Le Rendez-vous

Vie quotidienne

de la semaine

Enquête publique

Eau
L’enquête publique relative au dossier sur la
ZAC Seine-Gare se déroulera jusqu’au 19 mai.
Vous pourrez donner votre avis à l’hôtel de ville,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, ou sur le
site de la préfecture. Le commissaire enquêteur
tiendra une permanence mercredi 10 mai de
13h30 à 18h, au service Environnement.
Plus d’infos sur www.vitry94.fr

Conseil départemental

Val’Écoute

SYLVAIN LEFEUVRE

Le conseil départemental a mis en place
“Val’Écoute”. Cette téléassistance permet aux
personnes âgées ou handicapées de rester à
leur domicile en toute sécurité. Elles peuvent
contacter un interlocuteur 24 heures/24 et
7 jours/7. Val’Écoute se compose d’un boîtier et
d’une télécommande. Grâce au financement
du conseil départemental, il reste 10€ à la
charge de l’abonné, et la téléassistance est
gratuite du 1er juillet au 31 août.
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Des fleurs
pour changer
Le projet artistique Flowers
of change va éclore le 5 mai
au parc Joliot-Curie.
Comment la ville a-t-elle
choisi de soutenir le
projet Flowers of change ?
Lorsque l’artiste Pierre Estève
a proposé aux élus de la ville
son projet de réaliser une
exposition de fleurs fabriquées
à partir de bouteilles en
plastique, l’adhésion a été
très rapide. En effet, celui-ci
s’inscrit dans trois thèmes
chers à la ville. Il est tout à la
fois artistique, participatif et
écocitoyen.
Trop souvent, évoquer le
recyclage est perçu comme
rébarbatif, Flowers of change
permet une approche
culturelle, positive et ludique.

Quels retours avez-vous
eu des ateliers ?

remercions. La Maison de la
vie associative, le Centre
culturel, l’association Arc-enciel-la-Source, les associations
de quartier et centres sociaux
ont fédéré leurs membres
autour du projet mis en
œuvre avec l’association
Art science 21.

Le projet arrive à sa
phase de concrétisation ?
Oui. Les 2 et 3 mai, chaque
participant viendra planter ses
fleurs dans le parc JoliotCurie, en présence de Pierre
Estève, pour offrir aux yeux de
tous les visiteurs un champ
de fleurs. Et le 4, à 18h30,
nous serons tous réunis pour
inaugurer la prairie. Autre date
importante : les 20 et 21 mai,
aux Fêtes du lilas, le service
Environnement organisera
des ateliers flowers. Gageons
que ce projet est le premier
de nombreux autres tout
autant participatifs, en faveur
de la protection de notre
planète. Nous sommes prêts.
¬ Les ateliers en images

Excellents ! Jeunes, vieux,
hommes, femmes, enfants,
personnes en situation de
handicap, les rencontres ont
été intergénérationnelles,
conviviales et les publics très
variés. Les ateliers ont
vraiment généré du lien social.
La participation des
sur vitry94.fr/photos
associations a été
remarquable et nous les en
ı PROPOS RECUEILLIS PAR PAULE HEROUARD I

3

SEMAINE DU 3 AU 9 MAI 2017

l Permanences
d’élus l
Évelyne Rabardel,
conseillère
départementale
(canton Vitry-surSeine 2 sud), vous
reçoit les 2e et
4e mercredis du mois,
de 16h à 18h,
en mairie, sur
rendez-vous au :

¬ 01 43 99 70 57
Hocine Tmimi,
conseiller
départemental
(canton Vitry-surSeine 2 sud), vous
reçoit tous les
mercredis sur rendezvous au :

¬ 01 43 99 70 57
Pierre Bell-Lloch et
Corinne Barre,
conseillers
départementaux
(canton Vitry-surSeine 1 nord), vous
reçoivent sur rendezvous au :

Entrepreneuriat

¬ 01 43 99 72 80

Atelier

l Proj’aide l
Organiser un
événement, c’est
le thème de la
formation proposée
aux bénévoles
associatifs. Les
inscriptions sont
ouvertes. La formation
a lieu jeudi 1er juin de
9h30 à 17h.

Le centre de l’entrepreneuriat propose un
atelier d’une durée de trois heures sur la mise
en place d’une newsletter, le jeudi 4 mai à
14h30. Inscription obligatoire :
¬ farid.taleb@grandorlyseinebievre.fr
01 78 90 88 20

Déchets

Service Environnement
Dans le cadre du programme local de
prévention des déchets, la ville souhaite
sensibiliser les usagers du marché du
Centre-ville au compostage domestique.
Les animatrices du service Environnement
tiendront un stand le 10 mai de 9h à 13h30.
Commémoration

Victoire sur le nazisme
Le 8 mai 1945, devant la France et ses alliés,
l’Allemagne nazie capitulait sans condition.
9h30 : départ en car de l’hôtel de ville ; 10h :
Maison du combattant ; 10h30 : cérémonie au
carré militaire du cimetière nouveau ; 11h :
rassemblement sur le parvis de l’hôtel de ville,
cortège jusqu’à la place du 19-Mars-1962 ;
11h30 : cérémonie aux monuments aux morts.

Sur le web

Ressources en ligne
Véritable pôle de ressources et d’information,
le service Archives-documentation est à votre
service. Vous souhaitez faire des recherches
généalogiques ou historiques ? Vous trouverez,
en ligne, les bulletins municipaux depuis 1889,
les registres de l’état civil avant 1910… Et
pourquoi pas, partager vos propres archives ?
ww.vitry94.fr/archives

¬ Immeuble Thalès,
27, rue Olof-Palme,
à Créteil,
01 49 56 85 37
l Mrap l
Une permanence
pour les personnes
en difficulté de séjour
se tient samedi 6 mai
de 15h à 17h salle
Jean-Bécot, 21, rue
de la fraternité.

Pharmacie
de garde
DIMANCHE 7

Abisror
7, avenue de
l’Abbé-Roger-Derry
01 46 80 61 61
LUNDI 8

Abouzaïd
39, rue AnselmeRondenay
01 46 80 35 18
En cas de changement
¬ 3915
(numéro national)
Sami
(médecin de garde)
12-14, rue du
Général-de-Gaulle
(centre municipal de
santé )
numéro d’appel : 15

