
La liste de la LCR, du Collectif 
Antilibéral de Vitrolles et de 
Citoyens de Gauche.

Après les élections, pendant 6 ans les citoyens sont 
mis en congé de citoyenneté.
Nous voulons remettre le Citoyen au cœur de la 
vie de la cité, il doit être acteur et décideur.

Nous proposons :
 Des conseils de quartiers ouverts à tous, 
indépendants de la municipalité, dotés d’un budget 
conséquent permettant la mise en oeuvre de leurs 
projets.
 La mise en place d’un budget participatif
élaboré tout au long de l’année par un conseil 
citoyen en liaison avec les conseils de quartier et 
les associations. Ce conseil définira les grandes 
priorités budgétaires en collaboration avec les 
services municipaux compétents et les élus.

 Le référendum d’initiative citoyenne
par voie de pétition. Il permet à 10% des électeurs 
de demander l’organisation d’un référendum sur 
un sujet d’intérêt général.

Des milliers de Vitrollais ont des fins de mois 
difficiles, vivent dans la précarité et dans la peur 
du lendemain, pour leur redonner dignité et 
espoir nous proposons :
 La gratuité des cantines scolaires, des centres 
aérés et colonies de vacances pour les enfants 
des familles à bas revenus.
 La gratuité des transports pour les chômeurs, 
rmistes et étudiants.
 D’empêcher toute expulsion de locataires en 
renforçant les structures préventives en amont.
 L’organisation de la solidarité avec les 
travailleurs en lutte pour leur emploi.
 Le refus de toute expulsion d’immigrés sans-
papiers et de leurs enfants.
 Un budget conséquent pour le CCAS.
Nous serons dans cette campagne électorale la 
voix des « sans voix », la voix de tous les 
exclus, des sans travail, des précaires, des 
SDF, des sans-papiers.



 Améliorer la liaison entre les quartiers par le développement de voies piétonnes et 
de pistes cyclables.
 Organiser un système de navettes nocturnes lors des manifestations culturelles et 
sportives.
 Pour un « véritable centre-ville », développer un centre de vie social, culturel, 
commercial et de loisirs autour du projet de rénovation du quartier des Pins. Projet que 
nous ne réaliserons qu’avec la participation de Toutes et Tous les Vitrollais.

Nous développerons une politique « Jeunesse » qui rendra le jeune acteur de son 
parcours d’insertion sociale et citoyen. Nous l’accompagnerons dans ses loisirs 
sportifs et culturels, et ses projets professionnels.
 Par des tarifications et des organisations adaptées, nous favoriserons 
l’accessibilité aux loisirs pour tous et en particulier pour les plus précaires.
 Nous créerons un lieu de ressource dédié à la jeunesse (une Maison de la Jeunesse), 
où chacun et chacune pourra construire ses projets accompagné de professionnels.
 Nous créerons un véritable service municipal de la Jeunesse.

 Renforcer la qualité et la proximité de nos Services Publics.
Pour donner un meilleur service à moindre coût, nous 
proposerons la remunicipalisation de l’Eau et des Cantines.

Nous créerons toutes les conditions pour rapprocher les demandeurs d’emploi des entreprises 
vitrollaises et des autres bassins d’emploi. Nous resterons vigilants par rapport à tous les 
plans de licenciements et défendrons les intérêts des salariés.
 En matière de formation professionnelle, nous favoriserons l’émergence de structures de 
formations (CFA…) qui pourraient répondre aux métiers en tension des bassins d’emploi.
 Nous complèterons et renforcerons l’action publique afin de simplifier un parcours 
d’insertion en créant un lieu unique de Service Public regroupant ANPE, Mission Locale, 
CIO, CAF, divers services sociaux publics ou associatifs, aide à l’orientation d’entreprise…

Nous aurons la volonté de redéployer et d’accentuer le parc de logements 
sociaux pour que chaque jeune, famille, personne âgée puisse construire 
un parcours résidentiel à long terme.
 Nous privilégierons les lieux déjà urbanisés et centres de vie 
économique pour développer un habitat social mixte (social/privé).
 Nous inciterons les bailleurs sociaux à accentuer une présence autour 
du parc locatif social afin qu’ils soutiennent des régies de quartiers.



Vitrolles est riche d’une biodiversité qui s´étage du plateau de l´Arbois au plus grand 
étang d´Europe. Cette biodiversité, base de notre qualité de vie, est menacée par les 
pollutions sonores et atmosphériques, l´étouffement de l´Étang et une urbanisation mal 
contrôlée. Nous proposons une politique écologique cohérente qui s´attaque aux causes 
des nuisances et s´appuie sur les points forts de notre environnement, en concertation 
avec le mouvement associatif.
 SAUVER L´ÉTANG ET PRÉSERVER LE PLATEAU
 LIMITER LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET SONORE
DEVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
GÉRER LES DÉCHETS SANS RECOURS A L´INCINÉRATION, nos représentants 
à la CPA devront se battre pour accélérer la mise en place du tri sélectif.

La question de l’Ecole est pour nous prioritaire. Les choix budgétaires 
devront permettre :
 D’augmenter les crédits par classe.
 De renforcer l’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs…), 
notamment en ZEP, pour favoriser la réussite scolaire de tous les élèves.
Enfin nous nous opposerons à toutes fermetures de classes par le 
refus de la globalisation de la carte scolaire.

Vitrollais citoyens du monde, nous condamnons toute forme de racisme et 
de xénophobie, solidaires des pays du sud, notre ville s’engagera pleinement 
pour participer à la préservation de ce bien commun qu’est notre planète.


