
    
       

   
          

Dire NON à la politique d’austérité du
gouvernement PS-EELV-PRG.

Dire OUl à la liste de rassemblement,
différente de celle du maire sortant,
sur un programme vraiment à gauche.

Pas d’abstention à GAUCHE !     Pas une voix ne doit manquer !

Pleinement
engagés dans la Cité,

nos 53 candidats
défendront en toute transparence

nos propositions au sein
du Conseil Municipal,

du Conseil Communautaire
et en dehors

Ensemble,
saisissons l’occasion d’avoir,
pour les 6 prochaines années,

la Mairie devienne 
La Maison de la Citoyenneté

et que Vitry revienne
à tous ses Citoyens !

Liste
de rassemblement :

associatifs,
syndicalistes,

écologistes, militants
du FRONT de GAUCHE

 et du NPA 

Pour VITRY, à Gauche Vraiment
une autre page est à écrire, ensemble !

Pour Vitry à Gauche Vraiment
Vitry sur Seine, élections municipales des 23 et 30 mars 2014

      
 

      
     

     

               

   
  

   
   
  

  
  

  
    

   
    

   
    

  

 
   

    

1 POTIER Bertrand FRONT de GAUCHE Clos Langlois - Commune de Paris
2 PINON Marion Militante du NPA Le Port à l’Anglais
3 HAUMONT Norbert FRONT de GAUCHE Le Coteau - Les Malassis
4 ADAM Dominique Militante de l’Antiracisme Le Fort - Malassis
5 BARRAL Jean Militant du NPA Sud - Balzac - Les Ardoines
6 POUPARDIN Danièle Militante de l’Éducation Populaire Le Fort - Malassis
7 LABOIS Pascal Militant de l’accès aux soins pour tous Le Coteau - les Malassis
8 BERTHELOT Annick Ensemble ! FRONT de GAUCHE Paul Froment - 8 Mai 1945
9 ERARD Frédéric Militant associatif Le Port à l’Anglais
10 DAVID-LORIETTE Monique Militante de l’Egalité des droits Le Fort - Malassis
11 BELHADEF Belkacem Militant syndicaliste Centre ville
12 LE BOÏTE Josiane Militante du NPA Centre ville
13 LAFAY Daniel FRONT de GAUCHE Paul Froment - 8 Mai 1945
14 MOREAU Jeanine Militante du NPA La Gare - Jean Jaurès
15 MANJON Luis FRONT de GAUCHE Centre ville
16 VANCAEYSEELE Sylvie Ensemble ! FRONT de GAUCHE Sud - Balzac - Les Ardoines
17 HUBERT Jean Citoyen de GAUCHE Sud - Balzac - Les Ardoines
18 CONTREPOIS Sabine Citoyenne de GAUCHE Le Plateau - Moulin Vert
19 LANG Patrice FRONT de GAUCHE Le Port à l’Anglais
20 ATANGANA Espérance Citoyenne de GAUCHE Centre Ville
21 DUFFAUD Didier Militant du NPA Paul Froment - 8 Mai 1945
22 DELMAS Claire Citoyenne de GAUCHE Le Coteau - Les Malassis
23 MARMILLOD Claude Militant Associatif Clos Langlois - Commune de Paris
24 BAIARAM Mariana Nationalité Roumaine - Citoyenne UE Sud - Balzac - Les Ardoines
25 ALLOUCH Stéphane FRONT de GAUCHE Clos Langlois - Commune de Paris
26 HAMELIN Marion Citoyenne de GAUCHE La Gare - Jean Jaurès
27 DUPIN Gerald FRONT de GAUCHE Le Coteau - Les Malassis
28 CATTEAU Josette Citoyenne de GAUCHE Le Coteau - Les Malassis

29 CHARTIER Vincent FRONT de GAUCHE Le Plateau - Moulin Vert
30 ALLOUCH Francine Citoyenne de GAUCHE Clos Langlois - Commune de Paris
31 GUILLON Mathias Citoyen de GAUCHE Clos Langlois - Commune de Paris
32 ATANGANA Alexandra Citoyenne de GAUCHE Centre Ville
33 PEJSACHOWICZ Lazaro Militant Associatif La Gare - Jean Jaurès
34 LAGRANDEUR Françoise Militante du NPA Le Plateau - Moulin Vert
35 BRATU Iulian Nationalité Roumaine - Citoyen UE Le Fort - Malassis
36 DUFFAUD Flora Citoyenne de GAUCHE Paul Froment - 8 Mai 1945
37 VATIER Denis FRONT de GAUCHE Le Plateau - Moulin Vert
38 GRINE Carima Citoyenne de GAUCHE Le Fort - Malassis
39 CATTEAU Michel Citoyen de GAUCHE Le Coteau - Les Malassis
40 THIBAUD Marianne Citoyenne de GAUCHE Clos Langlois - Commune De Paris
41 JOUOT Claude Citoyen de GAUCHE Sud - Balzac - Ardoines
42 CAVE Pierrette Citoyenne de GAUCHE Paul Froment - 8 Mai 1945
43 PETTRÉ Adrien Militant syndicaliste Le Port à l’Anglais
44 CHAMELOT Myriam Militante Associative Le Port à l’Anglais
45 DE MAISTRE Eric Citoyen de GAUCHE Clos Langlois - Commune de Paris
46 MEIGNANT Anne-Sophie Militante du NPA Paul Froment - 8 Mai 1945
47 BENARD Lucien Citoyen de GAUCHE Centre Ville
48 LOCHMANN Marie-Odile Citoyenne de GAUCHE Clos Langlois - Commune de Paris
49 RUPAUD Guy Citoyen de GAUCHE La Gare - Jean Jaurès
50 POTIER-MARCHAL Catherine Citoyenne de GAUCHE Clos Langlois - Commune de Paris
51 CHARTIER Philippe FRONT de GAUCHE Le Plateau - Moulin Vert
52 ABERGEL Agnès Citoyenne de GAUCHE Paul Froment - 8 Mai 1945
53 POUPARDIN Didier Médecin contre la privatisation de la sécurité sociale Le Fort - Malassis

Bertrand POTIER
FRONT de GAUCHE

Responsable
de Liste

Marion PINON
Militante du NPA

Nad HAUMONT
FRONT de GAUCHE
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Pas d’abstention à GAUCHE ! Pas une voix ne doit manquer !

     

   
  

   
   
  

  
  

    

 

 

Pour VITRY, à Gauche Vraiment
une autre page est à écrire, ensemble !

Pour Vitry à Gauche Vraiment

Vitry sur Seine, élections municipales des 23 et 30 mars 2014

Pour les élections municipales, le contexte national va compter. 
Une politique vraiment à gauche est nécessaire face à la droite 
et à l’extrême droite. 
Dire NON à la politique d’austérité du gouvernement PS-EELV-PRG 
Dire OUi pour une liste de rassemblement, différente
maire sortant, sur un programme vraiment à gauche.

 Nous sommes en désaccord avec l’exécutif municipal concernant :
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Pleinement
engagés dans la Cité,

nos 53 candidats
défendront en toute transparence

nos propositions au sein
du Conseil Municipal,

du Conseil Communautaire
et en dehors
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Ensemble,saisissons l’occasion d’avoir,
pour les 6 prochaines années,

la Mairie devienne La Maison de la Citoyennetéet que Vitry revienneà tous ses Citoyens !
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• La densification urbaine qui fait trop le jeu des promoteurs privés immobiliers.
• La sous-estimation de l’exigence de rénovation et d’entretien de l’habitat social, à l’écoute
des locataires et de leurs associations.
• L’arrangement avec le précédent  directeur de la SEMISE, société de gestion de logements
sociaux de la ville, parti avec une “ prime ” de plus de 450 000 €, soit plus de 37 ans de
salaire d’un smicard !
• L’abandon de la maison de retraite municipale des LILAS à un groupement éloigné d’une
gestion de proximité.
• L’investissement de la ville (32 millions d’euros) pour la collecte pneumatique, avec une
technologie contestée sur les plans techniques et financiers.
• La hausse continue de la fiscalité municipale. La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères, impôt particulièrement injuste, doit cesser d’augmenter et doit même baisser.

Nous entendons œuvrer :
Pour d’autres choix d’investissement nécessaires :
Le conseil municipal doit privilégier des réalisations comme la mise en place de bornes de collecte enterrées, développer le tri sélectif des
ordures, mais aussi, réaliser le 2ème établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes, promis depuis plus de 6 ans, de nouvelles
crèches ainsi qu’un lieu d’accueil et d’hébergement pour les victimes de violences familliales, des salles de réunions et de fêtes pour les familles
ou les amis.

Pour une ville de justice sociale pour la solidarité et l’égalité :
• Le déficit d’emploi sur Vitry est préoccupant. Vitry doit mettre en œuvre des opérations
d'aménagement équilibrées et permettre la densification des emplois dans le secteur des Ardoines.
• Les services publics doivent être renforcés. Ceux, concédés au privé tels que le nettoyage des
espaces publics et des locaux municipaux, la collecte des ordures, la gestion des marchés forains,
doivent être municipalisés. 
• La gestion de l’eau et des déchets doit être retirée des mains de VEOLIA par une gestion en régie publique,
qui permet des coûts plus bas et une tarification sociale, y compris une gratuité des premiers m3 d'eau.
• L'activité du centre municipal de santé doit être développée dans ses différentes composantes dans le cadre
du maintien d'une gestion publique de la santé. La municipalité doit œuvrer pour que l’accessibilité aux soins soit une réalité partout à VITRY.

Pour le bien vivre ensemble et pour une ville plus agréable et conviviale :
Mettre en place une navette gratuite pour relier les quartiers et le centre-ville. Développer les circulations piétonnes et cyclistes, favoriser le
commerce de proximité, aménager harmonieusement les berges de la Seine, préserver le Parc du Coteau menacé par le chantier de la future
station de métro. Repenser la carte scolaire en fonction de l'augmentation de la population avec le souci d'une mixité sociale. 

La ville doit contribuer à faire reculer toutes les discriminations et à promouvoir la citoyenneté pour tous.

Pour une vie de quartier développée dans une ville citoyenne :
• Il est urgent de donner un véritable contenu à la démocratie locale 
• Les conseils de quartiers et le conseil consultatif des jeunes ne doivent plus être dirigés par les élus municipaux. Ils doivent pouvoir discuter
de choix alternatifs et disposer de moyens et de réels pouvoirs et pouvoir saisir le conseil municipal.
• La ville de Vitry doit être pionnière pour la promotion d'une citoyenneté de résidence avec l'élection, par tous les habitants des animateurs
des conseils de quartiers.
• Dans chaque quartier, il faut un centre de quartier « intergénérationnel » qui devra disposer de locaux, de moyens matériels et de personnels
et pourra accueillir plus facilement les activités associatives, culturelles et sportives. La gestion décentralisée des centres de quartiers devrait
associer les résidents, en lien avec chaque conseil de quartier.


