
Vincent Hulin
Tête de liste, 37 ans, Écologiste, 
Conseiller municipal

Christine Rideau
Professeure d’histoire-géographie,
ancienne Présidente des Amoureux
du Village de Verrières

Michel Yahiel 
Inspecteur général 

des Affaires sociales, 
62 ans, conseiller municipal

Isabelle Giri
Consultante, 60 ans,
conseillère municipale

Serge Audinet
Consultant auprès

de TPE/PME, 58 ans

Agnès Quinquenel
Co-responsable du comité LREM 
de Verrières-le-Buisson, 49 ans, 
responsable commerciale

Jérémy Fass
Fondateur et co-responsable

du comité LREM
de Verrières-le-Buisson, 

26 ans, juriste

Françoise Marchenoir
 Journaliste dans le secteur 
de l’architecture, 63 ans

Baptiste Fournier
Député suppléant de C. Villani, 

33 ans, conseiller municipal

Andrée Theisen
Ancienne directrice financière 
de la Croix-Rouge Française, 65 ans

Philippe Gille
Chef d’entreprise, 62 ans, 

Président de la CPAM
de l’Essonne

Emmanuelle Clevede
Assistante maternelle, 59 ans

Verriéroise depuis 1984, c’est en 2001 que Bernard 
MANTIENNE m’a demandé de participer au conseil 
municipal de la ville.

En juillet 2018, suite à de profonds désaccords avec 
les membres de l’équipe municipale actuelle, sur le sujet 
du PLU et sur bien d’autres, j’ai décidé de démissionner 
de mon mandat d’Adjointe au Maire.

Ce sont les mêmes membres de la même équipe 
municipale qui entendent se représenter aux prochaines 
élections avec les mêmes projets néfastes, eux qui se 
sont peu à peu éloignés des Verriérois, sûrs de leur 
bon « droit », prenant des décisions de tous ordres 
sans vrai concertation avec leurs concitoyens.

Alors je veux dire avec force que c’est aujourd’hui 
Vincent HULIN et sa nouvelle équipe qui représentent 
l’avenir de Verrières.

Porteur d’une véritable vision pour notre commune, 
Vincent HULIN nous propose un programme sérieux, 
réfléchi, raisonnable et économe. Ce programme, il l’a 
construit en vous écoutant et le fera vivre en vous y 
faisant participer.

Son premier chantier sera, pendant la période de 
septembre à mars, la mise en place d’une véritable 
démocratie locale incluant chacun d’entre vous et la 

préparation d’un projet d’avenir pour la mandature 
2020-2026. Il prendra immédiatement, dès octobre, 
toutes les décisions qui s’imposent pour suspendre les 
projets inappropriés de l’équipe municipale actuelle, 
dont notamment bien sûr ce PLU si mal construit.

Vincent HULIN est quelqu’un de très attentionné 
qui aura à cœur les préoccupations de chacun d’entre 
nous ; il saura répondre aux nombreux défis auxquels 
notre commune devra faire face sans sacrifier quoi 
que ce soit du vivre ensemble.

Donnons-lui dès le 1er tour, le 22 septembre prochain, 
les moyens d’agir au plus vite pour Verrières et les 
Verriérois, 

Avec Vincent HULIN, faisons vivre Verrières avec les 
Verriérois !

Une équipe pour porter notre projet
et vous rendre la parole 
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à l’écoute 
des Verriérois

Notre projet pour une ville progressiste,
solidaire et écologique 

Nous travaillons depuis plusieurs mois, 
avec de nombreux Verriérois, à construire un 
projet pour Verrières-le-Buisson, à travers 
des ateliers de travail et de réflexions. Ce 
travail collectif et transpartisan nous 
permet, sur la base de constats partagés et 
malgré les circonstances de cette élection 
anticipée, de nous engager sur des propositions- 
clés. Elles reposent toutes sur la recherche de 
l’intérêt général et l’impératif d’une concertation 
authentique, largement ignorée par la majorité 
sortante. 

Des élections municipales auront lieu dès mars 2020. 
D’ici là, nous mettrons en œuvre les principaux 
engagements décrits dans ce programme, notam-
ment la remise à plat du PLU, l’audit financier et 
le soutien aux commerces et aux entreprises. Ces 
premiers mois de mandat seront également, à 
l’image de l’élaboration de notre projet, nourris par 
une écoute attentive et bienveillante des Verriérois : 
c’est seulement par ce dialogue permanent que nous 
rendrons son dynamisme à Verrières-le-Buisson 
pour en faire une ville progressiste, solidaire et 
écologique.

Je vous invite à prendre connaissance de ce projet et à en débattre avec nous.

 Vincent HULIN
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Catherine Gal,
Fabienne Ménage,
Jean-François Griffoul,
Marie-Pierre Digard,
Didier Missenard,
Sonia Roisin ...

Avec le soutien
de Verriérois et

de personnalités
issues de différentes 

formations politiques
(PS, LREM, UDI, EELV...)

Barbara Pompili Cédric Villani

Retrouvez nos propositions et l’intégralité 
du comité de soutien sur :

www.reussirensembleverrieres.fr

Véronique CHATEAU-GILLE
Présidente du Comité de soutien

> Adjointe au Maire de Verrières-le-Buisson 
de 2008 à 2018 (conseillère municipale depuis 2001)

> Conseillère communautaire de 2004 à 2018

> Secrétaire National du Parti Radical, 
Vice-Présidente de la Fédération de l’Essonne

> Membre fondateur de l’UDI

> Chef d’entreprise

Hervé Geninasca
Camille Amar
Michel Bon
Fabienne Geninasca
Carole Cazaban

Emmanuel Collin
Laure Zimmer
Yérim Sarr
Valérie Berthier
Céline Gruffat

Dominique Colin (LREM)
Françoise Jestin
Glenn Keck
Marie-Louise Grumbach
Armin Gholami

Celhia Goké
David Chastagner
Esther Tona
Emmanuel Godoy

Retrouvez la présentation détaillée de tous les Verriéroises et Verriérois engagés 
dans cette liste transpartisane sur notre site web et les réseaux sociaux.



DES ENGAGEMENTS FORTS
 Des richesses naturelles préservées, valorisées 
et accessibles à tous.

 Une concertation et une écoute de chaque instant, 
sur l’ensemble des politiques.

 Une stratégie globale favorisant, 
dans toutes les décisions, le respect de chacun, 
la transition écologique et la santé.

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Lancer immédiatement un audit externe des 
finances de la ville, qui sera rendu public.

 Associer étroitement les citoyens aux 
décisions budgétaires (budget participatif, 
débat public sur les orientations budgétaires).

 Programmer précisément les investissements 
sur la durée du mandat.

• Un budget opaque et non concerté.
• Des investissements mal programmés 

et jamais évalués.
• Une fiscalité peu pilotée, sans vision d’avenir.

Une gestion 
transparente 
et efficace

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Créer une instance indépendante garante de la vie démocratique 
locale et de l’évaluation des politiques communales.

 Associer les citoyens aux décisions en leur ouvrant les 
commissions municipales et en créant des instances 
spécifiques (conseil municipal des jeunes…).

 Instaurer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance, conformément à la loi, pour identifier 
collectivement les moyens à mettre en œuvre.

• Une démocratie locale inexistante et un dialogue rompu 
avec les habitants.

• Des citoyens tenus à l’écart du conseil municipal et de ses 
commissions.

• Des sujets majeurs où la concertation permettrait d’avancer 
concrètement pour l’intérêt de tous comme sur la sécurité par exemple.

Une ville 
citoyenne et 
participative 

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Dynamiser le commerce de proximité (recherche et mise 
à disposition de locaux commerciaux), développer des 
services communaux de commande/livraison mutualisées, 
en lien étroit avec la communauté Paris-Saclay.

 Soutenir l’activité associative par un service municipal dédié 
chargé de la mise en œuvre d’une réelle stratégie municipale 
(communication, logistique, évènements collectifs 
coordonnés par la commune).

 Développer une stratégie de santé en concertation 
avec les professionnels (maison de santé, accueil 
de nouveaux médecins...).

• Une vie associative, sportive et culturelle très active 
mais de moins en moins soutenue.

• Des commerces qui perdent en activité ou qui manquent 
dans certaines zones.

• Une offre de santé de plus en plus réduite avec des praticiens 
« saturés ».

Une nouvelle 
dynamique 
locale

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Créer des espaces dédiés au télétravail ou au coworking, soutenir 
les réseaux et associations d’entreprises et coopérer avec eux.

 Dynamiser, en lien avec la Communauté Paris-Saclay, les zones 
d’activités, dont la vocation économique sera maintenue, 
en les intégrant dans la vie de Verrières-le-Buisson.

 Favoriser les activités innovantes dans le domaine des services et de 
la préservation de l’environnement, en cohérence avec les stratégies 
de développement économique des territoires limitrophes.

• Beaucoup d’auto-entreprises ou de très petites entreprises, 
pourtant trop peu et mal soutenues, sans mise en réseau.

• Une ville dans une situation géographique idéale, entre Paris 
et le Plateau de Saclay, mal exploitée.

• Des zones d’activités mises à l’écart de la vie Verriéroise, 
voire menacées.

Une économie 
active 
et innovante

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Mettre à disposition les données et informations publiques sur le site 
internet de la ville (open data).

 Utiliser les outils numériques pour améliorer le lien entre les citoyens 
et les services publics communaux, à travers notamment un site internet 
rénové et accessible.

 Faire de Verrières-le-Buisson une smart city, en développant des services 
facilitant la vie quotidienne des Verriérois et une démocratie locale active 
(transmission en direct du conseil municipal, sites et services dédiés aux 
équipements publics culturels, moyens partagés proposés aux associations…).

• Des outils numériques peu ou mal utilisés pour faciliter la vie des Verriérois.
• Les données sur la ville et son activité peu ou pas accessibles.
• Une information aux usagers du service public communal minimale ou datée.

De nouveaux 
services 
numériques

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Définir une stratégie intergénérationnelle en identifiant avec eux les 
attentes des Verriérois et les réponses à y apporter, avec une priorité 
à l’information envers les personnes concernées et leur famille.

 Élaborer avec les parents et les enfants un projet alimentaire pour 
les cantines de la ville (produits locaux, cantine sans plastique...).

 Mettre en place un Relais d’Accueil Petite enfance (RAP) pour 
accompagner et informer les familles et soutenir les assistances 
maternelles tout en favorisant les échanges entre elles.

• Une gestion très administrative, vis-à-vis des plus petits et des seniors.
• Une communication et une écoute inexistantes envers les familles 

pour les guider ou les conseiller.
• Des parents d’élèves tenus à l’écart des décisions scolaires 

et périscolaires.

Une solidarité 
avec toutes 
les générations

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Sortir du « tout voiture » en organisant des déplacements doux 
qui relient les points-clés de la ville entre eux et avec l’extérieur, 
avec notamment de véritables pistes cyclables sur les grands axes.

 Mettre en place des solutions de transport en commun vers les gares 
de Massy-Palaiseau, Massy-Verrières, Antony, Croix-de-Berny…

 Élaborer, avec la Communauté Paris-Saclay, une stratégie de 
développement des mobilités nouvelles : co-voiturage, réseau 
de recharges électriques, réseau de vélos en partage développé…

• Des gares proches de Verrières-le-Buisson mais difficilement accessibles.
• Pas de véritable alternative à l’automobile, à l’origine de difficultés 

de circulation et de stationnement.
• Des solutions intercommunales dont notre ville bénéfice peu.

Des déplacements 
facilités 
et plus doux

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Reprendre le PLU à zéro avec une élaboration 
partagée, sur la base d’un inventaire complet 
des zones disponibles.

 Renforcer les équipements publics dans les 
zones « oubliées » pour un accès équitable 
aux services publics (mairie annexe...).

 Mettre en œuvre, pour tous les projets 
et travaux, une concertation en amont avec 
les citoyens, dans le respect des habitants,  
en vue d’une authentique co-construction 
avec les Verriérois.

• Un PLU, document stratégique majeur, élaboré 
sans vision et sans véritable concertation.

• Une répartition très inégale des services 
et équipements publics dans la ville.

• Des projets et travaux nombreux mais mal expliqués 
et aux conséquences mal perçues.

Un aménagement 
élaboré avec 
les Verriérois
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avec toutes 
les générations

PROPOSITIONS

CONSTATS

 Sortir du « tout voiture » en organisant des déplacements doux 
qui relient les points-clés de la ville entre eux et avec l’extérieur, 
avec notamment de véritables pistes cyclables sur les grands axes.

 Mettre en place des solutions de transport en commun vers les gares 
de Massy-Palaiseau, Massy-Verrières, Antony, Croix-de-Berny…

 Élaborer, avec la Communauté Paris-Saclay, une stratégie de 
développement des mobilités nouvelles : co-voiturage, réseau 
de recharges électriques, réseau de vélos en partage développé…

• Des gares proches de Verrières-le-Buisson mais difficilement accessibles.
• Pas de véritable alternative à l’automobile, à l’origine de difficultés 

de circulation et de stationnement.
• Des solutions intercommunales dont notre ville bénéfice peu.

Des déplacements 
facilités 
et plus doux

PROPOSITIONS

CONSTATS
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partagée, sur la base d’un inventaire complet 
des zones disponibles.

 Renforcer les équipements publics dans les 
zones « oubliées » pour un accès équitable 
aux services publics (mairie annexe...).

 Mettre en œuvre, pour tous les projets 
et travaux, une concertation en amont avec 
les citoyens, dans le respect des habitants,  
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• Un PLU, document stratégique majeur, élaboré 
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• Une répartition très inégale des services 
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et aux conséquences mal perçues.

Un aménagement 
élaboré avec 
les Verriérois
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Vincent Hulin
Tête de liste, 37 ans, Écologiste, 
Conseiller municipal

Christine Rideau
Professeure d’histoire-géographie,
ancienne Présidente des Amoureux
du Village de Verrières

Michel Yahiel 
Inspecteur général 

des Affaires sociales, 
62 ans, conseiller municipal

Isabelle Giri
Consultante, 60 ans,
conseillère municipale

Serge Audinet
Consultant auprès

de TPE/PME, 58 ans

Agnès Quinquenel
Co-responsable du comité LREM 
de Verrières-le-Buisson, 49 ans, 
responsable commerciale

Jérémy Fass
Fondateur et co-responsable

du comité LREM
de Verrières-le-Buisson, 

26 ans, juriste

Françoise Marchenoir
 Journaliste dans le secteur 
de l’architecture, 63 ans

Baptiste Fournier
Député suppléant de C. Villani, 

33 ans, conseiller municipal

Andrée Theisen
Ancienne directrice financière 
de la Croix-Rouge Française, 65 ans

Philippe Gille
Chef d’entreprise, 62 ans, 

Président de la CPAM
de l’Essonne

Emmanuelle Clevede
Assistante maternelle, 59 ans

Verriéroise depuis 1984, c’est en 2001 que Bernard 
MANTIENNE m’a demandé de participer au conseil 
municipal de la ville.

En juillet 2018, suite à de profonds désaccords avec 
les membres de l’équipe municipale actuelle, sur le sujet 
du PLU et sur bien d’autres, j’ai décidé de démissionner 
de mon mandat d’Adjointe au Maire.

Ce sont les mêmes membres de la même équipe 
municipale qui entendent se représenter aux prochaines 
élections avec les mêmes projets néfastes, eux qui se 
sont peu à peu éloignés des Verriérois, sûrs de leur 
bon « droit », prenant des décisions de tous ordres 
sans vrai concertation avec leurs concitoyens.

Alors je veux dire avec force que c’est aujourd’hui 
Vincent HULIN et sa nouvelle équipe qui représentent 
l’avenir de Verrières.

Porteur d’une véritable vision pour notre commune, 
Vincent HULIN nous propose un programme sérieux, 
réfléchi, raisonnable et économe. Ce programme, il l’a 
construit en vous écoutant et le fera vivre en vous y 
faisant participer.

Son premier chantier sera, pendant la période de 
septembre à mars, la mise en place d’une véritable 
démocratie locale incluant chacun d’entre vous et la 

préparation d’un projet d’avenir pour la mandature 
2020-2026. Il prendra immédiatement, dès octobre, 
toutes les décisions qui s’imposent pour suspendre les 
projets inappropriés de l’équipe municipale actuelle, 
dont notamment bien sûr ce PLU si mal construit.

Vincent HULIN est quelqu’un de très attentionné 
qui aura à cœur les préoccupations de chacun d’entre 
nous ; il saura répondre aux nombreux défis auxquels 
notre commune devra faire face sans sacrifier quoi 
que ce soit du vivre ensemble.

Donnons-lui dès le 1er tour, le 22 septembre prochain, 
les moyens d’agir au plus vite pour Verrières et les 
Verriérois, 

Avec Vincent HULIN, faisons vivre Verrières avec les 
Verriérois !

Une équipe pour porter notre projet
et vous rendre la parole 

É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S 
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à l’écoute 
des Verriérois

Notre projet pour une ville progressiste,
solidaire et écologique 

Nous travaillons depuis plusieurs mois, 
avec de nombreux Verriérois, à construire un 
projet pour Verrières-le-Buisson, à travers 
des ateliers de travail et de réflexions. Ce 
travail collectif et transpartisan nous 
permet, sur la base de constats partagés et 
malgré les circonstances de cette élection 
anticipée, de nous engager sur des propositions- 
clés. Elles reposent toutes sur la recherche de 
l’intérêt général et l’impératif d’une concertation 
authentique, largement ignorée par la majorité 
sortante. 

Des élections municipales auront lieu dès mars 2020. 
D’ici là, nous mettrons en œuvre les principaux 
engagements décrits dans ce programme, notam-
ment la remise à plat du PLU, l’audit financier et 
le soutien aux commerces et aux entreprises. Ces 
premiers mois de mandat seront également, à 
l’image de l’élaboration de notre projet, nourris par 
une écoute attentive et bienveillante des Verriérois : 
c’est seulement par ce dialogue permanent que nous 
rendrons son dynamisme à Verrières-le-Buisson 
pour en faire une ville progressiste, solidaire et 
écologique.

Je vous invite à prendre connaissance de ce projet et à en débattre avec nous.

 Vincent HULIN
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Catherine Gal,
Fabienne Ménage,
Jean-François Griffoul,
Marie-Pierre Digard,
Didier Missenard,
Sonia Roisin ...

Avec le soutien
de Verriérois et

de personnalités
issues de différentes 

formations politiques
(PS, LREM, UDI, EELV...)

Barbara Pompili Cédric Villani

Retrouvez nos propositions et l’intégralité 
du comité de soutien sur :

www.reussirensembleverrieres.fr

Véronique CHATEAU-GILLE
Présidente du Comité de soutien

> Adjointe au Maire de Verrières-le-Buisson 
de 2008 à 2018 (conseillère municipale depuis 2001)

> Conseillère communautaire de 2004 à 2018

> Secrétaire National du Parti Radical, 
Vice-Présidente de la Fédération de l’Essonne

> Membre fondateur de l’UDI

> Chef d’entreprise

Hervé Geninasca
Camille Amar
Michel Bon
Fabienne Geninasca
Carole Cazaban

Emmanuel Collin
Laure Zimmer
Yérim Sarr
Valérie Berthier
Céline Gruffat

Dominique Colin (LREM)
Françoise Jestin
Glenn Keck
Marie-Louise Grumbach
Armin Gholami

Celhia Goké
David Chastagner
Esther Tona
Emmanuel Godoy

Retrouvez la présentation détaillée de tous les Verriéroises et Verriérois engagés 
dans cette liste transpartisane sur notre site web et les réseaux sociaux.
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