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Notre ville foisonne d’énergies, de créativité 
et de talents au plan social, associatif et 
culturel... Mais ses atouts exceptionnels 
sont souvent gâchés.

Nous vous présentons ici des propositions réfléchies 
avec vous au fil de rencontres et ateliers avec une 
grande ambition pour Vitry.
Notre boussole, c’est d’apporter des réponses 
écologistes aux urgences sociales et climatiques, 
pour que Vitry prenne toute sa part dans la protection 
de la planète et l’avenir de nos enfants.
Notre façon de faire sera d’associer en permanence 
les habitant.e.s aux réflexions, de les solliciter 
pour qu’ils participent aux prises de décisions 
aux côtés des élu.e.s. Ces dernier.e.s n’ont pas la 
science infuse et doivent être accessibles et attentifs 
aux détresses et aux espoirs, bienveillantes et 
bienveillants aux demandes et aux projets.

Avec notre liste citoyenne, écologiste et sociale,  
la ville n’appartiendra à aucun parti ou groupe,  
elle sera notre bien commun !
L’équipe que nous présentons a l’énergie et le 
sérieux pour faire vivre ces engagements. Vous êtes 
nombreuses et nombreux à nous encourager.
Le 15 mars portez très haut ces valeurs, votez 
« Changeons Vitry en mieux ».

Une chance 
pour Vitry

Frédéric BOURDON

www.vitryenmieux.com

  Vitryenmieux saison 2  

  lafabriquevitryenmieux  

  @Vitry_en_Mieux  

  vitryenmieux@gmail.com  

  06 28 78 34 44

39 ans, enseignant puis directeur de cabinet du maire 
d’Arcueil, il devient conseiller municipal en 2014 et 

préside le groupe Vitry en mieux. N’adhérant à aucun 
parti, il est membre d’associations écologistes.  

La Fabrique citoyenne et écologiste l’a choisi comme 
tête de liste aux élections municipales de 2020.
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Nous sommes candidates et candidats pour changer  
Vitry en mieux.

Nous sommes des personnes engagées dans la vie de nos 
quartiers, avec nos voisin.e.s, dans les luttes sociales pour la 
justice et les services publics, les retraites, l’école, l’hôpital, 
contre le libéralisme qui sacrifie la planète et l’avenir de 
nos enfants, dans des actions concrètes pour promouvoir en 
actes l’écologie, l’agriculture urbaine, les circulations douces, 
le petit commerce, une vie plus en harmonie avec la nature et 
le monde du vivant, dans de nouveaux modèles coopératifs et 
mutualistes de l’économie sociale et solidaire qui montrent 
qu’une autre ville et un autre monde sont possibles, dans la 
multi-culturalité et la compréhension mutuelle, dans des 
lieux alternatifs et créatifs.

Habitant.e.s en cité ou pavillon, avec des compétences 
professionnelles diverses, nous avons en commun la volonté 
de rendre notre ville plus écologiste, conviviale et solidaire, 
avec une conception renouvelée de la citoyenneté. 

Nous sommes à l’image  
de la diversité de Vitry

QUI SOMMES-NOUS ? 

Citoyenne et 
écologique...  

UNE VILLE

Participation

ÉCO UTE/R ESPEC T

PLUR ALISME

Transparence

INIT IATIVE CITOYENNE

ConfianceRESPIRATION

 QUARTI ERS 



6 7

>  Faisons confiance  
aux habitants

Vitry est riche de la vitalité, de l’énergie, des idées, des projets  
de ses habitants. C’est là que se trouve la dynamique de la ville  
et de ses quartiers. Vive la démocratie d’initiative !

> Osons la démocratie
Rien ne sert d’être écoutés si l’on n’est pas entendus ! L’intervention 
des Vitriots pour dynamiser la ville doit être encouragée et non 
entravée. Place à la démocratie sous toutes ses formes.

Nous proposons :

1  Des débats contradictoires (experts et 
citoyens) avant les nouveaux projets et 
pour ceux de plus de 10 millions d’Euros, 
obligation d’une majorité de 60 % au 
conseil municipal et votation citoyenne.

2  De soumettre les subventions des 
associations à un comité de « sages » 
(adhérents des associations et citoyens 
tirés au sort) avant le vote du conseil 
municipal.

3  De transformer les journaux municipaux 
en journaux d’information créant le 
débat et un statut d’indépendance de la 
rédaction et des journalistes.

4  De créer un droit de saisine qui permettra 
à 600 pétitionnaires d’interpeller le conseil 
municipal et de mettre en débat ce sujet.

5   De recourir au Référendum d’Initiative 
Communale pour les enjeux très 
controversés.

6  De démocratiser le fonctionnement 
du Conseil municipal en donnant aux 
conseillers municipaux les moyens 
d’analyser, débattre et agir, en ouvrant les 
commissions aux citoyens.

7  De créer et écouter un Conseil des Jeunes.

Nous proposons :

1  La revitalisation des conseils de quartier, 
avec, pour animateurs et présidents, 
des habitants élus par les habitants et 
non parmi les adjoints ou les conseillers 
municipaux.

2   Des ordres du jour proposés par les 
citoyens.

3   Des budgets participatifs pour des projets 
de quartiers.

4   La participation des conseils de quartier 
aux décisions d’investissement de la ville.

5   La création d’un Conseil des conseils de 
quartier, réuni une fois par an et doté 
d’un fond d’initiative pour réaliser des 
expertises indépendantes utiles aux 
décisions communales.

6   La sollicitation de l’avis des conseils 
de quartier avant décision du Conseil 
municipal concernant le quartier.

7   La méthode des « tables de quartiers » 
expérimentées dans de nombreuses villes 
sera encouragée.

Frédéric 
BOURDON,  

39 ans,
enseignant puis 

directeur de cabinet 
du maire d’Arcueil, 
il devient conseiller 
municipal en 2014 

et préside le groupe 
Vitry en mieux. 

N’adhérant à aucun 
parti, il est membre 

d’associations 
écologistes.  
La Fabrique 
citoyenne et 

écologiste l’a choisi 
comme tête de 

liste aux élections 
municipales 2020.

Laurence  
DEXAVARY,  

52 ans,
travailleur 

social, écologiste 
responsable 
association 

caritative. Quartier 
du Plateau.

David MONTAVA,  
40 ans,

militant Insoumis, 
enseignant au 

collège Gustave 
Monod. Quartier du  

Centre-Ville.
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>  Renouvellement  
du centre-ville  

Un tiers de la population de Vitry est directement concerné par 
le renouvellement urbain du centre-ville. Il faut faire évoluer ces 
quartiers qui cumulent beaucoup de difficultés vers l’excellence 
urbaine, pour un centre revivifié, apaisé et résilient. La priorité est 
de faire des habitants les premiers acteurs de ce renouvellement 
urbain.

Nous proposons :

1  La concertation permettant aux 
habitants de prendre part aux choix 
d’aménagements.

2  Le principe d’une plus faible 
artificialisation privilégiant plantations  
et pleine terre.

3  La récupération et la réutilisation des 
matériaux pour les réhabilitations, 
les constructions neuves et les 
aménagements d’espaces publics.

4  De réduire les charges des habitants  
en baissant la consommation d’énergie 
des bâtiments.

5  De privilégier les modes de déplacements 
doux complétant l’arrivée du métro  
et du tram.

6  D’installer en centre-ville des filières 
d’emplois recréant du lien social.

>  Vive la nature en ville
La densification urbaine est devenue trop importante à Vitry. Place 
aux arbres, aux jardins, aux îlots de fraîcheur pour mieux respirer et 
nous prémunir contre les effets du réchauffement climatique.

Nous proposons :

1  De régénérer la biodiversité en conciliant 
urbanisme et préservation de la faune, 
de la flore, des sols, de l’eau, de l’air et 
participer à l’appel à projets Nature 2050.

2  De stopper l’artificialisation des sols.  
Le parc « du Coteau » devra être restauré 
une fois le chantier du métro achevé.

3  De réserver 30 % de pleine terre dans  
tous les projets d’aménagement. 
Les cours d’école et les toits seront 
végétalisés, avec création de jardins 
suspendus. Les espaces verts seront 
développés dans chaque quartier.

4  De planter un arbre pour l’accueil de 
chaque nouveau-né vitriot.

5  De créer des oasis urbaines, avec la 
réalisation d’un parc sur les bords de 
Seine, la création d’une forêt urbaine, 
la plantation d’arbres fruitiers dans les 
parcs. La coulée verte départementale 
sera étendue pour relier les quartiers  
et aménager des parcours sportifs. 

AUX  
ARBRES 

CITOYENS

Karen DEGOUVE,  
47 ans,  

responsable Finance 
Durable, co-fondatrice 

de plusieurs 
associations. Quartier 

du Centre-Ville.

Ryadh SALLEM,  
49 ans, 

champion 
paralympique, 
entrepreneur 

économie sociale et 
solidaire. Quartier 

Balzac

Nina Y. SERON,  
21 ans,

 étudiante,  
éco-socialiste  
et Insoumise.  
Quartier de  

la Gare.
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>  En route vers le « zéro déchet »
Une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères socialement 
injuste qui augmente chaque année de 5% ; une pompe à 
déchets archi coûteuse ; une production de déchets supérieure 
à la moyenne nationale… Ne serait-il pas temps de changer de 
philosophie ? Réduire, trier, valoriser : le plan B’OM (Baisse des 
Ordures Ménagères) plutôt que la reconstruction à l’identique de 
l’incinérateur d’Ivry-Paris 13.

Nous proposons :

1  La collecte séparée des bio-déchets, 
notamment des « gros producteurs » 
(restos, marchés, écoles).

2  Le développement du compostage 
pour habitats individuels, collectifs, 
établissements publics.

3  Un dispositif spécifique de collecte  
du carton dans les commerces.

4  L’installation de poubelles de tri  
dans les rues.

5  Le soutien à l’économie circulaire 
(récupération des invendus, réemploi  
des objets, ateliers bricolo...).

6  Une campagne anti-gaspillage  
alimentaire accompagnée de conseils, 
d’ateliers de fabrication.

7  Une opération « zéro PAPIER gaspillé » 
pour les services publics et les entreprises.

8  Un « stop pub » avec un service  
de signalement en ligne soutenant  
les réclamations.

41 MILLIONS D’EUROS 
POUR UN 
ASPIRATEUR…
Écologie ou gabegie :  
il faut choisir !

Parlant de l’aspirateur à déchets mis en place à Vitry, la chambre 
régionale des comptes signale que «ce projet confié à une 
multinationale n’obéit à aucune rationalité économique et ne sera 
jamais amorti financièrement ». Cette situation appelle un audit 
financier, technique et juridique et une évaluation des nuisances 
sonores et olfactives.

La dépense s’est envolée. 17 millions d’c prévus au départ pour atteindre 
41 millions d’c aujourd’hui. Cela représente une dépense de 450 c pour 
chaque Vitriote et chaque Vitriot, enfants compris. 

Il est urgent de cesser de s’entêter. Mais la municipalité actuelle envisage 
de continuer, alors qu’on pourrait garantir le même service et la même 
qualité environnementale aux habitants des quartiers concernés avec des 
bennes enterrées. Et cela coûterait 10 fois moins cher. 

Dans un contexte d’étranglement financier des collectivités locales 
par l’Etat, notre ville pourrait investir ces sommes énormes de façon 
tellement plus utile. Avec 41 millions d’c on peut réaliser :

> UNE CRÈCHE = 3 MILLIONS
> UNE SALLE DES FÊTES = 7 MILLIONS
> UN EHPAD = 6 MILLIONS
> UNE ÉCOLE = 17 MILLIONS 
> UN VRAI PLAN DE PISTES CYCLABLES
> DOUBLER LE BUDGET PROPRETÉ DE LA VILLE… 

> COLLECTE  PNEUMATIQUE 

Jacques PERREUX,  
67 ans,  

Président du groupe 
EELV-Gauche 

citoyenne au Grand-
Orly Seine Bièvre. 

Ancien Vice-
président aux 

enjeux écologiques 
du Conseil Général 
du Val-de-Marne.
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>  Nos quartiers méritent mieux
Tous les quartiers se valent. Pourtant, ils n’ont pas le même 
traitement. Il faudra procéder à un rééquilibrage pour qu’ils soient 
tous au même niveau d’aménagement, équipements, services, 
commerces, culture et verdure. 

Nous proposons :

1  La présence dans chaque quartier, 
de relais-mairie et de permanences 
sociales pour assurer tous les services 
administratifs au plus près de chacun. 

2  La vie associative et culturelle et toutes les 
initiatives ponctuelles seront encouragées, 
dans les quartiers, avec un dispositif 
de soutien s’appuyant sur l’expertise et 
l’expérience du Centre Culturel de Vitry et 
de la Maison de la Vie Associative.

3  Des dessertes de bus inter-quartiers 
seront mises en place.

4  Des îlots de verdure dans chaque quartier. 

5  Des marchés alimentaires de quartier 
en fin d’après-midi et des commerces de 
proximité, diversifiés, seront encouragés. 

6  D’engager une réflexion pour la création 
d’éco-quartiers dans le prochain 
développement urbain.

7  De préserver notre patrimoine 
remarquable (au Moulin Vert, avec la 
réhabilitation de la maison sociale).

>  Écouter les locataires
La gestion du patrimoine existant et la relation aux locataires 
doivent rimer avec concertation et transparence, justice,  
codécision et respect.

Nous proposons :

1  Des règles de décision basées sur l’écoute 
et l’implication des locataires, de leurs 
associations et de leurs élus. 

2  La transparence des attributions de 
logements et des critères de priorité.  
La possibilité d’un suivi des dossiers  
en ligne.

3  Que tous les travaux de rénovation, 
d’isolation et d’amélioration, fassent 
l’objet d’une concertation, dès le début, 
avec un dispositif de codécision réel.

4  De faciliter l’accès aux logements 
d’urgence et de refuser toute expulsion 
sans solution de relogement digne.

5  L’encouragement aux projets d’habitat 
participatif.

6  Des jardins partagés et associatifs en 
pied d’immeubles pour encourager les 
pratiques nouvelles qui créent du lien 
social et intergénérationnel.

Naïga STEFEL,  
33 ans,  

professeure de 
yoga, écologiste, 
représentante 
FCPE. Quartier  
de la Commune  

de Paris.

Annick 
BERTHELOT,  

67 ans,
cadre du médico-
social, Insoumise, 

militante 
antiraciste.  

Quartier  
8-Mai-1945.

Bertrand POTIER,  
63 ans,

militant Insoumis, 
ancien conseiller 

municipal.  
Quartier du Moulin 

de Saquet.

Hugo SOREL,  
27 ans,  

ingénieur 
thermicien, 
membre de 

Générations.s 
cycliste militant. 

Quartier du  
Port-à-l’Anglais.
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>  Une ville effervescente
Les événements festifs facilitent l’appropriation de la ville.  
Favoriser la convivialité, l’échange, faire pétiller les projets participe  
à l’attractivité de la ville. L’expérience de la Maison de la vie 
associative et du Centre culturel sont des atouts.

Nous proposons :

1  Un guichet d’animation commun de 
l’espace public (programmation à 
l’initiative des habitants, des associations, 
des groupes amateurs, des tiers lieux).

2  La création immédiate d’une salle des 
fêtes pour les rassemblements familiaux.

3  Une régie publique d’accessibilité 
universelle à tous types de handicap pour 
mutualiser les équipements permettant  
à toutes et tous de participer aux fêtes, 
aux événements, à la ville (rampes, 
élévateurs, traduction en langue des 
signes, navettes…).

4  Un service transversal des initiatives 
citoyennes pour accompagner les 
habitants dans la réalisation de leurs 
projets.

5  La création d’une maison du partage  
et du troc pour échanger et partager.

6  D’associer les conseils de quartier  
à la redéfinition de la fête de la ville.

7  Création d’une Université populaire  
pour diffusion des savoirs, ouverte à tous.

Écologique et 
conviviale...

UNE VILLE

Petit commerce 

MARA ÎCHAGE

PROMENADES 

Vélo 

NATURE EN VI LLE 

Biodiversité 

BRI C O LO-C AFÉ S

Katia ARKOUB,  
52 ans,  

écologiste, militante 
associative pour la 
reconnaissance du 
handicap. Quartier 

des Plâtrières.

Amar BERRI,  
41 ans,  

manager transport 
aérien, bénévole 

Aviation sans 
Frontières. Quartier 
Jaurès-Gabriel Péri.
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>  La ville comestible
Vitry doit devenir un territoire producteur d’autosuffisance 
alimentaire pour favoriser l’accès à une alimentation de qualité 
pour tous. La cantine est un levier essentiel pour y parvenir.

Nous proposons :

1  L’élaboration d’un Projet alimentaire 
territorial (PAT) en co-production avec les 
associations et les habitants.

2  Des cantines 100 % bio et locales pour 
tous, qui respectent la saisonnalité, 
proposent une offre végétarienne, de 
la viande provenant d’élevages qui 
respectent le bien-être animal. Limitation 
du gaspillage et du plastique.

3  Le retour de l’agriculture en ville en 
suggérant de réserver 30 % du Parc 
des Lilas au maraîchage pour fournir la 
restauration municipale, des restaurants 
d’entreprises et des paniers aux habitants.

4  La création de jardins partagés pour 
favoriser l’autonomie alimentaire des 
habitants et conforter le lien social. Les 
jardins ouvriers ne seront pas cédés aux 
promoteurs immobiliers. La plantation 
d’arbres fruitiers sera développée.

5  Le soutien au développement des circuits 
courts pour fortifier le lien ville/campagne. 
La création d’une halle alimentaire bio sur 
le marché central.

>  Lever le pied, mieux respirer !
La ville conçue autour du « tout voiture » est en voie 
d’obsolescence. L’arrivée du Tram 9 et de deux gares du  
Grand Paris Express va révolutionner Vitry et lui permettre de faire 
sa mutation. Dans ce contexte, nous favoriserons les dessertes  
de bus entre quartiers, la marche et les mobilités douces.

Nous proposons :

1  Un vrai plan trottoirs pour les piétons, les 
poussettes, les personnes handicapées.

2  La création d’une signalétique  
de circulation piétonne.

3  La signature de l’arrêté pour la zone à 
faible émission, avec des mesures sociales.

4  De repenser l’accessibilité pour toutes  
les situations de handicap.

5  Des zones à 20 km/h avec priorité  
aux piétons dans chaque cœur de quartier 
et en centre-ville.

6  De revoir le maillage des bus vers  
les métros et entre les quartiers.

7  De repenser les berges de la Seine comme 
espace de détente, de promenade et de 
circulations actives, pédestres et fluviales.

8  La mise en place de capteurs de mesures 
de CO2 dans les établissements scolaires.

9  De créer une application-ville pour 
covoiturer depuis ou vers Vitry.

MOINS  
DE BITUME, 

PLUS DE 
LÉGUMES

Anissa TIBAH,  
47 ans,  

attachée 
d’administration 

d’Etat, 
représentante 
FCPE. Quartier 
Robespierre.

Helmi M’RABET,  
23 ans,

étudiant, 
Insoumis, attaché 
parlementaire de 
Mathilde Panot, 
députée du 94. 

Quartier du Fort.

Françoise 
MATAILLET,  

63 ans,
consultante 

et médiatrice, 
écologiste et 
Fabriquante. 

Quartier de la Gare.
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>  Faire du vélo sans  
se faire bobo !

À Vitry le vélo est dangereux… Alors que 50% des déplacements 
domicile-travail font moins de 3 km et qu’avec les nouveaux 
transports tous les habitants seront à proximité des gares,  
avec des distances aisément faisables à vélo pour s’y rendre.

Nous proposons :

1  La mise en place d’un plan vélo concerté 
et ambitieux pour faire du vélo en toute 
sécurité.

2  D’apaiser les rues : éviter le trafic de 
transit, sens uniques voitures, doubles 
sens cyclables.

3  Le soutien à la mise en place du  
Réseau Express Régional du Vélo (RER V), 
des pistes larges et continues à Vitry.

4  La généralisation du stationnement vélo 
dans la ville (lieux publics, commerces, 
au droit des passages piétons, logements 
sociaux, etc.) et 5% de stationnements vélo 
sur les gares du Grand Paris Express.

5  L’apprentissage du vélo à l’école.

6  L’aide à l’achat de vélos cargo.

7  D’encourager la création d’une association 
de réparation de vélo et d’une Vélo-école.

8  La création d’une signalétique de 
circulations cyclistes.

>  En avant le petit commerce !
Le petit commerce est un gage de qualité de vie. Il s’appauvrit 
dangereusement à Vitry. Avoir près de chez soi des commerçants 
de qualité permet de faire ville ensemble et de dynamiser le 
territoire. Vitry a besoin d’une réelle politique d’aide à l’installation. 

Nous proposons :

1  D’organiser des assises du petit 
commerce et de la convivialité, en 
associant commerçants, associations 
et conseils de quartier afin de créer une 
dynamique et de lever les obstacles à de 
nouvelles installations.

2  D’utiliser le droit de préemption pour 
réserver des espaces permettant 
d’organiser un démarchage actif. L’axe 
mairie-gare sera revitalisé comme artère 
commerçante. L’ouverture de commerces 
de bouche, d’épiceries bio et la vente en 
vrac sera encouragée.

3  De développer des marchés de quartier, 
certains en soirée. Ceux du centre et du 
8-mai-45 seront repensés pour diversifier 
les stands et favoriser la convivialité.

4  Les points de vente directe et de circuits 
courts seront partout les bienvenus, 
comme les épiceries en vrac. L’occupation 
éphémère des friches industrielles, avec 
l’installation d’artistes, d’artisans, la 
création de bars, restaurants, espaces de 
culture potagère et de fête sera soutenue.

ACHÈTE  
DANS TA 

ZONE,  
PAS SUR 
AMAZON

LE VÉLO ÇA 
FAIT FONDRE 
LA BEDAINE, 

PAS LA 
BANQUISE 

Frédéric 
BRÖNNIMAN,  

47 ans,  
ingénieur 

cartographe, 
membre du 

conseil syndical 
de copropriété. 

Quartier du Plateau

Sylvie LORIETTE,  
52 ans,

médiatrice 
sociale, militante 

Insoumise.  
Quartier du  

Coteau-Malassis.
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> Une ville propre
Là où la propreté fait défaut, l’amour ne reste pas en vie,  
dit le proverbe… La saleté de la ville est l’une des plus fortes 
critiques des habitants. Associons une politique municipale 
audacieuse à des initiatives citoyennes engagées.

Nous proposons :

1 Un meilleur entretien de la voirie.

2  Des casques verts de la propreté 
composés d’habitants, d’élus de quartier 
et d’agents municipaux pour informer, 
communiquer, éduquer.

3  La création d’une ressourcerie (donc 
d’emplois) facile d’accès et liée à une 
université du réemploi et  la relocalisation 
d’une déchèterie à Vitry.

4  D’associer les habitants au dépistage de 
la saleté en utilisant des applications pour 
signaler les dépôts sauvages, organiser 
des opérations de nettoyage.

5  D’adapter les tournées de ramassage aux 
évolutions des déchets et des pratiques 
des habitants.

6  D’éduquer et prévenir par des campagnes 
d’information.

7  D’installer des poubelles en plus grand 
nombre avec des distributeurs de sacs  
à crottes.

8  De sanctionner les entreprises par une 
redevance incitative et d’établir des PV 
dissuasifs pour les dépôts sauvages.

>   Vitry porte-parole  
du bien-être animal

Nous voulons promouvoir une culture de respect du vivant qui 
prend en compte les intérêts des animaux et repense la relation 
entre l’animal et l’humain dans la ville.

Nous proposons :

1   De créer une délégation locale à la 
Protection animale (la police municipale 
y sera associée) pour détecter les cas de 
maltraitance, sensibiliser sur l’intérêt 
des animaux dans la ville, protéger la 
biodiversité, y compris aquatique, et 
accueillir les oiseaux et les abeilles.

2  De faciliter l’admission des animaux 
de compagnie dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), les foyers 
d’hébergements d’urgence et de 
réinsertion sociale (CHRS), les centres 
communaux d’action sociale (CCAS).

3  De créer des espaces de vie adaptés aux 
animaux domestiques (parcs canins, 
bassins) et non domestiques (oiseaux, 
ruches, maisons à insectes).

4  De promouvoir l’éthique animale dans 
les activités périscolaires, les accueils de 
loisirs et le Conseil municipal des Enfants. 
De refuser l’exploitation des animaux dans 
les activités de loisirs (cirques).

Emmanuel 
OLLIVIER,  

47 ans,  
directeur 

d’établissements 
sociaux, Parti 
Animaliste.  
Quartier du  

Port-à-l’Anglais.

Aminata SARRE,  
32 ans,  

avocate fiscaliste. 
Quartier de la 

Ferme.

Stéphane 
LAGORCE,  

58 ans,
professeur science 

des aliments, 
ingénieur, auteur 

et éditeur. Quartier 
des Musiciens.

Patricia FRANZONI,  
59 ans,

fonctionnaire, 
militante 

logement social 
et consommation. 

Quartier du  
8-Mai-1945.
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>  Prendre soin de l’eau,  
notre bien commun 

Toute la vie dépend de l’eau. Elle est le bien commun à toute 
l’humanité et au vivant. La protéger est une façon d’être solidaire 
d’un bout à l’autre de la planète et avec les générations futures.

Nous proposons :

1   D’agir avec une trentaine de villes de l’Île-
de-France pour créer des régies publiques 
de l’eau, libérées de l’emprise de Veolia en 
assurant la gratuité des premiers m3.

2  De redonner vie aux berges de la Seine, 
en relation avec nos voisins, avec, en 
référence, le succès des guinguettes et  
du « festival de l’Oh » et le développement 
du tourisme fluvial.

3  De dé-perméabiliser les sols des écoles, 
des parkings publics et de consacrer 30 % 
de pleine terre dans tous les nouveaux 
aménagements pour faciliter le retour de 
l’eau à son milieu naturel et lutter ainsi 
contre les inondations.

4  La création d’îlots de fraîcheur.

5  De lancer le projet d’un puits d’énergie 
géothermique pour tirer bénéfice du 
Dogger, la nappe qui est à 1000 m sous 
nos pieds et des études pour développer 
l’énergie hydroélectrique à partir de la 
Seine.

>  100% d’énergies 
renouvelables d’ici à 2050

Combattre le réchauffement climatique, ça commence à Vitry !  
La commune doit être exemplaire dans l’utilisation d’énergies vertes 
et aider chaque citoyen à être acteur de la transition énergétique.

Nous proposons :

1  De mettre en œuvre le plan « Climat 
Air Energie » : lutte contre la précarité 
énergétique, économies d’énergie, 
valorisation des nouveaux potentiels 
(géothermie, hydroélectricité).

2  De recourir à Enercoop pour les contrats 
énergétiques de la ville, rationaliser les 
dépenses d’éclairage public, réhabiliter 
les équipements communaux.

3  D’adhérer à Paris-Sud soleil et mettre des 
toits à disposition pour le photovoltaïque.

4  D’inciter les bailleurs sociaux et les 
copropriétés anciennes à résorber les 
« passoires thermiques » avec le tiers 
financement de la SEM Île-de-France 
Energies.

5  De créer une société coopérative d’intérêt 
collectif pour produire une électricité 
renouvelable.

6  D’imposer pour toute nouvelle 
construction un niveau de performance 
énergétique élevée dans le plan local de 
l’habitat (bâtiments passifs à énergies 
positives).

QUAND  
C’EST FONDU 
C’EST FOUTU 

Jean HUBERT,  
60 ans,  

ingénieur, Vitriot 
depuis 60 ans, 

Insoumis engagé  
et retraité.  

Quartier du Plateau.

Catherine PERRIER, 
66 ans,  

professeure 
d’école retraitée, 

Insoumise, vie 
associative. 

Quartier du Plateau.

Fakihi IBRAHIM,  
52 ans,

écologiste, agent 
gestion locative, 

président de 
l’association Santé 
en Afrique. Quartier 
du Port-à-l’Anglais.
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L’irruption 
citoyenne
Gilets jaunes, 

marches pour le climat, grève pour 
les retraites, mobilisations contre 
les grands projets inutiles, invention 
d’alternatives locales : partout, les 
citoyens font irruption. Face à l’usure 
de la politique et aux rentes de 
situation, nous proposons une liste 
citoyenne soutenue par des partis 
politiques et pas l’inverse ! Un collectif 
de femmes et d’hommes capables, 
plein d’expérience et de compétences. 
Hugues Latron et Géraldine Nari 

Préférer 
l’original à la 
contrefaçon 

Pour nous, l’écologie c’est la vie et 
l’avenir de notre planète. L’écologie 
doit donc être ouverte, généreuse et en 
dialogue avec l’ensemble de la société. 
C’est pour cela que nous soutenons la 
liste citoyenne conduite par Frédéric 
Bourdon. Dans le domaine de l’écologie, 
il faut se méfi er des contrefaçons et 
préférer l’original à la copie. Le 15 
mars, plus cette liste aura de voix et 
plus Vitry changera en mieux.
Jacques Perreux et Laurence Dexavary

En 
s’engageant 
avec la liste 
de Frédéric 

Bourdon, le parti 
animaliste a l’ambition 
d’élargir le champ de 
notre considération 
morale aux animaux, 
d’instaurer un bien 
vivre ensemble entre 
les animaux et les 
habitants de Vitry 
et donc une relation 
moins utilitariste au 
vivant ! 
Emmanuel Ollivier

La volonté de changer en mieux
La France Insoumise est engagée dans une 
démarche d’écologie populaire, d’exigence sociale 

et citoyenne. Ecouter la voix des locataires et les habitants par 
quartiers. Agir pour l’implantation d’emplois sur Vitry et de services 
publics pour la solidarité. Nous construisons un renouvellement 
démocratique dans notre ville. Nous œuvrons afi n d’atteindre ces 
objectifs avec la liste « Frédéric Bourdon ». 
Nina Seron et David Montava

Vision 
partagée 
Génération.s 

a choisi de s’associer 
avec Vitry en Mieux, 
car nous partageons 
un certain nombre 
d’idées essentielles. 
C’est avec cette liste 
que nos  convictions 
sur les impératifs de 
porter attention à une 
meilleure qualité de 
vie et sur la codécision 
sont vraiment mises en 
valeur. Hugo Sorel

E N S E M B L E

LA FABRIQUE 
VITRY EN MIEUX

Vendredi 6 mars
de 19h à 23h, Gymnase Joliot Curie

Échange autour du programme avec les candidat.e.s 
de la liste écologiste, sociale et citoyenne conduite 
par Frédéric Bourdon. Musique, buffet…

Soirée participative et festive
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Conviviale et 
solidaire…

UNE VILLE

Zéro déchets 
TARIF ICATION 
ADAP TÉE

HOSPITALITÉ 

Droit au logement 
LIEU X ALTERNATIFS

Propreté GRATUITÉ

>  Beauté en ville,  
beauté de la ville

L’esthétique et la qualité de l’environnement conditionnent  
le bien-être. Ils font le désir de ville. À Vitry il y a un grand chemin  
à parcourir. Ce chantier est à construire ensemble. 

Nous proposons :

1  De lier les quartiers par une coulée verte. 

2  Le retrait de la publicité de l’espace public.

3  De laisser nos arbres respirer en cessant  
« les coupes au carré ».

4  D’autoriser la végétalisation des trottoirs 
et de lancer un concours de libre 
fleurissement de l’espace public. 

5  Du mobilier urbain (avec prise USB 
solaire) pour favoriser la convivialité et 
la rencontre intergénérationnelle. 

6  De consulter les Conseils de quartier sur 
l’esthétique, les aménagements urbains, 
les nouveaux bâtiments et espaces 
publics, les noms des rues.

7  De mettre l’imagination au pouvoir pour 
l’aménagement des jardins d’enfants. 

8  Un plan antibruit à l’échelle de la ville 
en installant des radars de mesure, en 
rendant public les résultats pour trouver 
des solutions. 

Pauline 
DEBURGHGRAEVE,  

39 ans,
intermittente, 

militante  
Zéro Déchet,  

co-responsable 
d’un composteur de 

quartier. Quartier 
du Port-à-l’Anglais.

Paul CHOCHEPRAT,  
57 ans,

fonctionnaire 
du ministère 

de l’Économie, 
Insoumis, 

syndicaliste CGT. 
Quartier de la Gare.
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>  Une nouvelle génération  
de services publics

Il faut préserver les services publics dont Vitry s’est dotée au fil des 
années mais aussi en repenser l’accès, les tarifs, l’efficacité et en 
créer de nouveaux, en concertation avec les agents communaux.

Nous proposons :

1  L’élargissement des horaires d’ouverture 
des services d’urgence sociale, d’accueil, 
de garde ainsi que des équipements 
culturels pour les adapter aux nouveaux 
besoins et rythmes de vie.

2  Pour les collégiens et lycéens, la gratuité 
des trajets scolaires en transports publics. 
L’instauration de « Pédibus scolaires » 
pour un accompagnement sécurisé et 
tranquille des enfants et l’étude de la 
gratuité totale du service d’accueil dans 
les écoles.

3  Un nouveau service public articulé à 
l’intervention citoyenne dédié à la propreté 
de la ville.

4  La création d’un service « espaces publics 
et nature en ville ».

5  L’instauration de clauses 
sociales exigeantes et de critères 
environnementaux rigoureux pour 
l’attribution des marchés publics.

LA TARIFICATION 
SOCIALE des 
services publics 
doit être corrigée

Vitry est une ville solidaire, et il faut continuer. Mais un couple  
qui a deux salaires de 2 000 € ne peut pas être considéré comme 
riche. Or, un couple avec ces revenus et 2 enfants paie le maximum 
pour la cantine, les activités sportives et artistiques et va donc 
souvent chercher ailleurs.

Si l’on veut créer de la mixité sociale, il faut revoir les barèmes  
de la tarification sociale.

Pour la cantine scolaire, nous proposons que 80 % des familles  
(aux quotients familiaux les plus bas) voient le tarif du repas 
ramené à 1 € maximum. Pour les familles aux QF plus élevés,  
deux autres niveaux de tarification seront prévus, de 1 € à 3 €,  
puis de 3 € à 5.50 €.

Pour l’ensemble des services d’accueil de l’enfance et la petite 
enfance nous préconisons une plus grande souplesse d’inscription, 
sans tarification au forfait mais « à la carte ». 

QUAND  
TOUT SERA 
PRIVÉ, ON 

SERA PRIVÉ 
DE TOUT

Laëtitia LAHAYE,  
29 ans,  

étudiante  
en audiovisuel, 

bénévole à 
Solidarité 

Internationale. 
Quartier de la Gare.
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>  Se loger, un droit pour tous
L’accès au logement est un devoir de solidarité. Il implique l’Etat et 
la collectivité. À Vitry, cette politique sociale très importante doit 
être améliorée. La densification opérée n’a permis ni un cadre de 
vie plus agréable ni de répondre de façon satisfaisante aux besoins. 

Nous proposons :

1  Que l’évolution des deux organismes 
que sont l’OPH et La Semise se réalise 
en toute transparence, sur la base de 
bilans rendus publics et dans l’optique 
de préserver un outil public municipal de 
gestion des logements sociaux..

2  L’éradication de l’habitat insalubre et 
un plan exceptionnel d’entretien du 
patrimoine social ancien.

3  Une meilleure anticipation en 
équipements publics relatif à 
l’augmentation de la population :  
crèches, écoles, collèges et lycées  
(avec le Département et la Région  
pour ces derniers).

4  La production du locatif social à coût bas 
pour les occupants (PLAI).

5  L’encadrement des loyers et  
qu’ils restent accessibles aux familles  
les plus modestes.

6  D’agir pour la revalorisation de l’APL  
(qui dépend de l’État). 

>  La tranquillité publique
La sécurité et la tranquillité publiques sont des enjeux majeurs.  
Il s’agit de tenir tous les bouts de la chaîne : prévention, médiation, 
répression en associant les acteurs locaux et la population.

Nous proposons :

1  Que le Contrat Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
soit repensé en s’ouvrant à la population 
grâce à des groupes d’habitants relais. 
Il faut encourager la sensibilisation et 
la formation des citoyens par la mise 
à disposition d’outils pédagogiques 
(université populaire, nouvelles 
technologies). Il est urgent d’établir 
régulièrement des bilans actualisés 
de l’action de la police municipale, de 
la police nationale et de la protection 
judiciaire.

2  Que les missions de la police municipale 
soient réorientées vers les incivilités et 
la petite délinquance en partenariat avec 
la police nationale (plutôt que pallier 
le désengagement de cette dernière). 
Des médiateurs de rue pourront 
expérimentalement travailler la nuit.

3  Qu’en plus des actions de prévention 
et de médiation, des sanctions soient 
appliquées lorsqu’elles sont nécessaires : 
sanctions financières, Travaux d’Intérêt 
Général (TIG) pouvant notamment 
s’effectuer au sein des services 
municipaux.

Nicolas CADIOU,  
40 ans,  

actuaire spécialisé 
en protection 

sociale, écologiste 
et Fabriquant. 

Quartier de la Gare.

Aïcha BELHAMISSI,  
59 ans,  

éducatrice 
spécialisée, 

militante Insoumise.  
Quartier du Plateau.

Franck RIO,  
43 ans,

professeur 
de formation 

engagé au sein 
de l’Éducation 

nationale. Quartier 
de la Gare.

Sonia CHAJID,  
39 ans,

aide-soignante. 
Quartier du Mail.
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>  Des séniors bien dans leur ville 
25% des Vitriots ont plus de 60 ans. La ville accompagnera le 
souhait des seniors de rester le plus longtemps possible chez eux, 
puis leur prise en charge dès leur perte d’autonomie.

Nous proposons :

1  La création de petites unités de vie et 
« domiciles partagés ». 

2  L’aménagement d’allées, coulées vertes, 
pour permettre aux séniors de conserver 
leur mobilité, ainsi que des bancs de 
repos et des toilettes publiques (presque 
totalement absents).

3  La mise en place de service de voitures 
avec chauffeur pour des déplacements sur 
rendez-vous (examens et soins médicaux, 
visites familiales, courses).

4  Les expériences de transmission 
intergénérationnelle, notamment 
les rencontres enfants/séniors et les 
partenariats étudiants/retraités.

5  La rénovation ou reconstruction des 
quatre résidences pour personnes âgées. 

6  La construction d’un 2e EHPAD 
(Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes).

7  L’accueil des animaux de compagnie  
au sein des EHPAD. 

>  À votre santé  
La pénurie médicale affecte aussi notre ville. Le Centre municipal 
de santé est très actif mais il est saturé. Pour faire face aux 
inégalités sociales face à la santé, la ville doit renforcer ses 
équipements, accentuer la prévention et la prise en charge.

Nous proposons :

1  D’encourager, en concertation avec  
les praticiens, la création de maisons  
de santé pluridisciplinaires pour  
les quartiers peu équipés.

2  Une écoute active des réseaux de 
praticiens, une attention aux conditions 
de fonctionnement du service d’accueil 
médical initial (SAMI), au sein du centre 
municipal de santé.

3  La signature d’un Contrat Local de Santé 
avec tous les acteurs du secteur et 
l’organisation d’un Forum santé.

4  Un réseau nutrition de dépistage et prise 
en charge de l’obésité infantile.

5  Un plan de prévention des ondes.

6  La création d’une Mutuelle santé 
municipale à des tarifs préférentiels 
directement négociés par la ville pour 
offrir à tous les Vitriots la possibilité d’une 
couverture santé complète et efficiente.

7  D’inciter les cliniques privées à pratiquer 
le tiers payant.

RETRAITE 
À POINTS 
TRAVAIL  
SANS FIN

Christophe 
LAMBERT,  

49 ans,  
père au foyer, 
sympathisant  
de la France 
Insoumise,  
gilet jaune.  

Quartier de la Gare.

Victoria EMILE,  
20 ans,

étudiante en 
3e année de 
Pharmacie, 

bénévole d’une 
association. 
Quartier du  
Moulin-Vert.

Didier LEFAY,  
61 ans,

photographe, 
membre bikers  

de France, porte-
parole Imagin’Vitry. 

Quartier 
Manouchian.
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>  L’hospitalité et la solidarité 
au cœur

Ville-monde, Vitry préfigure l’humanité de demain et ne sera jamais 
mieux elle-même qu’en étant hospitalière et solidaire. Faire le choix 
d’accueillir face au rejet, c’est engendrer une dynamique positive 
pour mieux vivre ensemble.

Nous proposons :

1  Une charte locale de l’accueil bienveillant, 
dans tout l’espace public, des personnes 
fragilisées, en particulier les mineurs 
étrangers non accompagnés.

2  La création d’un dispositif public de 
premier accueil, construit avec les acteurs 
associatifs, pour les personnes étrangères 
en situation d’urgence à leur arrivée sur le 
territoire, quel que soit leur statut.

3  Une carte municipale de résident facilitant 
l’accès aux services (cantine pour les 
enfants, équipements sportifs, musées, 
événements locaux) aux personnes sans 
ressources.

4  L’encouragement aux projets sociaux-
culturels et le soutien à l’Ecole des adultes 
pour l’enseignement du français langue 
étrangère.

5  Des projets européens et internationaux 
de solidarité, pour la paix et la coopération 
au développement, construits avec les 
associations.

>  100% humaine
Vitry appartient à chacun.e.s de ses habitants. Quels que soient son 
revenu, sa situation, son logement, son quartier. Chacun a le droit 
d’exprimer ce qu’il est, comme il est, pour vivre mieux dans sa ville. 

Nous proposons :

1  Un(e) adjoint(e) au Maire pour les droits 
humains afin de promouvoir le vivre 
ensemble et coordonner la lutte contre toutes 
les discriminations (genre, culture, religion...).

2  La création d’un réseau solidaire pour agir 
contre la solitude, accueillir les personnes 
en détresse, coordonner l’aide sociale 
d’urgence, l’aide judiciaire, psychologique. 

3  Une politique ambitieuse et bienveillante 
pour mieux répondre aux femmes victimes 
de violence (accueil 24 h sur 24 h avec des 
professionnels formés).

4  De repenser l’offre de domiciliation avec les 
moyens nécessaires à l’exercice de cette 
compétence et l’attention aux associations 
à qui la ville a délégué cette mission.

5  D’augmenter les places d’hébergement 
pour les familles en quête d’abri, les 
femmes seules avec ou sans enfants,  
les jeunes et les hommes isolés.

6  De participer à l’action en faveur d’un 
habitat digne pour les populations Roms. 

7  De soutenir les centres sociaux.

8  D’accompagner les associations  
qui agissent, contre l’homophobie,  
la lesbophobie et la transphobie.

Marianne THIBAUD,  
61 ans,  

urbaniste,  
co-présidente de 
Terre des Lilas. 

Quartier du Moulin 
de Saquet.

Gaël LANCELOT,  
38 ans,  

cadre administratif. 
Quartier du  

Clos Langlois.

Géraldine  
NARI-RECHNER,  

53 ans,
enseignante, 

engagée auprès 
des sans-papiers, 

syndiquée. Quartier 
de la Ferme.

Jean-François 
MARCON,  

58 ans,
employé communal 

à Ivry-sur-Seine, 
Insoumis. Quartier 
du Port-à-l’Anglais.
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>  Connectés, attentifs, éthiques 
Du local au mondial, le numérique chamboule la donne. Remédier 
localement à la fracture numérique, éduquer aux usages de 
l’Internet pour développer des pratiques positives et éthiques, 
privilégier les alternatives aux GAFA, c’est agir pour une révolution 
numérique juste et responsable. 

Nous proposons :

1   D’agir contre l’illectronisme en suivant les 
recommandations de la charte de l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

2  D’impulser un plan de bon usage des 
écrans en direction des familles et des 
lieux qui accueillent des enfants.

3  De mettre en place un accompagnement 
humain dans les points d’accès aux 
services publics numériques.

4  De doter les écoles de Vitry d’équipements 
numériques équivalents, privilégiant les 
logiciels libres. 

5  D’agir pour la protection des données, 
le respect de la citoyenneté numérique, 
d’utiliser des logiciels libres pour les 
équipements publics.

6  D’introduire les déchets numériques  
dans les filières de tri et de recyclage 
des déchets. 

7  D’écouter la communauté scientifique  
et médicale qui interroge sur l’utilité  
de la 5G et alerte sur ses dangers.

Solidaire et 
dynamique…

UNE VILLE

Services publics

ÉCO N OMI E CI R CUL A IRE 

EMPLOI LOCAL

Innovation

CULTURES URBA INES

EffervescenceMÉTRO P O LE

TERRI TO I RE D’EMP LO I S

RETRAITES 
EN DANGER, 

CLIMAT 
DÉRÉGLÉ, 

AVENIR 
SACRIFIÉ

Juliette 
AITTOUARES-

CAILLON,  
58 ans,  

auto-entrepreneure 
en communication 

culturelle.  
Quartier Centre.
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>  Opération d’intérêt vitriot 
L’opération d’intérêt National (OIN) doit devenir une opération 
d’intérêt vitriot ! L’aménagement ZAC Ardoines pose un 
gigantesque défi à Vitry. Celui de construire une nouvelle ville dans 
la ville ces 15 prochaines années. Ce projet ne doit pas transformer 
Vitry en ville-dortoir et temple de la consommation standardisée.

Nous proposons :

1  L’élaboration d’une autre solution que 
celle aujourd’hui retenue de bétonisation 
et densification des Ardoines en prenant 
à bras le corps le défi de la dépollution du 
site.

2  D’exiger le départ effectif du dépôt 
pétrolier classé SEVESO comme il était 
prévu.

3  De conditionner l’aménagement au juste 
équilibre 1 logement = 2 emplois, avec 
priorité à l’embauche de jeunes Vitriots.

4  La création de nouvelles filières de 
l’économie sociale et solidaire, de petits 
commerces de proximité (plutôt qu’un 
énième grand centre commercial), 
d’espaces partagés d’activités et de 
pépinières d’entreprises.

5  D’engager la bataille des services publics 
(commissariat, poste, etc.) et équipements 
(scolaires, sportifs, culturels, locaux 
pour associations, relais-mairie, etc.) qui 
doivent intégrer l’opération.

>  Faisons décoller l’emploi local !
À peine 30.000 emplois à Vitry, trois fois moins que d’habitants !  
Il faut agir d’urgence pour un rééquilibrage emplois/logements, 
pour rendre notre ville attractive, pour aider à l’installation 
d’entreprises créant des emplois locaux.

Nous proposons :

1  Que l’énorme vivier d’emplois liés à la 
transition écologique et énergétique de 
notre ville bénéficie prioritairement et 
majoritairement à l’emploi local.

2  D’attirer les entreprises créatrices 
d’emplois plutôt que des entrepôts 
logistiques pauvres en emplois. 

3  De favoriser l’installation de PME, de 
pépinières en aidant à trouver des locaux 
accessibles et en proposant une aide au 
loyer commercial. 

4  D’engager le bras de fer avec l’État dans 
les grandes opérations d’aménagement : 
conditionnons 1 nouveau logement à 
2 emplois. 

5  Plie et Mission locale pour l’emploi seront 
redynamisés.

6  D’innover pour mettre en relation les 
entreprises locales et les demandeurs 
d’emploi vitriots.

7  D’expérimenter le dispositif d’ATD quart 
Monde Territoire zéro chômeurs de longue 
durée. 

FIN DU 
MONDE,  

FIN DE MOIS, 
MÊME 

COMBAT

Olivier PERROT, 
56 ans,  

plasticien 
photographe, 

salarié d’Office 
HLM, Vitriot depuis 
toujours. Quartier 

du Plateau.

Monique LORIETTE,  
78 ans,  

Insoumise, gilet 
jaune, militante 

antiracisme, droits 
de l’enfant.  

Quartier du Fort.

Yves VERHOVEN,  
60 ans,

professeur agrégé 
de l’Université, 

président 
d’association 

culturelle, Vitriot 
depuis 60 ans. 
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>  Cultures en ébullition
La culture pour tous, avec tous et partout reste à construire.  
Les projets alternatifs, associatifs bouillonnent mais ils doivent  
être mieux considérés.

Nous proposons :

1  Un plan ambitieux multi-publics,  
multi-structures et multi-domaines pour 
démocratiser l’accès culturel.

2  Un lieu autogéré pour les associations et 
les compagnies (création, stockage, etc.).

3  L’aide à l’installation de lieux 
« alternatifs », le mixage et l’attention aux 
pratiques émergentes, l’encouragement 
des projets culturels associatifs.

4  L’ouverture des équipements communaux 
aux pratiques amateures.

5  L’encouragement des Écoles Municipales 
Artistiques au développement d’une 
démarche décloisonnée vers un public 
plus large et vers les quartiers. 

6  Un nouvel épanouissement de la 
médiathèque (gratuité, ouverture 
au public, agora de débats, centre 
d’apprentissages et de e-learning). 

7  Un « Pass culture » intercommunal.

8  Un Musée de l’Histoire des générations et 
des cultures de Vitry-ville cosmopolite.

9  Dans la dynamique du Centre culturel, 
l’organisation d’assises annuelles avec 
une communication commune des offres 
culturelles. 

> Pouponner la petite enfance
Offrir aux petits un mode d’accueil collectif de qualité, des activités 
éducatives et de loisirs variées pour s’épanouir tout au long de 
l’année : quoi de plus naturel ? 

Nous proposons :

1  D’impulser un nouveau projet de loisirs 
éducatifs en lien avec les parents. 

2  L’ouverture de nouvelles places en crèches 
municipales, associatives ou d’entreprises 
(attribution lisible et transparente).

3  La révision des barèmes de tarification 
pour les rendre progressifs et équitables 
avec une tranche gratuite pour les familles 
les plus démunies. 

4  D’instaurer de bonnes pratiques 
environnementales dans les lieux 
accueillant des enfants : alimentation bio, 
aération, produits et textiles éco-labellisés 
et sans perturbateurs endocriniens.

5  D’améliorer la formation des encadrants 
d’activités pour les enfants (assistants 
maternels, animateurs, vacataires de 
cantine scolaire, bénévoles d’associations).

6  De soutenir les projets qui développent 
des activités de loisirs écologiques pour 
les enfants.

7  De développer une offre de vacances 
« nature » pour les enfants et leur famille. 

Nathalie NAUT,  
53 ans,  

militante écologiste 
et féministe. 
Quartier du  

Port-à-l’Anglais.

Claude JOUOT, 
74 ans,  

retraité, ancien 
syndicaliste, 

militant associatif 
Terre des Lilas. 

Quartier du Plateau.

Fatiha OTMANI,  
57 ans,

écologiste 
accompagnatrice 

socio-
professionnelle, 

militante 
associative.  
Quartier des 
Marronniers.

Norbert HAUMONT,  
68 ans,

juriste du droit 
social, retraité, 

militant associatif, 
syndicaliste. 

Quartier du Coteau.
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>  Tout à l’éducation  
La ville consacre 22% de son budget à l’éducation. L’évolution  
des besoins des élèves, les nouvelles philosophies éducatives  
et l’équité sont des priorités à renforcer.

Nous proposons :

1   Être à l’écoute des enseignants,  
des parents et de leurs associations. 

2  La rénovation des écoles vétustes et  
les travaux pour le dédoublement réel  
des CP et CE1.

3  D’harmoniser la sectorisation des collèges 
avec les écoles primaires et maternelles 
(enjeu d’équilibre des quartiers, de 
proximité et de réussite scolaire).

4  La création d’espaces d’écoute parents/
enfants, l’ouverture de l’école sur le 
quartier, notamment pour lutter contre  
le harcèlement scolaire.

5  Que la ville investisse le Contrat  
État-Région pour un campus dédié  
aux éco-activités à  Chérioux ; avec 
la création d’une résidence étudiante 
gérée par le Crous.

6  L’accès à la formation continue des adultes 
(Greta et apprentissage notamment).

7  L’encouragement aux initiatives 
d’initiation, d’approfondissement de 
l’apprentissage du français avec une 
implication des institutions de service 
public.

> 15-25 ans à Vitry 
La jeunesse est notre avenir. Alors, chaque jeune doit avoir  
la même chance de se former, travailler, se divertir, s’aérer  
et réaliser ses projets. 

Nous proposons :

1  D’accompagner tous les jeunes en 
formation : SMJ, Mission locale pour 
l’insertion, Ecole de la 2e chance.

2  De favoriser la recherche de stages et 
d’emplois avec la mise en place de forums 
et de partenariats avec les entreprises. 

3  De favoriser de nouveaux lieux de 
divertissement dans différents quartiers 
(bowling et boîte de nuit).

4  De renforcer l’implantation d’équipements 
de détente et sport librement accessibles 
à tous.

5  De soutenir les initiatives de pratiques 
culturelles et artistiques diversifiées. 

6  La prise en charge d’une partie des coûts 
liés à l’achat d’un vélo ou vélo électrique.

7  La création d’un Conseil municipal  
des Jeunes doté d’un budget dédié  
pour réaliser leurs projets. 

8  Soutenir les démarches de stages  
et d’emploi.

Paule MASSON,  
54 ans,  

journaliste, 
consultante 

alimentation et 
climat, membre du 
CA de l’association 
École comestible. 

Quartier de la Gare.

Didier TOUVAIS, 
63 ans,  

retraité de la 
fonction publique 

territoriale, 
syndicaliste CGT. 

Quartier du Centre.

Dominique ADAM,  
76 ans,

enseignante 
retraitée, militante 
antiracisme, pilote 

une école pour 
adultes étrangers.

Hugues LATRON,  
57 ans,

cadre territorial, 
président de La 

Fabrique écologiste 
et citoyenne. 

Quartier de la Gare.
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>  Le sport toujours plus haut !
Le sport est un ingrédient fondamental du bien-être, de la santé et 
de la cohésion sociale. Vitry est pourvue d’installations sportives de 
qualité. Mais il faut développer de nouveaux équipements, favoriser 
la pratique libre et faciliter celle du plus grand nombre.

Nous proposons :

1  De veiller à organiser des événements 
à l’attention de publics spécifiques 
(handicap, grand âge etc.).  
Les « licences solidaires » soutenues  
par des associations humanitaires seront 
accompagnées.

2  De faciliter l’inscription tout au long de 
l’année en accord avec les clubs.

3  De rattraper le retard en équipements 
sportifs des quartiers pour les pratiques 
libres (terrains de boules, parcours de 
santé etc.). L’utilisation de salles vides 
pour accueillir de nouvelles activités 
(danse, yoga etc.). Des promenades 
sportives à vélo ou rollers seront 
proposées.

4  Le soutien aux clubs impliqués dans des 
parcours de compétition doit faire l’objet 
d’une attention particulière.

5  Qu’à l’occasion des J.O 2024, Vitry 
accueille l’équipe olympique des Réfugiés. 

>  Employeur responsable 
La ville a d’importantes responsabilités au plan social pour 
améliorer les conditions de travail dans lesquelles les agents 
communaux exercent leurs missions de service public.

Nous proposons :

1  Avec les personnels, la co-élaboration 
d’une Charte qui fixe les valeurs, les 
principes, l’éthique du service public et 
garantisse la neutralité et l’égalité de 
traitement des agents.

2  L’encouragement au décloisonnement 
des services pour une dynamique de 
projets qui renforce l’efficacité de l’action 
publique. 

3  La prise en compte de la pénibilité au 
travail et des nouveaux risques psycho-
sociaux.

4  L’instauration d’une part de télétravail 
quand c’est possible.

5  Le développement des formations des 
ATSEM et vacataires.

6  La mise en œuvre d’une convention de 
participation pour doter les agents d’une 
couverture complémentaire santé mais 
aussi prévoyance.

7  D’indexer à l’indice et au niveau des 
revenus le montant des cotisations de 
Mutuelle et l’accès aux offres du Comité 
des œuvres sociales. C’est l’équité qui doit 
prévaloir, pas l’égalitarisme !

Salimata KONTE,  
50 ans,  

agent de service 
ESAT, membre 
de La Fabrique. 

Quartier  
Roger-Derry.

François GÈZE, 
72 ans,  

éditeur retraité, 
engagé pour la 
création à Vitry 
de structures 

de délibération 
citoyenne.

Jeanine HONORÉ,  
91 ans,

vétérante du PCF, 
cadre retraitée du 
CE ADP, militante 
féministe, amicale 

de locataires.  
Clos Langlois.

Francis GRAU,  
60 ans,

médecin à Vitry,  
fils d’artisans, 

défend le « manger 
bio et sain ». 

Quartier Coteau-
Malassis.
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>  Vitry au cœur du Grand Paris
Vitry ne doit pas subir un aménagement qui creuse le déficit 
d’emplois et condamne les Vitriots à parcourir l’Île-de-France 
pour travailler. Nous voulons une métropole inclusive et solidaire, 
qui mutualise les moyens pour réduire les inégalités territoriales, 
sociales et s’attaque au défi du dérèglement climatique.

Nous proposons :

1  Que les élus vitriots au Conseil 
métropolitain défendent une conception 
coopérative de la métropole plutôt que 
compétitive, soumise au libéralisme et  
à la spéculation.

2  Que le Maire prenne l’initiative d’une 
coordination des villes et Etablissements 
publics territoriaux (EPT) du Sud-est 
parisien pour sortir la construction 
actuelle de ses cadres centralisés et 
technocratiques.

3  D’exiger une juste péréquation financière 
pour réduire les écarts de richesses et en 
finir avec les inégalités territoriales.

4  D’agir pour la création d’une instance 
de régulation qui garantira une juste 
répartition des emplois et des logements  
à l’échelle du « Grand Paris ».

5  De résister à la pression immobilière, 
induite par le Grand Paris, pour favoriser 
la mixité et le vivre ensemble entre 
anciens Vitriots et nouveaux habitants.

DES FINANCES 
PUBLIQUES
sobres, éthiques 
et responsables

Dans un contexte budgétaire contraint par les politiques 
nationales libérales et d’austérité, le budget de notre commune 
doit se construire avec des marqueurs politiques forts :

>   La sobriété financière poussera aux solutions non coûteuses afin 
d’éviter tout projet inutile.

>  Un plan pluri-annuel d’Investissements (PPI) doit être élaboré, suivi, 
débattu en conseil municipal et  publiquement afin de clarifier les choix.

>  Les actions et réalisation favorisant l’éducation et la justice et la 
solidarité devront être prioritaires.

>  La mise en place d’un « budget sensible au genre » visant à mesurer  
la répartition de l’argent public entre les sexes de manière à résorber 
les inégalités existantes dans l’attribution des crédits publics.

>   Des critères sociaux et environnementaux dans tous les marchés 
publics.

>  Le recours, de préférence, à des banques éthiques, en excluant tout 
établissement actif dans un paradis fiscal ou finançant de grands 
projets climaticides.

>  La transparence et la mise en débat en conseils de quartier, avec 
l’ensemble des conseillers municipaux et de façon publique. 

>  L’audit par un tiers indépendant des investissements supérieurs à 10  Me.
>  Établir une charte éthique de fonctionnement de la ville sur les 

principes de l’association ANTICOR.

ENSEMBLE, 
CHANGEONS 

VITRY  
EN MIEUX !

POUR LA 
PLANÈTE ET 

LES ABEILLES, 
JE VOTE 

BOURDON



La liste écologiste
sociale et citoyenne

FRÉDÉRIC 
BOURDON

Présentée par 
LA FABRIQUE 

VITRY 
EN MIEUX

AVEC LE 
SOUTIEN 
DE

www.vitryenmieux.com

  Vitryenmieux saison 2  

  lafabriquevitryenmieux  

  @Vitry_en_Mieux  

  vitryenmieux@gmail.com  

  06 28 78 34 44
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