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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
nagem ent 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
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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

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.

C'est voté

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 Com pagnie de la Gare.

Y  Adoption du contrat local de 
santé.
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