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LETTRE DE VINCENT HULIN

AUX VERRIEROIS

Elect ions  munic ipa les  
des  22  et  29  septembre  2019
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Nos  idées

Page  06

Nos  évènements
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UNE EQUIPE À L'ECOUTE DES VERRIEROIS
 

POUR UNE VILLE PROGRESSISTE, ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE ! 

Verr iéroises,  Verr iérois ,  

 

Suite  au  décès  brutal  de  Thomas  Joly,  comme  vous  le  savez,  des  élect ions

anticipées  se  t iendront  les  22  et  29  septembre  prochains.  Notre  t ravai l

d 'élaborat ion  col lect i f  d 'un  programme  a  démarré  i l  y  a  plusieurs  mois.  Et  depuis

maintenant  près  d 'un  mois,  la  campagne  pour  cette  élect ion  a  démarré.  Celle -ci ,

bien  que  précipitée  et  est ivale,  bat  son  plein.  
 

Avec  l 'équipe  qui  m 'entoure,  nous  avons  tenu  à  ce  que  l 'actual i té  de  cette

campagne  vous  soit  rapportée  le  plus  souvent  possible.  C ’est  l ’objet  de  cette

première  lett re  qui ,  outre  la  présentat ion  de  cel les  et  ceux  qui  t ravai l leront  pour

notre  vi l le  au  sein  du  futur  consei l  municipal ,  vous  permettra  également,  en

complément  du  projet  qui  vous  sera  dévoi lé  prochainement,  de  mieux

comprendre  les  act ions  que  nous  proposons  grâce  à  quelques  «  focus  »  sur  la

pet i te  enfance  ou  la  démocrat ie  locale  par  exemple.

 

En  rendant  la  parole  aux  citoyennes  et  aux  citoyens  de  notre  vi l le ,  notre

ambit ion  est  de  rendre  notre  vi l le  plus  démocrat ique,  plus  sol idaire,  plus

écologique  et  plus  dynamique,  af in  d ’enfin  fa i re  progresser  Verr ières,  ensemble.

Cette  ambit ion  est  audacieuse  et  nous  avons  besoin  de  vous.  Rejoignez -nous  !
 

Dans  l ’attente  de  pouvoir  échanger  directement  avec  vous  dans  les  jours  qui

vienne,

 

Bonne  lecture

Fidèlement,

Vincent  HULIN
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Notre liste

LES PRESENTATIONS DE LA SEMAINE

Economiste en charge de politiques de soutien à l’innovation et aux start-ups au Ministère de l’Economie et des finances.
Elle est née et a grandi à Verrières-le-Buisson, où elle réside désormais dans le centre-ville.   Passionnée par l’action
publique locale, Céline en a fait l’objet de ses études en sciences politiques et en économie, puis son métier au sein des
Services du Premier Ministre puis du Ministère de l’Economie. Elle désire désormais s’engager autrement, en mettant ses
compétences au service de la ville qui l’a vue grandir.

Céline GRUFFAT (26 ans)

« Je souhaite aujourd’hui que Verrières-le-Buisson, tout en conservant son authenticité, devienne une ville attractive pour toutes les
générations, pour y vivre, y grandir et y travailler. »

A créé et anime encore le comité local de La République En Marche à Verrières. Juriste spécialisé en droit public des
affaires, il est actuellement conseiller technique et politique de député. Verriérois depuis sa naissance, il a grandi près du
lac. Défenseur au club de football de Verrières-le-Buisson pendant plusieurs années, il souhaite aujourd'hui participer à un
nouveau collectif pour donner envie à sa génération de demeurer ou de revenir à Verrières..

Jérémy FASS (26 ans)

« Je m'engage au service d'un nouveau dynamisme et d'une convivialité réinventée pour ma ville, tout en conservant l'atmosphère
rassurante du village qui m'a permis de m'épanouir. Passionné par la démocratie locale, je souhaite permettre aux verriérois d'être
entendus, ainsi que les inciter à s'engager pour leur ville. »

Mère de 3 enfants et ingénieur chimiste. Elle habite en centre-ville depuis 6 ans avec son mari, Verriérois depuis toujours.
Parent d’élève active et impliquée, elle renforce son engagement pour les enfants et jeunes Verriérois en s'engageant dans
cette campagne.

Camille AMAR (40 ans)

« Très attachée à l’éducation et à la vie scolaire, je souhaite agir pour le quotidien et le bien-être de chacun au sein de l’école. »

Ingénieur dans une grande entreprise informatique et père de 2 enfants. Il habite à Verrières le Buisson depuis 2014, dans la
résidence du Clos de Verrières. Très attaché à la vie associative, en particulier aux aspects sportifs, il souhaite s’engager
pour que Verrières se développe sur ce sujet.

David CHASTAGNER (44 ans)

« Je m’engage pour ma ville pour que nous exploitions mieux ses atouts au profit du développement des activités sportives. »
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Mariée et mère de 3 enfants. Elle est médecin rhumatologue exerçant en libéral et réside à Verrières-le-Buisson depuis 21
ans. Elle est plus particulièrement intéressée par la santé et le secteur social.

Valérie BERTHIER (58 ans)

« Mon expérience professionnelle m’aidera à œuvrer à un meilleur accès aux soins des Verriérois(es) et à travailler pour que les
droits sociaux de chacun soient respectés ; je m’y engage ».

Marié avec Corinne, Sage-femme à Verrières, et père de quatre enfants. Il est consultant indépendant en développement
commercial auprès de TPE/PME de l’Essonne. Il vit avec sa famille à Verrières depuis plus de 30 ans et habite la résidence
des Gros Chênes.

Serge AUDINET (58 ans)

« Se déplacer dans et hors la ville, accéder aux soins médicaux à Verrières, dynamiser les commerces de centres villes, développer
l’activité sportive, et prendre soins des aînés, sont autant de sujets qui passionnent Serge et dont il s’est occupé à un moment de
sa vie au service des autres".

Mariée et mère 2 enfants. Elle habite Verrières le Buisson depuis 41 ans et réside dans le quartier du lac. Elle est
particulièrement attachée à la famille (au sens large du terme) et à l’enfant.

Emmanuelle CLEVEDE (59 ans)

"Je m’engage pour que notre ville donne à chaque enfant les mêmes chances de vivre, grandir, s’épanouir et réussir. Et comme tout
commence avant la naissance, donnons aussi aux futurs parents toutes les chances de bien les accueillir ».

Chef de projet opérationnel en alternance chez Student Pop, tout en suivant à l'ISCG un Bachelor Marketing,
Communication et Développement Commercial. Il habite à Verrières-le-Buisson depuis 15 ans et réside dans le quartier de
Grais. Il est féru de sport et impliqué dans le devenir de la jeunesse et souhaite donc s'engager pour que notre ville
développe des projets de tout genre où les jeunes auraient un rôle clé.

Yérim SARR (22 ans)

"Je m'engage pour ma ville parce que la jeunesse est le tremplin vers l'avenir"
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Habitante de Verrières depuis 2015, elle travaille au sein d'une fédération d'entreprises et se distingue par un parcours en
agroalimentaire depuis plus de 20 ans. Ancienne commerçante, elle souhaite s’engager à Verrières pour les commerçants et
le plan alimentation de la Ville.

Carole CAZABAN (44 ans)

«S’assurer que le commerce de Verrières se développe en concertation avec les idées et les besoins des commerçants, et proposer
un plan alimentation durable pour la ville, voilà ce que je vous propose de coordonner ».

Marié et Verriérois depuis 1984. Chef d’entreprise, il exerce des mandats au MEDEF dans le champ de la protection sociale
et est à ce titre le Président de la CPAM, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne. Il est engagé dans la RSE, la
Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Philippe GILLE (62 ans)

« Je souhaite accompagner un développement économique responsable de Verrières en coopération avec tous les acteurs de la
ville, commerçants, artisans, professions libérales et entrepreneurs. »

Mariée et mère de 3 enfants. Elle habite Verrières depuis 1990, dans le secteur d’Amblainvilliers. Retraitée depuis 1 an, elle
a été responsable administrative et financière dans différentes organisations, dont le groupe Danone et la Croix-Rouge
française. Elle est encore aujourd'hui impliquée dans plusieurs associations tournées vers la défense des droits humains,
l’inclusion sociale et la promotion de l’égalité des chances.

Andrée THEISEN (65 ans)

Marié et père de 3 enfants. Il habite Verrieres depuis 1993. Inspecteur général des affaires sociales, il a notamment été
conseiller social du président Hollande et commissaire général de France Stratégie, tout en enseignant à Sciences Po, l’ENA
et comme professeur associé à la faculté de droit de Rouen. Par ailleurs spécialiste des collectivités locales (il fut
notamment DRH de la Ville de Paris et délégué général de l’Association des régions de France), il est conseiller municipal
de Verrières le Buisson depuis 2008.

Michel YAHIEL (62 ans)

« En rejoignant la liste de Vincent Hulin, je souhaite m’impliquer dans la vie démocratique locale et participer à sa dynamisation.
Je souhaite participer à la promotion et à l’amélioration de la vie à Verrières-le-Buisson, à l’écoute et au service de tous les
Verriérois.»

« Particulièrement investi dans les questions de finances et de fiscalité communales, le sens de mon engagement auprès de Vincent
HULIN est de rendre enfin plus efficaces et transparents les choix budgétaires de notre ville, en y associant les habitants dans une
démarche citoyenne et d’intérêt général »
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Mère de deux enfants. Elle est chercheur en linguistique au CNRS. Elle habite Verrières-le-Buisson depuis 2011, dans le
quartier de la Vallée à la Dame. Elle s’intéresse particulièrement aux questions d’éducation. Elle souhaite développer des
projets visant à ouvrir plus largement l’école sur la vie culturelle, artistique et citoyenne, grâce, entre autre, aux
renforcement des échanges entre les générations.

Laure ZIMMER (48 ans)

« Je serai à l'écoute des enfants, des parents et des enseignants avec la volonté de répondre au mieux aux besoins exprimés »

Marié et père de 2 enfants. Après une grande école de commerce et avant de profiter de sa retraite, Emmanuel a été
acheteur pour de grands magasins et responsable syndical. Il habite le quartier des cœurs depuis 20 ans...

Emmanuel COLLIN (65 ans)

« Je m'engage au côté de Vincent Hulin afin que notre commune aborde son avenir avec davantage d'esprit de concertation, de
volontarisme et de sens de l'anticipation.»

Responsable commerciale. Elle est célibataire, elle a 2 enfants et est grand-mère. Elle habite à Verrières-le-Buisson depuis
22 ans, à la Cité de Grais et, depuis peu, aux Antes. Seule représentante syndiquée au sein de sa PME, elle a toujours eu à
cœur de consulter et associer ses collègues : elle croit au collectif. Européenne convaincue, elle a franchi le  pas en
s’engageant en politique il y a 2 ans au sein de la République en Marche. D’une famille multiculturelle et multicultuelle, la
justice sociale, l'humanisme et l'inclusion font partie de ses valeurs.

Agnès QUINQUENEL(49 ans)

«Verrières est belle et y habiter est une vraie chance. Mais elle s’endort. J’aimerais redonner un souffle progressiste au collectif
verrièrois. Ensemble, nous y parviendrons.»

En couple et père d’un petit garçon. Habitant de Verrières depuis l'âge de 3 ans, il a passé sa jeunesse dans le quartier des
Antes. Diplômé en droit international et européen puis en sciences politiques, il débute sa carrière à l’Assemblée Nationale
avant de collaborer en cabinet ministériel et devient directeur de cabinet d’une collectivité territoriale. Passionné par la
chose publique, il est intervenant régulier à l'ENA sur l’évolution de la décentralisation. Après plusieurs années dans les
associations verriéroises, il est devenu conseiller municipal en 2014 puis Député-suppleant de Cédric Villani en 2017.

Baptiste FOURNIER (33 ans)

«Vincent est une chance pour Verrieres-le-Buisson. Spécialiste des questions environnementales, enfant de la ville, il saura federer
autour de lui les forces vives de notre ville pour que Verrieres se projette à nouveau. Homme de dialogue, ses interventions sur le
PLU pendant le mandat précédent ont démontré sa connaissance des dossiers municipaux et sa volonté de rassemblement,
qualités indispensables pour diriger notre commune.»



Notre idées pour les Verriérois

LES PROPOSITIONS DE LA SEMAINE
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La sécurité est un enjeu essentiel, qui mérite mieux que des questionnaires fermés ou des décisions isolées sans concertation
ou explications. Différentes solutions existent (vidéosurveillance, surveillance accrue, prévention, soutien par les services
sociaux...) mais ne peuvent constituer des réponses uniques à des situations locales différentes.
  Pour traiter sérieusement cette question, nous créerons un  Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD). Et pas seulement parce que c'est une obligation pour les communes de plus de 10 000 habitants, non respectée par
la majorité sortante...
 

Le CLSPD que nous créerons :
   - regroupera les services de police, l'Etat, la ville et les autres collectivités, mais également les services sociaux, d'insertion,
les acteurs culturels, éducatifs et sportifs, ainsi que les représentants des citoyens de la ville,
      - permettra l'étude, avec l'ensemble des acteurs concernés, de la situation des différents quartiers de la ville, sur la base
des données disponibles et de leur comparaison avec les villes proches,
      - conclura sur les besoins des différents quartiers, et surtout les moyens et les solutions à apporter au cas par cas, avec
l'implication des différents acteurs concernés.
 

Cette approche concertée, basée sur la réalité des besoins, est la plus responsable, la plus efficace et surtout la plus
respectueuse des verriérois et de leurs attentes.

Sécurité et prévention de la délinquance

Les conseils municipaux sont publics, mais nous pouvons grandement améliorer leur fonctionnement démocratique et la
participation des citoyens à ce moment important pour notre ville.
 

Nous proposons :
        -  Une page plus complète sur le site web de la ville concernant les conseils municipaux : calendrier, ordres du jour,
présentations, extraits vidéos, etc.
        - Transmission vidéo en direct sur le site internet de la ville du conseil municipal
        - Généralisation des projections sur écran pendant les débats pour que le public dispose des éléments de compréhension
minimaux
        - Possibilité pour l'opposition d'inscrire un point à l'ordre du jour de chaque conseil municipal
        - Création d'un moment de débat citoyen avec des questions posées par le public aux élus

Un conseil municipal plus citoyen

Après nos propositions pour un conseil municipal plus ouvert aux citoyens, aujourd'hui, allons au-delà de ce conseil, pour une
ville plus démocratique et où les verriérois ont la parole :
       -des commissions municipales ouvertes à des représentants des associations et des citoyens
       -un conseil municipal des jeunes
       -une partie du budget municipal dont l'utilisation est décidée par consultation des verriérois (budget participatif),
       -un débat budgétaire avec les verriérois avant le débat d'orientations budgétaires en conseil municipal

Rendons la parole aux verriérois
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L’une de nos premières actions, suite à l’élection de septembre 2019, sera de lancer un audit externe de la gestion de la ville
et de le rendre public.
 
La majorité sortante n’a jamais recouru à cette démarche, pourtant courante et utile. Or, la juridiction financière
compétente (Chambre régionale des comptes) n’intervient dans des communes de notre taille que tous les 30 ans en
moyenne.
 
Concrètement, l’audit porterait à la fois sur la gestion financière (notamment les emprunts et le pilotage de la dette) et sur
les marchés publics, dont les conditions de
transparence ont plusieurs fois fait l’objet de questionnements de notre part,
demeurés le plus souvent sans réponses.
 
L’objectif ne sera pas de rechercher des pratiques irrégulières a priori, bien entendu, mais de s’assurer de la  bonne
conformité des procédures et de prendre les mesures
de redressement le cas échéant, pour hisser la qualité de la gestion de Verrières au standard d’une commune francilienne de
16000 habitants, tout en sécurisant les élus et les services compétents.
 
Nous en tirerons aussi tous les enseignements nécessaires pour les débats budgétaires à venir et la programmation
pluriannuelle des investissements que nous élaborerons.

L'organisation d'un audit externe

Notre ville doit offrir aux familles et aux professionnels un lieu d’accueil de qualité dédié à la petite enfance (0-4 ans). Ce
lieu, dont le manque est criant et pénalise toutes et tous depuis la fermeture de l'ancienne PMI par la majorité sortante, est
nécessaire à une politique active en faveur de la famille. 
 
Dans le cadre d'échanges avec les familles et les professionnels de la petite enfance, nous déterminerons les besoins que ce
lieu devra remplir. Afin qu'il permette un suivi médical et éveil social, psychomoteur, ludique, ce lieu devrait permettre, par
exemple, de :
    - Accueillir les professionnels, famille et partenaires et les accompagner dans leurs démarches (information, médiation,...)
    - Informer les familles et les professionnels de la petite enfance (modes de garde, contrats, etc...) et les accompagner 
  - Organiser des permanences et des rencontres  avec une puéricultrice, un psychologue, des professionnels de la
psychomotricité, ...
   -  Soutenir la constitution d'un véritable réseau  des assistantes maternelles par l'organisation de réunions, conférences,
échanges de pratiques
   -  Créer un lieu d’animation, avec des ateliers d’activités pour les accompagnants (parents, assistantes maternelles ou
crèches) et une ludothèque verriérois avant le débat d'orientations budgétaires en conseil municipal

Petite  enfance
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Nos évènements

LA RENCONTRE DE LA SEMAINE



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

 

 Retrouvez-nous :
 

- lors des tractages des mercredis et samedis matin de 10h
à 12h au Marché ainsi que le dimanche matin de 10h à 12h

devant la boulangerie de Grais
 

- pour un porte à porte le samedi après-midi de 17h à 19h
 

Et bien entendu de 10h à 18h pour voter les 22 et 29 juin

Aidez-nous :
 

- en nous soutenant financièrement 
(https://www.reussirensembleverrieres.fr/2019/08/09/appel-aux-dons/)

 

- en devenant membre de notre comité de soutien ou en
participant activement à la campagne

 
Ou simplement en parlant de notre projet autour de vous

Retrouvez l'intégralité de notre liste, nos propositions, nos soutiens et nos événements sur le site


