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Vitry se modernise

A
vec l’inauguration du tramway, Vitry 
s’ouvre sur le nouveau millénaire.  
Le Tram 9 traverse notre ville et 
permet de se rendre à Paris ou 

Orly. Avec près de 300 passagers toutes les 
5 minutes, une nouvelle vie démarre pour 
des milliers de travailleur·euse·s et de familles 
vitriotes, plus confortable, moderne et durable. 

Dans le même temps, les travaux pour le 
centre aquatique de Vitry reprennent pour 
une ouverture projetée à l’été 2022. Capable 
d’accueillir jusqu’à 900 baigneur·euse·s grâce 
à 6 bassins, cet équipement sera l’un des plus 
grands de notre département. 

Après avoir pris la décision d'en stopper la 
construction au mois d’octobre, à la suite 
de malfaçons, nous avons pu reprendre les 
échanges avec l’entreprise mandataire et des 
solutions ont été trouvées pour repartir du 
bon pied. 

Dans une volonté constante de réponses aux 
besoins de ses habitant·e·s, Vitry évolue, se 
modernise. 

Il en est de même face à la crise sanitaire qui 
bouleverse le quotidien de tou·te·s. Grâce à 
vos nombreux appels et à la mobilisation de 
vos élu·e·s, nous avons obtenu l’ouverture 
d’un centre de vaccination dans notre ville ! 

Personnels administratifs, de santé et autres, 
c’est l’ensemble des services municipaux 
mobilisés en plus de leurs tâches habituelles qui 
permettent l’ouverture de ce centre important. 

Conçu pour fournir plus de 2 000 vaccins par 
semaine, le centre de vaccination, qui entrera 
en vitesse de croisière dans les jours à venir, 
accélère la campagne vaccinale. 

Soulignons l’investissement remarquable des 
agents de vos services publics de proximité. 
Qu’ils soient à vos côtés au quotidien, qu’ils 
vous surprennent au détour d’une rue, par un 
pas de danse, un air de musique ou un sourire.

Vous pouvez compter sur nous pour continuer 
la mobilisation à vos côtés, pour construire 
une ville moderne, solidaire et harmonieuse. 

Au plaisir de vous revoir.

Inauguration  
du Tram 9,  
le 10 avril. q
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à toutes les mamans !

LES AGENCES ERA IMMOBILIER SOUHAITENT UNE

Fête des Mères - Flyer 148x210_ERA Immobilier  11/04/2019  11:00  Page 1

Nouvelle agence à VITRY 
Era Immobilier – agence NSD

57, Avenue Paul Vaillant-Couturier – Vitry
01 85 78 44 27 - www.eransd.com

ERA IMMOBILIER 85X125.indd   1ERA IMMOBILIER 85X125.indd   1 08/04/2021   15:1008/04/2021   15:10

V.B. Gaz

www.vbgaz.fr

Partenaire
des plus grands fabricants :

Ventilation

Chaudière

Chauffe-eau
Gaz/Electricité

Radiateur

Coordonnées
1 Rue George Sand à Créteil 
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Dépannage • Entretien • Installation

VB_GAZ 180x125.indd   1 01/07/2019   12:34

VITRY MENSUEL_MAI 2021.indd   2VITRY MENSUEL_MAI 2021.indd   2 20/04/2021   11:5120/04/2021   11:51



ACTUALITÉS7 29 et 30 mai

Vitry le mensuel – 7 N°183 - Mai 2021

Fêtes  
du lilas 2021
Même si le contexte sanitaire implique de 
réinventer l’événement, pas question d’annuler 
ou de reporter les Fêtes du lilas cette année ! 
Retour sur une tradition populaire de plus de 
soixante ans que les Vitriot·e·s pourront célébrer 
les 29 et 30 mai sous une autre forme, mais  
dans le même esprit de convivialité et de partage.

ÉVÉNEMENT

Quand j’étais petite, nous atten-
dions avec impatience le défilé des 
chars dans les rues, nous admi-
rions les vitrines des commerces 

décorées, l’élection de la reine* faisait notre fierté, 
les étals de produits gourmands permettaient de 
retrouver voisins et amis autour d’un verre ou 
d’un repas, et le bal avec concert clôturait joyeu-
sement le week-end. Tout le centre-ville était en 
fête car la rue Paul-Vaillant-Couturier était enva-
hie et cela donnait une ambiance de village”, se 
souvient Patricia sur la page Facebook de la 
ville. Une nostalgie partagée par de 
nombreux·euses Vitriot·e·s qui redoutent 
l’annulation pure et simple de la fête à cause 
du covid. Qu’elles·ils se rassurent, la muni-
cipalité, attachée tout comme eux·elles à 
cette fête populaire et gratuite née en 1962, 
a décidé de maintenir l’événement dans le 
calendrier même si les consignes sanitaires 
obligent à presque tout repenser. Elles en 
ont connu, d’ailleurs, des adaptations au fil 
des années, nos Fêtes du lilas : d’abord limi-
tées à un grand défilé de chars avec élu·e·s, 
sportif·ve·s, groupes folk loriques 
danseur·euse·s, jongleur·euse·s… qui clôtu-
rait une semaine de foire commerciale et se 
terminait par un bal et un feu d’artifice, elles 
s’étalent dans le temps et l’espace. Dans les 

Pourquoi Vitry est-elle tant 
attachée aux Fêtes du lilas ? 
Cette tradition s’inscrit dans l’esprit de 
fraternité, de solidarité et de convivialité 
qui a toujours existé à Vitry et qui est lié 
aux politiques sociales menées. La 
population, très hétérogène, est très 
attachée à la dimension universelle d’un 
tel rendez-vous. Il marque aussi le 
printemps, une forme de renaissance, 
même si les conditions sociales 
actuelles sont très difficiles... 
Nous traversons une triple crise, 
sanitaire, économique et sociale. Nous 
ne voulons pas opposer le côté sombre 

de la période à la joie et l’amusement. 
Mais le temps des loisirs, de la 
rencontre avec l’autre, du partage, du 
vivre ensemble, doit être respecté. 
C’est pourquoi, depuis le début de la 
crise, nous avons continué à proposer 
le maximum de divertissements, en 
adaptant les événements pour ne 
mettre personne en danger. Pour 
l’heure, il s’agit de résister aux logiques 
capitalistes mortifères à l’œuvre et de 
vivre l’instant présent en célébrant 
l’humain et la vie. Nous maintenons 
donc cette édition 2021 et sommes 
plein d’espoir pour l’édition 2022.

années soixante-dix, apparaissent les cités 
enfantine, de la jeunesse et des associations, 
des manifestations et compétitions sportives 
avec course de vaches landaises (en 1976), 
tournois de pétanque ou prix de cyclisme, 
des expositions, spectacles, radio-crochets et 
fêtes de quartier. Le défilé disparaît, puis 
réapparaît. La fête déménage de la place du 
Marché à la RD5, au parc du Coteau et fina-
lement au parc Joliot-Curie. Elle s’enrichit 
des fêtes de l’enfance, des enfants et préados, 
de la jeunesse avec la scène Gosnat, de pique-
niques dans les quartiers, petit train  
et fanfares…
En 2021, contexte sanitaire oblige, pas de 
rassemblements, mais des festivités à tra-
vers toute la ville sous forme de “surgisse-
ments culturels”. 
Une vingtaine de troupes – fanfares, 
chanteur·euse·s de rue, marionnettistes, 
batukada… – viendront à la rencontre des 
habitant·e·s en proposant plus d’une centaine 
d’animations dans tous les quartiers pendant 
deux jours, les 29 et 30 mai. 
La fête des enfants, qui draine plus de 
10 000 personnes, ne pourra pas avoir lieu, 
mais les spectacles de rue ne manqueront 
pas de faire briller les yeux des plus petits. 
Les Fêtes du lilas représentent aussi habituel-
lement l’occasion d’organiser des concerts 
(de Juliette Gréco en 1980 à Kassav en 2010 
en passant par le mythique 113 en 1998). 
En 2021, des concerts dématérialisés vien-
dront compléter la programmation. Ils 
s’écouteront en streaming et feront la part 
belle aux talents vitriots. 
Reste l’importance de faire perdurer l’esprit 
de convivialité et de multiculturalisme de 
ce grand rendez-vous populaire. Même si 
les associations ne pourront pas présenter 
leurs activités au sein d’un “village” (plus de 
10 000 personnes sur place chaque année !), 
elles sont invitées à participer à tous les sur-
gissements prévus dans les différents lieux 
de la fête. 
Enfin, comme conclue Véronique, une habi-
tante, “tout le monde espère pouvoir retrouver, 
l’année prochaine, cette grande fête inscrite 
dans nos gènes de Vitriots et de Vitriotes” ■  
Katrin Acou-Bouaziz
* Jusque dans les années soixante-dix, une “Reine des 
lilas” était élue et recevait une robe de la part de la ville 
et un bijou de la part les commerçants

Les Fêtes du lilas 2021 : 
des festivités à travers 
toute la ville sous forme 
de « surgissements 
culturels » et concerts 
en streaming. »

Fabienne Lefebvre | adjointe au maire chargée du Lien social et 
droit au temps libre

Maintenir les Fêtes du lilas, 
c’est résister à cette crise

Question/réponse

Sy
lv

ai
n

 L
e

fe
u

vr
e

suivez l'info sur vitry94.fr et  
facebook.com/vitrysurseine
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Concours

connectez-vous sur 
participationcitoyenne.vitry94.fr  
pour vous informer sur les 
consultations en cours ;  
inscrivez-vous pour participer

Vous avez placé  
la démocratie 
participative  
au cœur de  
votre mandat,  
pourquoi ?
Ce sujet me tient 
particulièrement  
à cœur. C’est un axe 
central de la 
politique municipale 
menée à Vitry,  
qui doit s’adapter 

aux évolutions de la société.  
Elle doit permettre à chacun·e  
des citoyen·ne·s de participer à la 
construction de l’action municipale 
et de s’approprier les décisions.  
Les conseils de quartier 
représentent un outil de 
démocratie participative pertinent, 
dans un format qui facilite 
l’expression. Les Vitriot·e·s viennent 
y partager leurs ressentis, donner 
leur avis. Mais ce sont souvent  
les mêmes habitant·e·s qui y 
viennent, la jeunesse, notamment, 
n’y participe pas. Je souhaite 
construire, avec les Vitriot·e·s,  
les conditions pour ouvrir ces 
instances plus largement, à tou·te·s, 
pour que chacun·e s’y sente à l’aise, 
y participe, s’exprime et construise 
avec nous. Tous les sujets 
concernant leur quartier doivent 
pouvoir y être abordés. Je veux 
aussi mettre en place les conditions 
de construire avec la jeunesse, dans 
un cadre leur correspondant mieux. 
Nous ferons également appel à  
des spécialistes qui mettent  
en place des expérimentations 
innovantes pour développer 
la démocratie locale à Vitry.

ACTUALITÉS
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PRATIQUE

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
Représentants de la population, les élu·e·s font valoir 
l’intérêt général, notamment au niveau communal, grâce 
à leur ancrage dans le territoire. La démocratie, modèle de 
gouvernement du peuple pour le peuple, induisant respect 
des libertés individuelles et collectives, mais aussi égalité des 
droits, repose sur le système représentatif. Les citoyen·ne·s 
en droit de voter consentent, grâce au suffrage universel, à 
être représenté·e·s par des personnes élues qui doivent porter 
l’expression des intérêts de leurs mandants pour être réélues. 
« La démocratie participative n’est pas un substitut, mais un 
complément utile à la démocratie représentative », soulignait 
un rapport d’information du Sénat en 2017 ■ Gw. M.

88

À Vitry, la dynamique de concertation s’est 
engagée dès les années soixante-dix avec 

la démarche « Avec vous et pour vous » lan-
cée par le maire de l’époque, Marcel Rosette. 
Cette démarche s’est peu à peu institution-
nalisée, notamment à travers les comités 
d’usager·ère·s et les comités de quartier. Ces 
derniers ont trouvé une impulsion nouvelle 
en 2010 avec la création des onze conseils 
de quartier. Ces outils de démocratie parti-
cipative ont pour vocation d’offrir un espace 
où tou·te·s les Vitriot·e·s peuvent s’informer 
sur la vie locale, donner leur avis, échanger 
des points de vue, faire des propositions et 
agir collectivement. Animée chacune par 
deux adjoint·e·s au maire référent·e·s, avec 
le soutien du service municipal de la Vie de 
quartier, ces instances permettent également 
aux habitant·e·s d’interpeller les élu·e·s et l’ad-
ministration, et de mobiliser le conseil muni-
cipal et les services de la ville. Empêchés de 
se réunir en raison de la situation sanitaire, ils 
ont permis la mise en œuvre de beaux projets 

portés par et construits avec les habitant·e·s, 
comme l’aménagement de l’espace Kommer 
ou du jardin Audigeois. « Certains conseils de 
quartier fonctionnent bien, d’autres très peu, 
et on y retrouve plutôt toujours les mêmes 
personnes, souligne Sandra Bahri, conseil-
lère municipale déléguée à la Concertation 
de proximité. Nous souhaitons les rénover, 
les ouvrir au plus grand nombre, à tous les 
âges, toutes les catégories socio-profession-
nelles, toutes les origines. Et nous souhaitons 
le faire avec les Vitriot·e·s. » Connaissez-vous 
les conseils de quartier ? Avez-vous des idées 
pour dynamiser la participation citoyenne et 
l’implication des habitants de votre quartier ? 
La municipalité viendra à votre rencontre pour 
solliciter votre avis. Un questionnaire sera mis 
en ligne prochainement sur la plateforme 
dédiée (lire ci-contre) ■ Marjorie Andrès

Réinventons les conseils  
de quartier 

Consultation

Question/réponse

8 À LA UNE
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Placée au cœur de ses préoccupations 
comme de celle des citoyen·ne·s, 

l’équipe municipale souhaite redynamiser la démocratie participative et, notamment, 
les conseils de quartier. Elle sollicite votre avis.

Démocratie participativeDémocratie participative
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Un nouveau souffle

Plateforme de participationPierre 
Bell-Lloch, 
maire de 
Vitry-sur-
Seine Un nouvel outil

Conseil municipal

suivez l’info sur vitry94.fr et  
la page FB de la ville

En chiffres

 Conseil de quartier  
du Centre-ville,  
école Jean-Moulin,  
le 13 septembre 2016.

DONNEZ VOTRE AVIS
Première étape pour les 
repenser ensemble, vous 
serez bientôt invités  
à partager votre vision  
de la démocratie 
participative, vos idées  
sur les conseils de quartier 
et, plus largement,  
sur la manière d’impliquer 
les Vitriot·e·s dans la vie 
locale. Un questionnaire 
sera mis en ligne 
prochainement sur  
la plateforme  
de consultation :
participationcitoyenne.
vitry94.fr

11 quartiers  
dotés chacun d’un conseil  
de quartier

976 Vitriot·e·s  
inscrits dans les 11 conseils  
de quartier

42 réunions  
en moyenne par an (hors 
période de crise sanitaire)

2adjoint·e·s  
au maire référent·e·s  
par quartier

À Vitry, la mise en œuvre de la démocratie 
participative, ce sont les conseils de quar-
tier, les comités d’usager·ère·s, le conseil 
des enfants, les concertations projets, les 
réunions avec les habitant·e·s, les échanges 
sur le terrain. La crise sanitaire a modifié, 
provisoirement, ces relations de proximité 
privilégiées, mais le désir de la municipalité 
d’aller à la rencontre des Vitriot·e·s pour dis-
cuter des projets de la ville reste une aspi-
ration majeure. Pour cela, elle s’est dotée 
d’un nouvel outil de coconstruction, la pla-
teforme de participation citoyenne, qui invite 
les habitant·e·s à participer, enrichir, donner 
leur avis sur les projets de la ville, sous une 

forme nouvelle et complémentaire aux ren-
contres traditionnelles. Consultations, son-
dages, avis, mise à disposition de documents 
essentiels à la compréhension des sujets, 
webinaires élargiront ainsi les dispositifs en 
faveur de la participation citoyenne. La pre-
mière consultation portera sur la redynami-
sation des conseils de quartier ■
Paule Herouard
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ACTUALITÉS ACTUALITÉSCulture Citoyenneté

P
restigieuses et sélectives, les écoles 
d’art sont réputées difficiles d’ac-
cès. Pour former les jeunes à pas-

ser les concours associés, la classe prépa 
aux écoles supérieures d’art a ouvert ses 
portes en 2019 aux EMA. « L’entrée se fait 
sur dossier, explique la directrice, Élisabeth 
Milon. Nous ne prenons pas en compte les 
notes, mais la motivation, la curiosité et la 
démarche du candidat. » Preuve que la 
classe prépa recrute des profils pas forcé-
ment scolaires : elle intègre aussi des élèves 
n’ayant pas le bac, sur dérogation. « Les 
grandes écoles ont conscience de la repro-
duction sociale stérile et ne ferment plus 
leurs portes à ceux qui n’ont pas les codes », 

assure Michel Blazy, professeur en volume. 
« Ce qui compte, c’est bâtir ses propres réfé-
rences », confirme Marion, qui prépare, au 
sein de cette classe, le concours de l’École 
des arts décoratifs de Paris. Pour apprendre 
aux élèves à construire leur propre regard 
artistique, des ateliers ont lieu avec des 
artistes invités et les équipements cultu-
rels du territoire, toute l’année. Des res-
sources précieuses, reconnaît l’étudiante : 
« Entre le Mac Val, le théâtre, la galerie et 
la rue pleine d’œuvres, l’inspiration à Vitry 
vient de toute part ! » ■ Majda Abdellah

Pour viser les écoles d’art

Prépa EMA
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FIN DE LA GUERRE
La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement le 8 mai 
1945 avec la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie, 
après plus de cinq années d’une guerre qui a fait 
cinquante millions de morts militaires et majoritairement civils. 
Parmi eux, on dénombre six cent mille Français·e·s. La résistance 
a payé un lourd tribut à la libération du pays. À Vitry, il y eut 
trente-neuf fusillé·e·s, deux cent cinq soldats morts pour la 
France, quatre-vingt-trois personnes décédées en déportation et 
quatre-vingt-quinze victimes civiles. La municipalité 
commémorera le 76e anniversaire de la fin de cette guerre samedi 
8 mai et la Journée nationale de la Résistance le 27 mai ■ C. G.

8 mai 1945

Consultation
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Merci à tou·te·s les Vitriot·e·s 
qui ont participé au choix du 
nom de la boutique 
éphémère portée par la ville 
au 4, avenue de l’Abbé-
Roger-Derry, pour 
dynamiser le commerce du 
Centre-ville. Vous avez 
choisi, à 34,1 %, Le Passage. 
Venait ensuite La Boutique 
éphémère (28,8 %), 
Vitry’fémère (16,1 %),  
La FMR (14,6 %) et  
La Boutique F (6,3 %).

Éducation
VITRY-SUR-SCIENCE
Cette année, un peu 
« exceptionnelle », l’équipe 
de Vitry-sur-science 
n’accueillera pas les élèves 
vitriot·e·s au parc du Coteau, 
mais leur proposera de 
découvrir le monde... et 
même l’univers, directement 
dans leur classe de CM1 et 
CM2. Pendant le mois de 
mai, ils aideront un 
astrophotographe dans ses 
missions et fabriqueront une 
« horloge des étoiles », qui 
permet de connaître l’heure 
ou la date en se référant à la 
position de quelques 
constellations dans le ciel.

Retraités
INSCRIPTIONS 
SÉJOURS VACANCES
Du 17 mai au 4 juin
Morzine et ses chalets en 
bois, la station balnéaire de 
Kinetta, le château de 
Ménilles ou encore la côte 
sauvage de Saint-Pierre-de-
Quiberon. Les retraité·e·s 
vitriot·e·s sont invité·e·s à 
s’inscrire aux séjours qui leur 
sont proposés par la ville. 
Informations et 
préinscriptions sur  
rendez-vous au  
01 46 82 83 74 ou  
par mail sur viesociale@ 
mairie-vitry94.fr

À NOTER

L
e continent africain a payé un lourd tri-
but au commerce d’esclaves qui a sévit 
entre les XVe et XXe siècles. Plusieurs 

dizaines de millions de victimes ont été 
capturées, déportées et vendues, sont 
mortes plutôt que de se laisser capturer ou 
pendant leur détention et leur transport, 
auxquels s’ajoutent les enfants décédés 
après que leurs parents ont été enlevés. 
En France, deux dates sont consacrées 
à la commémoration de l’esclavage au 
mois de mai. Le 10 marque, depuis 2006, 
la Journée nationale des mémoires de 
la traite, de l’esclavage et de leur abo-
lition, tandis que le 23 est, depuis 2017, 
la Journée nationale en hommage aux 
victimes de l’esclavage colonial. Samedi 
10 mai, le maire et les élus déposeront 
une gerbe sur la plaque commémorative 
et un hommage sera rendu au parc du 
Coteau-Marcel-Rosette.

En effet, la ville de Vitry a à cœur de rem-
plir ce devoir de mémoire. Le 10 mai 2001, 
il y a vingt ans, le parlement français vote 
une loi déclarant la traite négrière et l’es-
clavage crimes contre l’Humanité (dite 
« loi Taubira »). Quelques mois plus tard, 
Marcel Rosette (1926-2006), ancien séna-
teur-maire de Vitry, lui-même descen-
dant, par son père, d’esclaves noirs du 
Mozambique déportés à l’île Maurice, et 
qui a travaillé aux lois mémorielles, fonde 
l’Association des descendants d’esclaves 
noirs et leurs amis (ADEN). Aujourd’hui 
présidée par Daniel Voguet, avocat à la 
cour de Paris et militant des droits de 
l’homme, l’ADEN continue d’œuvrer pour 
le devoir de mémoire et lutte contre toute 
forme de racisme et de discrimination ■  

Katrin Acou-Bouaziz

Se souvenir

Esclavage

D
R

en chiffres

5 séjours  
proposés aux retraité·e·s  
vitriot·e·s en septembre  
et octobre

400
vaccinations  
par jour réalisées  
au centre de vaccination  
de Vitry

27 mai  
commémoration de la 
Journée nationale  
de la Résistance

10 mai  
Journée nationale  
des mémoires  
de la traite, de l’esclavage  
et de leur abolition

Plus d'informations sur aden94.com

infos et inscriptions avant le 25 mai 
sur ema.vitry94.fr

L’entrée se fait sur 
dossier. Nous ne 
prenons pas en compte 
les notes, mais la 
motivation, la curiosité 
et la démarche  
du candidat.

Inscriptions à la classe prépa  
des EMA avant le 25 mai
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5 1 
Le printemps fleurit aux 
Écoles municipales 
artistiques, le 23 avril.

2 
Arrêt du Tram 9 à la 
station Concorde-
Stalingrad, le 26 mars.

3 
Le collectif Vitry Urban 
e-sport s'entraîne au 
stade Georges-Gosnat, 
le 24 avril.

4 
L'association Terre  
des lilas remet en état 
une ruche, le 24 avril.

5 
Inauguration du Tram 9, 
le 10 avril.
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15 Séance du mercredi 31 mars 2021 CONSEIL MUNICIPAL

Politiques sociale et culturelle
Vitry, à vos côtés

A
vec la crise sanitaire du 
covid 19, se profilent d’ores 
et déjà de graves crises éco-
nomiques et sociales. Mais 
à Vitry, la politique sociale 

est au cœur des actions de la municipa-
lité, destinée à accompagner tou·te·s les 
Vitriot·e·s, notamment les plus fragiles. 
Lors du conseil municipal du 31 mars, 
il a donc été fortement question de 
politique sociale, avec l’approbation 
de convention de trois centres sociaux 
de la ville : l’Espace les Monis dans le 
quartier Commune-de-Paris, le centre 
socioculturel des Portes-du-Midi dans 
le quartier Paul-Froment/8-Mai-1945 
et le centre social Balzac du quartier 
Vitry-Sud/Ardoines, ces deux derniers 
étant situés en zone prioritaire de la 

politique de la ville. Ces centres sociaux 
agissent, entre autres, sur l’insertion 
sociale globale et professionnelle des 
personnes et des familles,  l’acquisition 
des savoirs permettant de développer 
l’autonomie, l’accès aux droits,  la pré-
vention (des difficultés, de la déscola-
risation…), le cadre de vie, ou encore 
le développement d’actions sportives, 
culturelles, festives et de loisirs dans les 
quartiers. Des actions fondamentales 
qui touchent chaque année plusieurs 
milliers de Vitriot·e·s et qui contribuent 
à l’animation des quartiers. 
Toujours dans le cadre de la politique 
sociale, la municipalité a approuvé 
une convention pluriannuelle et l’oc-
troi d’une subvention à l’association 
Lol’idays, qui favorise l’accès de tou·te·s 

Sur fond de crise sanitaire, le 
conseil municipal du 31 mars a 
réaffirmé sa politique sociale et 
culturelle et adopté deux vœux : 
contre la répression de la minorité 
ouïghoure de Chine et contre la 
destruction des emplois dans 
l’aéroportuaire.

CONSEIL MUNICIPAL
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Prochaine séance du conseil 
municipal le 19 mai à 20h30

revoir l’intégralité du conseil  
municipal sur vitry94.fr

aux denrées alimentaires, aux loisirs, 
à la culture et à l’éducation, afin que 
chacun·e participe à la construction 
d’une société solidaire et sans discrimi-
nation. Non-confessionnelle et apoli-
tique, l’association compte aujourd’hui 
une cinquantaine de membres actif s. 
Lieu d’accueil, d’échange et de ren-
contres, Lol’idays assure la gestion 
d’une épicerie sociale et solidaire sur 
Vitry et accueille 80 à 100 familles par 
an. Quant à la Croix-Rouge f rançaise, 
il était question de l’approbation de la 
convention de mise à disposition à titre 
gratuit d’un local au 138-140, rue du 
Général-Malleret-Joinville d’environ 
500 mètres carrés. En contrepartie, la 
Croix-Rouge assure des missions de 
couverture médicale lors des diverses 
manifestations se déroulant sur la com-
mune et d’hébergement d’urgence 
des Vitriot·e·s en cas de sinistres ou de 
catastrophes, d’autant plus nécessaires 
pendant cette période de pandémie. 

Politique de la ville
Lors de ce conseil municipal, la muni-
cipalité a adopté à l’unanimité le rap-
port annuel 2019 du contrat de ville 
Seine-Amont. Huit contrats de ville ont 
été signés pour la période 2014-2022 
sur le territoire de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre pour trente et un quartiers 
en politique de la ville (QPV). Parmi 
ces contrats, celui de Seine-Amont 
(Choisy-le-Roi/Ivry-sur-Seine/Vitry-
sur-Seine) concerne neuf QPV. Pour 
Vitry sont concernés : Colonel-Fabien, 
Centre-ville (Def resne, Vilmorin, 
Robespierre), Commune-de-Paris/8-
Mai-1945  et Balzac.  Les crédits de 
l’État pour la politique de la ville repré-
sentent 888 800 euros en 2019 (stable 
par rapport à 2018), dont 243 500 euros 
pour Vitry. À cette dotation, il convient 
d’ajouter 58 100 euros octroyés sur 
l’enveloppe départementale pour des 
actions concernant les vacances des 
adolescents, dont 25 500 euros pour 
Vitry. Au 31 décembre 2019, l’État finan-
çait également huit postes d’adultes-
relais sur le territoire des trois villes, 
dont quatre pour Vitry (deux aux Monis 
et deux au centre social Balzac). Par 
ailleurs, le conseil départemental sub-

ventionne à Vitry vingt projets portés 
par sept associations pour un budget 
de 36 500 euros.  Et le dispositif  Projets 
innovants a permis de financer, à hau-
teur de 9 080 euros, une vingtaine de 
formateurs des associations et struc-
tures d’insertion pour l’activité éco-
nomique (SIAE) menant des actions 
linguistiques.

Culture et vous
La culture fait partie des secteurs en 
difficulté avec, partout en France, des 
salles de spectacles, des cinémas ou 
des musées fermé·e·s depuis de longs 

mois. Parce que la culture fait partie 
de l’ADN de Vitry, la municipalité a 
renouvelé son partenariat avec l’As-
soce Kipik qui, depuis 2003, a pour 
objectif  de développer des animations 
festives et culturelles dans le domaine 
du spectacle vivant en général et, plus 
particulièrement, dans le champ des 
musiques actuelles, de promouvoir et 
faire connaître des artistes émergents 
et amateurs, de favoriser la création, de 
développer les rencontres et les mani-
festations intergénérationnelles à tra-
vers le spectacle vivant. 
La municipalité subventionne de 
longue date le Studio-théâtre qui met 
en œuvre des actions autour de la 
création théâtrale, la recherche et la 
transmission. Lieu de rencontres et de 

Les actions des  
centres sociaux 
touchent chaque année 
plusieurs milliers de 
Vitriot·e·s et contribuent 
à l'animation des 
quartiers. »

partage des processus de création entre 
artistes et avec les spectateur·trice·s, 
le Studio-théâtre propose des rési-
dences, donnant lieu à des “ouvertures” 
aux publics, des ateliers de pratiques 
amateur·trice·s et des projets d’action 
culturelle, notamment en partenariat 
avec des établissements scolaires. 
Lors de cette soirée, le conseil muni-
cipal a également approuvé l’adhé-
sion de la ville comme membre actif  
de l’Association nationale des prépas 
publiques aux écoles supérieures d’art 
(APPÉA). L’école d’arts plastiques des 
EMA a ouvert sa classe préparatoire 
en septembre  2019 et accueille des 
étudiant·e·s issu·e·s du territoire. Cette 
adhésion permettra notamment à ses 
élèves d’accéder aux aides du CROUS 
(bourses, aides au logement, etc.).
Il a été également proposé au conseil 
municipal d’approuver l’intégration 
de deux nouvelles œuvres désignées 
lauréates du prix Novembre à Vitry 
au patrimoine municipal au sein des 
réserves de la galerie Jean-Collet. La 
collection municipale est composée 
d’une centaine de pièces à ce jour. 

Deux vœux
En fin de séance, lors de deux vœux, le 
conseil municipal s’est engagé contre la 
répression de la minorité ouïghoure de 
Chine, demandant à ce que la France 
et l’Europe agissent rapidement pour 
le déploiement sur le terrain d’obser-
vateurs de l’ONU. Et face à la crise 
du secteur aérien et aéroportuaire, le 
conseil municipal de Vitry, ville voisine 
de la plateforme d’Orly, s’est opposé 
à la destruction des emplois mise en 
œuvre par les principaux groupes 
aéroportuaires, malgré les aides 
publiques attribuées pour préserver 
l’emploi et éviter les licenciements ■  
Marc Godin

 Centre social  
des Portes-du-Midi,  
le 14 septembre 2019.
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EJL Ile-de-France réalise  
vos aménagements urbains  
et vous propose le savoir-faire  
de ses équipes en travaux  
d’assainissement, de voirie  
et de réseaux divers.

Agence de Vitry-sur-Seine
20, rue Edith Cavell - 94400 Vitry-sur-Seine
Tél. 01 46 80 72 17 - Fax : 01 46 81 63 49
Email : travauxvitry@ejl.fr
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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, 
patrimoine communal
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

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, 
anciens combattants  
et devoir de mémoire
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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Comment a été préparé  
ce budget ?

Comment la ville peut-elle 
retrouver une capacité  
d’autofinancement ?

V
olontariste et responsable, le budget primitif 2021, adopté lors 
du conseil municipal du 31 mars, réussit, malgré les baisses de 
dotations de l’État et les pertes de ressources fiscales, à maintenir le 
même niveau de service public avec les mêmes priorités, sans pour 

autant augmenter l’impôt local ni avoir démesurément recours à l’emprunt. 
Un budget qui met la priorité sur l’éducation, la jeunesse, la solidarité et 
l’amélioration du cadre de vie. Pour vivre toujours mieux et ensemble à Vitry.

Quels sont les axes  
prioritaires du budget ?

Comment améliorer le cadre 
de vie des Vitriot·e·s ?

DOSSIER

D
O

S
S

IE
R

Vivre 
mieux et 

ensemble

Budget 2021

Dossier réalisé par  
Marie Stévenot
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– Budget 2021 –– Budget 2021 –

« 100 % des services publics »
Quelle nouvelle méthode de préparation du budget avez-vous souhaité mettre en place ? 
Nous avons souhaité impulser du collectif dans l’élaboration budgétaire. Notre ambition était de sortir 
du binôme de décision que constituaient le maire et son adjoint aux Finances. Notre nouvelle démarche 
vise à permettre à tous les élu·e·s de prendre place, avec leurs services et en fonction de leurs 
orientations, à la constitution du budget. Durant plusieurs semaines, nous avons mené des échanges 
nourris et constructifs entre les services, les élu·e·s et le collectif budgétaire. 

Le contexte difficile a-t-il fortement impacté le budget primitif de la ville ?
Les effets de la crise sanitaire ne sont pas immédiats. La crise a détérioré la situation économique 
nationale et creusé la dette publique. Il est fort à parier que, d’ici à cinq ans, l’État demande un effort 
supplémentaire aux collectivités. Il nous faut l’anticiper même si nous avons un budget de plus en plus 
contraint. Depuis 2014, quarante-quatre millions d’euros ont été enlevés aux finances de la ville.  

Les collectivités ont subi la suppression de la taxe professionnelle, la baisse des dotations de l’État, la contractualisation et, 
désormais, la suppression de la taxe d’habitation qui s’étale jusqu’à 2023 et représente à Vitry 19,5 millions d’euros de recettes. 
Dans ce contexte tendu, nous sommes fiers d’offrir aux Vitriot·e·s un budget qui maintient 100 % des services publics de la ville 
tout en affichant 0 % d’augmentation d’impôts. Notre budget prévoit tout de même 29,7 millions d’euros d’investissements. Et il 
ne s’agit que du budget primitif, un complément sera voté en septembre qui intégrera le résultat de l’année 2020.

Quelle stratégie avez-vous pour retrouver une capacité d’autofinancement ?
Plus nous retrouverons une capacité d’autofinancement, moins nous aurons recours à l’emprunt. Plus nous diminuerons les 
emprunts et les intérêts liés, plus nous pourrons financer et mettre en œuvre les projets pour la ville. Pour cela, il faut gérer le 
budget avec toujours plus de rigueur et de réalisme sans inscrire des projets que nous serons incapables de mettre en œuvre. 
Entre autre, nous ne taillerons pas dans la masse salariale et nous irons chercher des financements ailleurs. Nous allons 
également travailler à la réduction des dépenses d'énergie de nos bâtiments.

Sarah Taillebois, 
adjointe au maire 
chargée des  
Ressources et de 
l’innovation publique

 Questions / réponses
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2 779 714 € 

4 038 506 €

7 236 695 €

8 004 757 €

8 384 673 €

9 578 472 €

10 308 096 €

12 720 853 €

17 550 000 €

17 564 224 €

36 127 779 €

36 705 127 €

55 345 637 €

Vie associative et manifestations publiques

Actions de tranquillité publique
et protection incendie

Espaces verts et biodiversité

Aménagement de l’espace public

Aménagement, habitat et action économique

Propreté et cadre de vie

Sport

Vie culturelle

Contributions aux charges territoriales

Remboursement des emprunts

Services supports de la commune

Action sociale, santé et famille

Éducation, enfance, jeunesse

DÉPENSES GÉNÉRALES 2021 
(budget principal + budget annexe, fonctionnement et investissement)

RECETTES GÉNÉRALES 2021 
(budget principal + budget annexe 
fonctionnement et investissement)

24 722 659 €

Recettes diverses

20 145 344 €

Dotations

9 138 922 €

Subventions, participations

55 000 000 €

Impôts payés par les particuliers

52 694 410 € 

Reversement par la métropole 

du Grand Paris de l'impôt payé 

par les entreprises et des 

compensations dotations

20 272 159 €

Compensations impôts 

particuliers et entreprises

24 216 601 €

Emprunts

20 154 438 €

Participations des usagers

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

UN BUDGET DE PLUS EN PLUS CONTRAINT
dotations et participations de l’État

UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 
ET DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE 
À SURVEILLER 
Capacité de désendettement / remboursement (en années)

5 M

0

10 M

15 M

20 M

25 M

30 M

35 M

40 M 35 108 522

Baisse continue des dotations de l’État

Depuis 2014, 44 millions d’euros 
enlevés aux finances de la ville

27 549 050 est le seuil admis 
comme critique

7,88

2014

19,62

2017

21,43

2018

8,89

2016

9,31

2015

9,52

2020

10,93

2019

12 ans
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Un nouveau centre 
social sur le Plateau
La municipalité renouvelle sa contribution 
au centre communal d’action sociale 
(CCAS) qui accompagne les Vitriot·e·s qui 
en ont besoin, les personnes âgées et les 
personnes porteuses de handicap, en 
s’adaptant aux besoins nés de la crise 
sanitaire. À la demande des habitant·e·s du 
Plateau, le premier centre social 
exclusivement géré par le CCAS a ouvert 
ses portes dans des locaux provisoires et 

intégrera, fin 2021, les locaux réaménagés du GRETA. Projet coconstruit avec les 
habitant·e·s, ce nouveau lieu de vie sociale et de solidarités favorisera la rencontre à l’autre, 
le mieux vivre ensemble, accompagnera les familles et les jeunes et développera des 
passerelles pour lutter contre les précarités. En attendant la livraison des locaux définitifs et 
la levée des restrictions sanitaires, le centre social propose déjà quelques activités. Autour 
de sa mascotte, dessinée par les enfants et fabriquée par les habitants, il offre de 
l’accompagnement scolaire, des cours de français pour adultes, des espaces de discussion 
et, bientôt, des cours de dessin et de cuisine, des rendez-vous festifs, des balades, des 
temps de conte... « Malgré la crise, une vie de village se met en place autour de cette 
superbe initiative qui favorise l’échange intergénérationnel dans ce quartier cosmopolite », 
s’enthousiasme Marie-France Havart, retraitée, membre du groupe moteur du projet.

 Solidarité

L
a situation financière des collec-
tivités territoriales se dégrade 
d’année en année et Vitry n’y 
échappe pas. Dans un contexte 
économique critique, alors que 

la baisse des dotations de l’État et les 
pertes de ressources fiscales grèvent 
passablement les moyens de la ville, le 
budget primitif  adopté lors du conseil 
municipal du 31 mars s’affiche pourtant 
volontariste et responsable. Volontariste 
puisque sans augmenter l’impôt, il main-
tient le même niveau de service public 
et les mêmes priorités quant à l’édu-
cation, la solidarité, le cadre de vie, la 
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Parce que la jeunesse est l’avenir, notre ville, la plus jeune du 
département, lui consacre plus de 40 % de son budget. De l’école  
à l’entrée dans la vie professionnelle, Vitry accompagne à chaque âge 
ceux et celles qui imprimeront le tempo de la ville de demain. 

jeunesse. Responsable parce qu’il vise à 
maîtriser l’endettement pour récupérer 
des capacités d’autofinancement afin de 
financer des projets d’amélioration de 
la vie à Vitry. “Révolutionnaire !” voilà 
comment le maire, Pierre Bell-Lloch, 
a qualifié les orientations de ce bud-
get. Selon le premier édile, ce budget 
soutient la démocratie locale, s’engage 
auprès des personnels communaux et des 
acteur·trice·s locaux·ales, milite pour le 
bien vivre à Vitry, propose un mode de 
gouvernance participatif, social et popu-
laire. De plus, il place Vitry sur les rails 
de la transition écologique et reflète la 

volonté de l’équipe élue d’être au quoti-
dien avec les Vitriot·e·s. 

L’école en pole position
Plus de 55 millions d’euros. C’est la part 
du budget primitif 2021 (fonctionnement 
et investissement) dédiée à l’éducation, 
l’enfance, la jeunesse. Soit près de 40 % de 
la totalité de l’enveloppe budgétaire de la 
ville. Une priorité réaffirmée qui confirme 
la volonté de Vitry de miser, toujours et 
encore, sur son avenir : sa jeunesse. Mieux 
vivre ensemble, c’est former les citoyens 
en devenir, préparer avec eux leur futur, 
les armer pour devenir des adultes respon-
sables aux commandes de leurs choix et de 
leurs vies. Côté éducation, les crédits des-
tinés à chacune des 42 écoles, en fonction 
du nombre d’enfants scolarisés (10 000 au 
total), sont maintenus : 31,5 euros par 
élève de maternelle, 39,5 euros par élève 
d’élémentaire (dont 8 euros pour l’achat 
de livres). Pour accompagner financière-
ment les projets pédagogiques des écoles, la 
municipalité a porté son enveloppe annuelle 
de 15 000 à 35 000 euros. “Par ailleurs, 

explique Stéphane Biéchy, directeur des 
services socio-éducatifs, la ville s’est engagée 
dans le plan national de continuité numérique 
afin de bénéficier de moyens supplémentaires 
pour l’équipement des écoles en matériel infor-
matique.” En termes d’investissement, Vitry 
poursuit l’entretien soutenu de son patri-
moine scolaire et diligente divers travaux 
de rafraîchissement jusqu’à l’installation de 
visiophonie. Mais, surtout, la ville planche 
sur deux opérations d’envergure : la création 
de deux classes au sein du groupe scolaire 
Marcel-Cachin (environ 500 000 euros) et 
de trois classes à l’école élémentaire Victor-
Hugo (70 000 euros). Il s’agit de répondre 
à l’augmentation de la population scolaire 
dans les quartiers à forte démographie et 
de profiter des espaces libérés, par le trans-
fert du centre de loisirs primaire Victor-
Hugo dans le nouveau centre de loisirs 
Jules-Verne, pour aménager les locaux pro-
chainement vides en trois salles de classe. 
Deux opérations qui visent le bien-être et 
l’amélioration du cadre de vie des enfants 
tout en favorisant leur réussite scolaire.

Les jeunes d’abord !
Avec 20 % de sa population âgée de 15 à 
25 ans, Vitry est la ville la plus jeune du 
département. Un statut qui lui confère, 
depuis toujours, quelques obligations. 
“Tout ce qui est fait et a été fait à l’échelle du ter-
ritoire, de l’aménagement urbain au logement, 
est pensé pour l’utilité que les jeunes en auront 
dans leur futur, assure Amirouche Mesbah, 
responsable de la direction Jeunesse. Notre 
mission est d’accompagner les adolescent·e·s 
jusqu’à leur vie d’adulte. Les aider à basculer 
de leur famille d’origine à leur famille choisie, 
les épauler dans leur cursus scolaire et leur 
entrée dans leur parcours professionnel. Être 
à leur écoute, dans la proximité.” Disposant 
d’un budget constant de 415 000 euros, la 
direction Jeunesse alloue cette somme aux 
séjours des 15-17 ans, aux projets à carac-
tère solidaires, humanitaires ou culturels 
des 18-25 ans et à l’insertion socio-profes-
sionnelle : forum Avenir et formations, 
accompagnement au premier emploi, 
aides au permis de conduire et au BAFA, 
permanence juridique, orientation profes-
sionnelle, bus de l’initiative…
Avec plus de 10 millions d’euros alloués 
au sport et 12,7 à la vie culturelle, Vitry 
réitère ses ambitions d’offrir aux jeunes et 

à l’ensemble des habitant·e·s une grande 
richesse de loisirs pour se muscler le corps 
et l’esprit ! 

Culture et sport, essentiels !
Plus encore, la ville souhaite poursuivre le 
développement des politiques artistiques et 
culturelles en accompagnant notamment 
les associations (2,7 millions) et les infras-
tructures, et en favorisant l’émergence de 
projets rendant la culture toujours plus 
accessible à tou·te·s. Dynamique, Vitry est 
une ville qui bouge, le regard tourné vers 
l’avenir. Son engagement pour le déve-
loppement du vélo (80 000 euros) et les 
circulations douces, en témoigne. “Nos 
concitoyens ont de fortes attentes en matière de 
transition écologique, de tranquillité publique, 
de propreté et de sport. Nous allons travail-
ler dans ce sens”, affirme Sarah Taillebois, 
adjointe au maire chargée des Ressources. 
Au rang des projets avancés : l’aménage-
ment d’un terrain de sport synthétique à 
Balzac et l’installation d’un parcours sportif  
sur les berges de Seine ■

Les jeunes  
au cœur du budget

Le budget primitif 
adopté par le conseil 
municipal le 31 mars 
s'affiche volontariste  
et responsable. »
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Un cadre de vie  
plus agréable

À 
l’heure où Vitry se trans-
forme, la question de la place 
de la nature en zone urbaine 
est cruciale. Une nature de 
proximité plébiscitée par 

les Vitriot·e·s en ces temps de confi-
nement. Directrice des Espaces verts, 
Laetitia Libouton, épaulée par une cen-
taine d’agent·e·s, pilote la gestion et le 
développement du patrimoine végétal de 
Vitry. Ces enclaves vertes vécues par les 
Vitriot·e·s comme des ballons d’oxygène 

qui participent, au même titre que la 
propreté ou la tranquillité publique, à la 
qualité du cadre de vie. “Ainsi, explique-
t-elle, sur la durée du mandat, mille nou-
veaux arbres seront plantés pour accroître le 
bien-être des Vitriots. De plus, pour chaque 
arbre abattu, un arbre sera replanté dans 
le quartier.” L’action de la municipalité 
ne s’arrête pas là. En sus des aménage-
ments paysagers du cimetière nouveau 
et de la continuité du programme des 
berges de Seine, des espaces de pâturages 
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urbains vont bientôt accueillir des mou-
tons, des chèvres ou des poneys. Par 
ailleurs, un nouveau site de jardins par-
tagés sera ouvert, en complément du 
seul et unique situé impasse Kommer. 
“L’agriculture urbaine se lance ! annonce 
Laetitia Libouton. Y compris dans le jar-
din pédagogique du nouveau centre de loi-
sirs primaire Jules-Verne où seront installés 
des bacs potagers.” Si la ville réactive le 
programme du jardin du Moulin-Vert, 
interrompu par la crise sanitaire en 2020 
et qui devrait s’achever à la fin de l’année, 
elle s’attèle également au chantier des 
prairies du Fort. Un espace de biodiver-
sité composé d’une prairie récréative de 
7 000 mètres carrés, d’un verger, de jar-
dins pédagogiques et d’un rucher. Quant 
à l’opération Passeport végétal, lancée 
en 2019 pour inciter à la végétalisation 
de l’espace public par les habitant·e·s, elle 
est naturellement reconduite.

Des commerces de proximité
L’amélioration du cadre de vie passe 
aussi par le maintien du commerce de 
proximité. Responsable du service ad 
hoc à la mairie, Éric Lauverjat accom-
pagne et soutient les commerçant·e·s, 
producteur·trice·s et même forain·ne·s, 
notamment à travers la plateforme Mes 
commerces à domicile ou la boutique 
éphémère Le Passage. Vitry compte 
682 commerces dont 250 concentrés 
sur l’axe marchand historique (avenue 
Paul-Vaillant-Couturier/avenue de 
l’Abbé-Roger-Derry), partie intégrante 
du périmètre de sauvegarde économique 
défini en 2017. “Le commerce est un élément 
constitutif  du tissu urbain. C’est un service 
pour la population que nous devons préser-
ver. Le périmètre de sauvegarde est une zone 
où le commerce a justement besoin d’être 
pérennisé et dynamisé”, pose-t-il, avant 
d’expliquer les raisons des préemptions 
initiées depuis 2018. “Sur chaque cession 
commerciale dans la zone de sauvegarde, 
la ville a la possibilité de se positionner à 
la place d’un acquéreur privé. L’objectif  est 
de veiller à la diversité du tissu commercial. 
Une fois un fond préempté, nous rétrocédons 
le bail à un commerçant choisi après appel à 
candidature et en fonction de son activité.” 
Deux préemptions ont déjà été réalisées 
et trois sont en cours ■

La propreté, le numérique dans l’espace urbain, la tranquillité 
publique, les espaces verts, l’activité commerciale dynamique 
contribuent tous à l’amélioration du cadre de vie de chacun·e.  
Face aux attentes fortes des Vitriot·e·s sur ces points, la municipalité 
retrousse les manches.
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Sandra Neuveut a pris la direction de la Briqueterie en 
janvier 2021. Le regard ouvert qu’elle porte sur la danse est 
emplie d’une énergie communicative. 

D
’un pas déterminé, Sandra 
Neuveut rejoint la porte close 
de la Briqueterie qu’elle ouvre 
puis referme après son passage. 
Comme tous les espaces dédiés à la 

culture, le 17, rue Robert-Degert, à Vitry, n’est 
plus accessible au public depuis novembre 2020. 
Le lieu f rémit pourtant d’une vie en huis-clos, 
où artistes en résidence et personnels se croisent 
en un ballet sécurisé. Sandra Neuveut a pris les 
rênes du centre de développement chorégra-
phique national (CDCN) du Val-de-Marne en 
janvier 2021, succédant à Daniel Favier au poste 
de direction. Une période de crise sanitaire dif-
ficile pour prendre ses fonctions. S’adapter est 
toutefois une gymnastique à laquelle Sandra 
Neuveut est coutumière. Après un bac sport 
étude danse puis des études de droit (3e cycle) 
doublées d’une licence en arts du spectacle, elle 
a débuté sa vie professionnelle par des années 
de “militance chorégraphique”, comme chargée 
de mission en programmant des spectacles 
en Languedoc-Roussillon. En 2004, Sandra 
Neuveut devient administratrice de la com-
pagnie Edna fondée et dirigée par le choré-
graphe Boris Charmatz. “Ce compagnonnage 
était richissime ! se souvient-elle, souriante. Son 
désir de dépassement nous poussait dans une pen-
sée sans cesse en mouvement. Puis nous avons créé 
un musée de la danse, un musée vivant au CCN de 
Rennes, dont je suis devenue directrice déléguée. 
C’était une aventure, nous expérimentions et ma 
fonction couvrait tous les niveaux, de la gestion à 
la coécriture.” Après une collaboration de près 
de quinze ans, Sandra Neuveut s’engage dans 
des missions courtes, approfondit sa réflexion 
sur la liaison entre la danse et les autres disci-
plines, réinterroge le rapport au jeune public. 
“À la Briqueterie, j’ai le désir de porter un projet 
transversal sur les questions artistiques et socié-
tales. J’espère créer un poumon réflexif  et actif, 

d’autant plus brûlant que la pandémie nous a mar-
qués dans notre vulnérabilité. L’art est une res-
source qui peut participer de la transformation du 
monde.” Pour mettre en œuvre une force col-
lective au service du public, Sandra Neuveut 
travaille également à la synergie de son équipe. 
“Ce qui est important, c’est de chercher ensemble. 
Comment partager nos connaissances pour en faire 
autre chose ? Et dans le contexte sanitaire, com-
ment réfléchir l’impact carbone de nos activités ?” 
Émilie Notéris, autrice et traductrice, viendra 
épauler cette réflexion. “Les projets, explique 
Sandra Neuveut, dégagent une force libératrice. 
Nous allons aussi proposer des ateliers à des jeunes, 
de danse comme d’écriture. Une manière de commen-
cer à tisser et à tirer des fils, à ancrer des relations 
avec la jeunesse.” Et en effet, comment créer du 
lien alors même que le lien social est en déshé-
rence ? “Avec les acteurs du territoire, nous nous 
sommes réunis pour travailler autour de l’été cultu-
rel afin de proposer des formes courtes, familiales, 
en extérieur... On a le sentiment d’une nécessité de 
solidarité. Nous avons des projets en commun qui 
font écho à mon désir de transdisciplinarité.” À la 
Briqueterie, Sandra Neuveut change la “cou-
leur” des Plateaux. Baptisés Excentriques, ils 
sortent de leur intention professionnelle pour 
s’ouvrir à tous les publics et proposeront en 
septembre une programmation autour de la 
question du corps dans l’émancipation fémi-
nine. Dans ce cadre, seront présentés les deux 
chorégraphes associé·e·s, Nadia Beugré et 
Volmir Cordeiro (originaires de Côte d’Ivoire 
et du Brésil). La danse, le mouvement et l’agir 
résonnent de notre nécessité de lien, d’écoute et  
d’imaginaire ■

Portrait réalisé par Sylvaine Jeminet
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1er février 
1974
Naissance au Mans.

1998
Chargée de mission 
danse, programmatrice 
et coordinatrice  
du projet Itinéraire de  
la danse en Languedoc-
Roussillon.

2004
Administratrice de  
la compagnie Edna,  
dirigée par 
Boris Charmatz.

2009 
Directrice déléguée du 
Musée de la danse – 
CCN de Rennes et 
de Bretagne, sous la 
direction de  
Boris Charmatz.

2019
Conseillère artistique 
au Théâtre de la ville 
– Paris, puis directrice 
adjointe au centre 
dramatique national 
d’Orléans.

1er janvier 
2021
Directrice de La Briqueterie 
CDCN du Val-de-Marne  
à Vitry-sur-Seine.
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Sandra Neuveut 
De l’ombre à la lumière
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L’Âge  
des low tech
Philippe Bihouix
Un panorama clair du 

changement climatique, de la 

disponibilité des ressources 

énergétiques et de leurs 

conséquences à court et 

moyen termes sur nos modes 

de vie, de production et 

d’organisation. À rebours de la 

collapsologie, ces sciences de 

l’effondrement qui semblent 

impatientes de voir survenir 

« un grand soir climatique », 

Philippe Bihouix propose un 

ensemble de changements 

tant individuels que collectifs 

afin de conserver un futur 

désirable. Au-delà de ces 

solutions concrètes, le livre bat 

en brèche un certain nombre 

d’idées reçues telles la 

croissance verte ou 

l’économie circulaire. En 

France, on n’a pas de pétrole, 

mais on a Philippe Bihouix !

Il était une fois...
Le théâtre Jean-Vilar vous propose une nouvelle série 
de podcasts, véritable promenade sonore à travers les 
quartiers de la ville, dans ces lieux où sont encore possible 
des rencontres. Le projet, de la réalisatrice Maïssoun 
Zeineddine, spécialisée dans les documentaires audio, 
donne ainsi la parole à des habitant·e·s pour créer une 
« photographie sonore ». Le premier épisode est consacré 
au centre socioculturel des Portes-du-Midi. Durant 
plusieurs semaines, Maïssoun est allée à la rencontre de 
l’équipe du centre, des apprenties cyclistes du jeudi, de 
l’ensemble des marmitons du vendredi, d’une douzaine 
d’enfants enjoués qui ont tenus le micro et récoltés des 
sons et des voix de leur quartier ■ 

Concert  
en live stream
Fermé au public depuis un an maintenant, la scène 
municipale de musiques actuelles vitriote, de son petit nom 
le SUB, a décidé de renouer avec les publics, à distance, 
en accueillant une série de huit concerts, blues, rock, 
reggae, metal… tous retransmis en direct sur la toile. Ont fait 
l’honneur de leur présence : Mojow, Big Red, Simon Winse, 
Washington Dead Cats, Loôkoti, Frenchtown, Princess 
Erika. « C’est une manière de retrouver un peu notre métier 
d’avant la crise en renouant le contact qui nous lie, agents 
comme artistes, aux publics », explique Nicolas Primet, 
coresponsable de l’équipement municipal. Enemy of the 
Enemy clôturera l’événement le 5 mai. En juin, le SUB 
espère pouvoir fêter haut et fort son dixième anniversaire 
en votre compagnie ■

Théâtre Jean-Vilar

Le SUBCOUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

«Ça fait presque trois ans qu’on attend l’ouverture 
de ce tram. On habite à côté, on a tout suivi, des 
travaux aux premiers essais, alors on voulait mon-
ter dedans ce matin ! » raconte Ibrahim, une main 

sur la poussette de son petit garçon de 3 ans, tout excité 
à l’idée de monter pour la première fois dans le Tram 9 à 
l’arrêt Constant-Coquelin. Malgré la grisaille et les masques, 
l’ambiance est à la fête. Tandis qu’une fanfare joue sur 
le rond-point du Mac Val et que des voyageurs applau-
dissent au passage des trams, les habitants apprécient le 
calme, l’espace et la rapidité de ce transport doux attendu 
depuis quatre ans. « C’est plus clair, plus aéré, et le temps 
de trajet pour aller sur Paris, pour nous qui habitons à la 
station Beethoven, c’est seulement huit minutes ! » se 
réjouit Sandrina. Un peu plus loin, Joseph, 9 ans, s’est mis 
sur son trente et un pour le grand jour. « On a prévu de 
faire deux allers-retours ce matin pour lui faire plaisir, il est 
passionné par les transports », explique Brigitte, sa maman. 
Sans compter, comme le souligne Ibrahim, qui attend sur 
le quai, le plaisir de tourner la page de « trois ans de tra-
vaux et d’embouteillages ». « On a subi les travaux, on s’est 
battu pour obtenir qu’il soit financé, c’est la récompense de 
tellement d’efforts, souligne le maire, Pierre Bell-Lloch. Ça 
donne du bonheur à tout le monde, ça fait avancer la ville. » 
Et de dire adieu au 183, souvent bondé, dont les usagers se 
souviennent pourtant avec tendresse. « Je ressens une petite 
nostalgie quand même », confie Igor, 19 ans, qui a grandi 
avec ce bus qui le reliait à Paris ■ Katrin Acou-Bouaziz

Tram 9
Premiers passagers
Samedi 10 avril, les Vitriot·e·s ont accueilli le 
Tram 9 en fanfare, avec une pensée nostalgique 
pour le 183 et ses chauffeurs.

Déportation
N’oublions  
jamais

▲ Danielle Dufay 
rend hommage  
à son père, Léopold 
Castellan, lors de  
la Journée nationale 
du souvenir  
de la déportation.

 Accueil en 
fanfare pour le tout 
nouveau Tram 9.
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L
a Journée nationale du souvenir 
de la déportation a été célébrée 
dimanche 25  avril, au monu-
ment aux morts, en présence 

du maire, Pierre Bell-Lloch, des élu·e·s 
locaux·ales et des anciens combattants, 
en mémoire des victimes et héros de la 
déportation dans les camps de concen-
tration nazis. Danielle Dufay, la fille de 
Léopold Castellan, était présente, comme 
chaque année, pour perpétuer le devoir 
de mémoire. “Mon père était fidèle, comme 
tous ses camarades victimes du génocide, au 
serment des camps, pour que plus jamais ça 
n’advienne, explique-t-elle. Il a continué à 
se battre toute sa vie pour la paix et le respect 
de l’homme.” Arrêté fin 1943, Léopold 
Castellan a été envoyé à Mauthausen, ce 
camp où les nazis exterminaient morale-
ment et physiquement les résistant·e·s, 
les faisant travailler jour et nuit, leur don-
nant un petit bout de pain et une soupe 
où nageaient quelques orties. Revenu, il 
n’en a jamais parlé, sauf  une fois : “je l’ai 
vu pleurer alors que nous regardions Nuits et 
Brouillards, se souvient Danielle Dufay. 
J’avais une douzaine d’années et, là, il m’a 
expliqué un peu, sinon, il est toujours resté 
discret” ■ Christiane Grave

Retrouvez l’ensemble des live streams enregistrés sur sub.vitry94.fr  
Et rendez-vous en live jeudi 5 mai

Podcast à retrouver sur theatrejeanvilar.com/blog

Radioactive
Marjane Satrapi
Radioactive : Marie & Pierre 

Curie est avant tout un roman 

graphique. Marjane Satrapi, 

elle-même auteure de bande 

dessinée, en a tiré ce film 

réussi, bien que passé inaperçu 

pour cause de pandémie.  

À la fin du XIXe siècle, une 

jeune chercheuse passionnée 

va devoir imposer ses idées et 

son génie au sein d’une 

société scientifique dominée 

par les hommes. Brillamment 

conçu, le film déroule une 

intrigue sentimentale 

dramatique, sans occulter  

le côté scientifique de  

sa collaboration avec  

Pierre Curie. De cette union 

naîtra une découverte,  

le radium, qui révolutionnera  

la médecine de guerre,  

puis la science dans sa 

globalité. L’actrice Rosamund 

Pike incarne à merveille cette 

femme qui récoltera  

deux prix Nobel.
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M
asqué, le personnel muni-
cipal se presse derrière les 
différents pôles aména-
gés au sein du palais des 
sports, du préaccueil au 

standard, en passant par l’enregistrement 
et les box de vaccination. C’est là que 
des vaccinateur·trice·s (infirmières de 
la petite enfance, du centre municipal 
de santé, libérales, dentistes ou sages-
femmes volontaires), accompagné·e·s par 
un médecin (du CMS ou libéraux), injec-
teront la fameuse dose de Pfizer, selon 
les critères d’éligibilité transmis par le 
ministère de la Santé. Ouvert le 29 mars, 
le centre de vaccination reçoit 400 per-
sonnes par jour. “J’ai attendu longtemps 
avant de me décider, mais ça valait le coup”, 
confie Josselin Fondes, soignant de 67 ans, 
venu se faire vacciner. Après vérification 
de sa pièce d’identité et de son numéro 
de Sécurité sociale, il remplira un ques-
tionnaire de santé, document essentiel 
pour détecter d’éventuelles contre-indi-
cations. “Par exemple, une personne qui a eu 
le covid récemment doit attendre entre trois 
et six mois avant de recevoir son injection”, 
explique Agnès Biaggi, coordinatrice du 
service Petite enfance, qui a renfilé sa 
blouse d’infirmière-puéricultrice, son 
métier d’origine. 

Des doses limitées 
Les doses de vaccins allouées par l’ARS 
sont récupérées deux fois par semaine par 
la police municipale. “Les rendez-vous que 
nous proposons dépendent du nombre aléa-
toire et limité de vaccins que nous recevons”, 
développe Gabrielle Tarragon, directrice 
en charge de la gestion logistique du 
centre. Stocké à une température de 5° C, 

Vitry a enfin obtenu en mars l’ouverture de 
son centre de vaccination au palais des sports.  

L’ensemble des services municipaux s’y relaie chaque 
semaine pour assurer son fonctionnement.

Santé
Centre de vaccination
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En pratique

 Le centre de 
vaccination de Vitry 
reçoit 400 personnes 
par jour.

Comment prendre rendez-vous ?

Sur le site doctolib, ou via  
le standard de 9 h à 12 h :  
01 88 15 00 40.  
Six agents vous répondent en 
continu, mais face au nombre élevé 
d’appels reçus, l’attente peut durer, 
merci de votre patience. 

Quels sont les vaccins disponibles ?

Pour l’heure, le centre de Vitry 
dispose du vaccin à ARN messager 
Pfizer-BioNtech. Les vaccins 
Janssen et AstraZeneca sont,  
eux, disponibles en médecine  
de ville (médecins, pharmaciens  
et infirmiers).

Qui peut se faire vacciner au centre ? 
Selon les critères nationaux de 
priorisation en vigueur pour l’heure 
et susceptibles d’évoluer, la 
vaccination en centre est réservée  
à l’ensemble des plus de 60 ans 
ainsi qu’aux 18-59 ans qui 
présentent des hauts risques de 
développer une forme grave, sur 
prescription de leur médecin traitant 
précisant le nom du vaccin ■

restez informé·e sur vitry94.fr

le vaccin Pfizer se conserve seulement 
cinq jours. En moins d’une semaine, il 
faut donc ajuster le nombre de rendez-
vous au nombre de vaccins disponibles. 
Outre la gestion des doses, les critères 
d’éligibilité nationaux qui évoluent régu-
lièrement donnent du fil à retordre aux 
agents comme aux usagers. “Je ne savais 
pas qu’il fallait que mon médecin mentionne 
« Pfizer » sur mon ordonnance”, s’agace 
au préaccueil l’un d’entre eux. Malgré 
quelques imbroglios, les vaccinés res-
sortent satisfaits. “Je n’ai rien senti du tout”, 
rigole Josselin, que le médecin garde sous 
surveillance quinze minutes. Avant de 
lui remettre son sésame, l’attestation de 
vaccination, à garder précieusement en 
attendant la seconde injection… d’ici 
six semaines ■ Majda Abdellah

Génie civil, terrassement, travaux 
souterrains, génie urbains, maîtrise 
de l’eau, environnement et qualitatif,
routes et VRD… Razel-Bec assure la
conception, le financement, la réalisation
et l’exploitation des grands ouvrages
publics et s’adapte aussi bien aux
nouveaux territoires de responsabilité
des collectivités locales qu’aux grands
travaux d’intérêt national.

École Paul ELUARD 
(Ville de Vitry-sur-Seine)

Une entreprise
à la hauteur de
vos projets
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ÉLECTIONS
départementales et régionales

20 et 27 juin 2021

POUR VOTER, 
IL FAUT ÊTRE INSCRIT

Jusqu’au 14 mai

En ligne : sur www.demarches.interieur.gouv.fr

Par courrier : Service Réglementation-Élections, 
Hôtel de ville, 2, avenue Youri-Gagarine, 
94400 Vitry-sur-Seine

Jusqu’au 14 mai 12h

Au service Réglementation-Élections
Sur place ou en mandatant un tiers

Plus d’info sur vitry94.fr ou au 01 46 82 83 27
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V
itry est bordée par la Seine, et 
“quelle aubaine”, écrit Robert 
Desnos dans son poème La Famille 
Dupanard. Dès les années mille 

huit cent soixante, les Vitriot·e·s profitent 
de cet avantage grâce à l’ouverture de la 
baignade publique, également très prisée des 
habitants de la ville voisine. Eux aussi ont 
envie, à la chaleur de l’été, de venir piquer 
une tête. En 1922, les deux villes trouvent 
un accord : Ivry-sur-Seine verse annuelle-
ment une somme permettant l’exploitation 
de la baignade, la réalisation de travaux 
d’aménagement, la participation aux frais 
de fonctionnement et au traitement des 
maîtres nageurs. Ce succès amène des 

ITINÉRAIRE

De la baignade ludique dans la Seine à la fin du XIXe siècle à la piscine municipale, l’eau 
a toujours suscité une vive attraction. Bientôt, avec le centre aquatique, un nouvel 
espace d’apprentissage, de pratique sportive, de loisirs et de détente pour tou·te·s.

l’épanouissement. Le 31 mai 1966, le conseil 
municipal approuve le projet. Il faut ensuite 
des mois et des mois de démarches de la 
part des élus et de la population pour obte-
nir son approbation, notamment grâce aux 
2 800 pétitions recueillies par différents clubs 
sportifs et portées en délégation à la pré-
fecture le 25 novembre 1967.
“Les activités physiques et sportives sont de plus 
en plus nécessaires à l’équilibre de l’individu, 
exprimait Marcel Rosette, maire de Vitry, le 
12 octobre 1969. Elles doivent donc être recon-
nues comme une composante fondamentale de 
la culture donc de l’éducation et de l’épanouis-
sement de l’homme moderne.”
Cette piscine, construite sur les plans des 

guinguettes où il est possible de se restau-
rer et de boire un verre. Malheureusement, 
après ces années festives, l’installation de 
diverses industries pollue le fleuve marquant 
la fin de ce chapitre joyeux et bucolique.
C’est également à cette période, dans les 
années soixante, que la population de 
Vitry augmente sensiblement. L’idée de 
construire une piscine émerge au sein de 
l’équipe municipale.

Une piscine  
pour l’épanouissement

Vitry-sur-Seine veut pouvoir faire béné-
ficier aux enfants, aux sportifs et à toute 
la population d’une piscine qui favorise 

Baignade à Vitry

De la Seine au centre aquatique

1998
Des nageurs de la piscine  
du 8-Mai-1945 à l’occasion 
du Vitryathlon.

1973
Initiation à la natation des élèves  
de l’école Anton-Makarenko à  
la piscine du 8-Mai-1945.
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architectes Hess et Magnien, est fonction-
nelle. Le peintre Hernandez la décore de 
couleurs joyeuses, rompant avec la sévé-
rité de l’ensemble urbain dans laquelle elle 
s’inscrit.

Architecture et fonctionnalité
Elle est dotée d’un bassin de  25 sur 
12,5 mètres, atteignant 3,80 mètres de pro-
fondeur et d’une capacité de 1 000 mètres 
cubes, ainsi que d’un bassin d’apprentissage 
de 120 mètres cubes atteignant la profon-
deur de 1,30 mètre. Les vestiaires comptent 
96 cabines de déshabillage et 400 armoires 
automatiques d’une conception fonction-
nelle et moderne. Trois vestiaires collectifs 
sont à la disposition des clubs et des écoles.
Un soin particulier est apporté à l’insonori-
sation intérieure par la pose de faux plafonds 
ainsi que par des briques sur les pignons. 
Des revêtements de sol antidérapants 
assurent une meilleure sécurité. Charles 
Marlangue, maître nageur à la retraite, l’a 
parcourue de long en large pendant des 
années : “pour moi, c’était une vocation. À 
l’ouverture de la piscine, j’ai su que je deviendrai 
maître nageur. Dès mes 18 ans, j’ai passé les 
épreuves basées sur le secourisme, la natation”. 

Le fonctionnement revient, chaque année, 
à cinquante millions d’euros, ce qui repré-
sente une somme importante, que l’équipe 
municipale assume pour le bien-être des 
Vitriot·e·s.
En plus de la piscine, deux bassins scolaires, 
Irène-Joliot-Curie et Paul-Éluard, répondent 
aux besoins des enfants. En six mois, 
260 enfants ont appris à nager au bassin 
Irène-Joliot-Curie et 130 à Paul-Éluard.
En 47 ans d’existence, la piscine a vu 
défiler des générations de Vitriot·e·s. 
Dernièrement, le champion Clément 
Henry, formé par l’Entente sportive de 
Vitry (ESV), qui n’est autre que le fils de 
Virginie Fichot, elle-même maître nageuse à 
la piscine du 8-Mai-1945 : “Mon père m’avait 
inscrite à six ans, j’ai adoré ça. À l’ESV, j’ai 
connu toutes mes amies, mais également mon 
mari, c’est une grande famille”.

Le centre aquatique  
tant attendu

Avec 110 000 entrées annuelles, la piscine 
devient trop étroite. Et il est décidé en 2011 
de construire un centre aquatique plus 
spacieux. Après de nombreuses concer-
tations pour tenir compte des besoins 

des individuels, des associations, des per-
sonnes porteuses de handicap, les travaux 
débutent en 2016, malgré des retards dus 
au contexte budgétaire.
Cinq bassins, un espace de relaxation, une 
pataugeoire, un solarium, une salle de car-
dio-training et des vestiaires composent 
le centre aquatique. Bâtiment pilote du 
label haute qualité environnementale 
(HQE) pour les piscines, il bénéficie des 
dernières innovations techniques avec, 
par exemple, un bassin à fond mobile 
équipé d’un mur escamotable. Le nou-
veau système de filtration lui permettra 
de consommer la même quantité d’eau 
que la piscine du 8-Mai-1945 et le bassin 
Paul-Éluard réunis avec une surface de 
nage presque trois fois supérieure. L’eau 
des bassins sera filtrée par des microbilles 
de verre qui lui assurent une qualité stable 
et limpide et une qualité de l’air améliorée. 
Toutes les eaux des bassins, des douches 
et des pédiluves seront récupérées afin de 
nettoyer la voirie.
Après quelques déboires et malfaçons, les 
travaux du centre aquatique redémarrent. 
La livraison devrait avoir lieu à l’été 2022 ■ 
Christiane Grave

Années soixante
La baignade dans  
la Seine.

2021
Vue du centre aquatique.
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collectivités. Nous résisterons et conti-
nuerons de porter le dévouement sans 
faille de ces femmes et ces hommes qui 
font notre service public local. 

Enfin, le mois de mai commémore la 
victoire des forces alliées sur le nazisme. 
Acquise par de sacrifices énormes de 
l’URSS, des allié·e·s ainsi que de la résis-
tance, cette victoire permis de donner 
l’impulsion au processus de décoloni-
sation et à la lutte contre la barbarie 
du racisme. Il conviendrait dans ces 
moments délicats que chacun·e s’en 
souvienne. Ne perdons pas de vue que 
notre engagement doit nous amener à 
œuvrer sans relâche pour une humanité 
émancipée et réconciliée.

L’esprit Vitry c’est aussi la franchise et 
l’honnêteté. Comme Paul Mercieca et 
Alain Audoubert, j’ai toujours eu pour 
ligne de conduite de proscrire tout 
clientélisme. Le Centre Culturel de Vitry, 
interface entre la commune et le monde 
associatif en était le garant. Sa liquidation 
au profit d’associations venues d’on ne 
sait où est préoccupante…
Idem pour l’Office municipal de la jeu-
nesse. La jeunesse de notre ville n’attend 
pas des flatteries, elle veut être respectée, 
écoutée et participer. 500 jeunes l’ont 
exprimé lors d’une rencontre formidable 
au théâtre Jean-Vilar.
Belle et populaire, Vitry mérite une poli-
tique digne d’elle.

qui a méticuleusement détruit ce qui 
restait de notre service public hospitalier. 
En 2018 et 2019, près de 3 milliards d’eu-
ros ont été retirés aux hôpitaux entrai-
nant fermetures de lits et sous-effectifs 
massifs que l’on paie aujourd’hui au prix 
de vies humaines. 

En ce mois de mai dont le 1er jour fête les 
travailleur·euse·s, nous avons encore de 
nombreuses luttes à mener notamment 
pour les agents publics qui voient leur 
droits remis à nouveau en cause. Nous 
serons à leurs côtés, à l’exemple du débat 
sur le temps de travail des agents des 

ticipatif, plantation de 1 000 nouveaux 
arbres, extension de l’école Blaise-Pascal, 
accueil périscolaire jusqu’à 18h30, pass-
culture pour les jeunes, ouverture de 
tiers-lieux et d’équipements sportifs de 
proximité, construction de 1 000 loge-
ments sociaux, renouvellement urbain 

tant attendu par 30 000 habitants… ne 
sont plus évoqués.
M. Bell-Lloch renie l’esprit Vitry. Il plie 
devant le pouvoir en renonçant au départ 
des Seveso, devant les promoteurs qui 
veulent bétonner et brade des outils 
historiques comme l’OPH et la Semise.

À moins d’un  an du premier tour 
de l ’élection présidentiel le, les 
commentateur·trice·s tournent en boucle 
sur le duel Macron-Le Pen annoncé. 
Nous serions donc condamné·e·s pour 
5 années de plus à subir un libéralisme 
économique exacerbé au service des plus 
riches et dans lequel le peuple ne pourrait 
reprendre en main notre idéal commun 
de progrès social à destination de tous.

Notre société est en profonde crise. 
À l’exemple de la pandémie que nous 
traversons, ce sont encore les plus fra-
giles qui sont les plus exposé·e·s au virus. 
Ouvrier·ère·s, employé·e·s, ils·elles s’en-
tassent dans les transports le matin et 
soir. Ce sont ceux·celles qui produisent, 
chaque jour, les richesses de notre pays 
qui sont les victimes de la politique de 
classe menée par le Président Macron 

Vitry 4e du top 100 des villes françaises 
où il fait bon vivre ! Pas étonnant que les 
Vitriot·e·s aient décidé de reconduire leur 
maire en votant Kennedy. Cette qualité 
de vie se lit dans les choix budgétaires 
engagés depuis de nombreuses années. 
C’est pourquoi le budget 2021 nous 
convient à 90 %. Mais ce budget indique 
aussi les nouvelles orientations de celui 
qui a volé votre vote. Comme il n’en est 
pas à un mensonge près, il s’approprie 
le bilan des équipes précédentes pour 
mieux le trahir. En réalité, il renonce 
aux engagements nourris par vos idées 
exprimées lors d’une concertation iné-
dite de plusieurs mois à 6 000 voix : 
Imagine Vitry. Antennes du CMS dans 
les quartiers, navette interquartiers, plan 
vélo, ouverture d’un centre de quartier 
au Moulin-Vert et d’un parc urbain à la 
place des dépôts pétroliers, budget par-

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Destruction de la raison, histoire d’une 
régression

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste, 
écologiste et citoyenne

Un budget en trompe l’œil

NOTRE SOCIÉTÉ EST EN 
PROFONDE CRISE. […] CE SONT 
ENCORE LES PLUS FRAGILES QUI 

SONT LES PLUS EXPOSÉ·E·S.

BELLE ET POPULAIRE, 
VITRY MÉRITE UNE POLITIQUE 

DIGNE D’ELLE.

Jean-Claude Kennedy
Groupe Vitry rassemblé,  
la gauche communiste,  
écologiste et citoyenne

Ludovic Lecomte
Groupe Communiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville

est donc nécessaire pour la combattre. 
Le programme Covax de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) donnant 
accès au vaccin à 92 pays à bas revenus 
a le mérite d’exister. Il n’est pas pour-
tant suffisant pour obtenir une vacci-
nation massive dans ces pays. Ces pays 
doivent désormais produire eux-mêmes 
leurs doses. Pour ce faire, les brevets de 
ces vaccins doivent être accessibles à 
toutes les organisations et États capables 
d’organiser leur production sous licence 
d’office.

Aujourd’hui, certains laboratoires 
vendent prioritairement leurs doses au 
plus offrants : scandale ! La santé n’est 
pas un bien marchand. L’économie de 
marché n’a pas sa place lorsque des vies 
humaines sont en jeu par milliers, chaque 
semaine.

souhaite. Ce n’est que collectivement 
que nous créerons l’immunité et retrou-
verons une vie normale. En France, nous 
avons la chance d’avoir accès à la sécurité 
sociale depuis 1945. Cette avancée issue 
directement du Conseil National de la 
Résistance nous permet aujourd’hui de 

bénéficier gratuitement du dépistage 
et de la vaccination grâce à la solidarité 
nationale. Ce n’est malheureusement 
pas le cas dans tous les pays.

La COVID-19 est une pandémie. Une stra-
tégie vaccinale à l’échelle de la planète 

Depuis quelques semaines, le palais des 
sports de notre ville accueille un centre 
de vaccination contre la COVID-19. Alors 
que dans un premier temps, l’Agence 
Régionale de Santé avait fait le choix 
de ne pas doter Vitry, première ville du 
département, d’un centre vaccinal, notre 
mobilisation, avec Monsieur le Maire, 
a fini par payer. En complément, nous 
nous sommes pleinement inscrits depuis 
mars dernier dans le dispositif « Aller 
vers » nous ayant permis de toucher des 
publics éloignés du vaccin et pourtant 
prioritaires.

Avec le centre de dépistage de la place du 
Marché, la ville dispose des deux armes 
nécessaires à lutte contre la pandémie.

Notre conviction profonde est que cha-
cun doit avoir un accès au vaccin s’il le 

Groupe Socialistes et citoyens  

Pour un accès à la vaccination pour 
tous et partout !

NOTRE CONVICTION 
PROFONDE EST QUE CHACUN 

DOIT AVOIR UN ACCÈS AU 
VACCIN S‘IL LE SOUHAITE.

Agnès Jeannet
Groupe Socialistes et citoyens
Hôtel de ville

Nous appelons donc l’ensemble des 
forces de l’écologie et de la gauche à 
s’organiser pour garder le département du 
Val-de-Marne à gauche, pour en faire un 
outil encore plus efficace afin d’accompa-
gner les populations en grande difficulté, 
et lutter notamment sur le front de l’accès 
au logement. La bataille pour forcer l’État 
à prendre ses responsabilités, après toutes 
ses démissions successives, demandera 
une mobilisation massive.

Dès à présent, nous devons assumer nos 
responsabilités pour aborder comme il 
se doit un tournant historique de notre 
département, de notre région et de notre 
nation !

la société, prendre au sérieux la transi-
tion écologique, nécessaire pour assu-
rer un avenir pérenne pour nos enfants, 
porteuse d’emploi et de qualité de vie 
améliorée.

Nos concitoyen·ne·s se sont montré·e·s 

Nous abordons une séquence politique 
qui sera marquée par les prochaines 
échéances électorales, départementales 
et régionales.

Dans un contexte d’extrême difficulté 
où se trouve d’ores et déjà une partie de 
nos concitoyen·ne·s, qui payent un lourd 
tribut à la crise actuelle, nous appelons 
solennellement à la mobilisation et au 
rassemblement de toutes les forces de 
progrès, et aussi à la société civile de 
manière générale.

Il est nécessaire d’empêcher la casse 
programmée des services publics, l’ag-
gravation des conditions de travail des 
travailleurs, la précarisation accrue des 
chômeurs, la paupérisation des retraités.

Il faut également, à tous les niveaux de 

S’ORGANISER POUR GARDER  
LE DÉPARTEMENT  

DU VAL-DE-MARNE À GAUCHE.

Groupe Europe écologie les Verts

À l’épreuve du contexte social  
et politique

exemplaires dans cette crise inédite, 
en portant à bout de bras l’économie 
paralysée par les confinements succes-
sifs, en continuant à se rendre au travail, 
mais aussi en déployant des trésors de 
générosité et d’efficacité dans l’action 
humanitaire pour porter secours aux plus 
nécessiteux.

Rachid Eddaïdj
Groupe Europe écologie les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine 
@googlegroups.com
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sont floues ! On aimerait y croire.
La municipalité quant à elle veut continuer 
à faire la part belle à la voiture plutôt qu’aux 
mobilités douces, à investir 20 % de son 
budget d’investissement ces 20 prochaines 
années, quand le reste de la ville souffre 
déjà d’un manque de moyens ?

Restent 2 bonnes nouvelles :
la collecte pneumatique n’y sera pas 
déployée, à cause du coût pharaonique 
que nous dénonçons depuis plus de 
10 ans !
Et Enfin ! l’EPA-ORSA devrait en juin pro-
chain déclencher une procédure d’expro-
priation du dépôt pétrolier.

Loin du bras de fer promis par M. Bell-Lloch 
et son appel à la résistance face à l’État, 
nous assistons à une démarche poussive 
d’une équipe municipale fragile et isolée.

massivement dans une zone inondable, 
ultra polluée ?
Dense, mais hyper bétonnée. Ce ne 
sont pas les quelques arbres plantés 
qui apporteront l’équilibre d’une nature 
en ville auquel aspirent les Vitriot·e·s. 
Actuellement, à Vitry c’est 14 m2 d’espaces 

verts par habitant. Ce projet en prévoit 
trois fois moins.
Où est l’équilibre quand des services 
publics ne sont pas prévus (poste, com-
missariat, etc.) ? Comment l’État compte-
t-il faire venir ou créer 20 000 emplois : 
encore des bureaux ? Les pistes présentées 

Notre groupe avait sollicité un conseil 
municipal consacré aux grands projets 
d’aménagement pour savoir si la nouvelle 
équipe municipale portait une vision d’ave-
nir de notre ville. La réponse fut une pré-
sentation à huis clos du projet des Ardoines 
le 14 avril, sans document préparatoire 
ni méthode de travail. Un jour peut être 
aurons-nous un temps consacré à la réno-
vation du centre-ville, puis des autres ZAC, 
et qui sait une vue d’ensemble ?

Dense et équilibré : voilà comment le 
projet nous est résumé. Dense, oui  ! 
8 000 logements, soit 24 000 nouveaux 
habitants à Vitry.
Pourtant de nombreux Franciliens quittent 
la région et pour répondre à la demande de 
logements des millions de m2 de bureaux 
vacants pourraient être transformés en 
logements. Alors pourquoi construire aussi 

Groupe Changeons Vitry en mieux  

Qu’elle vision AVEZ-vous de l’avenir  
de la ville ?

LA MUNICIPALITÉ MANQUE 
MANIFESTEMENT DE VISION ET 

DE MÉTHODE !

Laurence Dexavary
Groupe Changeons Vitry  
en mieux
www.vitryenmieux.org

délégué, se livra à 2 heures de monologue 
et présentation technique, plutôt de bonne 
facture, sans mise à disposition de support 
papier pour une meilleure compréhension 
des participants.

Sans scrupule le Maire déclara devoir signer 
des engagements pour la ville, en juin 2021, 
en ayant préalablement consulté les habi-
tants pour recueillir leurs avis.

Doutons qu’une seule suggestion ne soit 
prise en compte.

Hormis quelques aménagements, la future 
ville s’annonce tout aussi bétonnée, déséqui-
librée socialement et accusera un déficit tout 
aussi criard d’emplois pour ses habitants.

À quoi sert de créer une nouvelle ville sans 
lien avec notre ville ?

PROJET ARDOINES
La nouvelle majorité semble découvrir 
l’impasse dans laquelle elle s’est fourvoyée 
avec ses anciens partenaires.
La séance spéciale d’échange entre conseil-
lers municipaux d’hier soir s’est transfor-
mée, en débat sans intérêt, comme l’ont 
parfaitement illustré les propos du Maire. 

VOTE DU BUDGET
Nous votons contre ce budget sans clarté, 
sans ambition, qui pourrait sortir Vitry du 
marasme et de l’impasse.

Concernant le soutien aux associations, le 
Maire a refusé, de reporter ce point, pour 
pouvoir éclaircir les zones d’ombres et 
incohérences détectées dans les dossiers 
de demandes de subventions, certains 
manquant de justificatifs requis, d’autres 
n’étant d’aucun intérêt pour les Vitriots, de 
créer une commission incluant tous les 
groupes du Conseil Municipal, pour garantir 
la transparence.

Ayant refusé l’augmentation de la fisca-
lité communale, les groupes Socialo-
communiste-écologiste-FG ont voté pour 
l’augmentation de la taxe d’enlèvement des 
ordures, au Conseil Territorial, seul de Vitry a 
voté contre. Bravo pour le double langage !

QU’IMPORTE VOTRE OPINION 
MR AFFLATET, NOUS VOTERONS 

CE QUE MA MAJORITÉ VEUT.

Groupe Vitry à venir  

La démocratie recule encore à Vitry

« Qu’importe votre opinion MR AFFLATET, 
nous voterons ce que ma majorité veut ».
Cette conception de la démocratie est bien 
en adéquation avec la déclaration au dernier 
Conseil Municipal d’une de ses adjointes qui 
affirmait que son modèle était « Léline ».

Le décor planté, L’OPA ORSA, l’aménageur 

Alain Afflatet
Union indépendante,  
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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Naissances
Février
COULIBALY Fatoumata, 
DE FIGUEIREDO GOMES 
Jelany, GHEDDOUCHE 
Edem, PETEL ROGALA 
Aïdan, RAFAÏ Isaac, ABA 
Léa, BELAOUT Anes, 
CHEUFRA Sheïna, DESBOIS 
Isaac, DEVIZA Leo-Gabriel, 
ELHAMIDI Adam, GAILLARD 
LAPENKO Augustin, GERE-
LAMAYSOUETTE Maxine, 
GHAZOUANI Mohamed, KEO 
Ayden, KONATÉ Fatouma, 
LOR Mélisa, OUBEKKOU 
Djaouida, POSTEVKA 
Bérénice, YASSINE Zyed.

Mars
AMARA Nour, ATTALIBI 
Jahïa, BOOPATHYPRABHU 
Veronica-Prabalini, 
CAMARA Akissi Aminata, 
CHALLAL Yacine, COROLI 
TYSLYUK Ivan, DAOUDI 
Kassim, DELAUNAY Tidiane, 
DEPOIX Negan, DIARRA 
Kadija, DOSSO Ibrahim, 
FERNANDES Leandro, 
HAVRYLYK Miia, HO Wilhelm, 
KATHIRAVELU Raksha, 
MBARKI Aymane, OUZIR 
Mayan, PINHEIRO FARIA de 
JESUS Tiago, SIBY Zakariyah, 
SOUFI Mamar, SZCZERBATY 
Blazej, SÉGURA Nahïl, 
ZEGUI Soltane, ZHANG 
Noé, ABCHICHE Mamès, 
AKROUM Inaya, BEN AYOUB 
Yakine, BOKELE BOK Neïa, 
CAMARA Nènè, CHAHBANI 
Sajed, CHAPUIS Lena, 
DENIS Maloë, GALOU Ilyes, 
GNAGNE Emliss, GOMIS 
Zoé, GONÇALVES MARQUES 
Adrien, HAMMOUDI Salsabyl, 
HLUKHAN Sophie, KEBE 
Ismaïla Samba, KHAN Fatiha, 
KHAN Zohan, LE PELLETIER 
LEE Kiana, LOGAN Jean-
Daniel, MEITE Naminata, 
NAJEH Anes, NSIMBA Abel, 
RABIAN Olivia, RABTI Waël, 

RAJAOHARIMANANA Niaina, 
SALAH Zayn, SEMEDO 
CORREIA Kayden, SOUMARÉ 
Abdoula, TIADE Eliana.

Mariages
Mars
CHARACHE Marie-
Christine Mathurine-MANS, 
Maurice Yves, ILOKO-
BOLA Christelle-LUSILU 
BATUFUENI Reagan, BEN EL 
HASSANE BEN DRISS Hind-
MAZIZ Abdelaziz, GUYOT 
Laura Priscilla Lisa Marie-
REBAOUI Lounis, CHAR Line-
KIWAN Saïd, LADA Sandrine-
GELLIS Willy, TAMARAT Lysa-
GACI Abdelaziz, NGUYEN Thi 
Hung-TRAN Duc Huy.

Décès
Février
CHASTAGNIER Marcelle 
ép. DARTUS 91 ans, FÉTY 
Claude Dominique Jacques 
77 ans, BARRY Abdoul 68 ans, 
BELHADI Ouraïda 57 ans, 
BENDER Daniel 82 ans, 
BOUKOUIREN Khaled 
34 ans, COUPET Patrick 
67 ans, DORÉ Claudette ép. 
LEROY 81 ans, DOS SANTOS 
CAMPANHA Joaquim 68 ans, 
DURY Daniel 75 ans, FASEL 
Monique ép. MASLE 87 ans, 
GONZALEZ JUAN Maria Isabel 
65 ans, JARREAU Bernard 
86 ans, KENGATHEVAN 
Kandiah 63 ans, KHETTAL 
Hadjila ép. BOUGUECHTOULI 
79 ans, LAHMER Abdelkader 
91 ans, MARZILLI Gino 88 ans, 
MBENOUN Jean 60 ans, 
MELKI Louise ép. LORMEAUD 
87 ans, MERABET Mokhtar 
84 ans, MERCIER Ghislaine 
Marcelle ép. HARBULOT 
64 ans, MEZIANI Ahmed 
75 ans, MIELE Pascuetta ép. 
THERRY 86 ans, QUÉTIN 
Raymond 90 ans, REY Marie 
ép. VERNET 88 ans, TELLIER 
Jaky 63 ans.

Mars
YA-MATSY Georges 62 ans, 
TRAN Thoai ép. PHAM 
82 ans, BONNETTE Françoise 
Catherine ép. BRANDY 89 ans, 
NAUDET Laurent 47 ans, 
HACHEM Fatiha 53 ans, 
PERES Régine ép. VERMOT 
77 ans, TIACHACHET Saïd 
84 ans, HOUDOT Micheline 
ép. ROUZIERS 87 ans, 
LABBÉ Jean-Pierre 83 ans, 
LE GOUGE Jean Yves 
83 ans, BRAULT Marcelle 
ép. MOURADIAN 81 ans, 
ERNESTE José Gabriel 59 ans, 
VERET Jean-Marc Emile 
60 ans, MANOUVRIER Daniel 
Zenon Raymond 92 ans, 
POUCHAIN André Henri 
86 ans, GUTIERREZ Paul 
72 ans, VILORIA SANCHEZ 

Inscriptions sur 
les listes électorales
 Les élections départementales et régionales se 
dérouleront en même temps, les dimanche 20 et 27 juin.

 Pour voter, l’inscription électorale est obligatoire. Il est 
désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au sixième vendredi précédant le ou les scrutins, soit 
jusqu’au 14 mai pour les élections des 20 et 27 juin prochains. 

 Si vous êtes français·e et que vous avez fait votre 
recensement citoyen à 16 ans, vous êtes inscrit·e d’office  
sur les listes électorales à l’âge de 18 ans. Pensez tout 
de même à vérifier votre inscription auprès du service 
Réglementation.

 Inscription sur les listes électorales :
• jusqu’au vendredi 14 mai, 12 h, au service Réglementation, 
à l’hôtel de ville ;
• jusqu’au vendredi 14 mai, en ligne sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr  
ou par courrier : Service Réglementation-élections,  
Hôtel de ville, 2 av. Youri-Gagarine, 94400 Vitry-sur-seine

Dans tous les cas, vous devrez produire un justificatif 
d’identité et de nationalité française et un justificatif  
de domicile de moins de trois mois.

Plus d’informations sur les cas particulier, les pièces à 
fournir et téléchargement des formulaires sur vitry94.fr 

Le service Réglementation reçoit les usagers sans rendez-
vous aux horaires d’ouverture de l’hôtel de ville.

Antonio 87 ans, BOITIER René 
Olivier 87 ans, ARRICAUD 
Marie Jeanne Anna ép. 
DESSAIR 96 ans, DOMENECH 
Cérés ép. LÉVY-BALENSI 
92 ans, LAVERGNE Jean-
Louis 94 ans, JARDY Roger 
Marcel 94 ans, SAINTURIER 
Nicole Camille Juliette ép. 
SCHWOB 100 ans, SCHIA 
Georgette Angèle ép. 
CADERON 84 ans, KLACHKO 
ROTMAN Mario 75 ans,  
MÉTO Claude 59 ans, 
ALEXANDRE Dorothée ép. 
WILLE 69 ans, AMRANE 
Djouher ép. ABIDAT 82 ans, 
BAILLY Adrien André 85 ans, 
BALLE Jean-Michel André 
61 ans, BERGER Robert 83 ans, 
BESSAA Amrane 72 ans, 
BOSCH Roger 94 ans 

Élections
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Site des Noriets 
12 rue des Noriets et 30 rue Audran  
94400 Vitry sur Seine 
01 45 59 55 00 

Gynécologie, obstétrique & PMA 

Urgences gynécologiques et obstétricales 

Service de néonatalogie 

Chirurgie en hospitalisation et en ambulatoire 

Médecine et Soins de suite et Réadaptation (SSR)  
en hospitalisation complète et en Hôpital de Jour 

Imagerie médicale  

Laboratoire d’analyses médicales 

Consultations pluridisciplinaires 

Kinésithérapie 

Urgences 24H/24 

Chirurgie en hospitalisation complète  

Chirurgie ambulatoire 

Médecine 

Imagerie médicale avec scanner/IRM 

Consultations pluridisciplinaires 

Unité de sommeil 

Kinésithérapie avec balnéothérapie 

 

L’hôpital  

au cœur  

de votre ville  

Site Pasteur 

22 rue de la Petite Saussaie  
94400 Vitry sur Seine 

01 45 73 35 35 
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38Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

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

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

Hôpital Henri-Mondor, 
Créteil 01 49 81 21 11

Hôpital Bicêtre, 
Kremlin-Bicêtre 
01 45 21 21 21

Violences conjugales 39 19

Enfance maltraitée 119

Pharmacie de garde 39 15

Sécurité sociale 36 46

Caisse d’allocations 
familiales 0810 25 94 10

Centre municipal de santé 
01 55 53 50 80

Pôle emploi 39 49

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

numéros utiles

Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous. 

Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte

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

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

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

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

   Petites annonces gratuites

 VENDS 
¢ Matelas deux personnes 200€ neuf, 
livres Rustica (magazines) 0,20€ pièce, 
gazinière mixte + deux bouteilles de gaz 
vides 50€ - 01 46 80 70 96

¢ Pull femme T44 et T48 5€, tondeuse 
électrique 800W 30cm de coupe 20€ - 
01 46 80 70 96

¢ Baskets Adidas P35 neuves 5€, pots 
et jardinières, cuit vapeur 2€, 6 assiettes 
plates neuves 5€, 5 assiettes dessert 4€, 
vêtements garçon 3 ans - 06 15 29 53 87

¢ Pour cause de déménagement vends 
un canapé gris 3 places peu servi : valeur 
neuf 450€, vendu à 150€ - 06 33 20 61 74 

¢ Cuisine formica bleue ciel, dont 1 table 
+ 2 rallonges, 4 chaises, 1 placard  
3 portes, bon état pour 200€ -  
01 45 73 94 45

¢ Projecteur diapos plus écran, 
trépied, 4 appareils photo anciens, 
masse chantier, carrelette, meuleuse + 
3 disques, hamac beige - 06 70 18 51 31

¢ Barres toit voiture, livres Shakespeare 
anglais de 1623, petite balance + poids,  
4 stylos Waterman donc 2 plumes or -  
06 76 67 34 39
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 BOUROUIH Ourida 
ép. BETOUCHE 79 ans, 
BOUSSETTA Bouaïch 74 ans, 
BÙI-THÊ Jena-Marc 61 ans, 
CHAUVET Bernard 84 ans, 
CHELBI Mouloud 91 ans, 
DA MOURA BORGES Joao 
53 ans, DABURON Auguste 
81 ans, DEBARRE Lucie 
45 ans, DERIEN Nicole 
Claudine Germaine ép. 
DECARY 77 ans, DESSIEHI 
Anthony 67 ans, DETEINDRE 
Jean Pierre 85 ans, DIAKITE 
Bandiougou 65 ans, 
DUCONGÉ Lucienne ép. 
MÉLINAT 91 ans, DUFOUR 
Michel 66 ans, FRANÇOIS 
Ginette ép. CHABENAT 
92 ans, HADDAD Hocine 
73 ans, HERVÉ Georges 
84 ans, HUOT Samreth 
67 ans, KECHICHE 
Abdelhamid 66 ans, KOTCHE 
Nicole 55 ans, LELONG 
Denise ép. VILLETARD 
77 ans, LOMBART Nicole 
ép. CHATOUT 79 ans, LY 
Ky Toung ép. CHEA 93 ans, 
MELKA Bouzid 76 ans, 
METZGER Jean Albert Pierre 
86 ans, MILAD Naceur 
81 ans, MONGEAL Raymond 
78 ans, MOUHSINE Hahya 
87 ans, MUS Paulette 

¢ Meuble pour kitchenette avec plaque 
électrique (2 feux) et évier inox, 50€ -  
06 67 70 27 55

¢ Meuble télé d’angle merisier 70€ -  
07 63 20 82 48

¢ 33 tours de Johnny Hallyday -  
06 67 99 45 93

¢ Lit parapluie état satisfaisant prix 20€, 
prix négociable – 06 74 82 33 82 

 OFFRES DE SERVICE 
¢ Besoin d’une secrétaire 
indépendante pour vous aider dans 
vos devis, factures, relance clients, 
contacter moi pour un devis - 
patricialetellier@gmail.com

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

¢ Femme de toute confiance 
dynamique cherche ménage repassage 
chez particuliers et personnes âgées - 
06 21 52 57 62

¢ Je propose mes services pour les 
particuliers dans la rénovation intérieur, 
papier peint, peinture, enduit, pose de 
parquet, installation cuisine équipée et 
création de placards - 07 82 22 66 18

¢ Assistante juridique bilingue depuis 
plus de 28 ans propose mes services 
pour travaux de secrétariat : rapports, 
traduction, mise en page de documents, 
frappe, etc. - 06 14 19 84 64

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

 DIVERS 
¢ Particulier achète disques vinyle 
rock, hard rock, pop, jazz et autres -  
06 45 24 33 11

Maryvonne ép. PERRIN 84 ans, 
MUSE Paul Jean 95 ans, 
NARCISI Mario 88 ans, PAQUET 
Jeanne ép. PERREAU 91 ans, 
PLAIRE Simone Louise Yvonne 
ép. DEBEAUPUIS 85 ans, 
PRIMET Jean-Paul 81 ans, 
PUISSANT Nathan 11 ans, REA 
Louis 80 ans, TAËLEMANS Marc 
Maurice 72 ans.

ÉTAT CIVIL (suite)

PETITES  ANNONCES

vacances retraité·e·s

séjours 2021
à Vitry, votre retraite  
dynamique et sereine

PRÉINSCRIPTIONS

Du 17 mai au 4 juin 2021

Par téléphone : 01 46 82 83 74 
Par mail : viesociale@mairie-vitry94.fr



fêtes  
du lilas

29&30 mai 2021


