La Mairie de Vitry organisera

IMAGINE LA FRANCE
Contributions vitriotes au grand débat national
mercredi 20 février 2019, à 19 h 30
Gymnase Joliot‐Curie
6 Passage Irène‐et‐Frédéric Joliot‐Curie
94400 Vitry‐sur‐Seine
Cette rencontre publique invite l’ensemble des Vitriots à exprimer leur point de vue et
leurs propositions pour leur pays.
Fidèle à la tradition démocratique vitriote, cette initiative répond à deux règles :
– Débattre ensemble : il ne s’agit pas ici de se substituer aux cahiers de doléances adressés
au Président de la République et disponibles dans les antennes mairies et à l’Hôtel de Ville.
La Mairie invite chacun à remplir ces cahiers. Ces cahiers de doléances seront déposés fin
mars à l’Élysée par le Maire avec les Vitriots qui voudront l’accompagner.
– Débattre de tout ce dont les Vitriots voudront aborder comme lors des rencontres
Imagine Vitry, il s’agit ici de permettre à tous d’exprimer son point de vue sur le pays et sa
situation.
Pour rappel, depuis mai 2017, Vitry a engagé un grand débat avec les Vitriots,
occasion de débattre collectivement sur la situation et l’évolution de Vitry. Depuis
septembre 2017, ce sont plus de 6000 Vitriots, lors d’une trentaine de rencontres
publiques, qui ont ainsi participé à « Imagine Vitry » et aux différentes démarches
liées, dont « Je réussis ma vie avec ma ville ». Cette dernière démarche réunit les
jeunes autour de leurs envies et projets et construit un réseau républicain et
citoyen d’entraide Vitriote.
Lors de la soirée Imagine Vitry, saison 2, devant 450 personnes, le 14 décembre
dernier, la municipalité a invité les Vitriots à faire le point eux‐mêmes de ce qui
avait bougé grâce à ces débats, depuis un an et ce qu’il restait à faire pour Vitry. Les
différents groupes politiques ont alors pu s’exprimer.
Parallèlement, une démarche similaire s’engage avec les agents territoriaux qui
assurent le service à la population.
Le Maire de Vitry souhaite qu’« Imagine La France » permette d’infléchir la politique
gouvernementale, notamment en direction du pouvoir d’achat et du renfort des moyens
aux collectivités locales pour leurs missions quotidiennes auprès des Français.
Contact, cabinet du maire
01 46 82 80 00

