
              Liste menée 
par Bernard Galin 

Conseiller municipal
Soutenue par Olivier Besancenot

Bernard Galin Josiane Le Boïté Anne Bartoli Joël Le Jeannic

NOTRE REPONSE A L’ASSOCIATION « BIEN VIVRE SUR LE COTEAU » QUI A 
SOLLICITÉ  TOUS  LES  GROUPES  POLITIQUES  SUR  LEUR  POSITION  PAR 
RAPPORT À L’AVENIR DU QUARTIER DU COTEAU 

Le Coteau est  parsemé d’un grand nombre de terrains acquis progressivement par la municipalité qui a  procédé 
à la démolition d’un certain nombre de pavillons, en désaccord avec beaucoup d’habitants. 
Le Parti Socialiste, depuis 2001,  a toujours voté pour ces opérations mais il  se vante d’avoir  voté contre le Plan 
Local d’Urbanisme…en 2007, à l’approche des élections municipales !

LA LCR DÉFEND LES IDÉES SUIVANTES AU COTEAU COMME AIILEURS : 

o Priorité aux  logement sociaux     : ceux-ci doivent être prévus dans de  petits immeubles, espacés, avec 
de nouveaux matériaux non polluants. 

o Priorité  aux services publics     : par la création d’ espaces collectifs : jardin public, centre de quartier, 
terrains de sport, emplacements pour  des services publics et des commerces

o Refus de bétonner le quartier     : par la limitation  du nombre de constructions neuves, le refus de  la 
construction de nouveaux parkings et l’élargissement des voies et des rues destinées à la circulation 
automobile. Le maire et les adjoints nous affirment  dans les réunions de quartier qu’il n’y aura pas de 
transformation d’un certain nombre de rues en grandes voies est-ouest et nord-sud (N7-305)  mais 
divers projets font craindre le contraire. Par contre il faut prévoir des  pistes cyclables malgré les pentes. 
. 

Le Coteau ne doit pas être la proie des promoteurs. Il doit y avoir un contrôle de la 
population sur l’utilisation des réserves foncières de la municipalité. 

o Priorité aux transports en commun     :   Vitry manque cruellement de transports en commun reliant les 
différents quartiers dans la journée et le soir. Les gens ont besoin de pouvoir se déplacer autant pour 
leurs loisirs, leur vie citoyenne que pour leur travail  Un système de navettes gratuites n’est pas une 
utopie, c’est d’ailleurs la seule façon de réduire la circulation automobile. 



CE LIEU UNIQUE DOIT ETRE PENSE POUR SERVIR A TOUT VITRY COMME LIEU DE 
DETENTE AVEC :

o Ses sentes piétonnières qui par leur caractère pittoresque, représentent une grande partie du charme et 
de l’identité  de ce quartier.  Ce sont des lieux de rencontre, de convivialité, de circulations douces, pour 
se rendre à l’école, au métro, au centre ville.  Elles doivent à tout prix être préservées.  

o Une maison de la culture où se tiendraient expositions, concerts, débats, rencontres, 

o Un sentier des arts comme ont commencé à le faire vivre notamment l’association Bien Vivre sur le 
Coteau, les école des Malassis et Marcel Cachin, l’École municipale des beaux arts de Villejuif entre le 
sommet  du  Coteau  et  le  Musée  d’Art  Contemporain,  sentier  qui  serait  entrecoupé  de  jardins, 
d’indications sur les espèces végétales comme sur les musiciens qui donnent leurs noms aux rues,  des 
bancs et buvettes, . 

o Des jardins familiaux  pour tous ceux des quartiers de Vitry privés de cette verdure

Il  va  de  soi  que  de  tels  projets  sont  inséparables  de  la  préoccupation  de  ne  pas  augmenter  la  circulation 
automobile et donc d’avoir un système de navettes.  
 
Il serait dommage de ne pas profiter de ce lieu pour créer un « Coteau de Vitry », lieu de 
loisirs et de promenade pour tous les habitants de la ville. 
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NOUS APPELONS A VOTER POUR LA LISTE LCR VITRY  100% A GAUCHE :

    
Pour refuser la politique du gouvernement, soutenir les luttes des sans et mal logés, des salariés, des sans 
papiers.
Pour que les citoyens de tous âges, sexes, couleurs, origines, nationalités aient les mêmes droits 

Pour affirmer qu’une autre gauche est  possible : une gauche qui se bat pour une autre répartition des richesses 

Pour dire qu’à Vitry aussi, notre ville vaut mieux que leurs profits
• Davantage de personnel municipal pour les centres sociaux, la jeunesse, l’école,  le centre médical de santé, 

la bibliothèque, plutôt que des policiers municipaux.
• La  priorité  à  des  logements  sociaux  de  qualité (espacés  et  de  hauteur  limitée)  avec  équipements  et 

commerces de proximité et sans céder aux exigences des promoteurs.   
• Gestion municipale de l’eau  pour qu’elle soit moins chère plutôt que des profits pour Véolia. 
• Information  et prise en compte des choix des citoyens  et  non pas  les monologues des élus lorsque les 

décisions sont déjà prises.

Pour que Vitry soit vraiment à gauche, il faut un maximum d’élus LCR !
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