez aussi donner
votre avis sur :
vitry94.fr/enquetepublique
Inscriptions
COLIS DES RETRAITÉS
Du 12 au 16 avril
Les inscriptions se déroulent ce
mois-ci. Retournez le coupon
contenu dans la lettre qui vous
a été adressée par courrier à :
Hôtel de ville, 2, av. YouriGagarine ou par mail à
viesociale@mairie-vitry94.fr
Il est aussi possible de
s’inscrire par téléphone au
01 88 15 00 45 de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30

CIRCULEZ EN SÉCURITÉ
Le mois dernier, des barrières ont été installées aux entrées
et au centre du passage Joliot-Curie. Leur objectif : empêcher
la circulation des deux-roues motorisés qui mettent en danger la
sécurité des piétons dans ce passage situé à proximité du groupe
scolaire Joliot-Curie, très emprunté par les familles.
« La ville était fortement sollicitée par les parents d’élèves »,
explique Julie Lasselin, chargée d’études sécurité routière à la ville.
Désormais, les barrières rendent impossible la circulation d’un
deux-roues motorisé sans entraver celle des poussettes et des
fauteuils roulants ■ M. Ab.

Alexbonnemaison.com

RENDEZ-VOUS

Commune-de-Paris

L’idéal de la Sociale

I

l y a cent cinquante ans, la Commune de
Paris était proclamée face au gouvernement central, enfui à Versailles. Cet épisode d’insurrection, dernière révolution
française et guerre civile sanglante, s’est en
partie déroulée à Vitry. Du 18 mars au 28 mai
1871, la Commune de Paris a porté un idéal
de démocratie et d’égalité, tentant de traduire
en actes le rêve de « la Sociale ». Pendant
soixante-douze jours d’autodétermination,
la Commune prend des décisions tournées
vers le progrès social : salaire minimum, limitation du travail de nuit, séparation de l’Église
et de l’État, école laïque et gratuite, accès à
l’art, reconnaissance de l’union libre… Mais
le rêve prend fin dans le sang. La répression
sera sans merci. À Vitry aussi. Là, les fédérés

se sont installés dans une fortification militaire, la redoute du Moulin-de-Saquet, d’où
ils peuvent dominer les villes alentours pour
protéger Paris. Avec ses huit canons, elle est
reprise une première fois par les troupes dites
« versaillaises » dans la nuit du 3 au 4 mai 1871,
faisant de nombreux morts et prisonniers. Elle
se rend de manière définitive après la Semaine
sanglante qui s’achève le 28 mai sur la défaite
des Parisiens et l’exécution de milliers d’entre
eux. On parle de 20 à 40 000 morts au total,
des chiffres qui font encore débat aujourd’hui.
Les rues de Vitry égrènent les noms en leur
hommage ■ Naï Asmar
plus d’infos sur vitry94.fr
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D.R.

CCV
FESTIVAL DES
CULTURES URBAINES
En avril et mai, le Centre
culturel de Vitry (CCV) espère
proposer aux Vitriot·e·s la
3e édition du Festival des
cultures urbaines et arts de rue,
inventive, avec une program
mation qui sort des sentiers
battus : [L’Art en vitrines] pour
un parcours artistique hors du
commun dans la ville, mêlant
art, mais aussi artistes en
vitrines ; [#LesSurgissements],
des moments impromptus
dans l’espace public qui
contribueront à réenchanter le
quotidien. Ouvrez l’œil !
Suivez l’info sur ccv-vitry.fr et
vitry94.fr
N°182 – Avril 2021
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ACTUALITÉS

Puisque l’inventivité est
notre meilleure alliée
en ces temps qui
mettent nos habitudes
à rude épreuve, le
collectif a imaginé une
programmation qui sort
des sentiers battus.

Sylvain Lefeuvre

3e édition du Festival des
cultures urbaines et arts de rue

en chiffres

Espaces verts

150e

anniversaire de la
Commune de Paris en 2021

3e

édition du Festival des
cultures urbaines et arts de
rue du CCV en avril et mai

7

associations et structures
complices du CCV

2e

podcast des Espaces verts
en ligne
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Les mains vertes racontent #2

L

a direction Espaces verts et l’association Art Science 21 vous invitent
à découvrir leur deuxième podcast :
une balade contée au fil de l’eau du nouvel écosystème du parc Joliot-Curie. « Le
parc offre aux visiteurs de nouvelles sensations. Depuis le ruisseau de la source, plusieurs petits bassins, sur différents niveaux,
invitent à observer une flore et une faune
nouvelles et différenciées, avant de se
jeter dans la grande pièce d’eau, dont la
végétation évoque désormais celle d’un
petit étang, explique Ève Moulin, adjointe
au chef de service Maintenance et entretien espaces verts. Le parc, qui a revêtu
différentes formes dans l’histoire de la
ville, a repris sa fonction essentielle en
cœur de ville, alliant lieu de fraîcheur et
de découverte. » Complétant le podcast,
des panneaux, sur site, racontent comment le bassin œuvre à trouver son nouvel équilibre et combien chaque élément
y est essentiel. À découvrir également,
les carrés potagers qui seront l’occasion

d’animations. « Nous avons souhaité présenter aux Vitriots les actions de la ville
autour de l’eau et l’importance de sa sauvegarde. Le Printemps des mains vertes
ne peut se tenir, mais nous continuons à
encourager, accompagner et féliciter les
initiatives particulières et collectives des
habitants, avec le lancement du concours
des potagers, maisons et balcons fleuris, la poursuite de la campagne du passeport végétal... en espérant bientôt se
retrouver », conclut Sandrine Do Carlo,
responsable du Pôle Animation nature et
communication ■ Paule Herouard
Prochains rendez-vous : inscriptions au
concours des potagers, maisons et balcons
fleuris du 10 avril au 10 juin ; Apidays le 16 juin ;
l’Été des mains vertes le 26 juin ; l’Automne des
mains vertes le 25 septembre (si les conditions
sanitaires le permettent)
retrouvez le podcast
sur vitry94.fr
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Sylvain Lefeuvre

MON OEIL

3

Nicolas Wanlin

4

5

1

Surgissement artistique
du collectif 6bis Fabrik
sur le parvis de l'hôtel de
ville, à l'occasion de la
Journée internationale
des droits des femmes.

2

Entraînement de
football, avec l'Étoile
sportive des sourds de
Vitry-sur-Seine.

3

4

Performance pour
l'installation de
l'exposition de Pauline
Makoveitchoux, Women
are not afraid, devant la
Maison du tourisme et
des projets.

5

Dernier entraînement à
Vitry de Maé-Bérénice
Meité avant les
championnats du
monde de patinage
artistique à Stockholm.

Sylvain Lefeuvre

Manifestation « No
culture, no future »,
le 20 mars.
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CONSEIL MUNICIPAL

Débat d’orientation budgétaire

Avancer ensemble
À l’ordre du jour du conseil
municipal du mois de mars,
trois questions fondamentales
pour Vitry : l’égalité femmeshommes, le développement
durable et les orientations
générales du budget.

14 – Vitry le mensuel

D

epuis la loi de 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes, dans les communes de plus de 20 000
habitant·e·s, le maire doit
présenter tous les ans, préalablement au
débat d’orientation budgétaire, un rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes, explicitant le fonctionnement de la commune,
les politiques menées sur son territoire et
les orientations et programmes de nature
à améliorer cette situation. Lors du conseil
municipal du 10 mars, un long moment
a donc été consacré à ce rapport qui,
dans le détail, assure qu’à Vitry, la féminisation est plus élevée que la moyenne
nationale de la fonction publique territoriale. Avec 2 120 agent·e·s permanent·e·s

au 31 décembre 2020, Vitry compte dans
ses effectifs 1 370 femmes et 750 hommes.
Soit 64,6 % de femmes contre 62,5 % en
moyenne dans la fonction publique. Les
filières majoritairement féminines sont les
filières administrative, sociale et médicosociale avec respectivement 85 %, 99 % et
91,7 % de femmes. Ces trois filières représentent à elles seules 56,6 % de l’effectif
féminin. Les recrutements sont également majoritairement féminins : 67,5 %
en 2020. La question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
est centrale. Dans ce contexte, la municipalité est particulièrement vigilante et
s’assure au quotidien que les congés liés à
la maternité, à la paternité, à la famille ou
à l’état de santé des agent·e·s ne limitent
pas leurs les possibilités d’avancement
N°182 – Avril 2021
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Séance du mercredi 10 mars 2021

dans le cadre de leur déroulement de
carrière.
À Vitry, la politique municipale visant à
promouvoir l’égalité femmes-hommes,
favoriser la reconnaissance des droits des
femmes et agir en matière de prévention
et lutte contre les violences faites aux
femmes est une priorité et se poursuit
par la mise en œuvre d’actions diverses
parmi lesquelles la Journée internationale
des droits des femmes, Tu vois le genre !
ou encore la politique de prévention des
violences faites aux femmes, avec un dispositif d’accueil à la mairie, l’hébergement d’urgence ou l’attribution prioritaire
de logements pérennes… Des réflexions,
actions et mesures que la municipalité
poursuivra en 2021.
La poursuite des actions
sur le développement durable
La municipalité a également l’obligation
de réaliser chaque année un rapport sur
sa situation en matière de développement
durable, qui fait un bilan des politiques,
programmes et actions publiques, mais
aussi du fonctionnement interne des services et de la gestion du patrimoine de la
ville. Ce rapport met en avant les actions
les plus innovantes et exemplaires de la
ville et ne prétend donc pas à l’exhaustivité. L’année 2020 a été marquée par
une crise sanitaire sans précédent qui a
conduit à adapter non seulement le fonctionnement des services, mais aussi la
nature des actions déployées. Dans ce
contexte, l’ensemble des services s’est
mobilisé pour maintenir le lien avec les
habitant·e·s. Cette année a vu également
la poursuite d’actions engagées depuis
longtemps : économies d’énergie dans les
équipements municipaux, lutte contre la
précarité énergétique, amélioration du
cadre de vie… L’année 2020 a été l’occasion d’accélérer les actions en faveur
du vélo pour accompagner les changements de mobilité induits par la crise sanitaire. L’étude en cours sur un plan vélo
permettra à la municipalité de définir un
programme d’actions cohérent pour les
prochaines années. Ces projets répondent
aux enjeux d’atténuation du changement
climatique et de santé publique. Les nombreuses initiatives de végétalisation et le
N°182 - Avril 2021

projet de résurgence de la Petite-Saussaie
témoignent de la volonté la ville de soutenir les actions de retour de la nature et
de l’eau en ville.
Défendre la qualité de vie des
Vitriot·e·s
Étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités, le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’informer
les élu·e·s quant à la situation économique
et financière de leur collectivité, afin
d’éclairer leur choix lors du vote du budget primitif inscrit à la séance du 31 mars.
Le budget 2021 s’est construit dans un
contexte difficile, la crise sanitaire ayant
fait plonger la croissance en 2020 et

Dès le mois d'octobre,
la municipalité a
entamé un travail
collectif de préparation
budgétaire.
probablement aussi en 2021. Néanmoins,
la situation financière des collectivités territoriales s’est dégradée bien avant, dans la
continuité d’une baisse générale de leurs
moyens avec la baisse des dotations, la
limitation de leurs dépenses de fonctionnement, la baisse de leurs ressources
fiscales et donc de leur autonomie (suppression de la taxe professionnelle et plus
récemment de la taxe d’habitation). Les
dotations de l’État sont passées de 36 millions d’euros en 2014 à 25 millions d’euros en 2020 ! Soit une perte en cumulé de
44 millions d’euros depuis six ans et de
34 millions depuis 2017. Autres enjeux
importants, l’OIN des Ardoines et l’ANRU
Cœur de ville qui impacteront les budgets
d’investissement et de fonctionnement.
Avec près de 95 000 habitant·e·s, Vitry est
devenue la plus grande ville du Val-deMarne en population et en superficie, une
ville jeune et populaire qui croît de plus de
1 000 habitant·e·s par an depuis plusieurs
années. Cette croissance ne peut se faire

CONSEIL MUNICIPAL
au détriment des services publics et équipements indispensables à une qualité de
vie préservée.
Dès le mois d’octobre, la municipalité a
entamé un travail collectif de préparation
budgétaire. Un collectif composé de plusieurs élu·e·s a piloté cette élaboration, aux
côtés des services de la ville, pour partager
la situation financière et les arbitrages, par
étapes successives. Les élu·e·s ont également identifié trois grandes priorités de
projets dans leurs secteurs pour mieux
structurer les dépenses d’investissements.
Dans un périmètre financier constant, la
majorité municipale propose de préserver les politiques éducatives, sociales et
l’accompagnement des jeunes, qui sont
des marqueurs forts de la ville, mais aussi
les subventions aux associations, tout en
développant l’écologie et la tranquillité
publique. Elle maintient ses politiques
culturelle, sportive, pour la propreté et
de gestion attentive du patrimoine bâti
communal.
Elle souhaite reconstituer les capacités
d’investissement de la ville en contenant
la dette, sans augmenter les impôts, ni
baisser les dépenses de fonctionnement
pour préserver le personnel.
Avec le budget 2021, la majorité municipale porte la volonté de continuer à
prioriser les investissements permettant
d’améliorer le cadre de vie des Vitriot·e·s
et de répondre aux besoins rencontrés.
Pour répondre à ces enjeux, est maintenu
un niveau d’investissement à 30 millions
d’euros, comme lors du mandat précédent, en tablant sur des principes comme
la recherche accrue de financements extérieurs, la limite des reports, l’amélioration
de la sincérité budgétaire et de la réalisation du budget, la baisse des coûts du bâti
municipal, la baisse des charges financières
avec une gestion active de la dette. Pour
finalement proposer un budget de résistance responsable et solidaire, qui préservera les fondamentaux de cette cité ■
Marc Godin

Prochain conseil municipal :
mercredi 31 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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Avec et pour
les jeunes

S

i les jeunes sont moins exposés à des formes graves du covid 19,
ils subissent de plein fouet les conséquences de la pandémie :
isolement, détresse psychologique, difficultés scolaires, précarité...
Ils affrontent les coups durs et tentent de rebondir. La municipalité,
à travers sa direction de la Jeunesse, reste engagée à leurs côtés en
adaptant ses outils pour répondre au mieux à leurs besoins. Les associations
solidaires de la ville sont également mobilisées pour les accompagner.

Comment la pandémie
affecte-t-elle les jeunes ?

Quels dispositifs la
municipalité met-elle
à leur disposition ?

Comment s’organisent-ils
pour affronter la situation ?

Comment les associations
se mobilisent-elles à
leurs côtés ?

Dossier réalisé par la rédaction
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– Jeunesse et pandémie –

Étudiants, jeunes travailleurs et
entrepreneurs ou à la recherche d’un
emploi, affrontent les coups durs
des confinements, couvre-feu et
ralentissement des activités. Beau
coup s’adaptent pour rebondir.

S

i les jeunes sont moins exposés à des formes graves du
covid 19, ils subissent de plein
fouet les conséquences de la
pandémie : isolement, détresse
psychologique, difficultés scolaires, précarité... Plusieurs enquêtes menées en
décembre et janvier derniers par des instituts, médias, parlementaires et observatoires indiquent qu’un jeune sur cinq de
moins de 25 ans rapporte des symptômes
de troubles dépressifs1, un sur trois a vu
son addiction augmenter2, un sur six a
dû cesser ses études3, près d’un étudiant
étranger sur cinq n’a pas mangé à sa
faim4. Un pauvre sur deux en France a
moins de 30 ans5. Comme souvent, ils ont

20 – Vitry le mensuel

renoncé aux soins de santé. À Vitry, les
15-29 ans représentent 20 % de la population (INSEE 2017) et 14 % des chômeurs
de la commune d’après Pôle emploi.
Parmi les jeunes autonomes, l’alimentation devient une préoccupation première.
Célia, 22 ans, a renoncé à un petit boulot
pour se consacrer à son intense dernière
année de formation d’infirmière. “Ma
mère m’envoie des virements mensuels qui
n’atteignent pas mon salaire de l’an passé,
confie-t-elle. J’arrive pourtant à faire des
repas équilibrés avec légumes sur une base
pas chère comme les pâtes ou le riz. Quand
je fais mes courses de produits secs, une fois
par mois, je dépense 40 euros. Parfois je dois
réduire les portions.”
L’inconfort financier se double parfois
de l’incertitude de l’avenir, déprimante.
Ainsi, appelons-le Pascal, jeune chômeur
de 22 ans, cumule une recherche d’emploi
et de logement… une situation compliquée. Il a terminé sa formation de barman,
mais les cafés sont en pleine période de
N°182 – Avril 2021

“ Nos jeunes ont du talent ”

Luc Ladire,
adjoint au maire
délégué à l’Accès
à la vie active et
citoyenne

Comment la municipalité structure-t-elle
son action auprès des jeunes ?
Notre action globale se structure autour de
la Maison de la jeunesse (MDJ) qui joue un rôle
central en travaillant avec les partenaires présents
sur le territoire : mission locale, Pôle emploi,
centres sociaux, associations... Elle est chargée de
tisser et de renforcer le lien entre l’ensemble de
ces acteurs et les jeunes. Mais, au-delà de
l’information, la MDJ défend une démarche
d’accompagnement et de coconstruction avec le
jeune de son parcours sur le long terme. Les
agents de la direction de la Jeunesse s’adaptent
aux besoins exprimés et soutiennent la réalisation
de projets.
Que propose la ville pour accompagner les
jeunes durant cette crise ?
La programmation de la MDJ se maintient autant
que possible en présentiel, mais aussi en
visioconférence : permanences juridiques,
permanences du CLLAJ, séjours, dispositif Cap
vacances, bourse au permis, formation BAFA…
Toutes ces actions contribuent à rompre
l’isolement induit par la crise. Le PAEJ joue un rôle
fondamental en permettant aux 12-25 ans de

disette. Comment se maintenir dans
son logement étudiant alors qu’il ne l’est
plus ? “J’ai jusqu’en juin pour trouver d’abord
du travail.”
Difficile de se retrouver seul
Les difficultés matérielles s’aggravent parfois de la solitude. “C’est le plus difficile, il
faut être très fort mentalement pour rester étudier”, reconnaît Thierno, 29 ans, étudiant
sénégalais en formation de certification
professionnelle en informatique digitale.
Haytam, jeune marocain f raîchement
diplômé d’un master en finance internationale rapporte que certains étudiants de
son entourage ont sombré dans l’alcool :
“Difficile de se retrouver seul dans une chambre
qui finit par ressembler à une cellule”.
Face à l’inconfort, l’incertitude, voire la
détresse dus à la pandémie, de nombreux
jeunes s’adaptent cependant, prennent des
initiatives et rebondissent.
Haytam s’est mis à soutenir ses camarades
de promotion en difficulté. “J’en ai impliqué
N°182 – Avril 2021

Questions/réponses

consulter un psychologue et un éducateur. Pour
garder le lien, nos agents se sont aussi adaptés en
renforçant leur présence sur les réseaux sociaux.
Enfin, face à la précarité alimentaire, la ville se
mobilise aux côtés des associations qui
interviennent auprès des étudiants et des jeunes
actifs.
Quelles orientations souhaitez-vous
impulser ?
Nous souhaitons agir sur la confiance en soi,
indispensable pour se connaître et trouver sa place
dans la société. Nos jeunes ont du talent, mais
beaucoup se dévalorisent parce qu’ils n’ont pas
toujours les codes pour réussir. C’est pourquoi,
nous travaillons au lancement d’expérimentations
« hors les murs » qui permettront à des jeunes
Vitriot·e·s d’aller à la découverte d’eux-mêmes et
d’autres jeunes en dehors de Vitry, en présence
d’éducateurs. Une seconde orientation vise à
développer le mentorat avec les entreprises pour
obtenir des carnets d’adresse, un réseau… Enfin,
nous encouragerons l’entrepreneuriat avec le
soutien des acteurs du territoire. Nous souhaitons
qu’un maximum de nos jeunes s’autorise à
s’imaginer entrepreneur et à le devenir.

certains dans des travaux collectifs, d’autres en
créant aussi un groupe WhatsApp. J’ai encouragé en particulier l’un d’eux par des petits
messages”, témoigne-t-il. “D’autres Vitriots,
étudiants ou jeunes travailleurs, sensibles à
leur entourage, ont continué de s’investir dans
l’aide aux familles démunies”, rapporte de
son côté Mamadou Camara, responsable
de l’association vitriote AVS.
Les jeunes savent aussi construire leur
solution personnelle. Thierno, lui, a réussi
à débusquer un petit boulot de vendeur de
pizza “pour joindre les deux bouts” et aussi à
profiter des rendez-vous associatifs de soutien pour tisser des liens entre jeunes de la
résidence. Pascal, pour sa part, pratique
l’adaptation à fond : “pâtissier pour desserts
à l’assiette en restaurant depuis trois ans, je
veux évoluer vers la pâtisserie en boutique
et, si possible, en alternance chocolaterie”.
Réagir est aussi le maître-mot de Maxime,
28 ans, et de Julian, Vitriot de 26 ans,
tous deux associés. Pour leur société VB,
ouverte en 2015, ces commerçants du Net

(peluches et poufs géants) ont dû réagir
face aux commandes en forte hausse. “On
a investi dans d’autres outils de saisie de commande et de service clients et recruté trois
jeunes de Vitry et ses environs.”
Quant à Viktoria, 22 ans, maman récemment salariée, elle a frappé à plusieurs
portes pour s’en sortir. Soutien alimentaire, mission locale, réseau amical. “J’ai
donné mon CV a une amie et voilà qu’aujourd’hui je travaille comme téléconseillère,
explique-t-elle. Et la direction de la Jeunesse
m’a trouvé une baby-sitter pour un des jours
de formation d’entreprise quand j’étais en
panne de crèche.” ■ Gwénaël le Morzellec
Sources
1
Ipsos-FondaMental
2
Sondage France Bleu et Franceinfo
3
Rapport d’enquête parlementaire dirigée par MarieGeorge Buffet (PCF) et Sandrine Mörch (LREM)
4
Observatoire de la vie étudiante
5
Rapport sur la pauvreté en France, deuxième édition,
2020-2021, Observatoire des inégalités
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Ne rien lâcher
Plus que jamais la direction municipale de la Jeunesse accompagne
les jeunes Vitriot·e·s malmené·e·s
par la crise sanitaire et une situation mouvante, en adaptant ses
outils pour répondre au mieux à
leurs besoins.

E

n 2020, le service municipal de la
Jeunesse est devenu la direction
de la Jeunesse (DMJ). Ce n’est
pas qu’un glissement sémantique. Les jeunes représentent
plus d’un tiers de la population. Ils sont
de plus en plus nombreux à solliciter les
dispositifs que la ville met à leur disposition. À travers cette évolution, la municipalité a souhaité se donner les moyens
de répondre au mieux à leurs besoins et
de les accompagner dans leur vie, leur
réussite et leur parcours vers l’autonomie,

en positionnant la DMJ comme premier
interlocuteur jeunesse sur la ville et lui
permettre de mieux articuler ses actions
autour des politiques publiques.
Un rôle d’autant plus important pendant
la crise sanitaire, à laquelle les jeunes
paient un lourd tribut. Dans ce marasme
ambiant, ils peuvent s’appuyer sur les
ressources que la direction municipale
de la Jeunesse continue de coordonner
à l’échelle du territoire, au plus près de
leurs besoins.
Le lien n'a jamais été rompu
Comme tant d’autres équipements sur la
ville, le Point information jeunesse (PIJ),
qui est une porte d’entrée place Saint-Just,
a dû se plier aux restrictions successives,
balloté entre les phases de confinement
et déconfinement, d’ouverture en fermeture puis en réouverture. “Quelle que

soit la période, nos équipes ont su adapter
leur pratique à la situation et sont restées joignables pour continuer à renseigner, orienter
et accompagner les jeunes vers les dispositifs
adéquats”, rappelle Amirouche Mesbah,
directeur de la Jeunesse.
Même distendu par la crise, le lien n’a
jamais été rompu avec le public. Le
recours renforcé au téléphone, aux réseaux
sociaux, la mise en place de permanences
téléphoniques juridique et psychologique
(lire ci-contre), a permis d’atténuer l’isolement. Des trésors d’ingéniosité ont été
déployés. Ainsi, en mai dernier, lorsqu’un
véhicule sonorisé est allé à la rencontre des
jeunes. “Afin d’éviter le décrochage scolaire,
nous avons mis en relation des élèves avec
l’association PoleS pour du prêt de matériel
informatique”, informe Amirouche. Devant
la précarité financière et alimentaire d’un
nombre croissant d’étudiants, la DMJ a mis
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i Le bus de l'initiative va à la
rencontre des jeunes dans
les quartiers pour les
sensibiliser aux nouveaux
métiers de l'industrie.
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Soutien psychologique

Nicolas Wanlin

Les jeunes sont particulièrement touchés par la crise sanitaire
et ses conséquences. Si la municipalité et la Maison de la
jeunesse (MDJ) se sont d’abord mobilisées pour leur apporter une aide matérielle, elles se sont aussi préoccupées de
leurs difficultés psychologiques. « Dès avril 2020, conscients
du risque de décrochage scolaire, nous sommes allés dans
les quartiers avec un camion sonore pour maintenir le lien et
rompre l’isolement », rappelle Amirouche Mesbah, directeur
de la Jeunesse. C’est dans la même optique que la MDJ s’est
associée, l’été dernier, à la Tournée des quartiers avec le bus
de l’initiative de l’association Créative. À son bord : des psychologues, d’autres partenaires et des animations. Le Point
accueil écoute jeune (PAEJ) est particulièrement mobilisé
pour apporter aide, écoute et accompagnement. Il s’est
lancé sur les réseaux sociaux pour mieux se faire connaître.
« Les jeunes sont privés de relations sociales, de sport, de
culture, de loisirs, de voyage… souligne Amirouche Mesbah.
Il y a beaucoup de frustrations, de mal-être, certains sont en
détresse. Nous travaillons à renforcer leur accompagnement
en mobilisant tous les partenaires présents sur le territoire,
comme le CMPP ou les associations locales. »
• PAEJ, sur rendez-vous au 01 55 53 16 20/23,
Insta @paejvitry94
• MDJ, 01 55 53 21 40, maison.jeunesse@mairie-vitry94.fr

les associations de solidarité et le CCAS
de Vitry en relation avec eux.
“Même réduite, nous avons organisé une programmation estivale en 2020, en remodelant les
séjours, en les raccourcissant et en les cantonnant à la France”, souligne le directeur de la
Jeunesse. Une centaine de jeunes ont ainsi
pu s’évader de leur quotidien. Le dispositif
d’été sportif réorganisé a profité à plus de
4 500 jeunes dans les quartiers. Le dispositif SOS Rentrée a accompagné les déboutés de Parcoursup. “Rester au plus proche de
la réalité des jeunes dans cette période, c’est
mettre à leur disposition des solutions dans
leur recherche d’emploi ou d’apprentissage, à
travers des outils tels que le bus de l’Industreet
ou le village de l’emploi, au mois de septembre
dernier”, rappelle Amirouche Mesbah. Le
déconfinement progressif de mai jusqu’à
la fin octobre a autorisé la réouverture du
PIJ et une reprise presque normale de ses
activités. Au propre comme au figuré, le
public était au rendez-vous. Amir connaît
bien le lieu qui lui a beaucoup apporté
dans son parcours vers l’emploi. “Alors que
j’étais en alternance, le PIJ m’a aidé à financer
N°182 – Avril 2021

mon permis de conduire, et j’ai pu trouver plus
facilement du travail”, explique ce Vitriot
de 26 ans, réceptionniste en CDI à l’hôtel
Mercure, porte de la Villette.
Si le bus de l’initiative a pu mener à bien
son action en janvier et février, le forum
Avenir et formations a dû finalement

Plus que jamais nous
restons proche de notre
public, notamment
grâce à l'utilisation des
réseaux sociaux. »
être annulé sous sa forme traditionnelle.
C’est pour mieux rebondir avec 12 courtsmétrages thématiques de cinq minutes
chacun. Réalisés par la direction Jeunesse,
et en accord avec l’Éducation nationale, ils
sont actuellement en ligne sur les sites des
collèges, des lycées et de la ville, ainsi que

celui du centre d’information et d’orientation (CIO). Les activités de loisirs n’ont
pas pu se dérouler durant les vacances
d’hiver, a contrario des ateliers de révision
du bac. La réforme de cet examen, avec
l’instauration d’un grand oral, a conduit la
MDJ et la bibliothèque Nelson-Mandela à
proposer aux lycéens de terminale, en partenariat avec l’association Eloquentia, des
cours d’apprentissage de la prise de parole
en public par des mises en situation, jeux
et impros. Le dispositif a démaré lors des
vacances d’hiver, et de nouvelles sessions
sont proposées en avril (sur inscription
auprès de la bibliothèque Nelson-Mandela
au 01 47 18 58 90). La visibilité à très court
terme sur les événements n’empêche pas
de préparer le programme des séjours
d’été. “Plus que jamais, nous restons proche
de notre public, physiquement, tant que le PIJ
reste ouvert, et en développant l’utilisation des
réseaux sociaux pour communiquer”, assure
Amirouche Mesbah. L’art de s’adapter
pour ne rien lâcher ■ Frédéric Lombard
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DOSSIER

Mobilisation

i Le Secours populaire et
le département du
Val-de-Marne et distribuent
des paniers-repas aux
étudiants de la résidence
Henri-Laborit, le 17 février.

Associations

Avec et pour les jeunes
La crise se prolonge, mais les asso
ciations vitriotes ne lâchent pas les
jeunes. Aide alimentaire, soutien
psychologique, orientation : tour
d’horizon des actions menées pour
les soutenir.

P

remière urgence pour nos
jeunes : avoir le frigo bien rempli
malgré la pénurie de petits boulots qui permettaient de financer des études ou un projet pro. Pour
y répondre, il y a les colis alimentaires
mis à disposition pour les détenteurs
de la carte étudiant deux samedis par
mois à l’épicerie solidaire Lol’idays. « Ils
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y trouvent de tout, aliments pour le petit
déjeuner, produits laitiers, huile, fruits,
légumes, produits d’hygiène. Si les étudiants ont besoin de plus de deux colis,
ils peuvent s’inscrire pour avoir accès
à l’épicerie selon les critères d’acceptation », explique Lufian Ndongala, le
président.
Les associations solidaires de notre
ville, déjà sur le terrain avant la crise
sanitaire, comme Réchauffons corps
et cœurs, l’ASCV, AVS Vers l’avant
ou Moissons solidaires qui récupère
chaque mercredi et samedi les invendus sur le marché pour les distribuer
aux plus démunis, poursuivent leur
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DOSSIER

– Jeunesse et pandémie –
mobilisation, notamment vers les jeunes.
Le 17 février à la résidence Henri-Laborit,
par exemple, le Secours populaire, en
lien avec le département, a apporté des
denrées de première nécessité (dont
400 kilos de fruits et légumes bio !) aux
250 résidents, comme il le fait régulièrement dans les résidences étudiantes.
De quoi remplir leur panier dans une
ambiance conviviale. « Ça me rend grandement service. Je vais regarder ce qu’il
y a dedans, ça a l’air pas mal ! » témoignait Nicolas, qui a obtenu son diplôme
dans la restauration en 2020 et peine à
trouver un emploi.
Une problématique que connaît bien l’association Jeunes solidaires qui redouble
d’énergie pour apporter une aide bienveillante aux étudiants malmenés par les
cours à distance, la perte de motivation
et un marché du travail en berne. « Il y
a un manque de lien social, mais aussi
beaucoup de questionnements sur l’avenir, comment s’orienter, surtout chez
les jeunes de première année et ceux
qui ont décroché. On essaye de trouver
des solutions concrètes grâce à notre
réseau, en aidant à refaire un CV, à trouver un job dans un secteur qui embauche
encore, comme la grande distribution.
On peut aussi apporter un soutien sur les
connaissances pures », raconte Samuel
Gaël, le président, qui déplore aussi de
plus en plus de situations de détresse
psychologique urgentes.
« C’est pourquoi on met en place une
permanence d’écoute avec une psychologue tous les samedis de 9 h 30 à
12 h 30 sur inscription », poursuit Lufian
Ndongala. Dans tous les cas, les jeunes
pourront toujours compter sur les jeunes
eux-mêmes, très concernés par les difficultés de leurs pairs. « Une quarantaine
de bénévoles nous ont rejoint depuis
le début de la crise ! » témoigne l’association Jeunes solidaires. Et Junior,
20 ans, en BTS électrotechnique au lycée
Chérioux, bénévole au Secours populaire lors des distributions, de conclure :
« Je dois faire un stage. Mais en ce
moment, c’est galère pour trouver…
J’ai déjà eu le droit à des colis alimentaires, mais moi, j’aime bien aider » ■
Katrin Acou-Bouaziz
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Dossier de candidature 2021/2022
disponible sur ema.vitry94.fr
—
Dépôt des candidatures par voie
numérique jusqu’au 25 mai 2021
—
Entretiens d’admission :
jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021*

*Ces dates sont susceptibles d'être modifiées en fonction du contexte épidémique. Merci de vous référer au site des EMA.

REPÈRES
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PORTRAIT
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1967

1990

2002

2009

2013

Soraya Ould Mohand
nait à Alger (Algérie).

Elle commence une
carrière de professeur
de sciences physiques
en Algérie.

Elle emménage à Vitry
avec son mari et ses
trois enfants.

Elle obtient son
diplôme d’assistante de
vie aux familles.

Soraya monte son
entreprise de services
à la personne,
Serenity-Aid.
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Aidante

PORTRAIT

Soraya Ould Mohand

Entreprendre pour aider
Soraya Ould Mohand dirige Serenity-Aid, une société de
service à la personne qu’elle a créée il y a huit ans et qui
emploie aujourd’hui quarante salariés, sans compter les
nombreux stagiaires.

2019
Elle achète son agence
et installe sa société
rue Montebello.
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Ce bureau, c’est un peu ma revanche !”
explique en souriant Soraya Ould
Mohand, en désignant la pièce
aménagée en mode cocooning
avec canapés en velours, dessins d’enfant aux
murs et jolies tasses de café chaud. La dirigeante
de Serenity-Aid, une société d’aide à la personne,
a lancé sa boîte en janvier 2013 dans le garage
attenant à sa maison. “On est arrivés d’Alger à
Vitry en 2002. Mon frère y habitait déjà – je suis
l’aînée d’une fratrie de cinq – et je venais parfois
ici en vacances. L’ambiance me plaisait, le côté cosmopolite. J’étais professeur de sciences physiques et
j’avais aussi beaucoup travaillé avec mon mari, chef
d’entreprise.” En arrivant en France, Soraya a
d’abord été, entre autres, formatrice linguistique
puis médiatrice au collège Jules-Vallès avant de
se former aux métiers du service à la personne
et de lancer son entreprise. “J’étais seule pendant un an et demi, je faisais tout, les évaluations
de besoin à domicile, le recrutement, le standard
téléphonique, la compta… Puis j’ai pu employer
une première salariée, une deuxième, et l’entreprise
a pris de l’ampleur.” Soraya se souvient la difficulté de travailler dans une pièce exiguë, de ne
jamais avoir de “vraie coupure” entre vie privée
et vie professionnelle. Une contrainte qu’elle
accepte encore aujourd’hui, malgré l’emménagement dans ces locaux spacieux derrière
l’église, à quelques pas de chez elle. “Je sais
à quelle heure j’arrive au bureau, mais jamais à
quelle heure je repars ! Et lorsque je suis en vacances,
j’emmène même mon imprimante et mon tampon !”
raconte-t-elle en ramassant ses longs cheveux
sur son épaule.
Cette mère de trois “grands enfants” (28, 25 et
20 ans) et grand-mère d’une petite fille de 3 ans
affiche pourtant une mine reposée. “Je me mets
la pression, je suis une anxieuse, mais je le cache
bien. Avant, oui, je faisais du sport : aquagym, step,

mais plus depuis la pandémie.” Restent les balades
au parc Joliot-Curie pour se vider l’esprit, les
séances de chiropractie pour dénouer les tensions, la lecture aussi, “quand je passe devant la
librairie Livres en luttes, pour moi, c’est comme une
vitrine de pâtisserie !”
Et les chaussons moelleux avec petit ours et
cœur rose qu’elle porte au bureau ! C’est le détail
qui résume toute la philosophie de Soraya. “Si
on est à l’aise, qu’on donne confiance aux autres, cela
se passe bien mieux.” Preuve en est, l’activité florissante de la société qui, dans ce contexte sanitaire, n’a pas connu la crise, bien au contraire.
“Nous sommes là pour faciliter le quotidien des
gens, leur donner les moyens de rester le plus longtemps possible dans leur logement, leurs souvenirs,
avec la possibilité de recevoir des visites.” Bref, une
aide autrefois “naturelle” que Soraya a d’ailleurs
apporté à sa grand-mère qui vivait dans le foyer
familial. “Aujourd’hui, cette configuration est rare,
il faut s’adapter à ce nouveau mode de vie.”
Mais la recette de la réussite, au-delà des compétences, de la motivation, de la bienveillance,
c’est aussi l’esprit d’équipe. “J’ai la chance d’être
soutenue par une équipe formidable qui me suit dans
mes démarches.” Et en premier lieu, celle de la
transmission. “C’est une envie que j’ai gardé de ma
première vie d’enseignante”, poursuit celle qui ne
compte même plus les stagiaires, collégiens,
lycéens, étudiants qui se succèdent pour vivre
une première expérience ou se former ici. “Cela
nous prend du temps, mais c’est essentiel. Les jeunes
ont tellement de mal à trouver des stages !” complète
Soraya. Elle n’oublie pas non plus de remercier
son mari, qui a “l’art de la porter, de la rassurer et
de trouver des solutions pour tout”, et ses fils qui la
soutiennent aussi. Comme quoi, tout le monde
a besoin d’aide, même les plus aidants ■
Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz
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Préinscriptions

Séjours vacances
Alexbonnemaison.com

Les préinscriptions aux séjours été proposés par la ville
pour les 4-5 ans, 6-11 ans, 12-14 ans, 15-17 ans et familles
auront lieu du 6 au 23 avril. Découvrez les destinations mer
et nature et téléchargez le formulaire de préinscription
sur : vitry94.fr/vacances
Pour les séjours été 4-14 ans et les familles, retourner
votre dossier par mail ou par courrier au secteur Vacances
qui reste à votre disposition en cas de difficultés. Pour les
séjours 15-17 ans, prenez rendez-vous pour déposer votre
dossier à la Maison de la jeunesse ■
Secteur Vacances, 2, avenue Youri-Gagarine, 01 46 82 81 49 ou
01 46 82 80 24, vacances@mairie-vitry94.fr
Maison de la jeunesse, 2, place Saint-Just, 01 55 53 21 40,
service.jeunesse@mairie-vitry94.fr

Boucherie

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Bachar Mar-Khalifé

Une sacrée
mamie
Yôshichi Shimada,
Saburô Ishikawa
Années cinquante, Akihiro
grandit à Hiroshima avec son
grand frère et sa mère. Sa vie
bascule lorsque, faute de
temps et de moyens, cette
dernière décide de l’envoyer
vivre à Saga chez sa grandmère. La séparation est
brutale et le dépaysement
total pour le petit garçon qui
n’avait jusqu’alors connu que
la vie citadine. Petit à petit,
Akihiro va s’adapter à sa
nouvelle vie à la campagne et
apprendre à vivre selon la
philosophie de sa grandmère : se débrouiller avec peu
et accepter la pauvreté
comme une forme de
richesse. Ce manga est une
petite pépite qui aborde avec
tendresse la vie quotidienne
d’un petit garçon et ses
relations touchantes au
monde qui l’entoure et à sa
« sacrée mamie ».
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Le musicien franco-libanais
Bachar Mar-Khalifé a sorti
fin 2020 son cinquième album.
Issu d’une famille d’artistes,
il quitte le Liban à l’âge de
six ans et étudie le piano au
conservatoire de Paris. Cette
formation classique s’entend
dans sa musique, mais Bachar
Mar-Khalifé dépasse ce style
pour y intégrer jazz et électro.
Avec ses mystérieuses et
méditatives compositions,
On/Off témoigne de cet
éclectisme où se mêlent
poésie française et musique
libanaise traditionnelle. Le titre
de l’album, conçu alors que le
peuple libanais manifestait
pour plus d’égalité sociale et
contre un système politique
corrompu, fait référence aux
coupures d’électricité
régulières au Liban mais
évoque aussi, d’après l’artiste,
« les dualités plus
philosophiques qui peuplent
nos vies ».

La Galice s’invite
à Vitry
C’est lors d’un voyage en Galice, en Espagne, que le
projet est lancé. « Après avoir goûté la viande de cette
région, qui est d’excellente qualité, nous avons eu envie
d’ouvrir une boucherie », explique Soufiane Zaakik, un des
gérants de l’Atelier de Galice. Détenu par trois amis, ce
commerce a ouvert ses portes en février à Balzac. Il propose
du bœuf, du veau et de l’agneau originaires d’Espagne et
de la volaille française. Certifiées halal, les viandes sont
labellisées AOP et IGP. « Nous allons nous-mêmes chercher
notre viande en Espagne afin de garantir la traçabilité des
produits », souligne Soufiane Zaakik. Côté prix, le kilo de
faux-filet de Ternera, une race de génisse galicienne, est à
19,99 euros et le kilo de poulet fermier bio à 10,99 euros ■

Sylvain Lefeuvre

On/Off

L’Atelier de Galice, 25, rue Esla-Triolet, ouvert du mardi au dimanche
de 10 h à 20 h, atelierdegalice.com
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Conseil des enfants

Bilan et relais
Élu fin 2018, le conseil des enfants s’est réuni
une dernière fois le 6 mars à l’hôtel de ville.
Le nouveau conseil s’est installé le 20 mars.

Alexbonnemaison.com

Nicolas Wanlin

L’

heure du bilan a sonné pour le conseil des enfants !
Malgré la crise sanitaire, qui a mis à l’arrêt une bonne
partie des activités durant 2020, les jeunes n’ont pas
chômé durant leur mandat. « Nous avons beaucoup
apprécié votre groupe. Vous êtes très dynamiques et avez des
idées et des envies », les félicite Isabelle Ougier, adjointe au
maire chargée des Dynamiques familiales. Certaines actions
ont particulièrement marqué les esprits des membres du
conseil comme la visite du Sidoresto, la rencontre avec
un policier municipal ou encore la participation aux vœux
du maire en 2020, auxquels ils ont été conviés avec leurs
parents. « J’ai également apprécié qu’on nous demande
de voter pour les noms des tunneliers du métro du Grand
Paris », souligne Héloïse.
Lors des réunions mensuelles, la délégation a échangé
autour des questions de la propreté de la ville, de l’environnement, de la sécurité routière aux abords des écoles
et exposé les problèmes rencontrés dans leur vie quotidienne. Les jeunes ont notamment initié un projet visant à
rendre les toilettes des écoles plus propres. « Le conseil des
enfants nous a permis de nous sentir plus responsables et,
d’une certaine façon, nous a fait grandir », résume Mélie. Le
groupe passe maintenant le relais aux enfants récemment
élus pour deux ans. La question de la transmission est un
sujet qui lui tient à cœur. « J’aimerais qu’on puisse discuter
et donner des conseils aux nouveaux enfants élus », lance
Insia. « Je pense que c’est bien de leur donner des idées »,
approuve Alexis. Le nouveau conseil des enfants s’est installé
le 20 mars $ Audrey Fréel

▲ Les 3es C du
collège Audin
prennent connais
sance des différentes
filières qui s'ouvrent à
eux après le collège.

u Le nouveau

conseil des enfants
s'est installé le
20 mars, à l'hôtel
de ville, dans la
salle du conseil
municipal.
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Orientation

Le forum
au collège
Quatre-vingts pour cent des élèves de
cette classe veulent aller en seconde
générale. Ce genre de vidéo aide à faire tomber
les préjugés sur les filières techno et pro. Il reste à
convaincre les parents, et ce n’est pas simple sans
rencontre. Alors on fait des points par téléphone,
car la période des vœux approche”, explique
Mme Mongkhonshsin, la professeure principale des 3es C du collège Audin. Ce matin, les
ados découvrent, témoignages de lycéens et
professeurs à l’appui, une dizaine de filières,
du bac pro maintenance véhicules au bac
SI en passant par la filière technologique
STMG... La vidéo a été réalisée par les villes
de Vitry et Ivry pour diffusion dans les collèges suite à l’annulation du traditionnel
forum Avenir et formations. Elle permet
de comprendre le contenu des filières, les
qualités requises et les débouchés métiers
et études supérieures. Le langage simple et
direct, les images tournées dans les lycées
pendant les cours permettent de se faire
une idée précise de la réalité qui se cache
derrière les terminologies. C’est aussi l’occasion de comprendre que les filières sont
plus ou moins théoriques, mais jamais hermétiques, encore moins genrées. Les filles
aussi ont le droit de faire de la mécanique ! $
Katrin Acou-Bouaziz
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SOCIÉTÉ NOUVELLE DE TRAVAUX
PUBLICS ET PARTICULIERS

Fondée en 1922

TOUS TRAVAUX DE VOIRIE
Pavage - Dallage - Égouts - Canalisations
Revêtements routiers - Matériaux enrobés
Allées - Routes - Parkings - Terrains de jeux...
SNTPP - 2, rue de la Corneille
CS 9009 - 94122 Fontenay-sous-Bois CEDEX
Tél. 01 48 75 07 03 - Fax. 01 48 73 71 11
E.mail : sntpp@sntpp.com
SNTPP 180x250.indd 1
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Service public

Accueillir, informer, orienter et accompagner les
jeunes dans leur projet logement : c’est la mission
du CLLAJ, service logement pour les moins de 30 ans.

Jeunes

Des solutions pour
se loger

D

ans le même immeuble
que celui de la mission
locale Ivr y/Vitr y, les
trois travailleur·euse·s
sociaux·ales du Comité
local pour le logement autonome des
jeunes (ou CLLAJ) accueillent les jeunes
en recherche de logement. “Créé en janvier 2021, c’est un lieu ressources pour les
jeunes de 18-30 ans, vivant ou travaillant à
Ivry ou Vitry”, explique Florent Michelin,
directeur général du groupement d’intérêt public (GIP) d’Ivry-Vitry. Avec
Ivry, le bassin de population représente
160 000 habitant·e·s. Dans ces deux villes,
les jeunes ont l’habitude de s’inscrire
très tôt dans les services Habitat, incités par leur famille. “Ces services enregistrent plus de 3 200 demandes de la part
des jeunes de moins de 30 ans, souligne
Florent Michelin. Nous n’ajoutons pas un
nouveau service, mais nous appuyons sur les
demandes déjà faites dans les services Habitat
pour accompagner les jeunes en demande de
logement.” En contact prioritaire avec les
services Habitat, les directions Jeunesse,
les CROUS ou encore Pôle emploi, le
CLLAJ contacte directement les jeunes
pour les accompagner plus efficacement.
“Concrètement, si vous êtes inscrit dans un
service Habitat, nous allons venir vers vous !
Nous avons déjà créé un site internet et nous
allons nous appuyer sur les réseaux sociaux.”
Autre originalité, le CLLAJ va collaborer
avec la mission locale, car la problématique du logement est directement liée à
celle de l’emploi. “Un jeune a autant besoin
d’un conseiller en insertion professionnelle que
d’un conseiller logement. Nous réunissons les
deux compétences.”
Pour cela, Florent Michelin a recruté
N°182 – Avril 2021

trois travailleur·euse·s sociaux·ales
avec des profils très complémentaires :
une conseillère en économie sociale et
familiale, une assistante sociale et un
éducateur spécialisé. “Avec cette équipe
pluridisciplinaire, nous allons pouvoir accompagner 350 jeunes en demande de logement par
an. Notre objectif est de permettre à une centaine de jeunes d’être logés ou relogés et ce,
dans tous types de logements, foyers, logements
intermédiaires, mais jamais dans des logements d’urgence.” Une petite visite sur le
site du CLLAJ s’impose… ■ Marc Godin
CLLAJ, 39, avenue Henri-Barbusse,
01 47 18 14 30 • info@cllaj-ivryvitry.fr
cllaj-ivryvitry.fr

ZOOM
Partenariat

Parc ville
Le CLLAJ propose un
accompagnement global des jeunes
dans leur recherche de logement,
qu’il soit social, intermédiaire ou
spécifique, et même parfois dans leur
projet d’accession à la propriété.
La ville dispose d’un parc de plus de
700 logements spécifiques
comprenant trois résidences
étudiantes et deux résidences jeunes
travailleurs. Elle travaille en partenariat
avec le CLLAJ qui identifie et oriente
les jeunes vers ce type de logement
lorsque leur projet y correspond.
« Si vous avez 18 ans et gagnez 500 €
par mois au Mac Donald, vous ne
pouvez pas accéder au logement
HLM, explique Florent Michelin. Nous
pouvons vous proposer des
logements spécifiques, de qualité,
avec un accompagnement social et
professionnel, pour augmenter vos
revenus, stabiliser votre situation. Et
ainsi vous permettre d’accéder plus
facilement à un autre type de
logement. » ■

i L'équipe
du CLLAJ qui
accompagne les
jeunes de moins de
30 ans, autonomes,
à la recherche d'un
logement.

Sylvain Lefeuvre
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Biodiversité

Les poissons à Vitry
Il y a des poissons à Vitry (ailleurs que sur le dos des maîtres et des maîtresses en
ce mois d’avril !). Le point sur cette faune invisible et mal connue qui vit pourtant à
nos côtés.

L

e fond piscicole de la Seine est
relativement pauvre comparé à
d’autres fleuves comme le Rhin
ou le Danube dont les espèces
ont été moins impactées par la période
de glaciation (ère quaternaire). Mais
entre les aménagements fluviaux et les
espèces introduites par l’homme tout au
long de l’histoire (de la carpe d’Asie à
l’époque médiévale au silure du Danube
très récemment), cette faune originelle
s’est bien enrichie. Aujourd’hui, on
recense environ trente-cinq espèces de
poissons différentes dans la Seine.
En tête du cortège : les gardons (50 %

de l’effectif total) suivis par les perches
(25 % de l’effectif total). Viennent
ensuite vandoises, brochets, sandres,
chabots, brèmes, dauphins, tanches,
barbeaux, anguilles*…
Sur la station piscicole suivie par le
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne
(SIAAP) à Choisy, la richesse spécifique
est restée constante depuis 2013 avec
onze espèces de poissons observées
chaque année.
Dans les années soixante, seules
quatre espèces résistantes à la pollution (carpe, gardon, brème et anguille)

étaient encore présentes sur notre
secteur.
Une biodiversité retrouvée
À partir des années soixante-dix, d’importants efforts d’assainissement ont
été menés par les collectivités : création ou amélioration des stations
d’épuration, amélioration de la collecte des eaux usées avec le soutien et
l’accompagnement de l’agence de l’eau
Seine-Normandie.
Depuis 1995, l’amélioration de la qualité de l’eau a entraîné la réapparition
d’espèces plus sensibles comme le

ITINÉRAIRE
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Juillet 2013
D.R.

Pêche et détente pendant une
belle journée d'été.
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Un gardon dans l'eau claire.
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barbeau ou la vandoise… “Les pollutions,
issues des stations d’épuration urbaines
ou industrielles, ont beaucoup diminué
ces cinquante dernières années. Toutefois,
des progrès importants restent à faire pour
mieux traiter l’eau qui a tendance à s’écouler directement à la rivière par temps de
pluie”, précise Nathalie Evain-Bousquet,
directrice territoriale Seine-Francilienne
de l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Aménager les barrages pour
les poissons migrateurs
Mais cela ne suffirait pas pour voir
revenir à Vitry les espèces comme la
grande alose et le saumon atlantique
présentes dans la Seine jusqu’à la fin
du XIXe siècle. En effet, ce n’est pas la
qualité physico-chimique de l’eau – globalement bonne – mais la présence des
barrages qui est en cause.
“En ralentissant l’écoulement des eaux,
ils favorisent leur réchauffement et modifient alors l’équilibre écologique”, explique
l’agence de l’eau Seine-Normandie. Elle
précise d’ailleurs financer, “lorsque c’est
possible”, l’effacement des barrages ou
des aménagements comme les passes

à poissons. Ainsi, grâce aux travaux
menés, cent cinquante-neuf saumons
atlantiques avaient passé le barrage de
Poses (Eure) en 2008 (certains ont même
été pêchés au niveau du barrage de
Suresnes !) et quelques captures d’aloses
ont été effectuées sur plusieurs cours
d’eau en amont de Paris.
Un secteur prisé
par les pêcheurs
En attendant de revoir des saumons
sauter sous le pont du Port-à-l’Anglais,
le secteur de Vitry, très poissonneux
(en nombre), reste un incontournable
pour les pêcheurs amateurs comme
Franck Sosa, quarantenaire, habitant
de Villejuif et habitué de la plage de
Vitry : “Je pêche dans la Seine depuis que
je suis gosse. C’est devenu une passion.
En 2019, j’ai attrapé un silure de 2,27 mètres
à Vitry !”
La fédération de pêche de Paris,
qui compte 8 400 adhérents sur les
quatre départements, précise que la
consommation et la commercialisation
des poissons de la région parisienne reste
interdite depuis un arrêté préfectoral

de 2010. En cause : la contamination et
la forte persistance des polychlorobiphényles (PCB) dans l’eau, les sédiments et
les poissons.
En attendant, reste la possibilité de
pêcher pour le plaisir et de remettre
ses prises à l’eau en prenant garde de ne
pas les blesser ■ Katrin Acou-Bouaziz
Sources :
• Agence régionale de la biodiversité en
Île-de-France
• Agence de l’eau Seine-Normandie
• Fédération interdépartementale pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique de Paris, PIREN-Seine
• Les Poissons dans la Seine, une histoire
d’hommes, Le Monde, 2005
• Pêcher à Paris, c’est possible, Télérama,
2013
• Et si la pêche était interdite dans la
capitale ? 20 Minutes, 2018

* liste complète des espèces
sur federation-peche-paris.fr

Novembre 2014

Janvier 2018
Un silure pêché lors de la crue de
la Seine.
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Les écluses, comme ici au Port-à-l'Anglais,
sont des obstacles à la remontée des
poissons dans les fleuves. Avec quelques
aménagements, ils peuvent être effacés.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Vitry soutient les peuples opprimés
Au moment où je rédige cette tribune,
j’apprends la disparition de JeanPaul PRIMET et Bandiougou DIAKITE,
membres du comité du Mouvement
de la paix de Vitry-sur-Seine et qui
ont œuvré pour la solidarité entre les
peuples. Je salue leur mémoire et leur
rends hommage.
Vitry a toujours manifesté son infaillible
soutien aux peuples opprimés et dans le
besoin à travers le monde. Je ne citerai
que deux exemples parmi tant d’autres.
• Le 13/Nov/2020 le Maroc a unilatéralement rompu le cessez le feu qui existait
depuis 29 ans en attaquant le campement civil dans la zone démilitarisée de
Guerguerat.
• Le peuple tamoul au Sri Lanka est victime du génocide des crimes de guerre
et crimes contre l’humanité depuis 1948.
Cette oppression a entrainé des milliers
de morts et plus d’un million de tamouls

ont été forcés de quitter leur patrie.
Nous avons reçu les représentants de ces
deux peuples et nous avons pu échanger
sur l’évolution de la situation et les assurer
du soutien de notre ville : communiqué
de presse, envois de courrier au ministre
des affaires étrangères et au comité international de la croix rouge. En effet, tous

VITRY À L’EXIGENCE DE
DÉFENDRE LA PAIX ET LE DROIT
À L’AUTODÉTERMINATION
DES PEUPLES.

Dans ce contexte international en pleine
transition, nous maintenons notre engagement pour réclamer justice et apporter
notre contribution envers les citoyens

Une situation financière dégradée qui
impacte Vitry

La crise du Covid-19 a largement bousculé notre société et notre économie.
L’État a dû réagir avec un plan d’urgence
de 470 milliards d’euros et un plan de
relance de 100 milliards d’euros. Les collectivités peuvent s’attendre, comme
ce fut le cas dans la continuité de la
crise de 2008, à devoir participer pour
les années à venir au redressement
des finances publiques. Cela viendra
34 – Vitry le mensuel

de ce monde : Ouighour, Cubains,
Palestiniens, Sahraoui, Kurdes…
Notre engagement auprès des mouvements pacifistes reste fort, convaincu
de la nécessité de construire un monde
de paix. Un monde débarrassé de l’arme
nucléaire, épée de Damoclès sans cesse
suspendue au-dessus de la tête de
l’humanité.
Nous insistons sur l’importance de la
solidarité et l’entente des peuples et
demandons au gouvernement de réorienter le budget de la défense en faveur
de la construction de la paix et donc en
valorisant toujours plus l’éducation et la
solidarité dans le monde.

soulignent que l’action diplomatique et
pacifiste de l’ONU est très réduite depuis
le début de la crise sanitaire.

Groupes Socialistes et citoyens

Comme chaque année, ces premiers
mois sont consacrés à l’élaboration du
budget, au débat d’orientation budgétaire
et finalement au vote de celui-ci. 2021 est
à cet égard une année très particulière,
pour l’État comme pour les collectivités,
puisqu’il nous est difficile d’envisager
exactement l’avenir sanitaire, économique et donc budgétaire.

34

s’ajouter pour la ville de Vitry à une
perte en cumulé de 44 millions d’euros
depuis 2014.
Au-delà de ce contexte toujours plus
contraint, d’autres questions se posent

POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX,
LA VILLE DE VITRY PREND LES
DEVANTS ET RECHERCHE DES
FINANCEMENTS EXTÉRIEURS.
à nous : l’avenir de la contractualisation avec l’État qui limite nos dépenses
de fonctionnement, la relation avec
l’établissement public de territoire et la
métropole du Grand Paris qui sont loin de
prendre l’ampleur qui devrait être la leur
mais continuent de réclamer toujours

Albertino Ramel
Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

plus de transferts de fiscalité, ou encore
le devenir de l’Opération d’intérêt national sur notre territoire, pour laquelle les
moyens ne sont pas au rendez-vous.
Pour faire face à ces enjeux, la ville de
Vitry prend les devants en recherchant
des financements extérieurs pour nos
projets, en baissant les coûts de fonctionnement de notre patrimoine municipal par l’optimisation de nos dépenses
d’énergie et en ayant une gestion active
de notre dette pour qu’elle coûte le
moins cher possible aux Vitriot·e·s. Cela
nous permet cette année de maintenir
un niveau important d’investissements
pour nos services publics, de continuer
à soutenir les associations de notre ville,
mais également de conserver des tarifs
abordables pour les familles et de ne pas
augmenter la fiscalité locale.
Sarah Taillebois
Groupe Socialistes
et citoyens
Hôtel de ville
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Groupe Europe écologie les Verts

Un plan de relance nécessaire mais
insuffisant
Le plan de relance gouvernemental de
100 Milliards d’Euros sera-t-il suffisant
pour atténuer le choc infligé à la fois par
la crise sanitaire et l’urgence climatique ?
Le groupe des élu·e·s écologistes EELV
se félicite que les travaux de la grande
consultation citoyenne se retrouvent
dans la philosophie de ce plan. Il faut
s’inquiéter cependant de ses importantes
limites. L’emploi est en effet le grand
perdant de ce plan puisqu’il ambitionne
la création de 160 000 emplois en 2021
tandis que 800 000 destructions sont à
déplorer sur 2020 seulement. Le véritable choc social est encore à venir et les
collectivités locales sont affaiblies pour y
faire face et soutenir le service public de
proximité. 2 % des fonds seulement leur
seront consacrés, tandis que les réformes
fiscales abaissent leurs capacités, alors
qu’elles assurent près de la moitié de la

globalité des investissements réalisés à
l’échelle nationale. Il en va de même en
matière de solidarités et de lutte contre
la précarité, qui sont très insuffisamment
traités. Ce plan n’est certainement pas
non plus à la mesure de l’état d’urgence
qui a été décrété par la nature, avec le

CE PLAN N’EST PAS À LA MESURE
DE L’ÉTAT D’URGENCE DÉCRÉTÉ
PAR LA NATURE.

Face à une obligation de neutralité carbone, la France est déjà à découvert
depuis le mois de mars 2021 en matière

Un vaccinodrome pour Vitry

Pour vacciner massivement et rapidement, le vaccin doit être un bien public
mondial et l’industrie pharmaceutique
française doit le produire.
Et puis, il faut des centres de vaccination
partout.

grande ville du département n’a toujours
pas son centre de vaccination.
La prise de rendez-vous pour se faire
vacciner est un parcours du combattant
et lorsqu’on obtient ce fameux rendezvous, on peut être invité à traverser tout

POUR SIGNER LA PÉTITION
EN LIGNE : WWW.CHANGE.ORG/
UNVACCINODROMEPOURVITRY

L’épidémie progresse de façon alarmante
dans le Val-de-Marne, l’un des départements les plus touchés d’Île-de-France.
Il y a urgence.

le Val-de-Marne pour se faire vacciner...
Certain·e·s Vitriot·e·s nous rapportent
même qu’ils ont obtenu un rendez-vous
dans un autre département !

Les actuels centres de vaccination ne
permettent pas de répondre aux besoins
des habitants. À ce jour, Vitry, la plus

Plus que jamais, l’égalité devant la santé
est une exigence autant éthique que
d’intérêt général. Fracture numérique,
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d’émission annuelle de gaz à effet de
serre. La municipalité de Vitry n’acceptera pas de suivre le mauvais exemple
de la France sur l’urgence climatique en
finissant par vivre neuf mois sur douze
à découvert budgétaire à cause des
pressions exercées continuellement à la
baisse par la politique gouvernementale
sur nos recettes.
Nous continuerons d’interpeller le gouvernement pour qu’il respecte ses obligations tant sociales qu’environnementales.
Il n’y a pas de négociation possible avec
les lois de la nature, ni avec les principes
de justice sociale.

dérèglement climatique qui présente la
facture tragique des errements de notre
système capitaliste et l’idéologie libérale
qui l’accompagne.

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne
Le vaccin est le principal rempart contre
le virus et pour retrouver liberté, bien-être
et relations humaines. Après les masques,
le dépistage, l’isolement… voilà que la
France est de nouveau à la traine.

TRIBUNES DES GROUPES

Les élu·e·s du groupe
Europe écologie les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine@googlegroups.com

difficulté de se déplacer... rien ne doit
être un obstacle à la vaccination.
Au printemps dernier, Jean-Claude
Kennedy a ouvert un centre de dépistage.
Celui-ci aurait dû devenir un vaccinodrome. Monsieur Bell-Lloch prétend avoir
mis à disposition de l’ARS le lieu pour
l’accueillir. De son côté, l’ARS indique
qu’elle a reçu de la mairie une fin de
non-recevoir. Il faut mettre un terme à
ce bricolage qui pénalise les Vitriot·e·s
et ridiculise Vitry.
Collectivement, nous exigeons un centre
de vaccination dans notre commune.
Vous pouvez signer la pétition que
nous adresserons au Premier ministre
et au Ministre des solidarités et de
la santé: https://www.change.org/
unvaccinodromepourvitry
Les élu·e·s du groupe
Vitry rassemblé,
la gauche communiste,
écologiste et citoyenne
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Groupe Changeons Vitry en mieux

La nouvelle majorité municipale admet
ne pas avoir de vision claire
Au mois de mars le conseil municipal
débattait des orientations budgétaires
avant de passer le budget 2021 au vote.
Le débat a montré que la nouvelle équipe
en place réchauffait l’ancien pour faire du
neuf et surtout admettait ne pas avoir de
cap budgétaire.

L’équipe en place ne veut pas l’entendre,
mais il est possible que Vitry diminue
drastiquement (40 %) son empreinte carbone d’ici 2030, en baissant aussi les
factures et en créant de nouvelles filières
d’emplois pour les Vitriot·e·s. Bien sûr,
fixer ce cap signifie aussi s’occuper de

• Pas de participation des habitant·e·s à
l’élaboration du budget !
• Pas de programmation pluriannuelle
d’investissement pour prévoir les petits
et grands projets pour ces 10 prochaines
années !
• Pas d’objectifs clairs pour la rénovation
thermique des bâtiments et utiliser de
nouvelles sources d’énergie (géothermie),
pour une alimentation bio et sans plastique
dans les cantines avec du maraîchage au
parc des Lilas, pour une place prépondérante de la marche et du vélo dans la ville.

RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE
DE LA VILLE, C’EST FAIRE BAISSER
LA FACTURE DES VITRIOT·E·S
ET CRÉER DES EMPLOIS.
l’éducation, de la culture, de la santé, des
jeunes et des anciens, des associations,
du logement social.
C’est là notre boussole ! Et nous devrions
d’ailleurs rapidement profiter du plan de
relance comme source de financement.
Que penser de l’augmentation de 7 %
de la taxe d’enlèvement des ordures

Groupe Vitry à venir

L’hypocrisie du Front de Gauche (FG)
chap. 1 !
L’équipe dirigeante actuelle de la mairie
a largement participé au fiasco de notre
ville aujourd’hui révélé.
Durant les années passées, ces élus
opportunistes ont voté les budgets,
cautionné les projets, approuvé les programmes. Ils acceptaient hier sans les
dénoncer des méthodes qu’ils critiquent
aujourd’hui.
Inscrits au côté de leurs prédécesseurs
dans la course à la densification et la
bétonisation, ils en ont cosigné les
engagements qu’ils renient aujourd’hui.
« Nous partons en résistance », disent-ils.
En ville les résultats parlent d’eux-mêmes :
La piscine a coulé (3 ans de retard), les
Ardoines sont en faillite (dès 2015 Vitry
à Venir dénonçait ce projet mal pensé).
La source est figée dans le béton, les
arbres ont disparu. La coulée verte Parc
36 – Vitry le mensuel

des lilas/Ardoines, obstruée par une barre
d’immeuble sur la RD5 ne verra jamais
le jour.
À Vitry plus qu’ailleurs l’ascenseur social
est bloqué. Sans l’aide d’associations
méritantes le bilan serait plus lourd*.

RIEN N’A CHANGÉ, ON BERNE
TOUJOURS LES VITRIOTS.

Pourtant ils vous promettent encore des
jours meilleurs, une nouvelle école, plus
de vert et de bleu, plus de sécurité, de
propreté (eux qui souillent le mobilier
urbain de leurs affiches électorales).
... Ils déclarent même sans rire œuvrer
à « l’amélioration de la sincérité », c’est
comique !

36

ménagères pour la 10e année consécutive ? Nous payons là le choix insensé
de la collecte pneumatique : projet antiécologique qui plombe les finances de
la ville et le portefeuille des Vitriot·e·s.
Enfin, M. Bell-Lloch dit entrer en résistance contre l’État sur l’aménagement des
Ardoines et le renouvellement urbain du
centre, en reprenant la démarche de son
prédécesseur. Nous demandons depuis
6 ans que soient revus les équilibres à
venir de Vitry : 2 emplois par logement
construit, des équipements publics innovants, des espaces naturels structurants et
diversifiés, en un mot pas de ville dortoir !

Frédéric Bourdon
Groupe Changeons Vitry
en mieux
frederic.bourdon@mairie-vitry94.fr
www.vitryenmieux.org
Permanence du groupe
J Élu·e·s de la Fabrique, 10H > 12H : le 10/04,
marché du Centre-ville
J LFI, 16H > 18H : le 6/04, 68, rue C.-Infroit ;
le 20/04, 78, av. Rouget-de-Lisle ;
le 4/05, 61, av. Paul-Vaillant-Couturier

Leurs arguments, la propagande et leur
discours se répètent à l’identique.
Quand la stratégie semble servir de guide
à cette alliance PC-écolo-FG, au mépris
de l’intérêt général, les Vitriots sont en
droit de se demander s’il s’agit de fourberies pour se maintenir.
Bref rien n’a changé, on berne toujours
les Vitriots. La « nouvelle majorité » n’est
pas plus digne de confiance que celle
dont elle est issue.
Nous attendons encore un bilan patrimonial et foncier de la ville, un chiffrage
du coût de la collecte pneumatique et
l’évolution des surfaces d’espaces verts
municipaux au fil des ans.
* Le total des subventions s’élève à 4 millions. C’est l’argent des Vitriots, notre
groupe veillera à leur juste répartition
lors du vote du budget.
Alain Afflatet
Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
06 27 27 70 47 – vitryavenir.fr
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Jean-Paul Primet

Hommage

Jean-Marie Merchet

Hommage

Jean-Paul Primet, Vitriot cultivé et militant

Figure majeure des arts martiaux et des sports de

communiste, est décédé le 12 mars à l’âge de

combat, Jean-Marie Merchet est décédé à l’âge

81 ans. Né le 30 novembre 1939 en Mayenne, il

de 68 ans au début du mois de mars. C’est

fait ses études au lycée français de Londres. C’est

en 1985 que ce pionnier avait créé à Vitry le club

dans cette ville qu’il rencontre son épouse.

Haute Tension : une pépinière de talents où ont

Revenu dans les années soixante en France, il vit

éclos de nombreux champions tels qu’Aurélien

d’abord à Paris avant d’arriver à Vitry en 1982, où il

Duarte, Cyrille Diabaté, Pascal Lafleur, Laëtitia

devient conseiller principal d’éducation au lycée Pierre-Sémard, puis

Lambert, son fils spirituel Krim Hamiteche et bien d’autres. Des élèves

au collège François-Rabelais. Mais ce qui le caractérise, c’est son

qui insistent sur le rôle « d’éducateur sportif auprès des jeunes » et sur

engagement communiste qu’il partage avec ses collègues et dans la

le nombre de « parcours modifiés et de vies sauvées » grâce à son

ville. Un éternel et infatigable militant, vendeur de l’Humanité. « C’était

travail. Surnommé Little Big Man en raison de sa petite taille (1,60 m),

un véritable humaniste, il pensait plus aux autres qu’à lui-même,

Jean-Marie Merchet était aussi un homme de défi au caractère bien

confie son fils, Nicolas. Avec toutes les manifestations auxquelles il a

trempé. C’est dans les années soixante-dix (une époque où les

participé, il a dû faire près de trois fois le tour de France. » S’il poussait

catégories de poids n’existaient pas) qu’il a démarré sa carrière sur les

des coups de gueule, il passait aussi des heures à discuter pour tenter

tatamis en tant que karatéka. Champion de France et membre de

de convaincre et rallier à sa cause, toujours avec respect. Reconnu

l’équipe nationale, il a ensuite participé à l’émergence du muay-thaï

pour « son engagement en faveur des plus modestes », comme « un

(boxe thaïlandaise) en France avant de passer de l’autre côté du ring et

personnage haut en couleur, truculent et rigoureux, qui avait le sens

d’entamer une riche carrière d’entraîneur. Il s’est aussi tourné vers le

de l’action collective », à la « gentillesse et humanité aussi pures que

MMA (mixed martial art) pour prodiguer son enseignement

son franc-parler », il était entier. « Épicurien généreux » ou encore

pluridisciplinaire, faisant de Haute Tension un club d’élite. Rigoureux,

« grand-père aimant et bienveillant », il aimait cuisiner pour sa famille

intransigeant et passionné par le rugby, Jean-Marie Merchet était

et ses amis, une convivialité essentiels dans sa vie. Ce que l’on sait

avant tout un homme de transmission qui a partagé sa passion et son

moins, c’est qu’il adorait la nature, la mer. Un écolo avant l’heure.

expérience avec plusieurs générations d’athlètes.

Hommage

Diakité Bandiougou
Diakité Bandiougou, figure vitriote de la diaspora
malienne, est décédé le 12 mars à l’âge de 68 ans.
Né à Guénikoro le 1er janvier 1953, il arrive en
France en 1984 pour entreprendre des études de
comptabilité. « J’ai toujours aimé comprendre et je
suis exigent », confiait-il à l’occasion de son portrait
en novembre 2020. Militant au Mouvement de la
paix, soutien de famille au pays, il était un pilier du foyer Manouchian et
l’un des membres fondateurs de l’association Coopération Vitry-Mali.

Naissances
Janvier
AFFALI Yaniv, AZARIAN
MARMIGNON Alix,
BOUREGA Lina,
DUBRUNFAUT Aaliyah,
GALY Sacha, MAKACI Baya,
NGOMBO MAKAMBILA
Zayion, REGUIG BERRA Abd
Samed, ROUY Doron, SAHA
Reyan.

Pour lui, les communistes de Vitry soulignent « une grande histoire
d’amitié avec le Mali, un communiste plein d’humour et un sourire

Février

indéfinissable ». « Il avait une analyse politique fine, une sensibilité à

AFONSO DOS REIS
Elena, BOUAKKA Wassim,
BUI Lyna, DELPHINE
DUBOUSQUET Liyah,
KADDOUR-DRIZI Amine,
KHAMIS Kamelia, KONE
LOUISOR Kélyan, LAUNAY
Léana, MULLER ERNESTE
Keyden, PANTIRU Raul,
SOUKOUNA Mpaly,
TEIXEIRA Inês, ZAGHOUAN
Nour, ASSOUMANI Wilaya,
BA Hawa, BOURIAHI Hadil,

fleur de peau contre toutes les injustices et un engagement fort pour
toutes les actions contre les discriminations », souligne Gilles Lacaze,
pour Coopération Vitry-Mali. « C’était un homme doux, toujours
souriant et prêt à rendre service, avec un mot gentil pour chacun,
témoigne Francine Lafosse, de l’association. Il nous a appris bien des
choses sur les us et coutumes de son pays. Nous avons beaucoup ri
ensemble… C’était notre vieux sage, un livre s’est refermé avec sa
disparition. » Son corps a été rapatrié dans son village, au Mali, où a eu
lieu une cérémonie, suivie, quarante jours plus tard, de ses funérailles
qui le consacreront « ancêtre ». Il laisse à Vitry quatre de ses enfants.
Une cagnotte est ouverte pour les soutenir (contacter Vitry-Mali).
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CISSE Bara, DAGO Ange,
DIARRASSOUBA BrakissaChaïma, GORNY TRÉLIS
Marius, HUANG Alicia,
KHENNOUCHE Emna,
MZE MSA SOILIHI Amaria,
NIANGANÉ Hawa, RABIA
Mayssa.

Mariages
Février
KIM Gihyun-LOU Julon,
SMITH Genevieve Bridget
Victoria-ESABE Masamba.

Décès
Août 2020
BOIZOT Marcel 87 ans.

Janvier
BESSAOU Jocelyne 63 ans,
PELLUET Jeannine ép.
CAPPEAU 85 ans,
BENMOULOUD Jean-Paul
71 ans, AJAKAN
Lahcen 73 ans,
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PETITES ANNONCES

CHERIFI Mohammed
Rafik 27 ans, DRUAIS
Agnès ép. PATRY 86 ans,
KAEOKOED Thongbai
56 ans, KOMINIS Achille
81 ans, MASLE Olivier
93 ans, NGO Didier
79 ans, PERETZ Abraham
78 ans, RAMOS Joaquim
92 ans, TARMOUL
Ahcene 71 ans.

Février
MICLOT Solange ép.
WOLFF 92 ans, PITOIS
Nicole ép. PEZET 89
ans, PIERDON Jocelyne
Rolande ép. BUYWID
72 ans, MEGDOUD
Abderrahmane 65 ans,
GENREAU Michel 62 ans,
BEJAOUI Hamda 86 ans,
BINAND Germaine ép. DE
MEYER 98 ans, GILSON
Eric 61 ans, ACHTIOUI
Allal 84 ans, BAGHDADZOUGGA Rachel 63 ans,
HERNANDEZ MONTERO
José 93 ans, SYMBOSELLE
Mauricette Suzanne
Georgette ép. DELORMEL
83 ans, BOUKAL Mohamed
89 ans, GORBINET Yvette
Marie Edith ép. GILLARDIN
96 ans, HORNE Georges
69 ans, CALCAGNI
Mario 88 ans, MINOLFI
Marguerite ép. SANTORO
101 ans, GARABELLO
Pascal 61 ans, GUILLARD
Danielle Yvette Marie
ép. LECLERCQ 72 ans,
MEDJEBEUR Kheira ép.
BENARIBI 87 ans, PRUNIER
Anne-Marie Véronique
Germaine ép. BOT 82 ans,
CRASSIN Marie-Thérèse ép.
KIRKORIAN 86 ans, GUEZ
Roubine Robert 99 ans,
FÉTY Claude Dominique
Jacques 77 ans, SEBBAH
Maurice Moïse 88 ans,
COTZA Pietro Pasquale
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Salvatore 88 ans, AÏSSA
Mohammed 68 ans, BEN
SALEM Khemais 72 ans,
BENARIBI Ali 49 ans,
BOISDEVÉSY Raymond
84 ans, BOUGHANMI
Leïla 53 ans, BRARD Pierre
93 ans, CAILLIAUX François
86 ans, CAMPANELLI
Ornella ép. ANDREINI
88 ans, CARROUÉE Jean
91 ans, DEFAIX Odette
ép. BUCAILLE 87 ans,
DEROSIERE Henriette
90 ans, EDWARD Célestin
94 ans, EMBOULÉ José
85 ans, GASMI Messaoud
80 ans, HADDAD Idir
74 ans, HAMMICHE
Chérifa ép. HAMMICHE
58 ans, HENCIAK Josiane
88 ans, KACEL Mouloud
56 ans, KHAU Lyli 81 ans,
KRISTOFFERSSON Ramona
47 ans, MOLLAT Maurice
81 ans, MOUSSAOUI
Arielle 54 ans, PINAUT
Annick 66 ans, RENOUARD
Raymond 86 ans, VEJSEL
Bejzat 68 ans, WANG
Yinchu 59 ans.

VENDS
$ Mezzanine fait main 2 lits sans
matelas en chêne avec 4 tiroirs sous lit
et rangement sous escalier prix 250€ à
débattre - 06 12 31 43 74
$ Aspirateur sans sac de couleur noir et
bleu possédant des tuyaux d’aspiration
bon état prix 66€, culottes blanches
T62 bon état l’unité 1€, pull-overs hiver
T62 l’unité 2€, robes d’été T62 l’unité
2€, 2 enceintes pour chaîne stéréo
bon état 5€ - 01 46 80 65 15
$ Chaise haute adaptateur 20€,
poussette double 60€, cosy 5€, transat
5€, vélo enfant 5 ans 20€, table basse
10€, chaise haute 10€ - 06 68 05 60 41
$ Balance cuisine 12€, parka blouson
homme L 20€, plusieurs chemises
homme neuve M 2€ la chemise, 2
matelas médicalisés 70€ les 2
- 06 65 15 05 89

numéros utiles
Médecin de garde :
Sami (Service d’accueil
médical initial) 15
Pompiers 18
Police secours 17
Commissariat
01 47 18 35 00
Police municipale
01 55 53 17 36
Centre antipoison
01 40 05 48 48
EDF 0972 67 50 94
GDF 0800 47 33 33
Centre hospitalier
intercommunal Créteil
01 45 17 50 00
Urgences obstétricales
(Clinique des Noriets)
01 45 59 55 00

$ Sacs de marque 50€, livres Brussolo
3€, accessoires femmes prix entre 10 et
40€, pas sérieux s’abstenir 06 14 19 84 64

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

$ Jean femme neuf jamais porté T36
et 34, doudoune 5€ T40, bottines P36
et 38 5€, maison Robocar Poli 10€, jeu
Attrape Cafard 10€ - 06 38 68 04 98

Hôpital Henri-Mondor,
Créteil 01 49 81 21 11

$ Saucier SEB, servi très peu, avec le
livre de recettes 5€ - 06 49 11 75 85

Hôpital Bicêtre,
Kremlin-Bicêtre
01 45 21 21 21
Violences conjugales 39 19

OFFRES DE SERVICE
$ Soins esthétiques pour femmes
par esthéticienne à Vitry, visage, dos,
mains, pieds, produits bios, sérieuse et
professionnelle - 07 81 09 16 79
$ Dame retraitée recherche heures
de ménage ou repassage personne
sérieuse et travail soigné - 06 34 69
62 51
$ Jeune homme portugais sérieux et
polyvalent travaillant dans le bâtiment
cherche des bricoles, disponible de
suite - 06 76 98 60 11
$ Gâteaux faits maison pour toutes
occasions avec sucre ou remplaçants
de sucre, livraison possible
- 07 55 77 35 16
$ Femme sérieuse non fumeuse
cherche heures de ménage dans les
bureaux, locaux Vitry-sur-Seine
- 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

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
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

IMMOBILIER
$ Achète appartement ou maison en
viager toutes régions - 06 41 93 27 50
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Dépannage
Entretien
Installation

Chaudière

Chauffe-eau
Gaz/Electricité

Partenaire
des plus grands fabricants :
Radiateur

Ventilation

Coordonnées

V.B. Gaz

1 Rue George Sand à Créteil
Tél. 01 46 81 30 36

www.vbgaz.fr
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L’EXCELLENCE PAYSAGÈRE
Depuis sa création en 1984, Lachaux Paysage offre au plus niveau de savoir-faire et
de qualité, toutes les prestations de création, de restauration et d’entretien de l’environnement paysager des ouvrages publics
ou privés.
La gamme de services proposés par
Lachaux Paysage répond à des besoins
bien identifiés : l’amélioration de la qualité
de vie et du bien-être des citoyens.
Création d’espaces paysagers
La conception et l’aménagement du patrimoine paysager en milieu urbain à travers
la création de paysages autoroutiers, de
parcs prouvent que Lachaux Paysage
détient l’exceptionnel savoir des plantes
et des infrastructures associé à des technologies innovantes et constitue l’une des
missions les plus importantes liées à la protection de l’environnement.
L’intégration harmonieuse de ces réalisations offre à leurs usagers les perspectives
naturelles nécessaires à leur équilibre et
améliore le cadre de vie des riverains
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La protection et entretien du patrimoine
La préservation des arbres est un enjeu
majeur environnemental de notre époque.
Lachaux Paysage dispose de l’expérience,
de la compétence et des techniques qui
permettent de restaurer cet environnement
végétal essentiel quand il est menacé par la
pollution ou détérioré par des événements
naturels.
Très sensible à la défense de la planète,
Lachaux Paysage oriente significativement
ses activités vers le développement de l’entretien écologique des parcs et espaces
végétalisés, offre toujours les solutions
adéquates et alternatives aux collectivités
comme aux donneurs d’ordre privés.
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