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Une autre page est à écrire ensemble !  
 

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

Nous vous donnons rendez vous 

le Mardi 11 février 
à 20h ( accueil à partir de 19H30) 

   Salle du Château, 6 rue Montebello 
 
Depuis octobre 2013, le collectif  "bien vivre à Vitry, à gauche Vraiment" a lancé le 
débat en vue des élections municipales pour constituer une liste de rassemblement, 
différente de celle du Maire sortant, sur  un programme vraiment orienté à gauche. 

 

Pour les élections municipales, le contexte national va compter  
Depuis 2 ans nous subissons une politique d’austérité menée par le gouvernement Parti Socialiste - 

Europe Ecologie Les Verts. Les repères qui fondent traditionnellement l’identité de gauche sont foulés aux 
pieds : le traité européen imposé dans la continuité du projet Sarkozy, une nouvelle contre réforme des 
retraites, l’asphyxie des services publics, l’accroissement des inégalités, les cadeaux annuels de dizaines de 
milliards d'Euros aux entreprises sous prétexte de compétitivité, les possibilités accrues pour les patrons de 
baisser les salaires et de licencier, la remise en cause des branches de la Sécurité Sociale, la hausse de la TVA, 
une fiscalité injuste, la soumission au patronat et aux injonctions technocratiques de la Commission 
Européenne. 

De plus, la politique gouvernementale menace la liberté d’action budgétaire des municipalités en 
réduisant leur financement public.  

Elle impose aux communes une réforme des rythmes scolaires refusée par la communauté éducative, 
sans moyens et sans rétablir les 2 heures d'enseignement en classe supprimées par le gouvernement Sarkozy. 

La mise en place de la "Métropole du  Grand Paris » et la disparition des départements de la petite 
couronne auront des conséquences néfastes pour les vitriots. Cela portera atteinte à la démocratie de 
proximité fondamentale pour la citoyenneté républicaine. 
 

Une politique vraiment à gauche est nécessaire face à la droite et à l'extrême droite. 
 

Dans le cadre de cette politique soumise au monde de la finance, l’UMP, l’UDI-Modem et le Front 
National proposent économiquement et socialement des mesures toujours plus dures pour les salarié-e-s et le 
droit du travail. Ils sont aussi de plus en plus arrogants, ils surfent sur le racisme et le sexisme pour diviser les 
salariés et la population en stigmatisant les étrangers, les Roms, les homosexuels. Ils sont malheureusement 
confortés par certains aspects de la politique gouvernementale. 
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Les réponses du maire sortant et de son entourage ne sont pas satisfaisantes : 
Malgré ce contexte négatif, ils ont décidé de s'allier dès le 1er tour avec le Parti Socialiste qui porte la politique 

du gouvernement. 
De plus, leurs actes sont trop souvent en contradictions avec leurs discours: par exemple, 
l'opacité dans l'attribution des logements sociaux, la privatisation de services publics 
(ordures ménagères notamment), la gestion désastreuse de la maison de retraite des Lilas. 
Ces choix risquent d'aboutir à une abstention encore plus forte et au renforcement de la 
droite et de l'extrême droite. 

A Vitry, la force, la volonté de construire des propositions de rupture à gauche. 
Nous ne nous résignons pas. Il est indispensable que pour le scrutin de mars 2014, toutes celles et 

tous ceux, associatifs, syndicalistes, membres du Front de Gauche, du NPA, écologistes ou socialistes 
opposés à la politique du gouvernement, se retrouvent sur une liste d'une gauche qui revendique haut et fort 
son opposition à l'austérité et ses valeurs démocratiques, antiracistes, féministes, écologistes. 

 

Il existe des éléments positifs et des acquis à développer à Vitry. Nous contestons certains 
choix. Des ruptures s'imposent. Nous proposons des solutions alternatives. 
  

Nous sommes en désaccord lorsque l’exécutif municipal:  
 laisse la densification urbaine faire trop le jeu des promoteurs privés immobiliers, avec des loyers 

inaccessibles pour les habitants de Vitry, sans parler des prix très élevés d’achat.   L’espace public est 
insuffisamment aménagé.  

 sous-estime la nécessité de rénover et d’entretenir l'habitat social. Il n’écoute pas les locataires et leurs 
associations.  

 approuve que le directeur de la SEMISE, société de gestion de logements sociaux de la ville, parte avec  
une « transaction » de 450 000 €, soit 37 ans de salaire d’un smicard ! 

 abandonne la maison de retraite des LILAS à un groupement éloigné d'une gestion de proximité. 
Le plus gros investissement de la ville (32 millions d’euros) est consacré à la collecte pneumatique des 

déchets (technologie contestée). La Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, impôt 
particulièrement injuste, doit cesser d'augmenter et même baisser. Au lieu de cette dépense 
majeure, nous aurions pu contribuer à d'autres réalisations comme la mise en place de 
bornes de collecte enterrées, développer le tri sélectif, créer des salles de réunions et de fêtes 
de famille, des crèches et le 2ème établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes, 

un lieu d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. 

Nous sommes en désaccord avec le bridage de la démocratie pratiqué par la direction 
municipale. Les conseils de quartier n'ont pas de responsabilités confiées et sont des caricatures de 

démocratie. Il n’y a pas de choix soumis aux débats. De ce fait les conseils sont désertés par la majorité de la 
population et les plus motivés finissent par ne plus revenir.  
Le conseil municipal, au lieu d’être un vrai lieu de débat démocratique, est le plus souvent une chambre 
d’enregistrement. Le pluralisme, la réelle prise en compte des avis différents sont absents comme dans les 
conseils de quartiers. 

Une ville de la transition énergétique et d'un environnement maitrisé: 
L’urbanisme de notre ville doit être guidé par le bien-être des générations futures et combattre le dérèglement 
climatique.  

 Avec l’arrivée du tramway T7, de celui qui remplacera la ligne du bus 183, du métro de rocade, les 
circulations piétonnes et cyclistes ainsi que les garages à vélos protégés doivent être développés. Une 
navette devrait être mise en place pour faciliter les déplacements d’un quartier à l’autre.  

 L’isolation thermique doit être développée et la géothermie déployée comme dans les villes voisines. 

 La lutte contre les inondations ainsi que la protection des quartiers exposés doit être renforcée.  

 Les enjeux de santé environnementale (air, ondes, bruit) doivent être pris au sérieux et les citoyens 
associés aux études. 
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Nous voulons une ville de justice sociale pour la solidarité et l’égalité :  
 

 Le déficit d’emploi sur Vitry est préoccupant et tend à réduire notre commune en ville-
dortoir. Le Plan Local d’Urbanisme, élaboré par le Conseil municipal, doit permettre de 
densifier les emplois (particulièrement dans la zone située entre la rue Allende, les voies de chemin de fer 
et la Seine), et d’accueillir des  activités diversifiées liées à la recherche, l'innovation, la formation, 
l'artisanat. En aucun cas, les opérations publiques d’aménagement ne doivent subventionner les 
entreprises privées.  

 Les services publics doivent être renforcés. Les services publics concédés au privé tels que le nettoyage 
des espaces publics et des locaux municipaux et la collecte des ordures, la gestion des marchés forains 
doivent être re-municipalisés. La gestion de l’eau et des déchets doit être enlevée des mains de VEOLIA 

par une gestion en régie publique, qui permet des coûts plus bas et une tarification sociale. 

 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. 

 Les tarifs sociaux des services publics, basés sur le quotient familial, doivent être revus pour permettre de 
mieux prendre en compte les revenus modestes mais aussi les revenus moyens. La gratuité doit 
notamment être recherchée pour certains services essentiels. A côté du paiement au forfait, doit être 
instituée de la souplesse d’usage avec le paiement à la journée.  

 La ville doit œuvrer, avec le conseil général et le conseil régional, à une gratuité 
des transports publics pour tous et en premier lieu pour les jeunes. 

 La carte scolaire du primaire et des collèges doit être rendue cohérente et tenir 
compte des évolutions démographiques pour harmoniser la mixité sociale. 

 La ville doit contribuer à faire reculer les discriminations. Elle doit obtenir de l’Etat et de l’Union 
Européenne, la mise en œuvre effective des dispositifs européens prévus et budgétés destinés à 
l’intégration citoyenne des Roms. Elle doit faire obstacle à tout  processus d’errance déstructurante et 
déscolarisante en facilitant l’accueil d’urgence et en sécurisant la scolarisation obtenue pour les enfants. 
Elle doit exiger de l’Etat et de l’Union européenne qu'ils remplissent les missions qui leur sont imparties 
en matière de citoyenneté et d'intégration auprès des personnes migrantes parfois sans titre de séjour. 

 

Une ville plus agréable et conviviale avec une vie de quartier développée : 

 C’est la rencontre des habitants qui fait la ville. Dans cet esprit, le petit commerce est essentiel pour la 
convivialité et pourrait être davantage encouragé, les marchés réorganisés et développés dans les quartiers.  

 Les quartiers doivent disposer de "cœurs de vie". Il convient de prévoir, dans chaque quartier, 
l'implantation de centres de quartiers intergénérationnels ouverts à tous les âges et à l’accueil des activités 
associatives. 

 L’ office du tourisme annoncé en 2008 doit être mis en place (Mac Val, "Exploradome", "Gare au 
Théâtre", théâtre Jean Vilar,   « Street Art » etc...). 

 Les missions et le bilan de la police municipale doivent être rediscutés et mis en relation avec les actions 
de prévention et de médiation.  

 Sur 4 km notre ville borde la Seine. Il faut renouer avec l’aménagement 
des berges pour accueillir à proximité des animations. Une salle pour les 
fêtes de famille et d’amis tant de fois promise, pourrait s'y installer.  

 Le parc du Coteau doit être préservé et rétabli dans son intégrité après le 
chantier de la future station de métro de centre ville.  
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Une ville citoyenne et participative : 
 Il faut davantage faire confiance aux jeunes  et le conseil consultatif des jeunes doit être une réalité  
 Les projets collectifs et individuels doivent être pris en compte et encouragés, notamment au sein des 

conseils de quartier, pour permettre leur réalisation effective. 

 La vie associative ne doit pas être encadrée par la municipalité: La répartition des subventions doit se 
faire dans la transparence.  

 Le Centre Culturel de Vitry doit voir ses moyens développés.  

 Les conseils de quartiers ne doivent plus être sous l’emprise d’élus municipaux. Ils doivent pouvoir 
discuter de choix alternatifs et disposer de moyens et de réels pouvoirs.  

 La ville de Vitry doit être pionnière pour la promotion d'une citoyenneté de résidence avec l'élection, 
par tous les vitriots, des animateurs des conseils de quartiers. 

 La ville doit s'engager à promouvoir la citoyenneté de tous, sans communautarisme ou discrimination, 
y compris pour les étrangers. 

 La promesse nationale du droit de vote des étrangers aux élections municipales, mainte fois avancée 
doit être respectée. 

 Il y a besoin d’insuffler la démocratie dans le conseil municipal, la liberté d’expression doit être 
effective et la participation citoyenne favorisée.   

 L'information municipale doit être pluraliste, dans le mensuel et sur le site internet de la ville. 
L’affichage associatif et politique diversifié doit être organisé 

 

Liste des premiers signataires : Bertrand POTIER « Front de Gauche » ; Dominique ADAM militante associative locale ; 

Jean BARRAL militant du NPA; Belkacem BELHADEF militant syndicaliste; Annick BERTHELOT « Ensemble Gauche 

Anticapitaliste » ; Josette CATTEAU ; Michel CATTEAU ; Sabine CONTREPOIS; Didier DUFFAUD, militant du NPA ; Fred 

ERARD Militant associatif ; Norbert HAUMONT militant Front de Gauche ; Jean HUBERT; Pascal LABOIS « Accès aux soins 

pour tous » ; Daniel LAFAY militant Front de Gauche ; Françoise LAGRANDEUR ; Patrice LANG membre du Front de Gauche 

; Michel LANGLOIS ; Josiane LE BOÏTE militante du NPA ; Marie-Odile LOCHMANN militante associative; Monique 

LORIETTE militante antiraciste ; Luis MANJON membre du Front de Gauche ; Jeanine MOREAU militante NPA ; Lazaro 

PEJSACHOWICZ ancien résistant contre la dictature argentine ; Adrien PETTRE militant syndicaliste ; Marion PINON militante 

NPA ; Danièle POUPARDIN association de formation des adultes, NPA ; Sylvie VANCAEYSEELE « Ensemble Gauche 

Anticapitaliste, commission écologie » Denis VATIER Front de Gauche; Didier POUPARDIN, médecin opposé à la privatisation 

de la sécurité sociale, NPA….. 

Afin de soutenir la liste de rassemblement 

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

Réunion publique 

le Mardi 11 février , à 20 H 
Salle du Château, 6 rue Montebello 

   http://pourvitryagauchevraiment.hautetfort.com/ 
vitryagauchevraiment@gmail.com 

Tel: 06 32 00 89 77 
 


