
Lettre  N °2  -  01  au  07  Septembre  2019  |  page  01

LETTRE DE VINCENT HULIN

AUX VERRIEROIS

Elect ions  munic ipa les  
des  22  et  29  septembre  2019

UNE EQUIPE À L'ECOUTE DES VERRIEROIS
 

POUR UNE VILLE PROGRESSISTE, ECOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE ! 

Verr iéroises,  Verr iérois ,

 

Voici  déjà  la  deuxième  édit ion  de  cette  lett re  qui  vous  permet  de

suivre  notre  actual i té ,  notre  l is te  et  notre  projet .  El le  vient  compléter

notre  programme  que  vous  avez  découvert  cette  semaine

(https: / /www.reussirensembleverr ieres. f r /nos - idees ) .  Vous  le  verrez  :

nous  avons  souhaité  maintenir  un  t ravai l  de  fond  important ,  même

avec  une  campagne  sur  le  terrain  qui  s 'accélère.  

 

Vous  rencontrer ,  échanger  avec  vous,  organiser  des  débats  en

invitant  des  personnes  capables  de  nous  aider ,  etc.  Autant  d 'act ions

que  nous  avons  lancées  i l  y  a  plusieurs  mois  et  que  nous  tenons  à

continuer  dans  le  cadre  de  cette  campagne.  Parce  que  rendre  la

parole  aux  verr iérois ,  cela   se  fa i t  sur  le  long  terme,  quel les  que

soient  les  circonstances  et  à  chaque  étape  démocrat ique.

 

Ces  échanges  continuent ,  nous  vous  y  attendons  nombreux.  Et

n 'hésitez  pas  à  nous  sol l ic i ter  pour  nous  rencontrer .

 

A  t rès  bientôt .

Fidèlement,

Vincent  HULIN

Découvrez  pas  à  pas  :

Notre  l is te
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Notre liste

LES PRESENTATIONS DE LA SEMAINE

Mariée, trois enfants, habite Verrières le Buisson depuis 1990. Normalienne et Ingénieur des Mines, elle a un doctorat de
microbiologie et a travaillé plusieurs années à l’Institut Pasteur, à l’Institut Mérieux puis au ministère de la santé. Elle est
actuellement consultante avec une expertise en recherche et développement de produits de santé.Isabelle est conseillère
municipale depuis 2018.

Isabelle GIRI (60 ans)

« Très sensibilisée à l’impact de l’environnement et des modes de vie sur la santé,  je souhaite m’investir aux côtés de Vincent
HULIN pour mener une politique plus efficace sur le bien-être des Verriérois de tous âges. »

Etudiant à l’université Paris Dauphine. Il habite Verrières-le-Buisson depuis 20 ans.

Armin Gholami Saba (21 ans)

« Je souhaite défendre une ville dynamique, intergénérationnelle et ayant au centre de son agenda la défense de son patrimoine
naturel. »

Jeune retraitée, est mariée et a 2 enfants. Elle habite Verrières-le-buisson depuis 33 ans.Après une carrière bien remplie
dans les Télécoms dans la société Nortel et une reconversion réussie dans le marketing pour des domaines viticoles, elle
souhaite désormais contribuer à faire de Verrières une ville plus belle à vivre.

Catherine GAL (65 ans)

« Pour ma ville et nos concitoyens, je m’engage à rechercher et à mettre en œuvre des solutions pour améliorer le cadre de vie de
manière durable: urbanisme, circulations douces, qualité de l’air, gestion des déchets, biodiversité…. »

Retraité, ex-Ingénieur Général des Télécommunications, est marié et a 3 enfants et 4 petits-enfants. Verriérois depuis 1986
(quartier Gros Chênes), il est attentif aux finances (budget, contrôle de gestion), aux relations avec le monde économique
(ZAC Petits Ruisseaux, Pôle Saclay,..), et avec les communes voisines (Transports, santé,..).

Michel BON (70 ans)

« Je souhaite que chaque euro dépensé soit utile aux Verriérois. »
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Verriéroise depuis 2003, mariée, 3 enfants,   est professeur d’histoire géographie en lycée, après une carrière d’ingénieure
commerciale. Présidente depuis 2 ans de l’association Les Amoureux du Village de Verrières, elle a acquis une solide
connaissance des enjeux du PLU de la ville.

Christine RIDEAU (57 ans)

« Je crois qu’une politique urbaine harmonieuse, respectueuse des lois et des hommes est possible, si elle est fondée sur le respect
de la personne et le dialogue. En rejoignant Réussir Ensemble VLB, je poursuis mon engagement pour les Verriérois. Dans une
dynamique d’avenir, nous voulons permettre aux actuels comme aux futurs habitants, toutes générations confondues, de bien vivre
ensemble dans un environnement préservé».

Marié, deux enfants, habite Verrières depuis 25 ans. Après une dizaine d’années dans la recherche en écologie, il rejoint
l’entreprise familiale essonnienne. Particulièrement impliqué dans les démarches de progrès social, il s’implique au sein du
CJD puis de l’APM. En 2018, l’entreprise qu’il dirige est labelisée entreprise participative.

Jean-Marie JESTIN (65 ans)

« Je souhaite poser la problématique environnementale en termes scientifiques et soutenir les choix budgétaires responsables de
notre ville qui favorisent l’activité économique en préservant l’intérêt général.»

Vincent HULIN (37 ans)

« Écologiste et progressiste depuis toujours je conduirai une liste d'ouverture lors des élections municipales anticipées des 22 et 29
septembre prochains.»

 
Pour en savoir plus, consultez sa bio complète sur la page dédiée sur https://www.reussirensembleverrieres.fr/ 

Marié et père de 2 enfants, est verriérois depuis toujours. Il s'est beaucoup impliqué dans la vie associative de la ville,
notamment à la Maison des Arbres et des Oiseaux. De nombreuses années qui l'ont conduit à faire de la préservation de la
nature sa passion et son métier, qu'il exerce aujourd'hui au sein du Muséum national d'histoire naturelle.
 

Des années de bénévolat qu'il lui ont aussi donné l'envie de s'investir pour l'intérêt général, le poussant à s'engager dans la
politique locale et à devenir élu municipal dès 2014. Une expérience qui lui permet aujourd'hui de se porter candidat aux
élections des 22 et 29 septembre prochains, pour que Verrières le Buisson offre encore longtemps à d'autres que lui les
mêmes opportunités.



Notre idées pour les Verriérois

LES PROPOSITIONS DE LA SEMAINE
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Associer les habitants à la gestion de la ville, c’est aussi les informer et les consulter sur les choix budgétaires. La réponse à
cette exigence démocratique à ce jour inaccessible aux Verriérois passera d’abord par une  nouvelle organisation de la
citoyenneté locale : une plus grande publicité des débats en conseil municipal et en commission, compte-rendu physiques de
mandat réguliers, véritable droit de questionnement accordé à l’opposition... 
 

Par ailleurs, le  débat d’orientation budgétaire  qui se tient à l’automne, avant la séance d’examen du budget de l’année
suivante, fera l’objet d’un soin attentif de ce point de vue : les principales propositions en fonctionnement et en
investissement devant être largement discutées en amont avec les parties prenantes (associations, acteurs sociaux et
économiques...), voire faire l’objet d’une réunion publique dédiée.

Démocratisons le budget

Grand nombre de Verriérois nous disent être inquiets de l’évolution du nombre de médecins sur notre ville. Ils ont hélas
raison : le nombre de médecins généralistes est passé de 11 à 5 en quelques années, et potentiellement à 3 d’ici un an ! Or, 13
généralistes seraient nécessaires sur notre ville. Certains patients ont déjà du mal à trouver un médecin traitant...
 

Il faut inverser la tendance, ou les conditions d’accès aux soins vont encore se détériorer et les plus fragiles en pâtiront.
La majorité sortante ne semble pas avoir pris la pleine mesure du problème, ni même souhaité accompagner nos médecins
dans leur désir d'améliorer la situation.
 

Pourtant des solutions existent. Les villes alentours ont déjà déployé des structures de soins qui attirent de nouveaux
médecins. Nous construirons avec et pour les médecins en activité, mais aussi l’Agence Régionale de Santé, les solutions les
plus adaptées à la population de Verrières. Le but est de fidéliser les praticiens actuels en leur facilitant l’exercice de leur
métier et de rendre Verrières plus attractif pour de jeunes médecins.
 

Pour une offre de soins adaptées aux besoins des Verriérois

Programmer les investissements sur la ville (équipements sportifs, culturels, sociaux, transports,…) sur plusieurs années est
une nécessité du point de vue de la gestion de la ville. Mais c’est aussi une exigence démocratique et de transparence vis-à-vis
des verriérois.
 

L’ensemble des décisions d’investissement, sur toute la durée du mandat, ne pourra être connu dès 2020. Mais nous
prendrons les principales décisions et élaborerons les autres au fil du temps, par la concertation et le débat avec les
citoyens. Des ajustements seront évidemment à prévoir, liés en particulier à la remise à plat du PLU, mais il en sera rendu
compte chaque année, à travers l’ensemble des processus de décisions budgétaires : le débat d’orientation budgétaire (DOB),
le vote des budgets primitifs et supplémentaires, et enfin celui du compte administratif qui arrête chaque printemps la
situation financière détaillée de la commune pour l’exercice écoulé.

Investissons à Verrières
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Notre ville a un tissu associatif très riche, avec des citoyens qui s'investissent dans de nombreuses missions, qu'elles soient
sociales, culturelles, ludiques ou sportives. Ces associations agissent pour l'intérêt général, et les accompagner dans leur
activité et leurs projets est de la responsabilité des élu-e-s municipaux. 
Avant tout, nous mettrons fin à la baisse générale et répétée des subventions que la majorité sortante a appliquée ces
dernières années. Nous proposons également :
          - Élaboration d'un plan de soutien pluriannuel aux associations avec elles, afin d'être au plus proche de leur besoin;
         - Création d'un service municipal dédié aux associations pour les accompagner dans leurs démarches administratives et financières,
leurs projets, ...
          - Ce service aura aussi pour rôle d'aider à coordonner l'ensemble des associations lors des événements fédérateurs qui rythment la
vie de Verrières-le-Buisson (la Buissonnière, marchés des saveurs et de noël...);
          - Développement de services mutualisés (espace associatif, service en ligne de consultation et de réservation des salles et matériels
municipaux, aide à la mobilisation de bénévoles).

Soutenons l'associatif verriérois

L'activité sportive est un formidable moteur de mixité et de cohésion sociale, tout autant qu'éducative, sanitaire ou de
détente. Les verriérois font du sport, que ce soit dans le cadre scolaire ou associatif. Mais de nombreux citoyens constatent
avec nous un manque de stratégie ou de vision. 
Nous proposons donc :
       - Elaboration, dans le cadre de notre programme d'investissement pluriannuel, d'un volet dédié aux équipements sportifs. Ils sont
aujourd'hui vétustes et ne permettent pas d'accueillir pratiquants et spectateurs dans de bonnes conditions. Notre ville mérite mieux que
rénover les tribunes d'un stade tous les 10 ans...
       - Impulser une politique sportive  dans la ville avec des objectifs clairs (faciliter l'accès au sport des personnes en difficulté,
développement de projets scolaires, événements sportifs...);
          - Faire du service des sports une voie de mise en oeuvre de cette politique, et le faire assurer un soutien administratif, financier,
éducatif, juridique, etc. aux pratiquants et aux associations sportives de la ville;
         - Aménager des parcours ou des itinéraires sportifs dans la ville : parcs, parcours entre la forêt et la coulée verte. A ce titre, la forêt
est un patrimoine naturel exceptionnel dans lequel les différentes pratiques sportives sont déjà nombreuses. Avec l'ONF, la ville et les
associations sportives collaboreront autour de ces pratiques et de l'amélioration de leur accueil;
         - Les performances de haut niveau attirent de nouveaux licenciés et poussent l'ensemble des pratiquants vers le haut. A la hauteur
de ses moyens, la ville identifiera avec les associations sportives les sportives et sportifs avec un potentiel et travaillera à leur
accompagnement.

Pour une ville de sportifs

Fiscalité

Depuis plusieurs années, nous avons réclamé une « pause fiscale », à travers le gel de la taxe d’habitation (TH), compte tenu des
excédents dégagés par la commune, du fait de son exécution très lente des dépenses, notamment en termes d’équipement et en
soulignant que ce gel ne concernait pas les « bases », fixées par le gouvernement. Pour rappel, un point de TH représentant
environ 300 000 euros, le sacrifice n’aurait pas été insupportable pour le budget communal.
Ce choix de bon sens a soudainement été validé en 2018 par la majorité sortante. En toute logique, nous le maintiendrons, sous
réserve bien sur des impacts de la réforme en cours (suppression de la TH, remplacée par d’autres ressources) et bien sûr des
conclusions de l’audit financier que nous lancerons au plus vite.
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Nos soutiens

LA PRÉSIDENTE DU COMITE DE SOUTIEN

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

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 !

Retrouvez l'ensemble de nos soutiens sur

https://www.reussirensembleverrieres.fr/

nos-soutiens/
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Nos évènements

RETOUR EN IMAGES

Les premières rencontres verriéroises ont été une véritable réussite, grâce à de nombreuses questions et un débat riche et franc
qui a pu s’ouvrir en présence du Maire d’Orsay, David Ros, et de la députée Barbara Pompili venus nous soutenir et nous
présenter des pistes de réflexion nouvelles. En attirant plus de 200 personnes à l’Espace Bernard Mantienne, les verriéroise et les
verriérois démontrent une nouvelle fois leur volonté de prendre part à la vie de la cité.

Cette édition du forum des associations nous aura permis de rencontrer et d’échanger avec ceux qui œuvrent chaque jour à la
vitalité du tissu social de notre ville. Pendant plus de 5h, nous avons pu échanger sur notre ville et son avenir. Enfin, ce fut
l’occasion de présenter à nouveau à Cédric Villani, député de la circonscription venu nous soutenir, toutes les richesses de la
vie associative verriéroise. .

Nous sommes allés à votre rencontre partout dans la ville avec notre projet pour Verrières-le-
Buisson. L'occasion d'échanges instructifs et riches autour de nos propositions avec les verriérois,
en les invitant à poursuivre nos débats le mardi 10 septembre, à 20h30, au Moulin de Grais.

Jeudi -

Samedi

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Jeudi
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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 septembre

Rendez-vous sur notre site web :
 

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

 

- Pour rejoindre notre comité de soutien ou participer
activement à la campagne

 
N'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous !

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


