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Liste 
de rassemblement : 

associatifs, syndicalistes, 
écologistes,  militants du 

FRONT  de GAUCHE 

 et du NPA 

        

POURQUOI VOTER ET APPELER A VOTER 

"Pour VITRY, à Gauche Vraiment !"  
 

Une liste de rassemblement,  
différente de celle du maire sortant, 
sur  un programme vraiment orienté à gauche 
 

Pour contrer l’injustice du mode de scrutin et promouvoir la citoyenneté républicaine 
 

La loi électorale particulièrement injuste ainsi qu’une abstention record de 52,5 % au premier 
tour et 72% au second à Vitry, ont permis en 2008 à la liste Audoubert de recueillir au 

second tour, avec une alliance PC-PS-Verts, 100% des sièges du conseil municipal ; 
pourtant elle avait convaincu au premier tour moins de 30% des électeurs inscrits. 
 

A Vitry comme ailleurs, lors des élections municipales, une voix n’égale pas une 
voix. Un groupe minoritaire en voix, ainsi qu’une pratique autocratique d’un maire, 
finissent par installer la démobilisation, la démotivation et l’abstention des citoyens. 
Mais ceci n’est pas une fatalité. 

 

Afin de ne pas en reprendre encore pour 6 ans, vous pouvez par votre 
mobilisation citoyenne contribuer à la justice électorale et renforcer la démocratie en votant 

« Pour Vitry, à  Gauche Vraiment ».  
 

Pour dire non à la politique d’austérité portée par le gouvernement  PS -EELV-PRG  
 

Ce gouvernement ponctionne de plus en plus durement les salariés et la population (hausse de la TVA, baisse 
des retraites, remise en cause de la sécurité sociale et du droit du travail, injustices fiscales, etc.) pour donner 
indûment des dizaines de milliards d'euros supplémentaires par an au patronat qui ne cesse de licencier. Il 
asphyxie les services publics et réduit fortement le financement public des communes, tout en leur transférant 
de plus en plus de charges.  
 

Le maire sortant, Alain Audoubert et son parti le PCF, ont choisi de s'allier dès le 1er tour avec le PS et le PRG, 
relais locaux de ce gouvernement. La liste « Vitry en Mieux », dirigée par Jacques Perreux, conseiller régional et 
conseiller général, est pilotée par E.E.-Les Verts qui partagent les responsabilités gouvernementales. 
 

Notre liste, composée de citoyen(ne)s, associatifs, syndicalistes, écologistes, du FRONT de GAUCHE et du 
NPA, est la seule à Gauche qui soit indépendante du gouvernement et qui refuse sa politique de régression 
sociale. Elle se bat pour la construction d’une alternative vraiment à gauche qui redonne espoir à la population 
et aux salariés, pour résister et faire reculer l’influence de l’idéologie de droite et d'extrême-droite. 
 

Pour mettre en œuvre une politique municipale vraiment à gauche :  
 

- le logement adapté aux besoins des Vitriots 
Il est urgent d'entretenir et de rénover l'important habitat social existant, en écoutant les locataires et leurs 
associations. Cela est une exigence particulièrement forte pour le patrimoine de la SEMISE et celui de l'OPH. 
 

Il est nécessaire d'imposer des contraintes plus fortes aux promoteurs immobiliers privés afin de plafonner les 
prix de vente ou de location et d’obtenir, dans les nouveaux programmes privés de grande dimension, une 
proportion plus grande de logements sociaux publics ainsi que d’espaces verts. 
 

La transparence et le contrôle dans la gestion des bailleurs publics et dans l’attribution des logements 
sociaux doit être de règle, en y associant les représentants des locataires.  
Il faut aller résolument vers la transition énergétique, en développant l'isolation thermique des logements pour 
faire des économies d'énergie, tout en développant  la géothermie afin de pouvoir chauffer tout type de 
bâtiment de façon écologique. 
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- les services publics au service du public 
Il faut construire des équipements publics utiles à la population : notamment un 2ème établissement d'accueil 
pour personnes âgées dépendantes tout en étant attentif à la gestion de la maison de retraite intercommunale 
des Lilas, de nouvelles crèches, un lieu d'accueil et d'hébergement pour les femmes victimes de violences 
conjugales, des salles pour les fêtes de famille ou d'amis, ceci, au lieu de mettre en oeuvre une collecte 
pneumatique des déchets qui coûte très cher pour une utilité non démontrée. 
 

Il faut re-municipaliser les services publics qui ont été concédés au profit du privé, notamment la gestion 
de l'eau et des déchets qu'il faut retirer des mains de la multinationale Veolia. Il est indispensable de diminuer la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères, trop injuste et en augmentation considérable ces dernières années. 
Tout en développant les activités du Centre municipal de santé, la municipalité doit s’attacher à ce que les soins 
soient partout de qualité et accessibles à tous sans dépassement d’honoraires.  
Il faut revoir la tarification sociale des services publics, y compris dans certains cas prévoir la gratuité, et 
instaurer de la souplesse avec la possibilité d'inscription et de paiement à la journée. 
 

- l'emploi, priorité des Vitriots 
Pour que Vitry ne soit pas une ville dortoir, il faut favoriser la création d’emplois notamment dans les 
commerces de proximité, l'artisanat, la recherche, la formation, les éco-activités en adaptant les règles 
d'urbanisme et sans utiliser l'argent public en faveur des entreprises privées. C’est notamment un enjeu dans le 
secteur des Ardoines. 
 

- le bien vivre ensemble   
Il faut développer les circulations piétonnes et cyclistes, mettre en place une navette gratuite pour relier les 
quartiers et le centre-ville, 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 et en ayant le souci d'une meilleure mixité sociale. Les activités 
culturelles, sportives et de loisirs doivent être développées dans les quartiers. 
 

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

Pour instaurer une véritable démocratie locale à Vitry 
 

Il est fondamental de faire davantage confiance aux Vitriotes et aux Vitriots, jeunes ou anciens, avec des conseils 
de quartiers qui soient de véritables instances de démocratie locale et non pas les caricatures actuelles. Ces 
conseils de quartiers devraient être élus par l'ensemble des résidents. Ils devraient pouvoir soumettre des 
requêtes au conseil municipal, que celui-ci serait tenu d'examiner, et avoir leur propre budget pour favoriser des 
projets spécifiques individuels ou collectifs.  
 

Dans chaque quartier, il faut un centre de quartier « intergénérationnel » qui devra disposer de locaux, de 
moyens matériels et de personnels et pourra accueillir les activités associatives. La gestion décentralisée des 
centres de quartiers devrait associer les résidents, en lien avec chaque conseil de quartier.  
 

Pleinement engagés dans la Cité, nos candidats défendront en toute transparence nos propositions  
au sein du conseil municipal et en dehors. Ensemble, saisissons l’occasion d’avoir, pour les 6 prochaines 

années, des élus municipaux pour que la Mairie devienne la maison de la citoyenneté 
 et que Vitry revienne à tous ses citoyens ! 

 

 en ligne sur internet :   http://pourvitryagauchevraiment.hautetfort.com/ et 2 rencontres: 
 

Le mercredi 12 mars à 20H,  
salle de quartier Colonel FABIEN 6 rue Verte 

Le jeudi 20 mars à 20 H,  
salle du Château, 6 rue Montebello 

Pour VITRY, à Gauche Vraiment 
 

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

 

http://pourvitryagauchevraiment.hautetfort.com/

