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Votre liste se retrouve 
seule devant les 
électeurs. La démocratie 
ne souffre-t-elle pas 
de cette absence 
d’adversaires ?  
C’est la deuxième fois que cela arrive. 
Autant les Vitryens savent, à juste 
titre, affirmer leurs différences lors 
des élections présidentielles ou 
législatives, autant ils ont à cœur 
de se rassembler au moment des 
municipales. Qu’aucune opposition 
ne se manifeste est pour moi le signe 
que nos concitoyens se retrouvent 
dans notre façon participative de gérer, 
d’animer et de dynamiser la ville. J’en 
déduis aussi qu’ils apprécient notre 
volonté de cultiver les liens entre tous, 
d’écouter et de considérer chacun avec 

bienveillance et humanité. En ayant 
toujours une attention particulière à 
l’égard des Vitryennes et Vitryens les 
plus vulnérables. 

Alors, si vous êtes sûr 
d’être élu, pourquoi 
mener une campagne 
électorale comme si 
vous étiez menacé ?   
Notre sens de l’intérêt général et de 
la démocratie locale nous a conduits 
à occuper le terrain quasiment 
7 jours sur 7. Ce serait pour nous 
irrespectueux et inconséquent de le 
déserter maintenant parce que nous 
sommes assurés d’être élus le 15 mars. 
Avec ou sans liste concurrente, nous 
menons donc la campagne avec la 
même détermination à dialoguer, à 
convaincre et à rassembler. 

Les points forts de votre 
programme à l’horizon 
2026 ?   
Au fil de ces quelques pages, chacune 
et chacun découvrira les 35 priorités 
qui structurent notre projet pour Vitry-
en-Artois et quelques-unes des actions 
phares qui jalonneront les six années 
à venir. Toutes ont pour vocation de 
prolonger le travail de transformation 
de notre bonne ville depuis 1995 et 
de répondre aux exigences de nos 
concitoyens et de notre temps :  
plus de proximité, plus de concertation, 
plus de “bien vivre ensemble”, plus 
d’attention à notre environnement.   
Afin que nous puissions mettre en 
œuvre cet audacieux programme, 
je demande tout simplement aux 
Vitryennes et aux Vitryens, avec la 
passion qui m’anime, de venir en grand 
nombre nous soutenir par leur vote le 
dimanche 15 mars prochain.

 VitryNotre 
Parti, 
c’est

Réflexion - Action

3 questions 
à Pierre GEORGET

Pierre Georget   Maire sortant - Conseiller 
départemental - Délégué au Canal Seine-Nord 
Europe - Président de la Communauté de Com-
munes Osartis-Marquion - Président du Pôle 
métropolitain Artois-Douaisis

Plus  
on implique  
les citoyens 

en amont des 
décisions,  

plus la 
démocratie 
locale est 

vivante

”

“
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Cohésion Sociale & Administration générale

Nous le ferons aussi… NOS PRIORITÉS  
• Intégration de chaque Vitryen dans sa ville • Solidarité 
envers nos concitoyens les plus vulnérables • Offre 
d’habitat favorisant la mixité sociale et générationnelle 
•  Plan de formation du personnel municipal pour encore 
mieux servir la population •  Maîtrise des dépenses 
communales et des taux d’imposition.

• LOGEMENT 
• Concertation avec les bailleurs 
sociaux pour améliorer l’entretien 
de leur patrimoine et faciliter 
la résolution des contentieux 
• Collaboration avec la commission 
de coordination des actions de 
prévention des expulsions  
• Développement des politiques 
sociales du logement locatif et 
résidentiel.

• CENTRE COMMUNAL  
    D’ACTION SOCIALE 

Afin que notre CCAS consolide 
ses missions d’aide et 
d’accompagnement (personnes 
âgées, personnes porteuses de 
handicap, familles en difficulté…), 
instruction des dossiers en plus 
étroite liaison avec les institutions 
publiques : Conseil Départemental, 
Caisse d’allocations familiales, 
Maison Départementale des 
personnes handicapées…

• ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
• Modernisation des méthodes de 
suivi des carrières des personnels 
territoriaux  
• Amélioration de leurs conditions 
de travail par le renforcement 
des relations sociales au sein des 
instances prévues par la loi (comité 
technique local, comité d’hygiène, 
sécurité et conditions de travail, 
commission administrative paritaire).

 LES ACTIONS PHARES 
Plus de solidarité 
Les coopérations seront renforcées 
avec les associations caritatives (aide 
au montage des projets, recherche de 
moyens humains et financiers…), les 
assistantes sociales de nos partenaires 
institutionnels (caisse d’allocations 
familiales, conseil départemental, bailleurs 
sociaux), les services d’aide à la personne 
présents sur le territoire afin de favoriser 
le maintien des personnes âgées au 
domicile (transport à la personne, soins 
infirmiers à domicile, portage des repas…)

Ressources humaines 
optimisées 
La réussite de notre projet municipal 
et la qualité des services rendus à la 
population dépendent pour beaucoup 
de la mobilisation de nos services 
municipaux. Pour améliorer sans 
cesse leurs conditions de travail et 
répondre avec toujours plus d’efficacité 

à vos attentes, seront notamment 
programmés : un plan pluriannuel de 
formation, une optimisation constante 
des méthodes de travail, la valorisation 
des compétences, une consolidation des 
relations élus-salariés… 

Troisième béguinage 
Le maintien à domicile de nos aînés est 
une priorité. Le succès de nos deux 
premiers béguinages et l’importance de 
la demande, nous incitent à favoriser la 
construction d’un troisième béguinage.

Finances toujours 
mieux maîtrisées 
Investir toujours plus pour le bien 
être de tous nécessite une gestion 
rigoureuse des deniers publics. Celle-ci 
forme un tout qui passe plus que jamais 
par : la gestion et la rationalisation 
des services, le maintien d’un budget 
réaliste et parfaitement équilibré, un 
plan pluriannuel d’investissement, la 
maitrise de l’endettement communal…

 À REMPLACER PAR 

UNE PHOTO DE 

BÉGUINAGE PRISE  

PAR VOS SOINS ? 
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Gestion du patrimoine & Développement durable

Nous le ferons aussi… NOS PRIORITÉS  
• Rénovation du cœur de ville • Gestion optimisée du 
patrimoine • Amélioration de l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite • Incitation aux déplacements doux et à la 
transition énergétique • Nouveaux outils pour un entretien 
plus rapide de nos espaces publics • Renforcement de la place 
du végétal en ville • Poursuite de l’embellissement de Vitry.

• ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE  
Nous procéderons à des études 
thermiques du  groupe scolaire 
Jean Jaurès pour identifier les 
pertes d’énergie.

• RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
Après un diagnostic complet 
de l’édifice sera engagé un 
programme pluriannuel de 
travaux de restauration.

• NOUVELLE STATION 
D’ÉPURATION après étude des 
infrastructures existantes par 
notre concessionnaire Noreade.

• VOIRIES AU SCANNER ! 
Après études de nos 
voiries, programmation 
d’aménagements spécifiques 
(mobilier, éclairage, sécurité) 
afin de les adapter aux 
nouveaux modes de mobilité 
et de les mettre aux normes 
d’accessibilité aux personnes  
à mobilité réduite.

• CRÉATION D’UNE 
RESSOURCERIE En lien avec 
la nouvelle déchetterie, avec 
une double ambition : sociale 
(insertion professionnelle) et 
écologique (seconde vie pour 
les objets usagés).

• SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE LED 
pour les passages piétons sur 
les sorties   d’école et au centre-
ville. 

 LES ACTIONS PHARES 
Cœur de ville mieux 
partagé 
Le cœur de ville de notre charmante 
commune est fort fréquenté. Il devient 
nécessaire de le réaménager afin que 
piétons, cyclistes, voitures et camions 
puissent circuler et cohabiter en toute 
sécurité. Notre volonté : en faire un espace 
de partage apaisé, un lieu de rencontre où 
sont favorisés les déplacements doux, un 
espace où chacun puisse accéder facilement 
aux commerces et services de proximité.

Patrimoine moins 
énergivore et encore 
mieux entretenu 
Après un inventaire approfondi de notre 
patrimoine communal et de son mode de 
gestion, sera mis en place un système 
pointu de suivi des travaux de maintenance 
des bâtiments. Autre objectif de ce bilan : 
diminuer les consommations d’énergie, tout 
en assurant un meilleur confort des usagers. 

Notre environnement, 
une préoccupation 
permanente 
Le développement durable est pour 
nous bien plus qu’une formule. Il signifie 
agir dans de nombreuses directions. 
Nous allons donc poursuivre les actions 
engagées sur l’ancienne décharge, 
conforter la place du végétal en ville 
et l’embellissement de Vitry, étudier la 
faisabilité d’installation de bornes pour 
véhicules électriques, implanter une 
nouvelle déchetterie en lien avec Osartis 
Marquion, moderniser notre éclairage 
public et faire ainsi baisser son coût 
énergétique…

Des interventions 
techniques plus réactives 
Pour mieux prendre en compte les 
demandes de travaux et les doléances des 
Vitryennes et Vitryens, et d’y répondre plus 
vite, sera mis en place un outil numérique 
performant d’organisation des services 
techniques et de suivi des interventions.

 PHOTO DU CŒUR  

DE VILLE PRISE  

PAR VOS SOINS ? 
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Promotion de la ville et de la citoyenneté

Nous le ferons aussi… NOS PRIORITÉS 
• Tonifier et moderniser nos outils de communication 
• Renforcer la consultation de la population sur les 
projets municipaux • Consolider la place de chacun dans 
la cité • Contribuer à faire de Vitry une ville toujours 
plus rayonnante grâce à sa vitalité commerçante et 
à ses animations • Associer toutes les générations aux 
événements commémoratifs.

• ÉVÉNEMENTS TOUJOURS  
    PLUS PARTICIPATIFS 

Le marché de Noël, la 
cérémonie des Vœux, la Fête 
de la musique… sont devenus 
des temps forts de partage 
pour les Vitryennes et les 
Vitryens. Leur qualité sera 
encore améliorée.

• COUP DE POUCE  
    À LA CITOYENNETÉ 

Afin de favoriser le mieux 
vivre ensemble et la fraternité, 
seront proposés à la jeune 
génération, via le conseil des 
jeunes et la junior association, 
des temps de découverte de 
nos institutions françaises, 
des forums citoyenneté, 
des parcours citoyens, des 
voyages….

• POUR NE JAMAIS OUBLIER 
Dans le prolongement des 
nombreuses cérémonies et 
actions qui entretiennent à 
longueur d’année notre devoir 
de mémoire, les jeunes seront 
invités à visiter un haut lieu 
historique symbolique et à en 
faire une reconstitution sous 
forme d’un spectacle.

 LES ACTIONS PHARES 
Nouveau souffle pour 
nos outils de com ! 
À commencer par le très attendu Info 
flash qui sera bientôt repensé et dynamisé 
pour mieux rendre compte de tout ce 
qui bouge à Vitry. Notre site internet fera 
aussi peau neuve. Objectif : le rendre plus 
performant, plus attrayant et plus en phase 
avec les valeurs et les atouts de notre 
commune. De nouvelles fonctionnalités 
faciliteront la vie des Vitryens de tous 
âges : pages dédiées à la jeunesse (dont 
bourse aux stages), aux associations, aux 
commerçants…

Création  
d’un club de parrains 
Sa vocation : faciliter l’accès ou le 
maintien dans l’emploi de jeunes ou de 
demandeurs d’emploi. En lien avec la 
maison de l’emploi d’Osartis-Marquion. 
Ces parrains bénévoles leur feront profiter 

de leur expérience, leur connaissance des 
métiers et de leur réseau professionnel. 

Soutenir notre tissu 
commercial 
Pour accompagner la vitalité de notre 
commerce local et renforcer son 
rayonnement, nous jouerons pleinement 
notre rôle de facilitateur pour la création 
d’une union commerciale et la mise en 
place d’opérations de communication 
collectives et d’animations commerciales. 
Cette dynamique passe aussi par 
l’accueil de marchands itinérants et d’une 
redynamisation de notre marché.

Accueil des  
nouveaux habitants 
Pour faciliter l’intégration de nos 
concitoyens qui choisissent de vivre 
à Vitry, leur sera proposée chaque 
année une réception de bienvenue. Ils 
y  prendront ainsi connaissance des 
activités et des services dont ils peuvent 
bénéficier dans leur nouvelle commune. 



Ensemble, réalisons la ville de demain
PREMIER RANG DE GAUCHE À DROITE

 Christelle BRASDEFER  
49 ans - Agent d’entretien
7, rue Maurice Chevalier

 Sylvie JONIAUX 
57  ans – Laborantine en lycée
32 rue du muguet

 Thérèse  MARÉCHAL 
72 ans – Auto-entrepreneuse en couture
19 Grand rue

 Agnès  LEDE 
66 ans  - Comptable retraitée
27 rue Fernand Caridroit

 Corinne LANSIAU 
47  ans – Chef de secteur administratif  
SNCF
30 rue Joliot Curie

 Benoit  RINNER 
30 ans – Technicien méthode & process
16, rue d’Artois

 Pierre  GEORGET 
68 ans – Maire – Président d’Osartis- 
Marquion – Conseiller départemental
54, rue de Douai

 Sandrine CARPENTIER-METAY 
33 ans - Agricultrice
3 bis, rue de la grande chapelle

 Marine WIATRAK  
18 ans – Étudiante en ressources humaines
19, rue Maurice Chevalier
 
 Philippe PALASCINO 
33 ans - Artisan prothésiste dentaire  
16, rue du Président Allende

 Catherine VESIEZ 
62 ans – Secrétaire médicale retraitée  
41 Grand rue

 Sylvie  LEFEBVRE 
60 ans - Technicienne service ressources 
humaines  
24 rue de la barrière

 Sylvette HENNEBIQUE 
50  ans – En recherche d’emploi
18, rue Émile Delefosse

 Sylviane DURAK 
45  ans – Assistante de direction communi-
cation
12, rue de la Gare

Pierre Georget  entouré de ses 28 colistiers, place du 11 Novembre à Vitry.
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Ensemble, réalisons la ville de demain

 VitryNotre 
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c’est
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SECOND  RANG DE GAUCHE À DROITE

 Véronique  DELCOURT  
45 ans – Assistante chargée de  
publication
28, rue de la barrière

 Alain  BOILEUX 
56 ans – Conseiller Principal d’Éducation
25, rue Fernand Caridroit

 Didier  DAVOINE 
48  ans – Ingénieur en informatique
3, Chemin de l’épine

 Louis FAVREUIL 
53  ans – Agriculteur
62 route Nationale

 Jean-Noël  ROCHE 
52 ans – En reconversion professionnelle  
7 rue du Moulin

 Didier  DECAEN 
58 ans – Monteur de prototype automobile
29, rue du Muguet

 Maryse  DUEZ 
50  ans – Agent administratif et d’accueil
4, rue de Quiéry

 Lionel CORENFLOS 
42 ans – En création d’entreprise
10, rue du président Sadi Carnot

 Aurélien DUMONT 
38 ans – Responsable technique 
65, rue Javelot

 Francis  RICHARD 
72 ans - Retraité des impôts et des douanes  
2, rue Fernand Caridroit

 Rodrigue VOOGT 
41 ans – Chef d’unité 
228, résidence des jardins Nobled

 Jean-Marie BLASSELLE 
56 ans - Chef d’agence dans la grande 
distribution 
16, rue Lamartine

 Cécile  DAUTRICHE 
42 ans - Assistante administrative
52, rue de Quiéry

 Franck CAPELLE 
47  ans – Cadre en entreprise logistique
37, rue du puits

 Jean-Jacques THOMAS 
71 ans – Employé de banque retraité 
24, rue de l’église 
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Nous le ferons aussi… NOS PRIORITÉS  
• Faire de Vitry une ville toujours plus sûre et paisible  
• Développer de nouvelles actions de prévention et de lutte 
contre les incivilités routières • Mettre en sécurité l’espace 
urbain • Maîtriser le développement de la commune dans le 
cadre des schémas d’urbanisme intercommunaux • Aménager 
de nouveaux équipements.

• SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
• Mise en place de radars 
pédagogiques supplémentaires 
avec objectif de réduire la 
vitesse. • Renforcement de la 
signalisation au sol pour les 
stationnements de véhicules et 
les passages piétons. Création 
d’une signalisation piétonne sur 
certains trottoirs.

•  PROTECTION DES VITRYENNES  
    ET DES VITRYENS 
 • Attribution et équipement de 

caméras piéton pour les agents 
de la police municipale  
• Extension de la vidéo protection  
• Renforcement du dispositif 
« participation citoyenne » de 
vigilance sur nos habitations  
(ex opération voisins vigilants)  
• Création d’un dispositif d’alerte 
intrusion dans les écoles, 
déclenché par l’enseignant en 
contact direct avec la police 
municipale et la gendarmerie.

• SÉCURISATION DU CHEMIN  
DE HALAGE 

 Étude de son aménagement et 
de sa mise en sécurité, en lien 
avec VNF (Voies navigables de 
France)

• OBJETS TROUVÉS  
Création d’un service des 
« objets trouvés » au bureau de 
la police municipale.

 LES ACTIONS PHARES 
Deux forums  
prévention / sécurité 
L’un dédié à la prévention routière en 
direction des élèves des écoles primaires. 
Le second sera tourné vers la sécurité 
des biens et des personnes.  Avec 
la participation de partenaires aussi 
essentiels que la Croix rouge, la Protection 
civile,  la gendarmerie ou  les pompiers.  
Seront aussi présentes de nombreuses 
sociétés spécialisées (vidéo protection, 
défibrillateurs, bureau de contrôle des 
établissements recevant du public, radar 
pédagogique etc.). 

Développement urbain 
maîtrisé 
Notre ambition est multiple : attirer de 
nouveaux habitants, accompagner le 
développement économique, protéger 
les populations et le patrimoine des 
risques naturels et préserver l’activité 
agricole ainsi que nos espaces naturels. 

Pour cela, nous continuerons à veiller 
au développement harmonieux de 
notre territoire en relation avec le 
service urbanisme de la Communauté 
de communes Osartis-Marquion. Vitry 
respectera à la lettre le PLUI (plan 
local d’urbanisme intercommunal) 
et s’inscrira pleinement dans la 
“Grenellisation” du SCOT (schéma de 
cohérence territorial) pour répondre aux 
enjeux du territoire dans les domaines 
des déplacements, du cadre de vie, de 
l’environnement... 
Des négociations avec les propriétaires 
de friches dans la commune seront 
également menées. 

Nouvel équipement  
pour tous
Nous serons facilitateurs de la création 
d’une déchetterie ultra moderne route 
de Quiéry-la-Motte par le SYMEVAD 
(syndicat mixte d’élimination et de 
valorisation des déchets). 

Sécurité & Aménagement du territoire
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Vie scolaire, Jeunesse & Culture

Nous le ferons aussi… NOS PRIORITÉS 
• Favoriser la réussite éducative des enfants et des 
ados • Consolider la coopération avec l’ensemble de la 
communauté scolaire • Encourager l’ouverture d’esprit, 
la découverte, l’accès aux pratiques artistiques et à la 
lecture pour tous • Inciter au “bien manger” • Sensibiliser 
à l’hygiène alimentaire et à l’éco-responsabilité.

• ATELIERS DE PARENTALITÉ 
Leur objectif : sensibiliser 
à l’hygiène alimentaire et 
corporelle, au rythme de 
vie de l’enfant, à l’usage du 
numérique… 

• RENFORCEMENT DES  
    COOPÉRATIONS CULTURELLES 
 • En accueillant les actions 

culturelles, les ateliers de 
pratique artistique et les 
spectacles proposés par notre 
Communauté  de communes 
Osartis-Marquion • En favorisant 
aussi les liens entre nos écoles 
et le centre culturel • Madeleine 
Mahieu » (opération dis-moi dix 
mots, projet annuel de territoire, 
journées du patrimoine, etc.)

• LOISIRS  DE QUALITÉ  
    POUR TOUS 

Maintien des classes de 
neige, des spectacles de 
noël, du séjour d’été et des 
ALSH (accueil de loisirs sans 
hébergement) pendant les 
petites et grandes vacances.

 LES ACTIONS PHARES 
Mutualisation  
et modernisation  
des écoles  
Nous continuerons à faire en sorte 
que les enfants suivent leur scolarité 
dans d’excellentes conditions. Parmi 
les nouveautés : la modernisation des 
ressources numériques et du système 
informatique. Les classes seront 
notamment équipées en VPI (vidéo 
projecteur interactif) et Chromebook. 
Une mutualisation progressive des 
moyens sera aussi initiée pour permettre 
une bonne maitrise des coûts de 
fonctionnement (entretien, énergie,… ). 
Faire plus et mieux en mutualisant nos 
moyens : nous savons faire à Vitry !

Plus de lieux et 
d’événements culturels 
Outre les opportunités qui ne 
manqueront pas de se présenter, 

comme c’est souvent la règle dans la 
vie artistique et culturelle, sont d’ores 
et déjà programmés : la création 
d’une ludothèque (développement 
des activités ludiques autour des jeux 
individuels et collectifs, des ressources 
numériques),  reconduction du Salon du 
livre et réalisation de “portes ouvertes 
des ateliers d’artistes”. Au programme 
également : expositions de peintures, 
sculptures dans de nouveaux espaces 
(Mairie, écoles…), spectacles de qualité 
(musique, théâtre, comédie…)…Parce 
qu’elles contribuent fortement à cette 
dynamique, les activités des associations 
culturelles et artistiques seront plus que 
jamais soutenues. 

Favoriser le “bien manger” 
Il est pour nous essentiel de faciliter 
l’accès à la restauration scolaire et 
de favoriser les actions éducatives et 
solidaires : tri sélectif, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, alimentation saine 
à partir de produits locaux, redistribution 
aux familles ou associations caritatives 
des repas non consommés...
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Nouvelles technologies & Sports

Nous le ferons aussi… NOS PRIORITÉS  
• Faire de Vitry, une ville à l’avant-garde des pratiques 
numériques pour tous • Achever la couverture haut débit de 
notre commune • Inciter toutes les générations à s’amuser en 
“bougeant son corps” • Renforcer les relations entre chaque 
association sportive et la mairie • Encourager les rencontres 
inter-associatives.

• SERVICES EN LIGNE TOUJOURS 
PLUS POINTUS  
Dans l’intérêt des Vitryennes et 
Vitryens (confort des démarches en 
ligne) et des services municipaux 
(gain de temps grâce à la 
dématérialisation des formalités), la 
poursuite de l’évolution digitale en 
mairie constituera une priorité. Tout 
comme l’optimisation des licences 
logiciels et progiciels devenue 
d’année en année plus coûteuse.

• NOUVEAUX  
    ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 

Nous maintiendrons bien sûr les 
événements actuels très populaires 
(courses pédestres, course cycliste, 
journée pêche…), tout en imaginant 
de nouveaux rendez-vous :  
triathlon, trail culturel...

• STAGES DE DÉCOUVERTE 
Objectif : permettre à nos jeunes 
de participer à des stages de 
découverte de sports non 
praticables sur notre territoire 
comme la planche à voile, le surf, 
le ski…

• RÉNOVATION  
DES ESPACES SPORTIFS  
Certains de nos équipements 
demandent une rénovation. Une 
étude sera donc menée sur les 
usages et les besoins des clubs 
sportifs. Les aménagements 
souhaitables devront bien sûr être en 
phase avec nos capacités financières.

 LES ACTIONS PHARES 
Le numérique  
pour nos enfants 
La poursuite du déploiement des 
solutions de modernisation des outils 
pédagogiques dans les écoles sera la 
priorité de la première partie du mandat. 
Cette évolution des pratiques a pour 
ambition de répondre aux enseignements 
numériques dans les programmes 
scolaires, mais aussi d’aider les enfants 
en difficulté en leur proposant un média 
d’apprentissage différent.

Un espace de coworking 
De plus en plus de Vitryennes et Vitryens 
travaillent depuis leur domicile. Cette nouvelle 
façon de travailler génère de l’isolement social. 
Nous proposons donc d’étudier une réponse 
à ces nouvelles pratiques professionnelles. 
La création d’un espace de “coworking”, 
favorisant les rencontres et les échanges, 
pourrait être envisagé en collaboration avec 
la Communauté de communes Osartis-
Marquion. 

Un ambassadeur  
par association sportive 
Nous prévoyons de mobiliser pour 
chaque association sportive un élu 
référent. Cet ambassadeur aura 
pour fonction d’aider le quotidien de 
l’association et de créer du dynamise 
entre les clubs, au travers de challenges 
inter-associations, et de tournois sportifs. 
Leur rôle sera aussi d’encourager les 
associations à participer aux différents 
évènements de la commune.

Le sport pour tous  
et partout
Sur le modèle de la fête de la musique 
nous souhaitons créer une journée 
”Faites du sport”, conçue comme un 
moment de convivialité pour découvrir 
de nouvelles pratiques sportives ou juste 
pour s’amuser en bougeant son corps. 
Notre ambition est d’amener le sport 
dans les quartiers avec des ateliers 
simples et accessibles au plus grand 
nombre. 
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Festivités locales & liens intergénérationnels

Nous le ferons aussi… NOS PRIORITÉS 
• Faciliter le contact, l’entente et le partage entre toutes 
les générations de Vitryennes et Vitryens • Redonner 
un nouvel élan à nos fêtes locales • Créer de nouvelles 
animations populaires favorisant le lien social • Fortifier 
la relation entre le monde citadin et le monde rural 
autour d’un nouveau comice agricole.

• TROISIÈME COMICE  
    AGRICOLE 

Organisée en lien avec le 
monde agricole, cette grande 
fête rurale a l’ambition de faire 
découvrir au grand public les 
techniques de culture d’hier 
et d’aujourd’hui, les animaux, 
les céréales ainsi que tous les 
savoir-faire et richesses du 
monde agricole. 

• DUCASSE ÉTOFFÉE 
Notre ducasse, rendez-vous 
festif très attendu des enfants 
de Vitry, sera elle aussi 
redynamisée et étoffée avec 
l’arrivée de nouveaux manèges 
et attractions.

• RASSEMBLEMENTS  
    FRATERNELS 

À l’image de la fête de la 
Saint-Hubert (qui réussit 
l’exploit de réunir autour d’un 
même événement chasseurs, 
marcheurs, pêcheurs et 
agriculteurs) nous étudierons 
avec le monde associatif 
et nos administré·e·s de 
nouvelles occasions de 
dépasser les frontières sociales 
et de nouveaux partages 
intergénérationnels.

 LES ACTIONS PHARES 
De nouveaux liens entre 
Vitryennes et Vitryens 
de tous âges 
Tout ce qui concourt à améliorer le 
lien entre les générations permet de 
renforcer la cohésion sociale dans notre 
commune. Il est donc pour nous essentiel 
d’imaginer sans cesse de nouvelles 
occasions et initiatives favorisant le 
contact, l’entente et la transmission de 
divers savoirs et connaissances entre 
Vitryennes et Vitryens d’âges différents. 
Parmi les pistes que nous comptons 
explorer : 
• Ateliers cuisine au cours desquels 
les aînés exécutent avec les jeunes 
certaines recettes traditionnelles avant 
de partager ensemble le fruit de leur 
création 
• Ateliers “nouvelles techniques de 
communication” (courriel, Facebook, 

Skype, recherche d’information sur 
Internet, téléchargement de musique 
et films, etc.), animés par les jeunes 
afin d’aider les aînés à toujours mieux 
comprendre le monde d’aujourd’hui. 
Des rapprochements 
intergénérationnels pourront aussi 
être envisagés dans d’autres domaines 
comme la chanson, les danses 
traditionnelles, la marche (pour découvrir 
la faune, la flore et l’environnement), le 
jardinage partagé, l’histoire, les activités 
artistiques et artisanales…

Nouvel élan  
pour nos fêtes locales 
Tout en confortant les grands rendez-
vous populaires qui rythment déjà la vie 
de la cité, nous initierons de nouvelles 
animations, en étroite collaboration 
avec la comité des fêtes et les 
associations volontaires. Parmi celles 
qui pourraient voir le jour : des soirées 
musicales à thèmes, un concours Miss 
Osartis…
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