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Chères Vitriotes, Chers Vitriots,

«

»

Enfant de Vitry,  
j’y ai grandi, travaillé,  
j’y vis !
Élu d’opposition, je n’ai cessé de 
dénoncer et de condamner les 
choix politiques contraires à l’intérêt 
général. 

La municipalité socialo-écolo- 
communiste aurait dû chercher à 
opérer la nécessaire mutation de 
notre ville en s’appuyant sur ses 
nombreux atouts mais, pétrie de 
politique dogmatique, elle n’a pas 
tenu compte des réalités. Cher-
chant à se maintenir avant tout, 
elle a pris des mesures électora-
listes sans se soucier de l’avenir.

Cette majorité  n’a pas conduit de 
politique attractive pour de nou-
velles entreprises innovantes et 
créatrices d’emplois. Ni créé les 
conditions de l’harmonie propices 
à la sécurité et à un environne-
ment serein.

La ville est aujourd’hui  
fragilisée. 

De fait, Vitry, la plus grande ville du 
Val-de-Marne est devenue la plus 
peuplée et une des plus pauvres, 
en manque chronique d’emplois.

Vous, citoyens Vitriots, vous dres-
sez un bilan négatif et sans appel 
de l’action de l’actuelle majorité.

Vous dénoncez cette lente dégra-
dation de votre ville et de votre cadre 
de vie.  J’entends votre  déception et  
je la partage.

Vous décrivez une ville enlaidie 
où le béton grignote les espaces 
verts, sans souci d’intégration 
dans l’environnement. Une ville 
qui se dit « écologique », nommée 
autrefois « Vitry aux arbres » et qui 
les abat par dizaines ! 

Vous déplorez un sentiment 
d’insécurité diffus, une ville sale 
jonchée de détritus et de dépôts 
sauvages, où les incivilités de tous 
ordres et les délits se multiplient, 
où la Police Municipale manque 
d’effectifs, de moyens, de missions 
définies, où la Police Nationale 
 travaille dans des locaux indignes.
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Vous rappelez que des quartiers, 
parfois mal desservis sont laissés 
à l’abandon et en manque de 
commerces. Que les  services publics 
et/ou municipaux y font défaut.

Vous vous souciez de ces grands 
ensembles immobiliers où habite 
une population modeste ou fragile, 
où vivre devient difficile quand le 
repli sur soi l’emporte. 

Vous ne voulez plus d’un Vitry 
déprimé, d’une ville dortoir que 
regagnent chaque soir les Vitriots 
après une galère dans des trans-
ports en commun surchargés.

Vous n’êtes pas dupes des alliances 
opportunistes de partis socialo-
écolo-communiste qui se font et 
se défont au gré de leurs intérêts. 
Vous discernez la fausseté des dis-
cours qu’ils vous tiennent. Ils sont 
responsables du déclin de notre 
ville, notre bien commun, et ne 
sont pas dignes de votre confiance.

Élu de terrain, je vous rencontre 
depuis 6 ans. J’entends votre désir 
de bâtir un Vitry d’avenir, qui fera 
notre fierté.

L’avenir de cette ville sera celui de 
nos enfants, des jeunes qui déjà 
l’imaginent et s’impatientent.

Avec eux, avec vous, ensemble, Vitry 
deviendra une ville dynamique, 
attractive, prospère. Une ville offrant 
un cadre de vie agréable à tous ses 
habitants.

Un changement radical pour sauver 
notre ville, Vitry à Venir est un 
projet de ville mais aussi un 
 projet de vie qui permettra de 
réaliser ensemble cette mutation.

Alain Afflatet



PROJET VITRY À VENIR 2020 LE CADRE DE VIE

Lors de nombreux 
échanges, sont apparues 
clairement les priorités  
de nos concitoyens :  
l’arrêt de la bétonisation,  
la propreté des rues,  
la sécurité globale, l’emploi, 
ainsi que l’amélioration 
des différents services 
(transports, commerces, 
annexes Mairie).

 LA PROPRETÉ

L’HABITAT

LA SÉCURITÉ

L’EMPLOI

Habitat, Propreté, 
Sécurité, Emplois

Habitat social

Habitat privé

• Nous rendrons prioritaires les demandes 
de nos concitoyens.

• Nous ferons de la rénovation du parc 
existant une priorité, avant tout nouveau 
projet immobilier.

• Création d’une déchèterie fixe avec tri, 
accessible gratuitement pour les parti-
culiers.

• Création d’une brigade spéciale anti- 
graffiti et affichages non autorisés.

• Réglementation de nos marchés afin 
de diminuer le temps de nettoyage.

• Nous installerons la vidéoprotection 
qui sera utilisée dans le respect des règles 
et nous redéfinirons les missions de la 
police municipale. 

• Nous repenserons la circulation et le 
stationnement dans Vitry-sur-Seine.

• Nous sécuriserons les zones à risque et 
les sorties des écoles.

• Rendre la ville attractive par l’arrivée 
d’entreprises.

• Favoriser, par micro-crédit, la création 
entrepreneuriale.

• Projet à long terme : création d’une 
zone d’activités énergiquement auto-
nome, basée sur le développement de 
technologies à visée écologique. 

• Pour que nos concitoyens puissent 
devenir propriétaires, les futures construc-
tions seront en partie en accession à la 
propriété (à un prix avantageux pour les 
Vitriots).

• Pour qu’une harmonisation visuelle 
soit faite par quartier, une révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera 
réalisée.

La demande est forte  
mais l’offre n’est pas pour les Vitriots. 

Il est impératif de retrouver nos rues propres 
et entretenues. Cela passe par la mise en place 

de moyens plus importants pour nos agents 
communaux.

Pour mettre un terme aux incivilités et délits 
qui se multiplient et sont de moins en moins 

réprimés. Et vu le peu de moyens mis en place 
par la municipalité actuelle :  

Nous constatons depuis plusieurs années  
que les entreprises disparaissent.  

Il nous manque 10 000 emplois sur Vitry.



Propositions cadre de vie 
quartier par quartier 

CENTRE VILLE - GARE

QUARTIERS ARDOINES  
FERME - MANOUCHIAN

QUARTIER PORT À L’ANGLAIS 
(PONT SUSPENDU - ENTRÉE DE VILLE CHOISY-LE-ROI)

QUARTIERS PLATEAU-COTEAUX-MALASSIS

• Une nouveauté : en centre-ville, 
création d’un pôle ouvert 24h/24h 
regroupant :

- Police Nationale et Municipale,

- un poste de contrôle de la Smart-
City/Ville Intelligente (et de la 
vidéoprotection),

- un Service d’Accueil Médical 
 Initial (SAMI),

- une crèche H24 (avec berceaux 
d’accueil) pour les urgences,

- un parking sous-terrain.

• Il faut restructurer notre marché 
du centre-ville. 

• Le déplacement des serres 
municipales sur le plateau permettra 
l’agrandissement des EMA (Écoles 
Municipales Artistiques).

• L’éclairage, l’organisation du   sta  tion-
nement, la réfection des trottoirs 
et l’harmonisation des façades 
d’immeubles seront revus dans 
l’avenue Paul Vaillant   Couturier.

• Prise en compte des projets du 
Grand Paris pour les adapter à notre 
projet de ville.

• Création d’une piste cyclable 
 reliant la gare des Ardoines à celle 
du centre.

• Création d’un garage coopératif qui 
permettra aux particuliers de  réparer 
leur véhicule à moindre coût dans un 
environnement éco-responsable.

• Relancer et moderniser la zone 
d’activités économiques existante 
en compatibilité avec le nouveau 
collège.

• Préserver les pavillons en bois de 
la rue Pasteur. 

• Développer les activités culturelles 
autour de Gare au Théâtre : lieux de 
convivialité et de restauration (Halle 
Gourmande).

• Aménager les quais de Seine et 
y installer des activités diverses : 
promenades, pistes cyclables, points 
de restauration, œuvres d’art à ciel 
ouvert, etc.

• Redynamiser et réaménager la 
zone économique commerçante 
(zone Leclerc). 

• Réaménager les berges de Seine 
afin d’y créer des activités sportives 
et nautiques.

• Installer une déchèterie dans la 
zone industrielle à la limite de Choisy-
le-Roi.

• Installer les serres municipales 
aux abords du parc des Lilas. 

• Créer une «plaine sportive et ludi-
que» à flanc de coteau (carrière 
hippique, parcours vélo-cross…).

• Dans le quartier du Moulin Vert : 
restaurer la place Jean de La Fontaine 
(commerces et services). Donner 
une nouvelle vie à la maison sociale 
(maison médicale ou espace de cowor-
king) et sanctuariser la  Cité-jardin.

• Dans le quartier des Malassis, 
créer une zone de vie avec des com-
merces, cafés, brasseries, etc.

• Réutiliser l’ancien collège Monod 
pour y installer une école d’études 
supérieures.

QUARTIER  
PORT À L’ANGLAIS  

(ENTRÉE DE VILLE IVRY - PONT SUSPENDU)

PROJET VITRY À VENIR 2020 LE CADRE DE VIE



• Nous lutterons contre les pollutions 
diffuses : pollutions sonores, pollu-
tions visuelles telles que l’affichage 
sauvage et les tags qui dévalorisent 
le Street art, ainsi que l’occupation 
illicite du domaine public (réparation 
de véhicules, voitures ventouses, 
épaves, déchets sauvages, déjec-
tions canines…).

• Nous reverrons les espaces trop 
minéralisés (squares, bas d’immeubles, 
plantation d’arbres dans les cours 
d’écoles, pavés drainants…). 

• Nous aménagerons les bords de 
Seine jusqu’à Choisy.

• Les initiatives personnelles (pose 
de composteurs, plantations privées, 
fleurissements …).

• La végétalisation des murs de 
 clôtures.

• Les initiatives des associations 
(ramassage après marché, opéra-
tion de nettoyage collectif).

• Les initiatives éducatives au sein 
des écoles.

• Le circuit court en partenariat 
avec les agriculteurs d’Île-de-France 
pour la restauration municipale.

• Le développement, avec les 
associations de réinsertion de 
cultures maraîchères raisonnées 
sur le plateau et d’une ferme 
pédagogique sur le plateau.

• Pour les terrains en friche ou 
en attente d’aménagement, nous 
créerons des espaces de verdure 
temporaires ou la mise à disposition 
de ces parcelles pour en faire des 
jardins partagés, cela créera des 
lieux de convivialité et des îlots de 
fraîcheur.

• Nous stopperons le développe-
ment de la collecte pneumatique et 
lancerons un audit sur sa pertinence.

• Nous sortirons du «tout jetable »  
et favoriserons l’économie circu-
laire en suivant les préconisations 
de la loi anti-gaspillage portée par 
la Ministre Brune Poirson.

• Nous lancerons un plan pluriannuel 
d’investissements et de rénovations 
de tous les bâtiments municipaux 
(scolaires et sportifs).

Nous envisageons :  

• La végétalisation des toitures des 
bâtiments de la ville.

• La pose de panneaux solaires. 

• L’installation de récupérateurs d’eau 
de pluie au sein des locaux munici-
paux. 

Il est admis par  
tous aujourd’hui  
que notre planète  
et ses ressources 
sont à protéger. 

Le problème 
environnemental  
est global, mais,  

nous travaillerons d’abord sur la ville dans le cadre 
des prérogatives municipales, en accompagnant 
toutes les initiatives, et nous encouragerons les vitriots 
déjà engagés dans une démarche éco-responsable. 

Nous limiterons les gaspillages : approvisionnement  
en circuit court, isolation des écoles, lampadaires, etc.

La bétonisation à outrance a entraîné une carence 
en espaces verts, l’imperméabilisation des sols,  
et une multiplication des îlots de chaleur. 

La ville a laissé abattre des centaines d’arbres  
en quelques années, pour faire place à la bétonisation. 
Ce sont autant de VRAIS arbres à planter. 

POUR QUE LA VILLE RESPIRE  
ET QUE LE CADRE DE VIE SOIT PRÉSERVÉ

NOUS ENCOURAGERONS

LE MAUVAIS ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PUBLICS 

C’EST UN PUR GÂCHIS ! 

PROJET VITRY À VENIR 2020 L’ÉCOLOGIE



De façon générale, l’offre de 
soins libérale diminue (départ  
à la retraite des professionnels 
de santé non remplacés) alors 
que la population augmente  
ainsi que l’âge moyen de celle-ci.  
Par ailleurs, la durée  
des hospitalisations diminue.  
De ce fait, les besoins de prise  
en charge en ambulatoire  
des pathologies chroniques  
et complexes augmente.

La ville accompagnera la création de toutes structures  
de type CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale  
de Santé), favorisant la prise en charge du patient par  
les différents acteurs de santé de manière coordonnée. 

• Maintenir les deux cliniques privées. 

• Rééquilibrer l’offre de soins sur 
toute la commune afin d’éviter les 
déserts médicaux sur certaines 
zones de Vitry, en soutenant la 
création de Maisons de Santé Pluri-
professionnelles (MSP).

• Favoriser le maintien et l’instal-
lation de cabinets médicaux et 
paramédicaux à Vitry et installer 
un environnement plus favorable et 
plus à l’écoute du monde médical 
libéral. Mettre en place des échanges 
réguliers avec les professionnels de 
santé pour mieux appréhender et 
connaître les besoins de ceux-ci et 
pour pouvoir intervenir plus effica-
cement à leurs coté (subventions, 
rôle facilitateur, lien avec les tutelles, 
avec l’ARS, etc.).

• Une réunion avec les profession-
nels de santé pourrait être institu-
tionnalisée une fois par an.

• Faciliter la mise en place des 
Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS) qui 
ont pour mission de favoriser l’accès 
aux soins, d’améliorer la prise en 
charge coordonnée des cas et 
patients complexes et d’améliorer 
la prise en charge des soins non 
programmés. 

• Mettre en place une plateforme 
connectée, rassemblant les informa-
tions relatives aux offres  médicales 
(mises à jour en temps réel) et 
permettant d’assurer la prise de 
rendez-vous. Ceci facilitera l’accès 
aux soins non programmés.

• Aider à la création de crèches 
d’entreprises et privées. Pour gérer 
l’urgence, des berceaux seront prévus 
dans le cadre du «dispositif H 24». 

• Développer la prise en charge des 
handicapés.

• Mettre aux normes la voirie com-
munale en matière d’accessibilité 
(aménagement de pentes douces 
sur les trottoirs, pose de bandes 
podotactiles, indications sonores, 
etc.).

• Ouvrir un deuxième EPHAD (sur 
le plateau).

• Organiser régulièrement l’accom-
pagnement des aides-ménagères 
par les cadres du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) pour 
évaluer l’hygiène et voir si le service 
est toujours adapté aux besoins, 
afin de le moduler en conséquence.

• Étudier l’idée de coopérative 
immobilière pour les personnes 
âgées pour palier à leur isolement 
(avec salles communes, restaurant 
commun, etc.).

• Faire évoluer les foyers logements 
pour les personnes âgées en les 
transformant en résidences mixte 
(étudiants/seniors).

• Susciter les rencontres intergéné-
rationnelles entre personnes âgées 
en organisant ponctuellement des 
repas collectifs dans les différentes 
salles municipales (à aménager pour 
certaines).

• Nous conduirons des actions 
d’information sur la lutte contre 
la toxicomanie (en lien avec les 
services de santé, les associations 
spécialisées et les services sociaux).

• Nous développerons les actions 
de prévention santé (hygiène, suivi 
médical, campagne anti-tabac, 
alcool, etc.).

NOS PROPOSITIONS

PROJET VITRY À VENIR 2020 LA SANTÉ

L ’OFFRE DE SOINS ACTUELLE PRIVÉE
2 CLINIQUES PRIVÉES

L’OFFRE DE SOIN PUBLIQUE

L’OFFRE DE SERVICES POUR PERSONNES ÂGÉES

• La clinique pasteur avec un pôle 
de chirurgie générale, un pôle de 
chirurgie orthopédique, un pôle de 
chirurgie urologique, un service de 
médecine interne, un gros service 
de radiologie (scanner et IRM), un 
SAU (Service Accueil des Urgences).

• La clinique des Noriets : service 
obstétrique et maternité, aide à 
la procréation, pôle de chirurgie 
générale.

• CMS (Centre Municipal de Santé) 
Pierre Rouques : médecine générale 
(4) et spécialisée (dermato, rhuma-
to, cardio, ophtalmo, ORL, allergolo-
gie), 4 fauteuils dentaires.

• 11 crèches publiques : 7 crèches 
de la ville, et 4 du département. 

• EHPAD Les Lilas (72 studios et 10 
places d’hôpital de jour).

• 4 foyers logements soit 208 loge-
ments (avec offre de restauration 
mais sans service médical). 40 à 50 
places sont libres en permanence.

• Service municipal de portage des 
repas à domicile.

• 2 SSIAD (Service Soin Infirmiers à 
Domicile), un municipal et un asso-
ciatif (association Age et vie).

• Des associations privées d’aide-
ménagère.

• 2 structures para publiques : la 
MAIA (Maisons pour l’autonomie et 
l’intégration des malades Alzheimer) et 
un CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination, avec pour mission 
l’information et l’accompagnement 
dans les demandes relatives à la perte 
d’autonomie). 



Vitry a subi de plein fouet une désindustrialisation 
massive. Mais, la majorité municipale n’a pas conduit 
de politique attractive auprès de nouvelles entreprises 
innovantes créatrices d’emplois, préférant donner priorité 
à la construction de logements à fort pourcentage social. 

Ainsi une large population active ouvrière a été 
remplacée par une plus fragile, en situation de précarité 
et en difficulté face à l’emploi, habitant principalement 
dans des ensembles immobiliers dégradés où le repli  
sur soi et le sentiment d’isolement se développent.  

À Vitry, plus grande ville du du Val-
de-Marne tant en superficie qu’en 
population, le revenu par habitant 
figure parmi les plus bas. Un large 
pourcentage de jeunes cherche des 
perspectives d’avenir.

• Dans le cadre d’un programme 
ambitieux, pragmatique, nous 
stopperons cette dérive, traiterons 
les problèmes à la source avec cou-
rage et bon sens, accompagnerons 
Vitry dans sa nécessaire mutation.

La Municipalité ne saurait se subs-
tituer aux services publics de l’État, 
départementaux, municipaux, asso-
ciatifs, pour prendre en charge, à elle 
seule, le volet social. Placée dans un 
rôle «de chef d’orchestre», à l’écoute, 
elle facilitera le lien, la fluidité entre 
les dispositifs et les harmonisera. 

La personne doit pouvoir sortir d’un 
statut de dépendance perçu comme 
une forme d’assistanat. Elle ne sau-
rait être un simple consommateur de 
prestations sociales et ne le souhaite 

d’ailleurs pas. Elle veut être maître 
et acteur de son projet (nul ne peut 
faire à la place de…). 

C’est accompagnée et soutenue 
dans sa démarche qu’elle pourra 
envisager en toute confiance, un 
avenir meilleur pour elle-même et 
pour sa famille.

Toutes les actions que nous 
conduirons seront traversées par 
une politique sociale d’envergure.

Avec bienveillance et fermeté, il faut rappeler les droits  
et les devoirs de chacun.

• Procéder à la restauration, au 
réaménagement, à la modernisa-
tion du domaine existant. Favoriser 
l’accession à la propriété (voir aussi 
plus haut les propositions du cha-
pitre CADRE DE VIE).

• Offrir des conditions de logement 
décentes et diversifiées.

• Refondre la commission logement 
chargée d’étudier les dossiers et la 
situation des demandeurs.

• Soutenir les parents dans leur rôle 
et leur statut.

• Accompagner les familles (y com-
pris monoparentales), les personnes 
fragiles (âgées ou porteuses d’un 
handicap), à mieux vivre leur quoti-
dien à Vitry.

• Nous créerons un groupe de 
parole ouvert aux familles, aux 
femmes et aux jeunes. Il aura pour 
vocation l’accueil, l’écoute et l’orien-
tation éventuelle vers les dispositifs 
adéquats.

• Nous encouragerons et soutien-
drons les associations créatrices de 
lien social.

• Nous maintiendrons et déve-
lopperons les dispositifs et les 
 structures d’accueil de loisirs de la 
petite enfance et des préadolescents. 

• En cas de grève entraînant 
la  fermeture d’une école, nous 
instaurerons un service minimum 
d’accueil des enfants et une 
restauration de remplacement.

• Nous favoriserons le développe-
ment de lieux de rencontre et de 
socialisation (échanges, débats sur 
des thèmes divers).

• Nous faciliterons la découverte et 
la pratique d’activités nouvelles.

• Nous encouragerons les initiatives 
de rencontres et de découverte des 
quartiers (identité, patrimoine, spécia-
lités) afin de contribuer à partager 
une identité commune au travers de 
notre ville, notre bien commun.

• Nous créerons des lieux d’écoute 
et de prise de parole (permanents 
et occasionnels lors de sujets à 
thèmes).

• Nous conduirons des actions de 
prévention et de lutte contre la 
délinquance.

DE L’AIDE SOCIALE  
À UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

LE LOGEMENT, CADRE DE VIE 

LA FAMILLE ET L’ÉCOUTE,  
LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

L’ACCÈS AUX LOISIRS,  
AUX SPORTS  

ET À LA CULTURE 

L’AIDE À LA SOCIALISATION 

PROJET VITRY À VENIR 2020 LIEN SOCIAL

NOS PROPOSITIONS



PROJET VITRY À VENIR 2020 ENFANCE ET JEUNESSE

Les jeunes (0 à 30 ans) 
représentent un peu plus  
de 40% de la population  
de Vitry-sur-Seine contre 30%  
au niveau national. La politique 
appliquée par l’actuelle majorité 
municipale ne permet pas 
l’ascension sociale  
de nos jeunes. Pour preuve,  
un jeune vitriot sur trois  
est aujourd’hui au chômage 
quand un jeune sur quatre  
est au chômage dans  
le Val-de-Marne. 

Notre projet s’attachera 
à conduire chacun vers 

un meilleur niveau de compétences et à soutenir 
l’apprentissage et l’accompagnement professionnel.  
Nos actions porteront donc depuis l’éducation renforcée 
des plus petits jusqu’à l’emploi des plus grands. 

DANS LE PRIMAIRE

PENDANT LA SCOLARITÉ

APRÈS LA SCOLARITÉ 

ÉDUCATION CULTURELLE  

DANS LE SECONDAIRE 

LA SENSIBILISATION  
AU MONDE DU TRAVAIL

• Nous lancerons un projet de 
financement d’heures supplé-
mentaires d’enseignement dans 
les écoles après la classe, par les 
enseignants volontaires (ou sous 
leur contrôle), et des retraités de 
l’enseignement ou des étudiants. 
Ils seront rémunérés par la ville.

• Nous diversifierons l’offre d’éta-
blissements scolaires.

• Nous inciterons les entreprises, 
artisans, commerçants locaux, et les 
professionnels libéraux à accueillir 
les jeunes de Vitry dans le cadre 
d’un stage ou d’une formation.

• Nous leur permettrons de bénéficier 
du réseau tissé par la ville auprès des 
entreprises lors de leur recherche. 
Les agents municipaux volontaires 
pourront y être associés.

• Cette culture de l’apprentissage 
devant se faire dès le plus jeune 
âge, ce dispositif s’appliquera aux 
collégiens aussi bien qu’aux lycéens 
ou aux décrocheurs.

• Utiliser l’art théâtral, la musique 
et les arts plastiques pour favoriser 
la culture générale et la cohésion 
sociale.

• Des créneaux seront réservés à la 
jeunesse en accord avec les temps 
scolaires.

• Cet enrichissement culturel doit 
aussi se faire par l’épanouissement 
des jeunes.

• Nous encouragerons les associa-
tions à continuer leur travail dans la 
multiplicité d’activités proposées afin 
de permettre aux jeunes  d’explorer 
divers horizons. 

• Nous développerons un partenariat 
avec les établissements de formation 
professionnelle (travail en réseau).

• Nous encouragerons et faciliterons:
- L’apprentissage par l’activation 
d’un réseau de partenariat avec 
les petites entreprises, les arti-
sans et les commerces du secteur.
- Le tutorat et le parrainage par 
des bénévoles, anciens profes-
sionnels expérimentés ou actifs 
motivés.

• Nous développerons :
- Les initiatives de forums, de 
visites d’entreprises, de stages de 
découverte.
- Les manifestations faisant la 
promotion des métiers.

• En accord avec les équipes péda-
gogiques : nous faciliterons les 
rencontres avec les acteurs publiques 
(agents municipaux, force de l’ordre, 
services judiciaires, services de l’aide 
à l’enfance, armée).

• Nous créerons un dispositif coup 
de pouce qui permettra de financer 
un projet (permis de conduire, 
études, formation), en échange 
d’une action citoyenne auprès de 
la ville ou des associations.

• Nous encouragerons «l’ouverture 
par la découverte et l’émulation».

• Nous élargirons les heures d’ouver-
ture de la bibliothèque, le soir et 
les week-ends.• Nous proposerons la création, en 

association avec la région, d’un lycée 
international sur le site A. Chérioux.

• Nous favoriserons l’émulation entre 
les élèves de tous les établissements 
(échanges, travaux sur un même 
thème, etc.).

• Nous aiderons au rayonnement du 
du Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA)  restauration Rabelais et envi-
sagerons son agrandissement.  

• La ville a un rôle central à jouer 
dans la mise en relation entre les 
acteurs économiques et sociaux et 
les jeunes.

• Nous programmerons la création de crèches,  
d’écoles maternelles et primaires.

Pour donner aux jeunes une expérience professionnelle  
et une possible embauche à la clé :

Ces politiques s’accompagnent aussi d’une volonté 
d’enrichissement culturel par la multiplication d’initiatives  

dans ce sens.

Des structures telles que la Mission Locale existent  
déjà mais n’arrivent pas à résoudre à elles seules  

les difficultés des jeunes Vitriots dans leur recherche 
d’orientation professionnelle. Notre réseau pourra  

contribuer à cette recherche.



PROJET VITRY À VENIR 2020 SPORT ET CULTURE

La culture et le sport sont des piliers essentiels  
à la vie d’une ville tolérante, ouverte et solidaire. 
Assurant la mise en valeur du territoire, ils ont aussi  
cette particularité de participer à la création  
de l’identité de chaque Vitriot.

En effet, l’activité artistique et sportive favorise  
le développement intellectuel, l’esprit critique et,  
par l’émotion qu’elle suscite, utilise l’ensemble de  
nos sens pour une meilleure compréhension du monde.

CULTURE

SPORT

• Faire découvrir les Écoles Munici-
pales Artistiques à tous les enfants 
de Vitry par un accès à des cours 
gratuits.

• Favoriser les sorties scolaires cultu-
relles (visite du Sénat, musées …).

• Mettre en place des matinées 
théâtrales ou cinématographiques 
pour la jeunesse, en accord avec les 
temps scolaires et pour les seniors.

• Mettre en valeur le patrimoine 
historique architectural et le « Street 
art » de la ville en mettant en place 
des «balades découvertes» à pied 
ou à vélo.

• Réaliser un musée à ciel ouvert sur 
les berges de Seine.

• Nous répondrons à cette problé-
matique par la création d’une 
plateforme intuitive, via la Smart-
City/Ville Intelligente, qui permettra 
de recenser et de renseigner toute 
l’offre culturelle et sportive de Vitry 
en temps réel.

• Transmission de leurs savoir-faire 
(voir le projet enfance et jeunesse). 

• Manifestations et spectacles.

• Par la création de parcours et de 
complexes sportifs (voir le projet 
cadre de vie). 

• Par l’ouverture des stades en 
dehors des heures scolaires (week-
ends et vacances).

• La recherche de subventions et 
sponsors n’est pas un tabou.

• Il faut favoriser l’émulation 
entre sportifs via l’organisation 
d’évènements interclubs ou inter- 
quartiers.

• Enfin, nous avons à cœur de 
renforcer l’intégration à part 
entière des handicapés dans les 
différentes disciplines sportives.

La multiplicité de l’offre sportive témoigne de la vitalité  
de notre ville. Aussi, conscients de l’intérêt que les Vitriots  

lui portent, nous souhaitons la mettre davantage  
en valeur notamment : 

Actuellement, nous déplorons l’incapacité de la ville  
à retenir nos « espoirs » et à valoriser le sport-compétition.  
Le sport pour tous et à tout âge, quel que soit son quartier  
ou son milieu social avec pour objectif la contribution  
à l’épanouissement de chaque Vitriots mais aussi,  
l’émergence de champions. 

En effet, beaucoup de jeunes ont vocation à réaliser des 
carrières sportives : nous voulons les soutenir et ne pas les 
voir quitter la ville. De plus, la présence d’athlètes de haut 
niveau sur le territoire tient lieu d’exemple pour nos jeunes.

La ville de Vitry reconnaît la culture cependant, l’offre, trop 
sélective et idéologique l’enferme : beaucoup de Vitriots  
ne s’y reconnaissent pas ou n’osent pas franchir les portes  
des Ecoles Municipales Artistiques (EMA) ou des théâtres.

L’offre actuelle doit être élargie et accessible à tous.  
Aussi, nous proposons de : 

Bien que nombreuses, les associations rencontrent  
des difficultés à la fois dans leur promotion  
et dans leur communication, ce qui empêche  
leur développement et limite leur dynamisme. 

Cette clarification du paysage associatif constituera  
une base pour une meilleure répartition des subventions entre 

les associations mais aussi, une meilleure gestion quant  
à leur contribution dans la ville : 



PROJET VITRY À VENIR 2020 DÉMOCRATIE, GESTION, FINANCES

Le Vitriot, citoyen de la ville, devient le centre  
des préoccupations des services. Le déploiement 

de nouveaux services et outils disponibles permettra 
d’alléger la charge des agents tout en améliorant  

leur condition de travail.

Nous créerons des rencontres entre les associations  
afin de permettre les échanges de bonnes pratiques et 

une mutualisation de leurs moyens.

Notre action portera principalement sur 
l’optimisation des dépenses de fonctionnement. 

La ville de Vitry est la seule du Val-de-Marne à avoir 
augmenté l’ensemble de ses impôts en 2019. 

Cette année elle augmentera aussi de 5%  
la Taxe d’Enlèvement des ordures Ménagère (TEOM) 
comme elle le fait depuis 6 ans (soit 34% en 6 ans) !

Pour que les habitants puissent s’exprimer 
librement dans le respect de la démocratie,  

nous laisserons une place au débat.

INFORMATIONS ET SERVICES  
AUX HABITANTS

VIE ASSOCIATIVE

GESTION

IMPÔTS

DÉMOCRATIE

• Toutes les informations et les 
démarches concernant l’adminis-
tration, ainsi la santé (publique et 
privée), l’agenda culturel et sportif, 
l’offre de biens et de services dispo-
nibles sur la ville seront diffusés sur 
une plateforme, de manière simple 
et accessible par tous (SMART 
CITY).

• Aucun habitant ne restera en 
marge : une aide à l’appropria-
tion de ces nouveaux outils par les 
 Vitriots sera mise en place.

• Le journal municipal sera un relai 
des informations, consacré exclusi-
vement à Vitry. 

• Une maison de la démocratie sera 
créée pour accueillir les partis poli-
tiques, les associations de quartier, 
afin que les Vitriots contribuent à 
l’épanouissement de leur ville.

Pour que les préoccupations des 
vitriots soient entendues.

• La présidence des conseils de 
quartier sera partagée entre élus et 
habitants. 

• L’ordre du jour sera fixé conjointe-
ment avec les habitants du quartier.

• Les comptes rendus devront être 
validés par tous.

• Une conférence des présidents de 
quartiers sera organisée deux fois 
par an avec le maire.

• Nous privilégierons les associa-
tions qui rendent un réel service aux 
Vitriots. 

• Pour une politique de subvention 
utile et transparente, les subventions 
seront renouvelées chaque année 
après examen d’un compte rendu 
réel d’activité.

• Nous stopperons l’augmentation 
continue des impôts locaux.

L’emploi judicieux et le 
déploiement des outils numériques 
(SMART CITY) seront mis à profit :

• Pour une gestion rigoureuse.

• Pour le développement de nouveaux 
services aux concitoyens.

Cette maîtrise des frais de 
fonctionnement et de gestion 
permettra :

• De relancer les investissements en 
direction des équipements publics 
(crèche, école, gymnase, etc.).

• D’effectuer des travaux lourds de 
rénovation.

La ville compte sur de nombreuses 
dotations d’État, mais elle ne les 
maîtrise pas. 

• Nous diversifierons les sources de 
revenus pour la ville, par une politique 
incitative de retour des entreprises 
diverses sur son territoire.

La municipalité actuelle entretient 
les Vitriots dans l’illusion de sa 
bonne gestion. Or, les rapports 
des organismes de contrôle nous 
prouvent le contraire.

• Nous   suivrons les recommandations 
de la CRC (Chambre Régionales des 
Comptes).



ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 2020 

15 ET 22 MARS VOTEZ !

Union pour le changement à Vitry-Sur-Seine

ALAIN AFFLATET
UNE ÉQUIPE AVEC

Un projet qui rassemble 
Au-delà des partis
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