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Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine
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La force de Vitry,  
c’est vous 

J
e tiens à vous remercier toutes et tous d’avoir par-
ticipé si nombreux aux rencontres d’Imagine Vitry. 
Vous avez été plus de 4 000 à vous investir dans la 
démarche et j’ai pu, tout au long de nos échanges, 

mesurer à quel point vous étiez attachés à votre ville.

Vous l’avez dit très clairement, vous voulez vivre dans une 
ville dynamique et agréable, qui offre à chacune et chacun la 
possibilité de construire son avenir personnel et notre avenir 
commun, une ville qui se développe sans perdre son identité 
populaire, ni sa mixité et surtout pas la solidarité qui la carac-
térise depuis toujours. 

J’ai été marqué par votre envie d’être encore mieux asso-
cié aux décisions qui vous concernent directement. Je m’y 
engage personnellement, Vitry, toujours, se construira avec 
vous. 

Nous avons l’ambition de conserver à Vitry sa singularité et 
de faire de nos valeurs une force pour la métropole du Grand 
Paris. Nous avons l’ambition d’agir avec et pour vous, d’in-
venter tous ensemble une nouvelle manière de faire la ville, 
de faire société. 

Cette démarche a permis de mettre en lumière toutes les 
richesses de notre ville, qui sont immenses et au premier rang 
desquelles ses habitants, cette jeunesse qui a fait irruption.

Des engagements forts ont été pris lors de la restitution le 
14 décembre dernier, et vous avez fait de nombreuses pro-
positions. Logement, jeunesse, emploi, nouveaux lieux de 
convivialité, sécurité, tranquillité… autant de sujets que vous 
avez identifiés et que je vous propose de continuer à travailler 
tous ensemble lors des « Ateliers d’Imagine ». 

Prolongeons ensemble cette belle dynamique dans les mois 
à venir. Je vous souhaite un très bon début d’année à toutes 
et tous, pleine d’espoir pour Vitry.

g Soirée de res-
titution Imagine 
Vitry au palais  
des sports,  
le 14 décembre.

g Pose de la 
première pierre 
d’une nouvelle 
résidence rue 
Constant- 
Coquelin,  
le 14 décembre.

g Jean-Claude 
Kennedy élu  
vice-président  
du comité straté-
gique de la Socié-
té du Grand Paris, 
le 14 décembre.
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Après  
le collège ? 
Que faire après le collège ? Vers quelle filière se tourner ? 
Quel métier me convient ? Pour répondre à ces 
interrogations, les collégiens des villes de Vitry et d’Ivry ont 
rendez-vous au forum Avenir et formations, organisé par les 
services Jeunesse des deux villes à Ivry, les 25 et 26 janvier.
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Forum Avenir et formations

L 
es 25 et 26 janvier, le forum Avenir 
et formations permettra aux élèves 
de  3e, mais également à leurs 
parents, d’obtenir de nombreuses 
informations pour la suite de leur 

cursus scolaire. 
Ils pourront rencontrer des professionnels 
et découvrir de nombreuses filières comme 
la maintenance, les métiers de la santé et du 
social, l’horticulture ou encore le secteur 
multimédia. Depuis plusieurs années, les 
villes de Vitry-sur-Seine et d’Ivry-sur-Seine 
organisent, en partenariat avec l’Éducation 
nationale, ce rendez-vous dédié à l’orienta-
tion. Une initiative qui s’adresse à près de 
1 400 élèves des classes de 3e des collèges 
publics et des classes relais de ces deux com-
munes. Ce forum Avenir et formations a 
pour objectif  d’accompagner les jeunes 
dans leurs choix, d’une part, en favorisant 
la découverte des filières générales, tech-
nologiques et professionnelles et, d’autre 
part, en proposant des échanges avec des 
professionnels du monde éducatif, de l’en-
treprise et des collectivités. “La 3e est une 
période charnière, et il est nécessaire d’accom-
pagner les jeunes pour la suite, indique Sidali 

Que représente ce forum pour les 
jeunes Vitriots ?
La 3e est une étape importante.  
Les jeunes entrent pleinement dans 
l’adolescence et nous devons les 
aider à prendre en main leur avenir. 
Ce forum est là pour élargir le 
spectre de leurs recherches et 
dévoiler tout un panel de cursus 
existants.  
C’est un outil qui va approfondir la 
réflexion des enfants et des parents 
et leur permettre de prendre en 
compte toutes les nuances.  
Les parcours de formation sont de 
plus en plus variés et nous profitons 
du forum pour rappeler aux 

collégiens que les chemins ne sont 
pas figés. Le champ des possibles est 
large : il n’est jamais trop tard pour 
changer de voie, évoluer et se 
réorienter. L’important n’est pas 
d’aller dans l’établissement le plus 
proche de chez soi, mais bien de 
trouver une filière qui correspond à 
ses attentes.  
Nous donnons ainsi les ingrédients 
aux élèves afin qu’ils fassent leur 
propre recette et empruntent le 
chemin le plus intéressant et 
enrichissant pour eux.

Zouak, conseiller au service municipal de 
la Jeunesse de Vitry. Grâce au forum, ils vont 
pouvoir recueillir tous les renseignements sur 
l’après-collège. Des professeurs et chefs de travaux 
de plusieurs lycées du district vont présenter tous 
les cursus existants : les filières générales, techno-
logiques ou professionnelles, mais aussi les unités 
de formation d’apprentis (UFA). D’autres voies 
vont également être mises à l’honneur : les CAP 
et bac pro coiffure et esthétisme du lycée Armand-
Guillaumin d’Orly, les filières dédiées aux soins 
à la personnes du lycée Pierre-Brossolette du 
Kremlin-Bicêtre ou les spécialisations dans les 
métiers de l’eau et de la chimie du lycée Vauquelin 
à Paris.” Plusieurs filières méconnues seront 
ainsi mises en avant comme le bac sciences 
et technologies de laboratoire (STL) pro-
posé par le lycée Fernand-Léger depuis peu.

Professionnels 
et parents associés
Complémentaire au travail mené tout au 
long de l’année par les professeurs et les 
conseillers d’orientation dans les collèges, 
ce salon permet aussi aux élèves de décou-
vrir des métiers. Ils auront accès à un vil-
lage des métiers où étudiants, salariés et 
chefs d’entreprises évoqueront leur parcours 
et leur domaine d’activité. Une manière 
d’élargir les points de vue et d’apporter 
une dimension professionnelle au prisme 
de l’orientation.
Les parents sont également invités à se ren-
seigner grâce à une soirée de l’orientation 
organisée pour eux le 25 janvier à partir de 
18 heures. “À cet âge-là, les enfants doivent être 
bien accompagnés, car ils n’ont pas forcément 
conscience des enjeux de l’orientation, témoigne 
Gaëlle Angelosanto, mère d’une élève de 3e 
et présidente de l’association de parents 
d’élèves FCPE du collège Jean-Perrin. Les 
outils d’information existent, mais il faut encou-
rager les jeunes à se projeter vers leur avenir. 
L’intérêt du forum réside aussi dans des témoi-
gnages qui démontrent qu’avec de la volonté, du 
travail et de la persévérance, les projets peuvent 
aboutir.” ■ Hugo Derriennic

• Forum Avenir et formations, jeudi 25 janvier,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi 26 janvier 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, Maison de quartier 
Petit-Ivry, 44, rue Jean-Le-Galleu à Ivry-sur-Seine.
• Soirée de l’orientation jeudi 25 janvier à partir de 
18h (une navette partira de la place du Marché),  
inscription auprès du SMJ au 01 55 53 21 40 ou  
service.jeunesse@mairie-vitry94.fr

Ce forum a pour 
objectif d'accompagner 
les jeunes dans leurs 
choix en proposant  
des échanges avec  
des professionnels du 
monde éducatif, de 
l'entreprise et des 
collectivités. »

Luc Ladire | conseiller municipal délégué à l’Enseignement secondaire

« Les chemins  
ne sont pas figés »

 Question  / réponse
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Théâtre Jean-Vilar
Immersion  
sonore

D
.R
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RENDEZ-VOUS

Théâtre Jean-Vilar
CONCERT
Mardi 16 janvier • 19H

➞ 1, place Jean-Vilar
La Cie (Mic)zzaj, Aya 
Cissoko et Marie 
Desplechin présentent 
Danbé, la dignité en 
français. Original, un 
concert sous casques ! 
C’est l’histoire d’une 
championne de boxe 
franco-malienne. Il est 
question de la place 
des femmes et de leur 
indépendance.
theatrejeanvilar.com

Le SUB
À L'AFFICHE
➞ 2, place Saint-just
• Jam du jeudi, jeudi 
11 janvier, 20h.
• Elba, samedi 
13 janvier, 21h.
• Station SUB, vendredi 
19 janvier, 19h,  
entrée libre.
• Cauzette, Huntel, Elya, 
samedi 20 janvier, 20h.
• Timecode, vendredi 
26 janvier, 20h,  
entrée libre.
• Khaled Junior, samedi 
27 janvier, 21h.
sub.vitry94.fr

plus d’infos et des vidéos sur 
sub.vitry94.fr

U
ne seule chanteuse sur scène mais plein 
de personnages et de style différents. 
Anaïs est de retour avec un nouvel 
album intitulé Divergente. “Who’s that 

Girl in the Mirror at Night ?” : avec Schizophrenia, 
la chanteuse se dédouble et nous prouve qu’elle 
est parfaitement à l’aise en anglais. Et tout aussi 
drôle. Car Anaïs ne revendique qu’une chose : 
que les spectateurs passent un bon moment à 
écouter de la musique et à s’amuser. Il faut la 
voir dans la piscine, maillot de bain et lunettes de 
soleil sexy : “J’ai retrouvé mon mojo/Et je sors faire 
un tour/J’ai retrouvé mon mojo/Et l’envie de faire 
l'amour…” Du swing années soixante qui tranche 
avec des titres plus jazzy, pop, soul ou carrément 
folk, comme dans And I Hold My Lamp, une ballade 
“à écouter près de la fenêtre quand il pleut”, recom-
mande Anaïs. Des petits mots accompagnent 
ainsi tous les titres de son dernier album, judi-
cieusement sous-titré Attention, j’arrive. Vous 
viendrez aussi ? ■ N. C.

S
’il y a un rendez-vous à ne pas manquer 
en janvier au théâtre Jean-Vilar, c’est bien 
celui du dimanche 21 : la Dédalophonie de 
l’Émoi sonneur, collectif  qui rassemble la 

fine fleur de la création acoustique vitriote, vous pro-
met un après-midi d’expérimentations sensorielles 
pas banales… Pour vous mettre en jambe, l’équipe 
du théâtre vous attend dès 13 heures autour d’un 
bon brunch musical et chorégraphique : plateaux 
de victuailles croquantes et croustillantes, installa-
tions sonores inattendues, déambulations dans le 
noir… Pas à pas, vous voici à même de passer au 
plat principal : un concert à la fois monumental et 
intimiste, dans un espace méconnaissable. Envolés, 
les gradins ! Disparue, la salle de spectacle ! Ici, vous 
êtes au théâtre Jean-Vilar, toujours au top en terme 
d’ingéniosité scénographique. Et le dispositif  sera 
de taille : décors labyrinthiques, musiciens perchés 
sur les passerelles, soixante-dix boîtes de sons dissé-
minés un peu partout… Un véritable dédale musical 
au sein duquel se balade, parmi toutes les perfor-
mances sonores, visuelles, chorégraphiques, un petit 
fil d’Ariane. “Le dispositif  met en œuvre une fascinante 
intelligence collective qui ne se désintéresse pas pour autant 
du spectateur, de l’individu, et qui semble lui dire : voici ton 
rôle”, explique Olivier Vandeputte, chargé de com-
munication du théâtre. On vous recommande donc 
ce spectacle clairement atypique au sein duquel vous 
aurez vous aussi, semble-t-il, toute votre place ! ■ T. F.

Concert
Anaïs retrouve 
son mojo
Vendredi 12 janvier • 20H •  SUB, 2, place 
Saint-Just • tarif : 12€

Dimanche 21 janvier • 13H > 16H •  
Dédalophonie au théâtre Jean-Vilar •  
Tarifs : de 6 à 13 €

programmation du théâtre et réservation sur 
www.theatrejeanvilar.com
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RENDEZ-VOUS

Société du  
Grand Paris
ÉLECTION
Crée en 2011, le 
comité stratégique de 
la Société du Grand 
Paris est l’instance qui 
réunit l’ensemble des 
acteurs concernés par 
le Grand Paris Express. 
Jean-Claude Kennedy  
en est le nouveau 
vice-président depuis 
le 14 décembre, 
Bernard Gauducheau, 
maire de Vanves, est 
quant à lui président.

Population
RECENSEMENT
Du 18 janvier au 
24 février
Un agent recenseur, 
recruté par la ville et 
muni d'une carte 
officielle, se rendra chez 
les personnes 
concernées. Réponse 
sur papier ou Internet. 
Les informations 
personnelles sont 
protégées. Plus d'infos : 
le-recensement-et-
moi.fr et 01 46 82 80 30.
recensement@
mairie-vitry94.fr

Imagine Vitry
Continuons la 
route ensemble

L
e 14 décembre, après trois mois de dialogue 
pour construire le Vitry de demain, près de 
700 Vitriots participaient à la soirée de res-
titution Imagine Vitry au palais des sports. 

“Le premier enseignement, c’est bien votre intérêt et votre 
disponibilité à discuter de l’avenir de votre ville”, lan-
çait Jean-Claude Kennedy, le maire, en préambule. 
Après l’expression des formations politiques du 
conseil, les habitants ont détaillé un échantillon de 
propositions parmi les 289 émises : faciliter l’accès 
au logement pour les jeunes actifs et étudiants ; 
favoriser l’emploi des Vitriots ou encore fédérer les 
associations… En échos, le maire et des adjoints ont 
pris 22 engagements et dessiner une ambition forte 
pour l’avenir de Vitry dont la diversité des quartiers 
et de la population constitue un atout au cœur de 
la Métropole. Ils se sont engagés à faciliter l’accès 
des moins de 25 ans aux logements sociaux, créer 
un centre de quartier préados au Moulin-Vert, une 
salle festive, accompagner les habitants dans leurs 
initiatives spontanées, réaliser une charte de la vie 
nocturne, implanter le très haut débit d’ici 2020, agir 
pour un commissariat de police digne de la ville, 
conforter les missions de la police municipale, établir 
des diagnostics partagés de tranquillité publique… 
En fin de soirée, le maire a rappelé l’enjeu essentiel 
que constitue la jeunesse, invitant chacun à faire 
d’Imagine Vitry “un voyage ensemble afin de réussir sa 
vie et sa ville”. Il a donné date pour faire ensemble un 
point d’étape des engagements dans un an ■ C. G.

Dossier spécial Imagine Vitry dans le Mensuel du 
mois de février 2018.
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suivez la démarche sur les réseaux sociaux, 
vitry94.fr et #imaginevitry

les 3 scenarios d’horaires scolaires proposés 
sont consultables sur vitry94.fr

D
ix mille élèves, leurs parents, les ensei-
gnants, le personnel communal et les 
acteurs du monde associatif  pour-
raient être impactés par une éven-

tuelle modification des horaires scolaires à la 
rentrée 2018. À ce sujet, trois hypothèses d’or-
ganisation, issues des réflexions engagées dès 
septembre avec l’ensemble des acteurs concer-
nés, ont été présentées par la ville : conserver 
l’école sur quatre jours et demi avec des ateliers 
du temps méridien ou bien revenir à l’école sur 
quatre jours avec ou sans ateliers du temps méri-
dien en fonction de sa durée. 
Après le temps d’échanges mené par la ville dès 
l’automne, une présentation à trois cents per-
sonnes de la communauté éducative le 
5 décembre, c’est une consultation qui se pour-
suit. Les parents pourront transmettre leur avis 
jusqu’au 13 janvier à l’aide d’une lettre T envoyée 
à domicile. 
Agents communaux concernés et équipes ensei-
gnantes seront amenés à se prononcer entre les 
8 et 13 janvier sur leur lieu de travail ■ Gw. M.

Horaires scolaires 
À quelle heure 
la rentrée ?
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Concertation
La Maison des 
projets mobile
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RENDEZ-VOUS

3 Cinés Robespierre
CINÉ-CLUB
Vendredi 28 janvier •
20H

➞ 19, av. Robespierre
Les Trois Singes de Nuri 
Bilge Ceylan. Une 
famille nie la vérité 
refusant de la voir, de 
l’entendre et d’en parler 
comme les trois singes. 
Ce film a reçu le prix de 
la mise en scène au 
festival de Cannes 
2008.
3cines.vitry94.fr

Exposition
AMBIVALENCE
Du 21 janvier au 4 mars
➞ Galerie municipale 
Jean-Collet, 59, av. 
Guy-Môquet
Ambivalence, 
exposition de la 
sculptrice Gabrielle 
Wambaugh. Un titre 
qui en dit long sur cette 
exposition, qu’il ne faut 
rater sous aucun 
prétexte. L’artiste joue 
avec les matériaux et 
les formes.  
Vernissage le samedi 
20 janvier à 18h. 
galerie.vitry94.fr

le chantier du centre aquatique jour après 
jour sur vitry94.fr/centreaquatique

T
reize mois après les premiers coups 
de pelle, et à un an de la livraison, le 
gros œuvre est quasiment terminé 
sur le chantier du futur centre aqua-

tique de Vitry. Les vestiaires sont couverts. Les 
murs s’élèvent et, avec leurs masses imposantes, 
donnent à penser que les travaux sont presque 
achevés. Mais on est à mi-parcours. 
Les 29 novembre, 12 décembre et 2 janvier, 
trois nuits ont été nécessaires pour livrer trois 
poutres géantes de 30 mètres via convois excep-
tionnels de 42 mètres de long. Courant janvier, 
la grue qui a servi à construire la structure et 
l’enveloppe du bâtiment disparaîtra définitive-
ment du paysage vitriot. Elle laissera alors place 
à la construction de charpente et à la couverture 
totale du centre aquatique. 
Ainsi, dès février, la piscine sera mise hors d’eau, 
comme nous le précise dans un sourire le chef  
de chantier ■ C. G.

A
lors qu’Imagine Vitry, la démarche parti-
cipative initiée par le maire, rentre dans sa 
phase d’action, un outil de concertation 
voit déjà le jour : la Maison des projets 

mobile. Souvenez-vous. Au début de l’année 2017, la 
ville avait sollicité le concours de onze étudiants du 
diplôme supérieur d’arts appliqués du lycée Chérioux 
pour imaginer un espace mobile, accessible à tous, 
apportant de l’information sur les grands projets de 
la ville. Fort de ce partenariat avec de jeunes talents 
et du désir des habitants de plus de proximité dans les 
échanges avec les élus, est née la Maison des projets 
mobile. À partir de début janvier, le camion (qui n’a 
pas encore trouvé de nom) sillonnera les rues pour 
stationner au bas de chez-vous à votre rencontre. 
Sa première mission, discuter avec les habitants du 
Cœur de ville, le projet de renouvellement urbain, 
une entreprise ambitieuse et de longue haleine. Il per-
mettra un réaménagement urbain, économique, 
social et culturel en lien avec la redynamisation du 
territoire de la ville dans les secteurs Centre-ville, 
Lucien-Français, Mario-Capra, Commune-de-Paris, 
8-Mai-1945, square de l'Horloge, Germain-Defresne 
et Robespierre. “Un projet pour les habitants et pour 
qu’ils soient acteurs du changement”, comme tient 
souvent à le rappeler Dominique Étave, adjointe 
au maire en charge du NPRU. 
Venez découvrir ce nouvel outil, lors de son 
passage dans votre quartier. N’hésitez pas à 
nous donner votre avis et à lui trouver un petit 
nom sympa en contactant maisondesprojets@ 
mairie-vitry94.fr ■ P. H.

Centre aquatique
Les délais  
sont tenus

plus d’infos sur la Maison des projets sur 
vitry94.fr/mdp
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RENDEZ-VOUS

Sport
TENNIS DE TABLE
Dimanche 28 janvier •
10H > 14H

➞ Gymnase Gosnat
L’ESV organise une fois 
n’est pas coutume, le 
critérium 
départemental senior 
de la fédération 
française tennis de 
table, le 28. On pourra 
y voir s’affronter 
individuellement des 
joueurs de niveau D5 
de l’ensemble du 
Val-de-Marne. À noter, 
dès le 19 à 20h30, au 
collège Monod : reprise 
du championnat 
départemental par 
équipe où les Vitriots 
seront plus nombreux.

Gare au théâtre
EN JANVIER
➞ 13, rue P.-Sémard
• Théâtre : Ceux qui 
brûlent, du 23 au 
26 janvier, 19h.
• Théâtre : Une 
commune (à partir de 
13 ans), jeudi 25 et 
vendredi 26 janvier, 
20h30.
gareautheatre.com

Championnat  
de sport adapté
Tir à l'arc à Vitry

L
a 5e manche du championnat régional Île-
de-France de tir à l’arc se tiendra le samedi 
27 janvier au gymnase Paul-Langevin. 
Sa particularité ? Il s’agit de la catégorie 

sport adapté, réservée aux personnes handica-
pées. Organisée par la Ligue d’Île-de-France de la 
fédération française de sport adapté et le conseil 
départemental, la compétition débutera dès 9 h 30. 
Un classement individuel départagera les quelques 
vingt-cinq archers, représentants quatre clubs dif-
férents, qui tireront à deux reprises dix volées de 
trois flèches chacune. L’après-midi aura lieu le tro-
phée du Val-de-Marne, récompensant la meilleure 
flèche de la compétition. La remise des récom-
penses aura lieu à 16 h 30. Née en 1999, la section 
tir à l’arc sport adapté de l’Entente sportive de 
Vitry (ESV) accueille des personnes atteintes de 
trisomie et de déficience intellectuelle. “Au niveau 
de la pratique du jeu en lui-même, il n’y a pas de grandes 
différences avec le tir à l’arc classique. Le matériel est 
le même. Seules les distances de tir peuvent varier en 
fonction du handicap”, glisse Laurence Bouhier, pré-
sidente de la section. Les archers de sport adapté 
s’entraînent d’ailleurs tous les mercredis, en même 
temps que les valides. Le 27 janvier, huit archers de 
l’ESV participeront à la compétition, avec comme 
objectif  premier la qualification pour le champion-
nat de France ■ M. C.

Samedi 27 janvier • 9H30 > 16H30 •  
 gymnase Paul-Langevin, 103-105, rue Paul-

Armangot • championnat de tir à l’arc
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tout sur l’ESV tir à l’arc sur esv-tiralarc.fr

infos sur les pratiques sportives à Vitry sur 
vitry94.fr/sport

V
itry accueille une compétition départe-
mentale de gymnastique rythmique les 
samedi 27 et dimanche 28 janvier. Plus 
de cent cinquante gymnastes âgés de 

7 à 25 ans fouleront les tapis du palais des sports 
Maurice-Thorez le temps du week-end. Prestations 
individuelles avec cerceaux, massues, ruban et 
cordes ou encore performances collectives par 
équipe de huit à dix athlètes. Parmi eux, qua-
rante gymnastes de l’Entente sportive de Vitry 
(ESV), unique club du Val-de-Marne présent à 
cette compétition, avec en ligne de mire la quali-
fication pour les championnats de France, qui se 
dérouleront au mois de mai prochain. 
Au-delà d’une compétition sportive, c’est un véri-
table spectacle artistique gratuit et ouvert à tous ■ 
M. C.

Compétition  
départementale
En rythme
Samedi 27 janvier • 14H > 18H •  
Dimanche 28 janvier • 9H > 18H  palais des 
sports M.-Thorez, 4, avenue H.-Barbusse • 
compétition de gymnastique rythmique 
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6 1 
Championnat 
Île-de-France de boxe 
anglaise au palais des 
sports Maurice-Thorez, 
le 2 décembre.

2 & 3 
Ambiance rock’n roll  
au repas des retraités,  
à l’école Paul-Éluard,  
le 16 décembre. 

4 
Animations sur le mail 
de l’Abbé-Roger-Derry 
pendant le marché de 
Noël, le 9 décembre.

5 
Atelier de danse sur 
glace par le 
chorégraphe Sebastien 
Lefrançois, au théâtre 
municipal Jean-Vilar le 
16 décembre.

6 
Soirée de restitution 
Imagine Vitry au palais 
des sports Maurice-
Thorez, le 14 décembre.
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J
uste avant les fêtes,  le 
conseil municipal s’est réuni 
pour la toute dernière fois 
en 2017. Après que le groupe 
Communiste, républicain et 

citoyen a confirmé son engagement pour 
le logement social, déploré la baisse des 
APL et les lois gouvernementales qui 
laissent envisager “un avenir très sombre”, 
le conseil aborde la question de l’instau-
ration d’un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat proximité. 
Cette délibération sera adoptée à l’una-
nimité. Pour Sarah Taillebois, du groupe 
Socialiste, républicain et citoyen, “dans 
une ville de 11 kilomètres carrés, on doit 

laisser aux habitants la possibilité d’aller 
à pied pour trouver un commerce. Il ne faut 
délaisser aucun quartier. La possibilité de 
préemption est un outil à la disposition de 
la puissance publique pour aider à l’instal-
lation de commerces spécifiques, je pense à 
la libraire généraliste que nous appelons de 
nos vœux”. Membre du groupe Parti radi-
cal de gauche et écologistes, Maurice 
Tzinmann prend aussitôt la parole pour 
annoncer l’ouverture, fin du premier 
trimestre 2018, d’une nouvelle librairie 
généraliste au même endroit que la pré-
cédente, Lenfant. “Nous avons enfin trouvé 
un professionnel avec toutes les compétences. 
L’affaire est quasiment réglée. Ce sera avec 

Une ville en mouvement
Commerces, marchés  
et compteur Linky

CONSEIL MUNICIPAL

Le 20 décembre, parmi les 
questions abordées, les élus de 
la ville se sont penchés sur la 
dynamisation du commerce à 
Vitry. Ils ont également salué 
deux bonnes nouvelles : 
l’attribution du label 
ÉcoQuartier et l’arrivée d’une 
nouvelle librairie. 
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Séance du 20 décembre 2017

Séance du 
mercredi 
20 décembre
Y Désignation d’un nouveau 
représentant du conseil 
municipal pour : l’école 
maternelle Jules-Verne, Hocine 
Timini ; le collège Rabelais, 
Isabelle Lorand ; le centre 
d’animation culturel Jean-Vilar, 
Marie-José Veyssière.

Y Approbation de la désignation 
des représentants du conseil 
municipal au jury du concours 
de maîtrise d’œuvre pour la 
construction du groupe scolaire 
ZAC Seine-Gare-Vitry.

Y Plusieurs associations ont vu 
leur convention renouvelée : le 
Studio-théâtre de Vitry, l'Assoce 
Kipik, la Compagnie de la Gare. 

Y Adoption du contrat local de 
santé.

plaisir que nous irons l’inaugurer quand elle 
sera ouverte.” Ce à quoi le maire répond : 
“Je ne suis pas pessimiste sur la question du 
commerce à Vitry. Nous avons connu une 
situation difficile, délicate, mais nous inver-
sons la tendance. Il y a les conditions pour 
faire de Vitry une belle ville, attractive.” 

Une récompense pour la ville
Lors du compte-rendu sur la zone d'amé-
nagement concerté Rouget-de-Lisle, 
Cécile Veyrunes-Legrain, du groupe 
Communiste, républicain et citoyen, 
annonce elle aussi une “bonne nouvelle” : 
l’obtention, la veille, des mains de la 
ministre de la Transition écologique, du 
label ÉcoQuartier 2017. “Ce label montre 
notre engagement sur le plan du développe-
ment durable, grâce à la qualité environne-
mentale et architecturale, la dimension sociale 
avec, notamment, les espaces partagés, le 
chauffage urbain, les parkings mutualisés…”
Le conseil municipal aborde ensuite la 
question des marchés d’approvisionne-
ment du Centre-ville et du 8-Mai-1945. 
Sont évoqués le traitement des biodé-
chets, l’intérêt de faire venir un commerçe 
bio et, Bernadette Herault, du groupe 
Ensemble un avenir meilleur, s’interroge 
sur la fermeture du marché du 8-Mai-
1945, “quasiment vide le mardi”. Le maire 
déclare : “Il y a une réflexion en cours sur 
l’ensemble du quartier et, bien sûr, le marché 
du 8-Mai-1945. On ne veut pas diminuer la 
fréquence, mais améliorer la qualité du mar-
ché, le requalifier, lui redonner une âme, pour 
être un attrait pour les Vitriots. Le gestion-
naire des marchés ne pose pas la question de 
l’arrêt et nous non plus !”

Vœux sur l’affichage et Linky
En fin de séance, deux vœux sont présen-
tés. Le premier, par le groupe Ensemble 
un avenir meilleur, contre l’affichage sau-
vage, l’incivilité des partis politiques, des 
organisateurs de concerts et de meetings. 
Le débat se fait alors plus passionné, avant 
que Jacques Perreux, du groupe Vitry 
en mieux, ne déclare : “Nous sommes très 
attachés à l’expression démocratique et même 
sur les murs. Il faudrait plus de panneaux, on 
veut du panneau !” Il est soutenu par Rémi 
Chicot, Groupe Socialiste, républicain 
et citoyen : “Les murs parlent, animent le 

C’est voté

débat politique, c’est une part de démocratie 
qui s’anime en ville. Je ne suis pas sûr que la 
question de la propreté soit relative à l’affi-
chage. C’est une réponse du cœur, de mili-
tant”. Le vœu n’est pas adopté.
Le second vœu concerne Linky, les nou-
veaux compteurs “intelligents” qu’ERDF 
doit généraliser à l’ensemble des foyers 
français d’ici à 2021. Du groupe Vitry en 
mieux, Aminanta Niakate prend la parole 
et évoque le possible rayonnement can-
cérigène de Linky, les usagers qui n’ont 
pas la possibilité de refus, cite des villes 
comme Bagneux qui ont refusé l’installa-
tion de ces compteurs… Au terme de son 
allocution, elle demande de suspendre 
l’installation de Linky, avant une éva-
luation indépendante. Ce à quoi Cécile 
Veyrunes-Legrain, première adjointe, 
du groupe Communiste, républicain et 
citoyen, répond : “Nous partageons vos 
conclusions et souhaitons une évaluation 
indépendante. C’est une proposition forte et 
responsable. Notre groupe propose des amen-
dements à la marge, pour simplifier la rédac-
tion du vœu. Nous devons porter ensemble 
le débat”. Le maire assure que le texte 
va dans le bon sens. “Personnellement, je 
voterai le vœu !” Le vœu est adopté à la 
majorité. 
À plus de 23 heures, après que l’ordre du 
jour a été épuisé, la séance est levée ■ 
Marc Godin

Je ne suis pas 
pessimiste sur la 
question du commerce 
à Vitry… Il y a les 
conditions pour faire 
de Vitry une belle ville, 
attractive. »
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 CONSEIL MUNICIPAL 

Jean-Claude Kennedy
maire
culture, compétences générales,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 50
conseiller métropolitain

Cécile Veyrunes-Legrain
1re adjointe
environnement, vie associative,
voirie, fêtes et cérémonies,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 10
3e vice-présidente du
conseil territorial

Dominique Étave
2e adjointe
éducation, restauration, 
handicap, affaires familiales, 
travaux sur le patrimoine 
communal, 
sur rendez-vous au :
01 46 82 83 38

Rémi Chicot
3e adjoint
circulation, sécurité publique,
police municipale, 
prévention de la délinquance,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83
conseiller territorial

Isabelle Lorand
4e adjointe
communication, vie de quartier, 
ville numérique, point d'accès 
aux droits, sur rendez-vous au :
01 46 82 82 43
Conseillère territoriale

Michel Leprêtre
5e adjoint
aménagement, urbanisme,
emploi, développement
économique, habitat,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 89
conseiller métropolitain
président du conseil territorial

Sarah Taillebois
6e adjointe
santé, hygiène publique,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 11
conseillère territoriale

Philippe Beyssi
7e adjoint
finances, personnel
communal, affaires
réglementaires,
anciens combattants,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 40

Djamel Hamani
8e adjoint
action sociale, retraités,
accès au logement, centres 
sociaux et Espace les Monis,
permanence le mardi
de 14 h à 17 h à l'hôtel de ville,
sur rendez-vous au :
08 00 97 05 45

Guy Labertit
9e adjoint
économie sociale et solidaire,
droits des migrants,
promotion des cultures 
du monde,
sur rendez-vous au : 
01 46 82 81 11

Isabelle Agier
10e adjointe
espaces verts, préservation
de la biodiversité,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 40 

Maurice Tzinmann
11e adjoint
commerce, artisanat,
marchés ;
politique de la ville,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 40

Bernadette Ebode-Ondobo
12e adjointe
petite enfance, PMI,
planning familial,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 11

Hocine Tmimi
13e adjoint
jeunesse, mission locale,
permanence le mercredi 
de 14 h 30 à 16 h 30 
à l'hôtel de ville, 
sur rendez-vous au : 
01 46 82 82 43
conseiller territorial

Sonia Guénine
14e adjointe
culture de paix, 
relations internationales,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 40

Saïd Omouri
15e adjoint
sports, vacances,
sur rendez-vous au :
01 46 82 81 55

Jean-Marc Bourjac
conseiller municipal 
délégué 
transports,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83
conseiller territorial

Isabelle Ougier
conseillère municipale 
déléguée
parentalité, 
ludothèques,
centres de loisirs 
et de quartier, 
droit des femmes,
sur rendez-vous au :
01 46 82 83 38

Maria Desabres
conseillère municipale 
déléguée
prévention routière,
sur rendez-vous au :
01 46 82 84 83

Albertino Ramaël
conseiller municipal 
délégué 
culture scientifique 
et technique, 
informatique, 
archives,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 43

Luc Ladire
conseiller municipal 
délégué
enseignement 
(secondaire et universitaire),
gestion urbaine de proximité,
point accueil 
écoute jeunes,
sur rendez-vous au :
01 46 82 82 56

 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 80

Pierre Bell-Lloch
(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 80
conseiller territorial

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

 DÉPUTÉS 

Luc Carvounas 
(9e circonscription)
01 40 63 92 05
luc.carvounas@
assemblee-nationale.fr

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



18 – Vitry le mensuel N°148 – Janvier 2018

Sy
lv

ai
n

 L
ef

eu
vr

e

DOSSIER



Vitry le mensuel – 19 N°148 – Janvier 2018

D
O

S
S

IE
R

Dossier réalisé par 
Katrin Acou-Bouaziz

Famille

Attendre un 
bébé à Vitry

Qui suit les femmes enceintes 
pendant la grossesse ? 

Où et comment  
accouchent-elles à Vitry ?

L
e test de grossesse est positif. À partir de cet instant, les couples 
deviennent des futurs parents et se posent mille questions sur le 
déroulement de ces neuf mois et la naissance de leur enfant. Suivi 
médical, psychologique, social des femmes enceintes, démarches 

administratives pour le mode de garde, choix d’une maternité : la ville 
accompagne les familles de près à chaque étape. Et réserve quelques bons 
plans aux futures mamans en quête de bien-être et d’équilibre. À travers 
des témoignages de parents, mais aussi de tous les spécialistes qui les 
entourent, découvrez l’aventure d’une grossesse à Vitry.

Quelle est l’offre de modes 
de garde sur la ville ? 

Auprès de quelle structure 
ou association trouver du 
soutien après la naissance ?



20 – Vitry le mensuel

D
O

S
S

IE
R

N°148 – Janvier 2018

– Famille –

travaillons en collaboration avec les materni-
tés alentours afin d’assurer une bonne trans-
mission des informations”, affirme Katel 
Christien, infirmière et directrice du CPEF 
de la Galerie.

Les Noriets, l’hôpital du 
Kremlin-Bicêtre,  
le CHI de Créteil ?
Lors du premier rendez-vous, qui a lieu 
avant le troisième mois, les professionnels 
pourront guider les parents dans le choix 
de la maternité. La proximité géogra-
phique avec les établissements ainsi que 
l’état de santé des mamans et le dérou-
lement de la grossesse constituent des 
critères déterminants. 
“Les Noriets sont une maternité de niveau II. 
Les grossesses à risques sont donc généralement 
suivies au Kremlin-Bicêtre, à l’intercommunal 
de Créteil ou encore à la Pitié-Salpêtrière”, 
explique la sage-femme. 
Les parents peuvent étudier de près les 
différentes maternités aux alentours. En 
outre, certains professionnels pratiquent 
le dépassement d’honoraires et il faut 
prévoir des frais pour l’hébergement 

Je peux m’allonger pendant le cours ? 
J’ai peur d’avoir trop de contrac-

tions”, demande Mélissa, enceinte de 
sept mois, à Jocelyne Lone, la sage-femme 
en charge des cours de préparation à la 
naissance à la maternité des Noriets. 
Ce soir, au programme : la respiration 
pendant le prétravail… Le premier bébé 
de Mélissa et Marc est prévu pour le 
14 février. Comme ce petit garçon, envi-
ron mille cinq cents bébés vitriots naîtront 
au cours de l’année 2018 ici, aux Noriets, 
ou ailleurs.

Le suivi de grossesse possible 
au CPEF
Après le test de grossesse positif, les 
femmes ont le choix de commencer leur 
suivi de grossesse mois par mois chez un 
médecin généraliste, une sage-femme ou 
un gynécologue de ville* ou encore dans 
un des quatre centres de planification et 
d’éducation familiale (CPEF) de Vitry.
“Au CPEF, nous suivons toutes les femmes qui 
le souhaitent avant que la maternité ne prenne 
le relais. Dans certains cas, notre accompagne-
ment peut durer jusqu’à la naissance. Nous 
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i Une sage-femme donne un 
cours de préparation à 
l’accouchement à la clinique 
des Noriets.

À ne pas oublier !
• 3e mois : premier examen 
médical et déclaration de 
grossesse qui permet la prise en 
charge des frais de santé et 
l’obtention d’aides de la CAF.
• 4e mois : choix de la maternité 
et entretien prénatal.
• 7e mois : rendez-vous 
obligatoire avec l’anesthésiste.
• 8e mois : demande de place en 
crèche sur le portail  
https://creches.valdemarne.fr
• Déclarer la naissance dans les 
5 jours qui suivent la naissance.

À noter une réunion 
d’information sur les modes de 
garde a lieu deux fois par mois,  
le lundi à 18 h ou le mercredi à 
14 h, salle du Château,  
6, rue Montebello. Retrouvez les 
dates sont sur www.vitry94.fr  
rubrique Petite Enfance.

 Les démarches&
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en chambre seule et l’anesthésie-péri-
durale. Renseignez-vous bien avant de 
vous inscrire.

Élaborer son projet de naissance
Peu importe où se dérouleront le suivi 
et l’accouchement, un entretien prénatal 
du quatrième mois est toujours proposé. 
“C’est un rendez-vous où on ne parle pas de 

santé, mais de tout ce qui tourne autour de 
la grossesse et de l’arrivée du bébé. Cela m’a 
aidé à comprendre que j’étais beaucoup trop 
stressée et que j’avais besoin de faire les cours 
de préparation à l’accouchement même pour un 
deuxième bébé !” se souvient Élodie, suivie 
par une sage-femme en ville. 
Jocelyne Lone renchérit : “C’est aussi un 
moment important pour orienter les femmes 
vers une psychologue ou une assistante sociale 
si elles en ont besoin”.
En effet, le parcours des futurs parents, 
en dehors des huit consultations prises en 
charge, consiste à préparer cette naissance. 
“Aux Noriets, nous sommes très attachés au 
projet de naissance. L’idée étant d’amener les 
futurs parents à se poser des questions sur 

Comment la ville traite la 
question de la petite enfance ?
La Petite Enfance n’est pas une 
compétence obligatoire des 
communes. Mais l’arrivée d’un 
enfant est un événement lourd de 
conséquences qui affecte les 
rythmes et l’organisation et 
génère beaucoup de 
questionnements. Nous en avons 
donc fait une priorité au niveau du 
budget municipal. C’est un vrai 

choix politique en faveur des familles. Si on compte les 
quatre crèches départementales, la ville dispose de 
six cent soixante berceaux, sans compter les places en 
halte-garderie pour les bébés de plus d’un an. C’est 
beaucoup, mais cela ne couvre malheureusement 
qu’environ un tiers des demandes…

Comment sont attribuées les tant espérées places  
en crèche ? 
Nous devons faire des choix lors des quatre commissions. 
Je mets un point d’honneur à m’assurer que la 
commission attribue les places afin que toutes les familles 
soient représentées sans discrimination de quelque 
nature que ce soit. Toutes les situations sont étudiées, 
une personne au chômage, une en reconversion ou une 
autre en poste ont toutes la même chance de se voir 
attribuer une place qui se libère. Je prends aussi en 
compte les structures familiales (famille monoparentale) 
et les situations de grande précarité. Lorsqu’il y a un 
désistement, j’appelle la famille. C’est une gestion 
humaine malgré l’inscription via un formulaire web.

Les crèches vitriotes ont-elles des spécificités ? 
Nous essayons d’en faire des lieux de vie en lien avec le 
territoire. Ainsi, des partenariats sont, par exemple, noués 
avec la patinoire, mais aussi dans certains cas avec des 
maisons de retraite pour des échanges 
intergénérationnels. Le centre aquatique sera également 
fréquenté par les bébés ! Par ailleurs, sur chaque crèche, 
nous avons une psychomotricienne, une psychologue et 
des éducatrices de jeunes enfants qui épaulent l’équipe 
pédagogique en place. Vous y trouverez aussi autant de 
bébés filles que garçons, car je m’efforce d’instituer la 
parité dès le plus jeune âge !

Nos crèches sont le 
reflet de notre ville

La demande de place 
en crèche est à réaliser 
dès le début du  
8e mois de grossesse.  
Ici, la crèche du 
8-Mai-1945. ▼

Bernadette 
Ébodé Onbodo, 
adjointe au maire en 
charge de la Petite 
Enfance

xx
x

L'entretien prénatal 
permet de s'interroger 
sur la grossesse et 
l'arrivée du bébé. »

 Questions / réponses



22 – Vitry le mensuel

D
O

S
S

IE
R

N°148 – Janvier 2018

– Famille –

Des réunions sont 
organisées pour 
présenter les modes de 
garde possibles à Vitry. »

la façon dont ils veulent accueillir 
leur enfant. À nous de les accompa-
gner ensuite selon leurs souhaits et 

leur culture”, développe Marie Deniau, en 
charge des relations médicales.

Sein ou biberon, crèche ou 
assistante maternelle ?
Péridurale ou accouchement naturel ? 
Allaitement au sein ou au biberon ? Crèche 
ou nounou ? C’est le genre de débats qui 
passionnent alors les femmes enceintes 
au troisième trimestre.
Reste que des démarches sont à effec-
tuer absolument avant la naissance, que 

certains rendez-vous sont incontournables 
comme celui avec un anesthésiste au sep-
tième mois (qui permet à l’équipe de la 
maternité d’intervenir en cas de d’ur-
gence) ou l’inscription en crèche dès le 
septième mois de grossesse révolu, une 
date à entourer en rouge dans l’agenda…
“Sur le formulaire, je conseille aux parents de 
bien remplir la case observations afin que la 
commission dispose du maximum d’éléments 
pour faire son choix”, affirme Gabrielle 
Tarragon, responsable de la direction 
municipale de la Petite Enfance. 
“J’avais fait la demande dès la fin du sep-
tième mois. J’ai accouché en mai. J’ai eu une 
place pour mon fils en septembre ! Je n’y croyais 
pas”, s’enthousiasme Ève, une maman 
comblée de 37 ans. “La commission de 
mai est la plus importante, car la majorité 
des places se libèrent en septembre quand les 
« grands bébés » partent en petite section à 
l’école maternelle”, révèle Mme Douglas, 
la directrice de la crèche du 8-Mai-1945.
Mais tout le monde n’aura pas cette chance 
malgré une politique volontariste en 

Maternité des Noriets 
Un accouchement  
physio en sécurité 
La maternité des Noriets dispose 
dès janvier 2018 d’une « salle 
d’accouchement nature ». Une 
démarche qui s’inscrit dans la conti-
nuité du projet de l’établissement. 

E
xit les lumières et les murs blancs, 
le mobilier froid et les machines 
qui bipent. Bienvenue dans la salle 
de naissance nature où tout a été 

pensé pour le bien-être de la future maman 
(et de son accompagnateur ou accom-
pagnatrice !). Couleurs tendres, canapé 
confortable, baignoire et ballon pour gérer 
la douleur des contractions, draps d’étire-
ments, prise pour brancher sa play-list… La 
table d’accouchement permet de prendre la 
position que l’on souhaite pour accoucher. 
Bref, des conditions idéales pour les femmes 
enceintes qui souhaitent accueillir leur bébé 
de la façon la plus physiologique possible. 
À noter : les Noriets ont tenu à sécuriser au 
maximum cet espace. « La salle nature est 
voisine des autres salles d’accouchement 
classiques et du bloc opératoire. Certaines 
futures mamans devront peut-être quitter la 
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salle nature pendant le prétravail ou le travail, 
d’autres au moment de l’accouchement. 
Tout est prévu pour que nous puissions nous 
servir de ce lieu en souplesse et avec le 
maximum de sécurité pour la maman et 
son bébé », explique Marie Deniau, chargée 
des relations médicales. Elle précise que 
des critères médicaux empêcheront peut-
être certaines volontaires d’accoucher ici. 
« Cela sera évoqué dans les consultations 
qui jalonnent le suivi de grossesse », précise 
Mme Deniau.
Les Noriets, avec cette salle, confirment leur 
réputation de maternité « physio » avec des 
chiffres de césarienne et d’épisiotomie infé-
rieurs à la moyenne nationale, mais aussi la 
volonté d’accompagner les parents dans un 
projet de naissance qui leur ressemble. « Lors 
du séjour en maternité, nous accompagnons 
les mamans dans leur choix d’allaiter. Les 
papas peuvent dormir sur place s’ils le sou-
haitent. Les mamans choisissent leur menu, 
comme au restaurant », ajoute Mme Deniau. 
Pour info, les inscriptions sont ouvertes dès 
le premier mois de grossesse… ■
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Sophrologie ou yoga ? 
Avec l'association Yoga pour tous à La Récréation (06 28 41 24 00) 
et avec Sophrologie 94 au centre de quartier Colonel-Fabien et 
à La Récréation (06 82 76 92 48 ou sophrologie94@gmail.com). 
Les séances ne sont pas réservées aux femmes enceintes, mais 
les professeurs (en sophrologie) peuvent proposer des cours 
individuels.

Produits bios et balades… 
Pendant la grossesse, il ne faut pas manger pour deux, mais il 
faut manger deux fois mieux ! Pourquoi ne pas tenter les paniers 
de légumes et produits bios et locaux de l’AMAP 94 (au café la 
Terrasse, martialvigo@gmail.com) ou de l’association Planète lilas 
(78, rue Lemerle-Vetter, planete.lilas@ gmail.com) ? Par ailleurs, 
le parc départemental des Lilas et ses 34 hectares vous offrent 
de quoi faire de belles balades nature…

Où rencontrer d’autres parents ? 
En s’inscrivant dans un centre de quartier (l’Espace les Monis 
organise un Café des mamans deux mercredis par mois), une 
association de quartier l’Association d’animation du Moulin-Vert 
a ouvert un point écoute parents le jeudi matin) ou encore dans 
une des trois ludothèques de la ville.

faveur du développement des équi-
pements…“Nous encourageons les 

mamans à envisager toutes les solutions, car 
la demande de place en crèche n’aboutit que 
dans un tiers des cas. Des réunions d’informa-
tions sont ouvertes aux parents deux fois par 
mois pour comprendre tous les modes de garde 
qui existent sur Vitry : assistantes maternelles, 
crèches ou haltes-garderies (pour une garde 
à temps partiel et des bébés de plus d’un an 
qui marchent)”, rappelle Stéphanie Faust, 
du relais assistantes maternelles (RAM) 
central.
Le RAM ou plutôt les RAM de Vitry 
(un central et un nomade dans des centres 
de loisirs et des ludothèques) gagnent à 
être découverts par les parents attachés au 
mode de garde collectif. “Nous fonctionnons 
comme des minicrèches, sauf  que les enfants 
que l’on accueille (de 3 mois à 3 ans) viennent 
accompagnés de leur assistante maternelle”, 
poursuit Mme Faust. “C’est un vrai plus pour 
les enfants qui sont contents de voir d’autres 
enfants, d’autres jeux, mais aussi pour nous les 
ass’ mat’ ! L’été, on se retrouve dans les parcs, 
mais l’hiver, on est bien contentes de pouvoir 
échanger avec d’autres professionnels ici”, 
raconte Rachida en rhabillant Léo et Nour.

Trouver du soutien les 
premières semaines avec bébé
Quel que soit le mode de garde choisi, les 
premières semaines après l’accouchement 

se dérouleront à la maison en tête à tête 
avec son bébé. En dehors du PRADO 
(la venue d’une puéricultrice, d’une sage-
femme ou d’une psychologue à domicile 
après le retour de la maternité) qui est 
proposé à la maternité aux jeunes parents, 
il existe d’autres moyens de trouver du 
soutien.
“Les parents peuvent venir à la PMI sans ren-
dez-vous pour un conseil sur l’alimentation ou 
le sommeil, par exemple, ou encore peser leur 
bébé. Ils peuvent prendre rendez-vous avec un 
pédiatre pour le suivi médical de leur enfant. 
Nous organisons aussi des temps d’accueil 
parents-enfants pour favoriser les échanges”, 
raconte Muriel Pautrat, auxiliaire de pué-
riculture à la PMI de la Galerie. “Je viens ici 
pour faire peser mon bébé, il y a tout ce qu’il 
faut, des jouets, une grande salle d’attente, 
c’est vraiment pratique, sans rendez-vous, à 
côté de chez moi”, témoigne Mariama en 
donnant le biberon à sa petite Kadiatou 
(4 mois). 
“Les mamans peuvent aussi trouver du soutien 
si elles allaitent. Nous sommes toutes formées 
pour les aider”, poursuit l’auxiliaire. “Les 
mamans ont besoin qu’on les regarde faire, 
qu’on reste près d’elle. C’est pour cela que 
nous avons désormais une infirmière dédiée 
à l’allaitement”, ajoute la sage-femme des 
Noriets. Et les mamans qui allaitent pour-
ront poursuivre leur démarche même avec 
un bébé gardé en crèche. “Nous signons 

1 587 
naissances en 2016.

21%
de familles monoparentales.

22%
de familles nombreuses (plus de 
deux enfants).

5
PMI et 4 CPEF (centre de 
planification familiale) dont 
3 départementaux.

660
berceaux répartis sur 11 crèches 
dont 7 municipales et 
4 départementales, sans 
compter les 6 microcrèches 
privées et une crèche 
interentreprises de 36 berceaux.

303
assistantes maternelles agréées 
dont 234 en activité et 2 relais 
assistantes maternelles (RAM).

 En chiffres

Nos bons plans futurs parents
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un contrat de poursuite d’allaitement 
où nous nous engageons à donner le 
lait de la maman au bébé. Si elle le 

souhaite, elle peut même venir allaiter son 
enfant dans la journée, précise Mme Douglas, 
avant d’ajouter avec un sourire, mais je 
n’ai pas encore eu le cas !”
Briser l’isolement des premières semaines, 
c’est aussi aller à la rencontre d’autres 
parents et enfants. “Je me suis inscrite au 
centre social des Portes-du-Midi et je vais me 
chercher une activité sportive à faire après la 
naissance. J’ai décidé d’attendre une petite 
année pour mettre mon bébé à la crèche. Cette 
fois-ci, j’ai envie de profiter de mon enfant, 
mais je vais avoir besoin de moments rien 
que pour moi”, conclut Yvette, 35 ans, 
enceinte de sept mois et déjà maman de 
deux enfants ■

* Vitry, comme beaucoup de villes, est 
touchée par la pénuerie de gynécologues.

 

  Les numéros  
et sites utiles  

•  Hôpital privé des Noriets,  
12, rue des Noriets,  
accueil 01 45 59 55 00,  
urgences 01 46 77 03 94, 
renseignements inscriptions  
01 45 59 55 17, dates des visites 
de la maternité sur 
hopitalprivedevitry.fr 
Toutes les spécialités sont 
représentées : gynécologie-
obstétrique, sage-femme, 
assistance médicale à la 
procréation, pédiatrie, anesthésie, 
échographie, kinésithérapie, 
ostéopathie.

•  Centre municipal de santé 
Pierre-Rouquès,  
12-14, rue du Général-de-Gaulle, 
01 55 53 50 80, qui dispose, entre 
autres, d’un laboratoire d’analyses, 
d’une consultation gynécologique, 
d’un centre de radiologie, d’un 
service de kinésithérapie.

•  SAMU, 15
• Drogue info service, 0800 23 13 13
• Tabac Info service, 3989
•  vitry94.fr pour les adresses des 

CPEF (suivi de grossesse) et des PMI 
(informations et conseils sans 
rendez-vous et consultations pour 
les enfants jusqu’à 6 ans) et la 
déclaration de naissance sur  
vitry94.fr/demarches-et-services

•  Le service Petite Enfance, pour 
avoir des renseignements sur les 
demandes de places en crèche et 
pour recevoir la liste des assistantes 
maternelles agréées sur Vitry. 

•  https://creches.valdemarne.fr pour 
faire une demande de place en 
crèche.

Les ressources en cas de difficultés 
sociales
•  Conseil conjugal et familial 

01 42 07 49 74 (sur rendez-vous)
•  Avocat du droit de la famille 

0805 100 330 (sur rendez-vous)
•  Espace départemental des 

solidarités (EDS) 01 46 82 16 17, 27, 
av. M.-Robespierre;

 En savoir 
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maternelle et infantile (PMI) 
organisent des temps d'accueil 
parents-enfants pour favoriser 
les échanges. Ici, à la PMI de la 
Galerie.
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Concert-rencontre 
Samedi 13 janvier 2018 à 18 h

Musique d’Anatolie
  
Entrée libre sur réservation au 01 47 18 58 90 - Hall de la bibliothèque

bibliothèque municipale Nelson-Mandela 
26/34,  avenue M.-Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine
www.bm-vitry94.fr - 01 47 18 58 90

avec Mamhut Demir (luth saz) 
Keyvan Chemirani (percussions zarb)
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PORTRAIT

1985
Naissance à Paris, ses 
parents sont installés 
dans un pavillon du 
Moulin-Vert. Elle passe 
sa scolarité à l’école 
Paul Langevin.

2001
Obtient son BEP 
sanitaire et social puis 
enchaîne les petits 
boulots. Elle rencontre 
Dominique et s’installe 
avec lui à Épinay.

2008
Sylvie passe son 
diplôme d’assistante 
dentaire.

2010
Revient vivre à Vitry 
avec Dominique. Ils 
deviennent parents de 
trois enfants. Sylvie est 
animatrice à l’ESV foot 
puis baby-basket.

2015
Toute la famille 
s’installe chez la mère 
de Sylvie rue du 
Petit-Poucet.
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Engagée

C’est connu, il n’y a pas de moulin au Moulin-Vert. Mais il y a 
Sylvie Thiennot, trois enfants, bénévole, engagée, bien décidée 
à insuffler de la vie à son quartier. Entrevue avec une forte-tête. 

Vous savez quoi, Vitry ne s’arrête pas 
en bas de la rue du Moulin-de-Saquet !” 
lance Sylvie, sans détour, le regard 

azur clair, esquissant tout de même un sourire 
comme si elle voulait atténuer sa colère. 
La présidente de la toute nouvelle Association 
d’animation du Moulin-Vert (AAMV) a grandi 
dans le quartier et ne l’a quitté que quelques 
années. Devenue maman à son tour, elle vou-
drait que le Moulin-Vert sorte de l’isolement 
tout en “gardant son âme”. 
“Je sais qu’il y a des projets, des constructions, le 
Grand Paris, mais il faut d’abord agir pour nous, 
la jeunesse, les enfants qui vivent ici. On ne peut pas 
attendre”, poursuit-elle.
Et c’est pour cette raison que Sylvie n’a pas 
attendu pour se mobiliser. Revenue s’installer 
chez sa mère avec son mari et ses enfants, elle a 
profité de sa période de chômage pour s’investir.
“Je n’avais pas encore de salle, mais j’ai monté l’as-
sociation en janvier 2017. J’ai organisé la première 
fête de quartier avec l’Amicale des locataires des 
pavillons du Moulin-Vert. Puis, après une mobili-
sation assez forte, j’ai demandé à la mairie de nous 
prêter la salle qui servait de stockage à l’école Paul-
Langevin. La ville a dit oui très vite et, en juillet, 
bingo ! on s’installait là.”
“Là”, c’est un centre de quartier improvisé, 
accolé à la cour de récré de l’école. Une petite 
cuisine, un bureau, des tables pour organiser 
des ateliers de loisirs créatifs, un coin biblio-
thèque avec des livres que Sylvie a “récupérés 
gratos”, des chaises, du matériel de gym, une 
banderole “Solidarité au Moulin-Vert”. 
“On a reçu un don pour démarrer. On attend des 
subventions. Mais pour le reste, c’est système D. J’ai 
investi de ma poche pour les fournitures. Je fais le 

ménage moi-même. Tous les membres de l’association 
sont bénévoles. Je voudrais qu’ils soient tous cités, 
Isabelle m’aide pour la compta, Marie est la secré-
taire, Hakim m’épaule pour la sono et me donne de 
la motivation, Pascale, Sandrine, Jennifer, Aurélie, 
Anissa, Mylène organisent des activités pour les 
enfants”, insiste Sylvie.

« Je suis du genre déterminé... »
Plus de trente enfants viennent ici chaque 
mercredi et samedi, mais aussi pendant les 
vacances scolaires. Ils peuvent faire de la danse, 
lire, dessiner, fabriquer des décorations pour 
les fêtes, découvrir le recyclage et bientôt jar-
diner et cuisiner ! “Tous les parents n’ont pas le 
temps d’emmener les enfants au parc des Lilas. Et 
comme il n’y a pas de centre de loisirs en élémen-
taire ni de jeux dans le quartier, je voyais trop de 
gamins traîner, je ne pouvais pas supporter cette 
situation, car je sais que c’est l’ennui qui crée la 
violence”, explique cette ancienne animatrice 
de l’ESV.
Une dizaine de mamans sont aussi inscrites à 
l’association et peuvent profiter de cours de 
fitness, de sophrologie et d’un point écoute 
parent le jeudi matin. Sylvie a aussi pour ambi-
tion de proposer des moments de rencontre 
pour les plus âgés.
“Avant d’être maman, je faisais beaucoup de foot. 
J’étais douée et je bagarrais pas mal”, avoue 
Sylvie, en rentrant la tête dans son sweat. “Je 
suis du genre déterminé pour défendre une cause”,  
conclut-elle simplement. Sûr que tout ceux 
qui ont cru en elle dans le quartier ne seront 
pas déçus ■

Portrait réalisé par Katrin Acou-Bouaziz

2017
Création de l’Association 
d’animation du Moulin-Vert 
(AAMV) en janvier.

Sylvie Thiennot
Elle veut faire tourner 
le Moulin-Vert 



28BONS PLANS

28 – Vitry le mensuel N°148 – Janvier 2018

Suite  
armoricaine
Pascale Breton
Françoise, professeure 

d’Histoire de l’art, accepte un 

poste dans l’université où elle 

a fait ses études. Elle se 

confronte à son passé, 

retrouve de vieilles 

connaissances et se mêle aux 

étudiants qui vivent l’instant 

présent et créent, sans le 

savoir, leurs meilleurs 

souvenirs. Le film de Pascale 

Breton est aussi un hommage 

à la Bretagne, terre 

nourricière des rêves et des 

réalités des personnages qui 

font le point sur leur vie. Avec 

délicatesse, le film nous 

questionne sur la perception 

des histoires individuelles. Qui 

a réussi sa vie ? Qui a été 

fidèle à sa jeunesse ? Qui n’a 

pas oublié d’où il vient et ce 

qu’il doit à celles et ceux qui 

l’ont précédée ? 

Oli’Food 
Olivier Lallemand a garé son petit camion rouge à Vitry 
en avril 2017. Il y concocte des burgers, des bagels et 
des crêpes. Tout est fait maison, les sauces, les frites, les 
accompagnements (crudités ou soupe de légumes à 2 euros). 
La bonne nouvelle, c’est qu’il privilégie les produits locaux : 
son chèvre vient de la fromagerie Rabier d’Ivry-sur-Seine, ses 
pains buns de la boulangerie l’Attrait des saveurs de Vitry, son 
miel d’un apiculteur de Choisy-le-Roi, ses pommes de terre de 
l’AMAP des Lilas... À tester en priorité : le savoureux Oli’Burger 
(7 euros) et ses rondelles de poivron. « La carte évolue en 
fonction des saisons, mon objectif, c’est de permettre aux 
gens de manger sur le pouce sainement ! » explique Olivier, 
qui utilise le maximum de produits bios et propose aussi des 
sandwichs végétariens et une formule étudiant à 6 euros ■

Festival Télérama
Pour la seconde année consécutive, les 3 Cinés Robespierre 
participe au Festival cinéma Télérama (du 24 au 30 janvier). 
L’occasion de voir ou revoir les meilleurs longs métrages 
de l’année écoulée. Pour participer, il suffit de se présenter 
au 3 Cinés avec le pass (disponible dans Télérama des 17 et 
24 janvier ou sur le site telerama.fr) pour obtenir une carte 
offrant un tarif exceptionnel de 3,50 € par personne et par 
séance. Au programme pour Vitry, dix films : Un homme 
intègre ; 120 Battements par minute ; Barbara ; Visages, 
villages ; La Villa ; Patients ; Le Caire confidentiel ; Faute 
d’amour… Pour le jeune public, le Grand Méchant Renard 
et autres contes. En avant-première, un film documentaire 
América, vendredi 26 janvier à 20 h. Il dresse le portrait 
d’américains avant l’élection de Donald Trump ■ 

Food truck

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Art Food :  
l’histoire de l’art 
en cuisine
Valérie Abécassis, Nathalie 
Mandel
Comment la nourriture a-t-elle 

été décrite dans l’histoire de 

l’art ? Pourquoi Vélasquez, 

Picasso, Vuillard ou Warhol se 

sont-ils intéressés à ce sujet ? 

Qu’est ce qui se cache derrière 

des scènes de marché, un repas 

de famille ou une boîte de 

soupe ? Parce que la 

représentation de l’alimentation 

est incontestablement liée à 

l’histoire des hommes, Valérie 

Abécassis et Nathalie Mandel se 

proposent de faire le lien entre 

peinture et nourriture, entre 

regard et saveurs. Tout à la fois 

livre de cuisine et livre d’art, Art 

Food présente de manière 

ludique une lecture des 

chefs-d’œuvre absolus de la 

peinture ainsi que 32 recettes 

faciles et gourmandes inspirées 

des tableaux des grands 

maîtres. 
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Festival cinéma Télérama, du 24 au 30 janvier, 3 Cinés Robespierre, 
3cines.vitry94.fr

Oli’Food, quai Jules-Guesde, au niveau du square Charles-Fourier,  
06 12 31 41 96, ouvert du mardi au vendredi de 11 h 45 à 14 h

Cinéma
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I
ls ont ri. Ils ont applaudi. Ils ont empli leurs yeux d’étoiles 
quand les danseurs de la compagnie Trafic de styles 
virevoltaient sur la scène de Jean-Vilar transformée en 
patinoire. Et, sitôt le spectacle terminé, samedi après-

midi, les quelque deux cent enfants porteurs de handicap 
accompagnés de leur mère, père, et souvent de leurs frères 
et sœurs, se sont précipités dans le hall du théâtre, impatients 
de retirer leur cadeau. Ce 16 décembre, sept lutins (des agents 
de la ville) coiffés d’un bonnet rouge avec pompon blanc, les 
attendent. Julie, 15 ans, pousse un cri de joie en découvrant 
sa maison Playmobil. Antoine, 8 ans, repart avec le garage 
« cars Flash McQueen », sous les yeux émerveillés de ses 
deux petits frères. « Il l’attendait cette journée, confie Anne, 
la maman, pour la pièce et le cadeau. » Alice, 16 ans, a choisi 
des chèques-cadeaux : « J’achèterai des livres », prévoit-elle. 
« C’est leur après-midi, explique Laetitia Lenquette, du secteur 
Handicap de la ville. C’est la fête, c’est Noël. Et ça permet aux 
enfants porteurs de handicap d’assister à un spectacle sans 
que personne ne se pose la question de savoir s’il dérange. 
Des familles nous confient que le regard des autres peut être 
compliqué. » Un goûter est offert aux enfants qui grignotent 
autour des tables rondes du théâtre. « C’est un moment 
de rencontres et d'échanges aussi », poursuit Laetitia. Sur 
la banquette, le Père Noël est fidèle au rendez-vous. Les 
enfants, ravis, prennent la pose dans ses bras sous l’objectif 
des parents. « On fait un grand sourire à sa maman parce que 
c’est elle votre principal cadeau », déclare le vieux monsieur 
à la barbe blanche. Quelle sagesse $ Maricygne Di Matteo

Enfance
Le Père Noël auprès
de tous les enfants
Comme chaque année, les enfants porteurs de 
handicap ont pu assister à un spectacle et recevoir 
goûter et cadeaux.

Banquet  
des retraités
Kir et madison

▲ Le banquet de fin 
d’année des retraités, 
ici à l’école Paul-
Éluard, ravit chaque 
année de nombreux 
seniors.

uLe Père Noël, 
fidèle au rendez-
vous, a une 
nouvelle fois gâté 
les petits Vitriots 
en situation de 
handicap, le  
16 décembre au 
théâtre Jean-Vilar.
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Y
von et son copain Michel 
guettent les valses et les tan-
gos. Ils espèrent bien trouver 
une partenaire pour effectuer 

quelques tours de piste, au son de l’accor-
déon, de la guitare et du clavier. Marc 
claque des mains en rythme. Puis il se 
lève pour un madison, en attendant l’arri-
vée des cailles et pommes grenailles, le 
plat principal. “Il y a de la musique, un bon 
repas. On retrouve la communauté de Vitry. 
On parle avec des voisins, avec les serveurs. On 
rencontre le maire. C’est important de partager 
des bons moments”, explique-t-il. Larissa, 
Françoise, Nicole et Bernard trinquent. 
Ils profitent du banquet des retraités pour 
se retrouver “et faire de nouvelles connais-
sances”. Quelque 150 seniors sont réu-
nis dans la salle A de l’école Paul-Éluard, 
une centaine dans la salle B. Ce samedi 
16 décembre, la ville offre un banquet 
festif  à 1 750 retraités vitriots “Une des 
nombreuses manières, pour la municipalité, 
de montrer l’attention qu’elle leur porte”, 
conclut Patrick Legros, chef  de service 
Vie sociale, accueil et information des 
retraités $ Maricygne Di Matteo

toutes les infos en direction des 
retraités sur vitry94.fr/retraites
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A
vec la fermeture de la déchè-
terie intercommunale le 
31 décembre, la ville déve-
loppe dès le 6 janvier un 
nouveau service plus proche 

des Vitriots – une déchèterie mobile. 
Accessible gratuitement aux particuliers 
résidant à Vitry, les usagers peuvent y 
déposer certains déchets qui ne sont pas 
récupérés lors de la collecte, tels les gra-
vats. Les différents types de déchets sont 
répartis dans des conteneurs pour être 
recyclés ou éliminés par des filières spé-
cialisées. Coût du projet : 120 000 euros. 
“Nous avons tout anticipé pour éviter une 
interruption de service et pour lutter contre les 
dépôts sauvages, notamment les gravats qui 
n’ont d’autre issue que la déchèterie, explique 
Anne Allain, en charge du pôle déchets de 
la ville. Le système, assez souple et à proximité 
des gens, est indispensable à une ville de plus 
de 90 000 habitants.”
La déchèterie mobile ouvrira aux habi-
tants vitriots (munis de leur pièce d’iden-
tité valide et d’un justificatif  de domicile 
de moins de 3 mois) et restera fermée 
aux professionnels, industriels, artisans 
et commerçants. On y accèdera sans ou 
avec véhicule de moins de 3,5 tonnes. 
Le volume de déchets déposé ne pourra 
excéder 2 mètres cubes. 
Pour implanter la déchèterie mobile, assu-
rée quatre samedis par mois, trois sites ont 
été retenus : rue des Carrières, rue Ampère 
et avenue Rabelais. Sur place, le presta-
taire accueillera, orientera et conseillera 
les usagers puis évacuera les déchets et 
repliera le dispositif  après 14 heures pour 
laisser place nette. 
Pour leur part, les professionnels, dans 
l’obligation de reprendre et faire traiter 

La ville ouvre une déchèterie mobile aux habitants, 
quatre samedis par mois, pour parer la fermeture de la 

déchèterie d’Ivry. Ce système gratuit et pratique complète 
le dispositif municipal de retrait des encombrants sur 
rendez-vous.

Propreté et environnement 
Déchèterie mobile 

D
.R

.

Pratique

i Une déchèterie 
mobile similaire sera 
mise en service à  
Vitry à partir du  
6 janvier pour palier 
la fermeture de celle 
d’Ivry.

Mode d’emploi
La déchèterie mobile est ouverte 
de 10 h à 14 h, quatre samedis par 
mois. Le 1er samedi du mois 
(6 janvier) : rue des Carrières, à 
côté du lycée C.-Claudel ;  
le 2e (13 janvier) : rue Ampère, à 
côté de la patinoire ;  
le 3e (20 janvier) : rue des 
Carrières, à côté du lycée C.-
Claudel ; le 4e (27 janvier) : rue 
Rabelais. Les déchets acceptés : 
gravats, déchets verts (sapins de 
Noël, etc.), encombrants, bois, 
cartons, métaux, équipements 
électriques et électroniques, 
déchets toxiques.  
Sont exclus les déchets suivants : 
ordures ménagères, boues et 
matières de vidange, cadavres 
d’animaux, carcasses de voiture, 
déchets d’amiante, pneumatiques, 
produits explosifs ou radioactifs, 
bouteilles de gaz et récipients 
sous pression, médicaments et les 
déchets d’activités de soins à 
risques infectieux ■ 

plus d’infos sur www.vitry94.fr/tri  
et auprès des animateurs déchets au 
0800 874 204 (appel gratuit depuis  
un poste fixe)

leurs déchets, doivent se diriger vers les 
déchèteries payantes qui leur sont dédiées 
ou passer des contrats avec des presta-
taires privés. 
Rappelons que, hormis les gravats, 
chaque déchet peut être remis lors des 
autres collectes déjà existantes. Les objets 
encombrants, en bon état, peuvent être 
donnés aux proches, associations cari-
tatives ou être évacué en ayant pris un 
rendez-vous avec le service municipal de 
collecte des encombrants en appelant le 
0810 864 743 ■ Gwénaël le Morzellec
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T
iers-lieu : espace hybride, poly-
valent et incorrigiblement 
tendance qui génère de riches 
dynamiques culturelles, socio-

logiques et territoriales. 
Le secret derrière tout ça ? Pas de mys-
tère : on en revient à l’humain, toujours 
l’humain...

Histoire du tiers-lieu
La notion de tiers-lieu ne vient pas 
de nulle part. Elle résulte d’une suite 
d’appréciations historiques du vivre-
ensemble qui ont laissé une empreinte 
durable sur la société. C’est en 1989 

ITINÉRAIRE

Pôle numérique à la bibliothèque municipale, jardins partagés chez Planète lilas, 
concerts à la librairie le Tome 47… À Vitry, une quinzaine de structures se distinguent 
par leur capacité à cumuler différentes fonctions, activités et compétences. On les 
appelle des tiers-lieux. 

interactions virtuelles, le tiers-lieu s’est 
peu à peu muté en FabLabs, espaces de 
coworking et entreprises ouvertes. S’il 
a gagné en visibilité, le mot s’est alors 
en partie vidé de son sens premier : 
proposer un espace convivial, polyva-
lent et stimulant en dehors des sphères 
familiales et professionnelles. Le tiers-
lieu est et doit rester une opportunité 
de retrouvailles avec son individualité. 
Un lieu où tout le monde peut cultiver 
son propre jardin. 
Depuis quelques années, cette défini-
tion est remise à l’ordre du jour par 
la société civile, les associations, les 

qu’un sociologue américain du nom de 
Ray Oldenburg théorise le concept pour 
la première fois : à l’abri des obligations 
professionnelles ou des considérations 
familiales, le tiers-lieu est un espace 
intermédiaire convivial favorisant les 
interactions sociales, l’éveil culturel et 
la créativité artistique. Récupérée tem-
porairement par le monde de l’entre-
prise, la notion de tiers-lieu a quelque 
peu évolué depuis le milieu des années 
deux mille et, notamment, l’arrivée du 
web 2.0. 
S’appuyant sur le capital énorme que 
représentaient toutes ces nouvelles 

Les tiers-lieux à Vitry 
L’intelligence est collective

Le Tome 47
Librairie de littératures graphiques.
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Mac Val
Fabrique d'art contemporain.
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Bibliothèque
Nelson-Mandela
Borne de prêt à l'espace 
numérique.
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collectifs d’habitant·e·s, mais aussi par 
les institutions, comme c’est le cas à 
Vitry-sur-Seine.

Cartographie vitriote  
du tiers-lieu

Parmi la quinzaine de tiers-lieux pré-
sents sur le territoire de Vitry, beau-
coup s’attachent à entremêler diverses 
ressources artistiques et culturelles au 
sein d’espaces de convivialité, ouverts 
et accessibles à toutes et à tous. 
Ainsi, à Gare au théâtre, on ne perd 
jamais une occasion de proposer, au 
détour d’une vente de jouets solidaire, 
des ateliers d’initiation à l’architecture 
ou des spectacles de théâtre pour les 
enfants. Autant d’interactions, f ruits 
d’une intelligence collective, qui enri-
chissent le lien social, l’éveil cultu-
rel et la création artistique à la fois. 
Autres exemples : les portes ouvertes 
à la Briqueterie, les soirées conte de la 
librairie le Tome 47, les Fabriques du 
Mac Val ou encore les espaces numé-
riques de l’Exploradôme et de la biblio-
thèque Nelson-Mandela. 
Et, puisqu’on parle de numérique, 

soulignons l’apport essentiel des équi-
pements connectés à la dynamique des 
tiers-lieux. La bibliothèque municipale 
n’est plus seulement un endroit où vous 
venez lire et emprunter des livres, c’est 
une plateforme éducative d’une grande 
diversité où vous pouvez désormais 
vous balader tranquillement entre une 
expo photo, une pile de bouquins et une 
multitude d’écrans et d’applications 
numériques. Une porte grande ouverte 
sur la culture en quelque sorte.
D’autres tiers-lieux vitriots sont plus dif-
ficile à classer. Pourtant, on y retrouve 
le même désir d’intelligence collective, 
la même soif  de mélanger les fonctions, 
les occupations et les compétences. 
Citons, bien-sûr, le centre de quartier 
du Port-à-l’Anglais et son association 
éponyme, le Vitry Fada, étrange restau-
rant brocanteur jazzy, le Pylos, discret 
squat d’artistes pluridisciplinaires, et 
Planète lilas, qui slalome entre les activi-
tés culturelles, pédagogiques et récréa-
tives sur le thème de l’environnement ! 
Profitons-en pour saluer également le 
tout jeune Crapo, véritable conglomérat 
pro-récup’ récemment installé à Vitry. 

Les tiers-lieux semblent résister à toute 
tentative de description homogène. 
Mais, au final, pour vous représenter 
ces structures de la ville qui jurent tant 
par leur diversité, nul besoin de s’atta-
cher à une étude exhaustive de leurs 
cadres et de leurs missions. Ils se défi-
nissent avant tout par les Vitriot·e·s qui 
les composent et les affinités qui les 
rassemblent. Pas de charte du tiers-lieu, 
donc, ni d’appellation certifiée pour 
définir ces espaces atypiques, mais la 
passion du faire-ensemble et du vivre-
ensemble sur un territoire donné.
En cela, le tiers-lieu s’élève radicalement 
à l’encontre d’espaces standardisés, 
lisses et anonymes, de ces non-lieux qui 
pullulent traîtreusement à chaque coin 
de nos vies : rame de métro, open space 
déshumanisés, rayons de supermarché 
ou chambre d’hôtel quelconque. Il y 
a dans tout cela un postulat au fond 
bien politique : l’être humain n’a rien 
à faire d’un monde uniforme, attendu 
et régulier ■ Timothée Froelich

Le Crapo
Quentin Voisin, maroquinier 
spécialisé dans l'upcycling.
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culture. Nous avons pu voir des Vitriotes 
et des Vitriots, aux origines et parcours 
sensiblement différents, exprimer un 
profond désir de vivre ensemble.

Laissez-nous aussi vous dire notre fierté 
que de vous sentir et de vous voir dis-
ponible pour vous engager pour les 
autres et pour la ville. C’est une force 
pour Vitry.

Ensemble, nous construirons une Bonne 
et heureuse année 2018 à Vitry.

Inviter au-delà du monde associatif et 
des citoyens les plus mobilisés, faire 
participer ceux qui pensent que leur 
parole ne compte pas est un exercice 
qui demande humilité, détermination, 
et méthode. 

L’année 2017 s’est terminée en réunis-
sant près de 4 000 Vitriotes et Vitriots 
sur l’avenir de leur ville. Au-delà d’expri-
mer votre volonté pour l’avenir de la 
ville, les débats que nous avons eus 
ensemble étaient passionnants, riches 
et francs. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
vous faites de la politique. Au sens noble 
du terme : s’occuper de la vie de la cité 
et de l’intérêt général. Vous avez dit 
beaucoup de choses au cours de ces 
rencontres.

Pour notre part, nous croyons, plus que 
jamais, face à un monde en constante 
évolution, que les meilleures solutions 
sont celles qui émergent d’une réflexion 
collective avec les experts du quotidien, 
avec vous. 

LES MEILLEURES SOLUTIONS 
SONT CELLES QUI ÉMERGENT 

D’UNE RÉFLEXION COLLECTIVE.

Groupe Communiste, républicain et citoyen 

Bonne et heureuse année 2018 ! 

C’est pour nous une question éthique 
et démocratique que de permettre ce 
débat. Notre ville en sort plus forte, et les 
Vitriotes et les Vitriots plus fiers de leur 
ville qu’ils veulent toujours plus convi-
viales, propre, tranquille, dynamique, 
attentive à la réussite des jeunes, enga-
gée pour l’emploi et cœur battant de 

Le groupe Communiste, 
républicain et citoyen 
Hôtel de ville
01 46 82 81 55

urbanistique. Maintenir l’activité, préser-
ver les espaces verts et harmoniser habi-
tat collectif et habitat individuel pour une 
véritable mixité sociale et géographique. 
Enfin, garantissons aux Vitriots qu’ils 
pourront continuer d’habiter leur ville 
et que le Grand Paris est une chance. 
Pour cela, militons pour un encadre-
ment des loyers, une maîtrise des prix 
des logements neufs et la préservation 
d’un commerce diversifié et accessible. 
Nous conserverons ainsi notre culture 
d’accueil des nouveaux habitants.
Le groupe Socialiste, républicain et 
citoyen vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2018.

l’épicerie sociale. Vitry, ville solidaire mais 
aussi durable, accueillera bientôt le Vélib’, 
le tramway et le métro. 
Les enjeux restent néanmoins nombreux. 
Pour y apporter des réponses, la réflexion 
doit être collective. C’est l’objet de cette 
démarche, amenée à perdurer dans les 

Depuis la rentrée, la municipalité a mené 
avec les Vitriots la concertation Imagine 
Vitry avec pour objectif de « faire la ville 
ensemble ». La vingtaine de réunions 
qui s’est tenue a permis de recueillir la 
parole des habitants pour mieux encore 
la prendre en compte. 
Les premiers éléments ressortant de ces 
nombreux témoignages sont que nous 
aimons notre ville et avons envie d’y res-
ter. Nous voulons une ville attractive, du 
lien entre les quartiers et un cadre de vie 
agréable. Nous souhaitons continuer d’en 
être fier et qu’elle se modernise. 
Nous menons d’ores et déjà des projets 
pour faire avancer Vitry. La municipalité 
favorise l’installation de lieux de vie et 
l’organisation d’événements réguliers 
permettant de décloisonner les quar-
tiers. De nouvelles activités émergent 
aussi grâce au secteur associatif comme 

LE PREMIER ENJEU FORT POUR 
NOTRE AVENIR SERA L’EMPLOI.

Groupe Socialiste, républicain et citoyen  

Imagine Vitry, des socialistes attentifs 
à vos préoccupations

mois à venir. 
Le premier enjeu fort pour notre avenir 
sera l’emploi. Nous devrons continuer 
de nous battre pour augmenter la pro-
portion de Vitriots dans les structures qui 
font l’activité économique de notre ville. 
Le second axe de notre réflexion doit 
être le maintien de notre équilibre 

Sarah Taillebois
Groupe Socialiste,  
républicain et citoyen
Hôtel de ville
01 46 82 84 83
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municipal indépendant, un financement 
des associations plus juste.
Frustration aussi parce que des grandes 
questions comme la qualité de l’alimentation 
dans les cantines (bio, circuits courts avec 
possibilité de repas végétariens), la diminu-
tion des déchets et la gestion publique de 
l’eau n’ont pas fait l’objet d’engagements. 
Ils sont pourtant source de bien-être et 
d’attachement à notre ville. 
Dans ce contexte notre groupe la Fabrique 
Vitry en mieux continuera à faire entendre 
une voix différente citoyenne et écologiste 
soutenue par des milliers de Vitriots. Vitry 
en a aussi besoin.

doivent être coélaborés entre les services, 
les élus, et les habitants. L’engagement des 
jeunes est d’ailleurs à valoriser. 
Un processus plus participatif doit favoriser 
la confrontation d’idées. De ce point de vue, 
cette soirée de clôture a donné 1 h 30 de 
temps de parole pour les élus de la majorité 

Après Imagine Vitry, on peut éprouver un 
sentiment mitigé fait de satisfaction et de 
frustration. 
Satisfaction parce que des centaines de 
Vitriots ont eu la parole, l’ont prise et pro-
posé leurs solutions pour améliorer leur 
vie, leur ville.
Satisfaction aussi car des engagements, 
certains précis d’autres plus vagues, ont 
été pris. Il faut maintenant les concrétiser. 
Ils concernent la propreté, la sécurité, la 
jeunesse, le commerce, la disponibilité des 
élus... 
Frustration car le modèle de démocratie 
locale auquel nous aspirons ne peut être : les 
Vitriots parlent et proposent d’un côté et les 
élus décident de l’autre. Est-ce pour ça que 
des centaines d’autres habitants, motivés et 
prêts à s’impliquer, ont boudé cette consul-
tation ? Tous les nouveaux projets de la ville 

L’ÉCOLOGIE AUX OUBLIETTES !

Groupe Vitry en mieux – une gauche d’avance, 
citoyenne et écologiste

Écouter les habitants c’est bien,  
coconstruire c’est mieux !

PCF PS et 2 min 30 pour chaque groupe 
qui n’est pas de la majorité. N’est-ce pas 
disproportionné ? Le pluralisme a besoin 
d’être mieux intégré dans la culture poli-
tique de notre ville. Vitry en a besoin pour 
trouver un nouveau souffle : avec des outils 
de transparence pour l’attribution des loge-
ments et des places en crèches, un journal 

Jacques Perreux, Frédéric Bourdon, 
Aminata Niakaté, Khaled Ben Mohamed
Groupe Vitry en mieux – une gauche d’avance, 
citoyenne et écologiste
06 11 21 43 61
www.vitryenmieux.fr

seule responsabilité de la ville et il serait 
souhaitable que les commerçants s’inves-
tissent pour parvenir, par exemple via les 
associations de commerçants, à propo-
ser des animations attrayantes au public. 
Dans la perspective d’une amélioration 
des moyens de transport, Vitry reste très 
attrayante et de nombreuses enseignes 
nous sollicitent pour s’installer sur notre 
territoire. 

Élu au commerce et à l’artisanat, permet-
tez moi de vous souhaiter de joyeuses 
fêtes de fin d’année et je vous promets 
une heureuse surprise pour les amateurs 
de bonnes lectures.

de viande, de charcuterie traditionnelle ou 
de fromager à la découpe, comme par le 
passé. Ce n’est pas faute d’y travailler car 
nous pensons qu’il existe encore une clien-
tèle en attente de ces produits de qualité, 
et ce ne sont pas seulement les personnes 
âgées qui le demandent. 

À l’heure où la presse spécialisée et les 
médias s’alarment de la disparition des 
petits commerces, il est utile de donner 
quelques précisions sur l’état du commerce 
à Vitry et surtout de vous informer du travail 
accompli et des progrès que nous devons 
assumer collectivement pour permettre aux 
habitants de disposer d’un service de qualité 
et répondre globalement à vos attentes.

Vitry est relativement bien achalandé avec 
des centres commerciaux et des petites 
surfaces qui couvrent l’essentiel de la 
demande alimentaire, dans une gamme 
de prix adaptés à la clientèle, selon les sec-
teurs considérés. Si on y ajoute les deux 
marchés aux comestibles de la ville, nous 
sommes confiants et certains de pouvoir 
assurer l’essentiel, à quelques détails près. 
Chacun aura noté une véritable difficulté 
pour installer ou conserver des commerces 

UN PLAN D’ACTION POUR LE 
COMMERCE A ÉTÉ DÉCIDÉ.

Groupe Radicaux de gauche et écologistes  

Commerce de proximité,  
un défi au quotidiens

Un plan d’action pour le commerce a 
été décidé et pour le mener à bien, nous 
devons nous assurer d’une collaboration 
des bailleurs et des commerçants, ins-
tallés ou à venir. Un périmètre de sau-
vegarde sera opérationnel sur une vaste 
zone de chalandise dès le début 2018. 
Le dynamisme commercial n’est pas la 

Maurice Tzinmann
Groupe Radicaux de gauche  
et écologistes
Hôtel de ville
01 46 82 81 40
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problèmes de « circulation » et de « tran-
sit ». Vos remèdes c’est du placebo ? » 
Interrogés par le docteur sur leurs attentes : 
« il lui faudrait un autre logement, qu’on 
nous occupe, qu’on nous offre un séjour, 
cela soulagerait notre mère ! Qu’on n’ait 
pas de bobos infectieux, etc… » « Merci 
d’être venus, je vous entends» répond le 
praticien, «moi aussi je suis attaché à votre 
mère ! Je renouvelle l’ordonnance et ça ira 
mieux demain, je m’y engage.».
Tout le monde repart, réconforté.
Moralité : 
Nul besoin de diagnostic ni d’éventuelle 
remise en cause d’une prescription ineffi-
cace tant que dure la crédulité.

faire des efforts sur la propreté. Vivement 
le coup de balai ! 
Ils ont préféré en rire et ont dit : 
Eh, tu la connais celle-là : 
Madame VITRY se rend chez son médecin 
le Dr JC.K…, lui-même issu d’une longue li-
gnée de médecins soignant la famille depuis 
97 ans. Elle s’inquiète, elle suit scrupuleuse-

Ils ont préféré en rire et ont dit :
Campagne électorale à l’américaine  ! 
250 000 € qui ne seront pas comptés au 
maire en « frais de campagne ». Trop fort ! 
Il fera demain ce qu’il n’a pas fait hier : des 
promesses au kilo. 
Y’a pas d’état des lieux en fin de bail ? Eux 
qui nous appauvrissent depuis toujours.
 Promesse d’emploi et de commerces ? Et 
on a drogue et banditisme ! 
Oh, ce show ! Johnny C.Kennedy avait la 
banane : « moi, j’suis né dans la rue ». Mise 
en scène venue de l’Ouest et discours de 
l’Est. 
On a du écouter sans broncher le discours-
fleuve du maire qui se résume en « demain 
on rase gratis ». T’as vu des adjoints au maire 
ont quitté la scène !
Ils nous prennent pour des enfants : « c’est 
pas nous, c’est le loup (État, Grand Paris) » 
Merci à vous l’opposition qui les obligez à 

ILS ONT PRÉFÉRÉ EN RIRE ET 
ONT DIT :

Groupe Ensemble un avenir meilleur  

Micro-trottoir à la sortie du festival 
IMAGINE VITRY

ment les prescriptions du docteur mais sa 
santé s’aggrave toujours... À la demande du 
praticien, elle est accompagnée de plusieurs 
de ses enfants pour apporter un éclairage 
sur l’état de leur mère – « Maman se plaint 
encore de violents maux de tête, de troubles 
de l’équilibre, de la vue, de problème de 
repère dans l’espace, de claustrophobie, de 

Alain Afflatet
Union de la Droite et  
du Centre et non affiliés
06 27 27 70 47
ensembleunavenirmeilleur.fr

comme ce que c’est réellement : un 
grand coup de comm’ en vue, déjà, des 
prochaines élections municipales, pour 
donner l’illusion d’une municipalité à 
l’écoute de nos préoccupations. Il n’en 
est rien : les interrogations et inquiétudes 
des Vitriots sur la saleté de la ville, sur 
la submersion migratoire, sur l’insécu-
rité, sur la multiplication des trafics, sur 
l’opacité des critères d’attribution des 
logements sociaux, seront mises sous 
le tapis et ne seront pas traitées.
Une grotesque opération de propagande 
de la majorité socialo-communiste qui 
prêterait à rire, si elle ne nous avait pas 
coûté 200 000 euros…

même la restitution finale : « Les Vitriots 
ont prononcé des mots tels que «cultiver 
le sentiment d’amour», «contribuer au 
bonheur», «le sens du partage»… Des 
valeurs qui permettent de tirer la société 
vers le haut, à l’opposé de la compétitivité 
et de l’individualisme qui placent les gens 

Vos élus du groupe Front national de 
Vitry vous souhaitent une excellente 
année 2018 !

La démarche « Imagine Vitry », présentée 
comme une consultation des Vitriots 
pour imaginer, ensemble, l’avenir de leur 
ville, a viré comme nous le redoutions à la 
farce stalinienne. Si les premières étapes 
et réunions nous semblaient plutôt hon-
nêtes, et la parole des Vitriots laissée libre, 
la municipalité a très vite repris la main 
sur les débats. Les réunions publiques 
étaient chaque fois plus cadenassées, 
balisées, et la parole prise en otage par 
des militants d’extrême-gauche satu-
rant et détournant les débats, voire fai-
sant régner une ambiance visant à faire 
renoncer certains à s’exprimer. Clou de 
la farce, ce texte de M. Kennedy qui tire 
les conclusions de la démarche avant 

LES INQUIÉTUDES DES VITRIOTS 
NE SERONT PAS TRAITÉES.

Groupe Front national    

« Imagine Vitry » :  
une farce stalinienne !

en concurrence et contribuent au replie-
ment sur soi. Plutôt que les uns contre 
les autres, les Vitriots ont envie d’être 
les uns avec les autres ». Comme c’est 
beau ! Malheureusement, nombre de 
Vitriots, confrontés aux réalités, sont loin 
de ce discours orwellien et bisounours. 
« Imagine Vitry » apparaît donc désormais 

François Paradol
Groupe Front national
francois.paradol@gmail.com
06 77 56 46 01
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• abandon de la laïcité et des valeurs répu-
blicaines pour s’accommoder avec un 
communautarisme rampant, qui gangrène 
notre ville et condamne le vivre-ensemble. 
Quant au projet du Grand Paris, hormis les 
chantiers de transport décidés et pilotés 
par l’État, la ville refuse de construire des 
bureaux pour attirer les entreprises et 
créer des emplois. Elle accentue ainsi la 
ghettoïsation en favorisant la construction 
de logements sociaux. 
À l’aube de cette nouvelle année 2018, je 
souhaite aux Vitriotes et Vitriots du cou-
rage et de la résistance pour faire face à 
la capitulation et au laxisme de la majorité 
municipale.

sociaux d’ici 2019, et faire du misérabilisme 
son « fond de commerce électoral » ;
• abandon des commerçants qui conti-
nuent inexorablement à fermer bou-
tique au profit de pseudo-commerces 
exotiques ;
• accentuation de la dégradation de nos 

Après plus de 90 ans de règne commu-
niste sur la ville, le maire a eu « l’idée 
originale » d’organiser une vingtaine de 
réunions publiques, pour demander aux 
habitants de « vider leur sac ». 
Note salée pour les Vitriots, déjà étranglés 
par la fiscalité locale, ils ne s’attendaient 
pas à payer 300 000 euros de propagande 
électoraliste pour « Imagine Vitry » ! 
Au terme de ce grand déballage et 
contrairement aux attentes des habi-
tants, le maire a décidé de poursuivre sa 
politique du tout social, sans la moindre 
inflexion :
• refus de mettre à contribution les poli-
ciers municipaux pour protéger la popu-
lation et aider la police nationale à faire 
face aux multiples incivilités et actes de 
délinquances ;
• poursuite du bétonnage à outrance de 
la ville pour atteindre 50 % de logements 

LE MAIRE A DÉCIDÉ  
DE POURSUIVRE SA POLITIQUE 

DU TOUT SOCIAL.

Non inscrit – Vitry renouveau  

Bonne année aux Vitriotes  
et aux Vitriots !

marchés par refus de mettre de l’ordre 
et d’arrêter le clientélisme de commer-
çants qui sous-louent les emplacements 
et contribuent à un commerce parallèle ;
• déresponsabilisation des parents et 
des jeunes par une politique sociale qui 
récompense l’échec et la médiocrité au 
détriment du travail et de la réussite ;

Rémy Ramassamy
Non inscrit – Vitry renouveau/
Debout la France
Hôtel de ville
07 62 45 89 21
ramassamy.remy75@gmail.com

Naissances
Janvier 2017
ABBAD Aden.

Octobre
BATAM Mervyn, CHOUKRI 
Aymen, DIMITROVA Gabriela, 
DUBOURG Noërah, HAJJI Ines, 
IMOISILI Victory, KALOUCH 
Yanis Abderrahman, LECERF 
Alex Florent Roger Fahendrena, 
LOUCIF Nassim, PHILISTIN 
Olivier, SANCHES Nelya, 
SANDOUK Jad, SYLLA Abour-
Dilhane.

Novembre
ABDEL NOUR Omar, 
BAKLOUCHE Lya, BENARIBI 
Lydia, CHAMKHI Islem, GOMES 
ROCHA Gabriel, GUIRI Ezra, 
IBERT Eléonor, KADDOUR 
DJEBBAR Marouane, LEO 
Daryl, LIU Mingyang, M’SADDAK 

Iyed, MARCHAL Maélane, 
MAYASI NDOMBASI Qimia, 
MTIMET Amine, PLAINAO 
Evelyne, REBOUH Zaïn, TIRYAKI 
Iwanefe, CHEN Calvin, JELIDI 
Hiba Kenza, JELIDI Rhouma 
Ayoub, JELIDI Zakaria Mabrouk, 
LAVRIC Ieremia, SALVETTI Lino, 
TAHANOUT Ilyan, TOGOLA 
Sanya.

Mariages
Novembre
MORETTE Daffné Angélique-
PAULICIN Ted, DJEFFEL Katia 
Magda-BAHLAS Brahim, 
RABIA Lydia-MOURAD Farid-
Zakaria, HAMMOU-ZERROUKI 
Fawzia-ABDERRAZAK Walid, 
LECANU Nicole Paulette 
Louisette-BENABDELJALIL 
Kamel, TIFFEAU Anaïs-SAA 
MONTANO Jorge, LOUATIB 
Hanaa-JAAFAR Younes, 
DEBACKER Alexia Gaëlle 

Carine-SILVA Philippe, KAÇAR 
Fatma-OZTURK Tolgahan, 
NSIMBA Charmante-
NZINGA VANDA NKALA 
Jérôme, BENARBIA Nada 
Saliha-BENDAOUDI Yacine, 
ERDEM Göknur-VAMPO 
Mario, GALET Marie-Hélène 
Jeanne-ROUSSET Nils, 
CUETO REYNOSO Dulcelinda 
Marie-HUARANCA QUISPE 
Cenecio Clemente, BEN 
LAHCENE Nawal-ELGOHARY 
SOLIMAN Hassan, LAMANT 
Pamela-BAHRAOUI Yassine, 
HE Yu-CUI Yongzhi.

Décès
Mars
CANALE Raymond Clément 
67 ans.

Septembre
DA SILVA MONTEIRO Mélanie 
21 ans.

Octobre
ALDEIA DO CARRIL Paulo 
47 ans, AMAR Yolande ép. 
ADAD 89 ans, AMSELLEM 
Maurice 85 ans, ATIR Nordine 
51 ans, AUVILLE Pierrette ép. 
AUBRY 85 ans, BENZAHAF 
Bouabdellah 73 ans, BOURDIER 
Madeleine Rose Marguerite 
Marie ép. LÉGER 89 ans, 
KOROVIC Caslav 71 ans, 
LEMOINE Andrée ép. GUILLOT 
81 ans, PASCAUD Claude 
Alexandre Louis 85 ans, 
SPARTACUS Pierre 93 ans, 
TONNAIRE Jocelyne ép. 
GAUDIN 70 ans, VICTOR Annie 
Mireille Théodosia ép. AFRIC 
76 ans, ZHU Zeying 65 ans.

Novembre
BESSON Paul Marcel 96 ans, 
MÉTAIRIE Thierry Antoine 
53 ans, ARTES TORREGROSA 
Juan José 92 ans,  

37
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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

Vous pouvez également 
publier et gérer  

vos annonces sur 
www.vitry94.fr/annonces

 VENDS 
$ Massage 12 électrodes, habits femme : 
manteau, vestes, pulls T42, jouets 
toupies, livres enfant, service soupe, 
service dessert neuf - 06 70 18 51 31

$ Machine à écrire AEG, bottes, 
chaussures neuves P38, livres adultes, 
poupée ancienne, 2 assiettes Vallauris - 
06 76 67 34 39

$ Combinaison de ski femme T38 
couleur vert et fuschia 20€ -  
01 46 82 07 05

$ Salon breton en bon état meuble en 
2 parties, table avec rallonges, 6 chaises 
en chêne massif sculptées à la main 
1 000€ - 06 17 92 94 81 

$ Siège bébé 10€, décoration pour sapin 
de Noël tout neuf à partir de 0,30€, 
voiture avec pédale bleue à partir de 
5 ans 40€ - 06 17 92 94 81 

$ Plateforme de musculation, ceinture 
de musculation avec électrodes -  
07 86 59 91 18

$ Tonneaux plastique 250L récup. eau 
5€, divers outils jardin, 3 éléments de 
4 tiroirs fer état impeccable hauteur 
130cm profondeur 62cm largeur 45cm, 
lot de livres divers état neuf, banc en bois, 
tondeuse gazon - 01 74 50 05 55

$ Tenue de ski hiver, pantalon taille M et 
veste taille L couleur gris foncé marque 
Wed’ze 50€ à débattre, masque de ski 
offert - 06 14 63 65 85

$ Vêtements bébé 3 mois, 6 mois, 2 ans 
fille et garçon, prix intéressant à venir 
retirer sur place - 01 46 82 56 79

$ Chaise haute 10€, escabeau 12€, 
poussette-canne 20€, poussette simple 
15€, porte-bébé 6€, cocotte inox 31L 60€ - 
06 68 05 60 41

$ 2 enceintes pour chaine stéréo 10€, 
2 repose-pieds, un en bois avec dossier 
en cuir et un dessus molletonné, bon 
état, les 2 15€, meuble blanc 6 tiroirs 10€, 
cassettes toutes variétés bon état 2€, 
disques 45T et 33T variétés bon état 2€, 
petit meuble pour ranger les papiers en 
bois couleur marron bon état 5€ -  
01 46 80 65 15

$ Costumes homme neuf T46 48 13€ 
l’unité, 2 paires chaussures homme P43 
en cuir marron 15€ les 2 - 06 65 15 05 89

$ Minichaîne radio cassette CD, disques 
vinyle 33T tous genres 1,50€, chaussures 
homme et femme toutes pointures et 
5 paires de bottes cuir femme -  
06 43 64 92 02

 OFFRES DE SERVICE 
$ Assistante maternelle agréée, 8 ans 
d’expérience, recherche enfants à garder - 
06 99 97 75 30

$ Femme qui cherche heures de 
ménage, repassage, accompagnement 
de personnes âgées (courses, 
promenade…), garde d’enfants -  
06 49 86 55 92

$ Jeune fille cherche garde d’enfant, 
aide aux personnes âgées, heures de 
ménage, repassage - 06 05 88 91 81

$ Femme dynamique et sérieuse cherche 
à garder des enfants à mon domicile, 
disponible du lundi au dimanche journée 
et soirées, n’hésitez pas à me contacter - 
06 21 53 91 85

$ Jeune femme portugaise cherche 
heures de ménage et de repassage -  
06 27 18 77 18

$ Femme portugaise très sérieuse avec 
expérience cherche heures de ménage - 
07 69 45 44 15

$ Artisan propose travaux rénovation 
intérieur des sols et murs, électricité, 
plomberie, isolation, assurance 
décennale et civile garantie -  
06 51 67 58 34

$ Travaux rénovation intérieur et 
extérieur, carrelage, parquet, lino et 
installation de cuisine - 06 03 42 61 02 

 COURS 
$ Professeur donne cours de français, 
anglais, allemand, toutes classes, tous 
niveaux, primaire, collège et lycée, me 
déplace à domicile - 06 62 59 97 65

$ Cours particuliers de mathématiques, 
physiques-chimie de 6e à seconde -  
06 17 84 98 27

 IMMOBILIER 
$ Achète appartement ou maison en 
viager - 06 44 86 65 84

$ À louer appartement 90m2 à Vitry-sur-
Seine, 3 chambres, salon 3 m2 sur bd de 
Stalingrad, refait à neuf avec parking -  
07 53 55 72 58 ou  
rhoumaines50@gmail .com

$ Retraitée sérieuse cherche à partager 
son appartement avec une dame 
sérieuse, appartement de tout confort - 
01 46 81 30 64 

$ Retraitée sérieuse asiatique recherche 
à louer studio à Marseille près plage pour 
1 à 2 semaines, juillet/août 2018 -  
06 19 53 15 09

 DIVERS 
$ Femme cherche personne ne pouvant 
se déplacer pour jouer aux jeux de 
sociétés (cartes, Rummikub, Triomino 
etc…) gratuitement - 07 85 85 66 34 

$ Recherche d’occasion un 
magnétoscope pour films vidéo prix 
modéré bon état - 01 46 80 65 15

RAY Micheline Odette ép. 
JOSPIN 95 ans, AIRY Suzanne 
Raymonde ép. MARCENAC 
88 ans, FERNANDES E 
FERNANDES Maria Teresa 
83 ans, SCHMITT Andrée 
Henriette ép. DELLINGER 
83 ans, BEDENNE René Gaston 
99 ans, FRITSCH Charles 
Camille 97 ans, HADDADOU 
Moktar 50 ans, LEFRANC 
André Louis 87 ans, QUACH 
Khong Nghi ép. QUACH 
63 ans, ING François 57 ans, 
DILLY Jocelyne Marthe ép. 
MELIANI 71 ans, BEN SUCEM 
Gilberte Perle ép. OBADIA 
92 ans, GIRARD Denise Marie 
Marcelle ép. RASCLE 96 ans, 
TAKOUNSEUN Catherine 
55 ans, BERGER Jacky François 
81 ans, DUTERTE Pascal 
Jean-Pierre 72 ans, PARDIN 
Sébastien Nicomède Rémy 
32 ans, ANDRÉ Jean Louis 
90 ans, BERTHOUMEYROU 
Christiane Germaine ép. 
BLANCHARD 93 ans, BRABEZ 
Achour 92 ans, BROQUET 
Yvonne Andrée ép. BRES 
92 ans, BROUILLET Joséphine 
ép. GREISCHEL 81 ans, 
CHORFI Akila ép. SERBAH 
82 ans, COTTIER Philippe 
94 ans, FEUERTSTOSS 
Emile Lucien Claude 83 ans, 
GÉNIN Alain Michel 57 ans, 
HANNOUCENE Mouloud 
78 ans, LANDUREAU Daniel 
96 ans, MASCARENHAS José 
Antonio 67 ans, MONCHAL 
Jacques Claude 79 ans, NAZA 
Lucien 84 ans, PEYRELEVADE 
Danielle 67 ans, PULSINELLI 
Espérance 88 ans, PUYBAREAU 
Annie Andrée ép. VROMANT 
60 ans, REA Armando 84 ans, 
SYLLA Foussene 55 ans, 
TANNOU Jeanne Louise 
Marie ép. RAOUL 86 ans, 
TOPET Georgette Suzanne 
ép. CUPRIK 81 ans, VINCENT 
Jean 74 ans, XA Nhu Thanh ép. 
HONG 90 ans.

ÉTAT CIVIL (suite)
Les petites annonces sont gratuites. Règlement sur www.vitry94.fr/annonces



vitry94.fr |   #Imaginevitry

L’histoire continue… 
En février numéro spécial Imagine Vitry




