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Dessinons et 
décidons notre 

ville et ses  
quartiers 

Vitry a beaucoup d’atouts mais ils 
sont souvent gâchés par des réponses 
inadaptées aux enjeux nouveaux 
Il en est ainsi de la bétonisation, du petit commerce délaissé, 
de la propreté négligée, des circulations douces ou d’une 
tarification sociale qui ne doit pas considérer les 
couples aux revenus modestes comme riches. 
Les organismes de logements sociaux, et la 
ville, doivent être à l’écoute des locataires, 
de leurs associations et de leurs élus. 
Les parents d’élèves du primaire mais 
aussi du secondaire ainsi que les jeunes, 
doivent être également entendus et 
écoutés dans la vie de la commune et de 
chaque quartier. 

Des propositions simples  
et inventives
Dans les rencontres et ateliers citoyens vous 
avez été nombreux à construire des réponses 
simples et inventives. Vitry doit prendre toute 
sa place dans la protection de la planète et la 
santé de ses enfants.

Il s’agit d’apporter des 
réponses écologistes  
et sociales aux injustices et 

aux urgences climatiques
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Un grand besoin de changements 

  Vitryenmieux saison 2

 lafabriquevitryenmieux

 @Vitry_en_Mieux 

 vitryenmieux@gmail.com

  06 28 78 34 44

VOUS VOULEZ CHANGER  
VITRY EN MIEUX  
courrez à la mairie vous inscrire.  
Jusqu’au 7 février c’est facile  
et possible via internet.

VOUS POUVEZ PASSER À NOTRE LOCAL 
DE CAMPAGNE 27, av. Guy Mocquet  
(à 2 pas de la librairie Tome 47) 

• • • 

Dans quelques  
jours toutes  

nos propositions  
sur le site  

www.vitryen 
mieux.fr

La qualité de la vie et  
la convivialité en ville et  
dans les quartiers doivent 
devenir une priorité 
Les conseils de quartiers doivent être respec-
tés. Il faut faire confiance aux habitants et favo-
riser les initiatives citoyennes qui fleurissent un 
peu partout plutôt que de s’en inquiéter comme 
le manifeste la municipalité actuelle.Nous nous 
engageons pour que les décisions soient prises 
avec vous (animateurs élus parmi 
les citoyens pour les conseils de 
quartiers, budget participatif, 
information municipale in-
dépendante, financement 
des projets associatifs 
avec un comité des sages), 
pour une gestion non parti-
sane avec des citoyens res-
ponsables et écoutés.

L’envie de changements peut enfin  
se concrétiser 
Aux derniers municipales vous aviez été nombreux à faire 
entendre vos exigences d’une gestion alternative (plus de 

20 %). Aux européennes vous avez été encore plus nom-
breux (35 %) à voter pour les listes portant l’exigence 
écologique et sociale. 
Notre liste citoyenne rassemble des acteurs de la vie 
locale, des responsables associatifs, syndicaux,des 
personnes aux engagements, écologistes, sociaux et 
citoyens. Ce rassemblement c’est celui de l’avenir c’est 

celui de changements que vous souhaitez pour Vitry.

Chaque vote plaçant en tête la liste conduite par Frédéric BOURDON, 
assurera les changements dont la ville a tant besoin  
pour qu’elle prenne une place attractive et rayonnante  
et ne subisse pas la métropole du grand Paris.

Alimentation bio, circulations douces, énergies 
renouvelables et réduction des déchets. 

Le déficit d’emploi n’est pas une fatalité sur notre ville. Les 
vitriots ne doivent pas être condamnés à parcourir l’île-de-
France pour travailler. La ville et l’État doivent s’impliquer afin 
de combler ce déficit d’emploi, y compris dans les services 
publics, tels l’Éducation nationale et la formation permanente 
des adultes.
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