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Une équipe 
à l’écoute des Verriérois 

Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous partageons 
avec vous nos nombreuses propositions. Les discussions 
que nous avons avec vous montrent que de plus en plus de 
verriéroises et de verriérois prennent conscience de la nécessité 
de changement et du manque d’écoute de la majorité sortante. 

La liste qui porte ce projet est verriéroise avant tout : nous 
sommes rassemblés autour des valeurs qui font notre ville et 
du projet qui rendra la parole aux verriérois pour une ville 
écologique, solidaire et progressiste. Près des deux tiers de 
celles et ceux qui se présentent à vos suffrages n’appartiennent 
à aucun parti politique. Les autres sont représentatifs des 
différentes formations politiques auxquelles participent de 
nombreux citoyens de notre ville (LREM, EELV, PS, UDI, 
Mouvement radical). 

Un ensemble de sensibilités, depuis l’écologie sociale à la 
droite progressiste, en passant par la sociale démocratie, 
rassemblées autour de valeurs communes que sont la solidarité, 
la bienveillance, la démocratie locale et l’attachement à l’histoire 
et à l’authenticité de Verrières-le-Buisson : voici notre 
conception de ce que devrait être le conseil municipal de 
Verrières-le-Buisson. 

Notre tête de liste, Vincent Hulin, est un verriérois de naissance, 
conseiller municipal, père de deux enfants, qui à 37 ans a 
décidé de s’engager pleinement pour préserver l’authenticité 

de sa ville à laquelle il est tellement attaché. Écologiste et 
progressiste, il souhaite que Verrières-le-Buisson offre de 
nouveau les opportunités dont il a pu autrefois profiter à tous 
ses citoyens. Expert de la biodiversité et occupant aujourd’hui 
un poste de Direction au Muséum national d’Histoire naturelle, 
il aura à cœur désormais de consacrer ses compétences 
managériales et techniques au service de la commune.

Notre projet a été élaboré en co-construction depuis plusieurs 
mois. Il est issu d’ateliers citoyens qui ont rassemblé tous 
les Verriérois qui le souhaitaient, de manière ouverte et 
bienveillante. Ce projet se décline d’abord dans un document 
que vous avez pu avoir la semaine passée et que vous pouvez 
retrouver sur notre site internet. Il vous sera bientôt remis 
chez vous.

À travers ce nouveau document, nous souhaitons vous 
soumettre de nouvelles propositions. Il sera donc cette fois-ci 
question de la jeunesse, de nos aînés, de nos commerçants, 
de fiscalité et de numérique. 

Pour en discuter,
retrouvez nous le Jeudi 19 décembre

à l’Espace Bernard Mantienne. 

Bonne lecture

Vincent HULIN



La pression fiscale reste élevée dans notre commune : 
826 € par habitant en 2017 alors que la moyenne dans les 
collectivités de même taille était de 551 €. Un écart de 50 % 
qui cadre mal avec ce que les verriérois vivent au 
quotidien. C’est la raison pour laquelle :

 Nous proposons depuis longtemps une « pause fiscale », 
à travers le gel de la taxe d’habitation (TH). Ce gel est 
possible du fait des excédents dégagés par la commune et 
de son exécution très lente des dépenses, notamment en 
termes d’équipement. Par ailleurs, rappelons que ce gel 
ne concernerait pas les «  bases fiscales », fixées par le 
gouvernement et le Parlement.

 Notre proposition, tant décriée pendant des années, a 
finalement été reprise en 2018 par la majorité sortante. 
En toute logique, nous la maintiendrons, sous réserve des 
impacts de la réforme en cours de la fiscalité locale (rem-
placement de la taxe d’habitation par d’autres ressources) 
et des conclusions de l’audit financier que nous lancerons 
au plus vite, afin de prendre les décisions appropriées sur 
des bases solides et transparentes.

De nombreuses municipalités se sont engagées sur le 
chemin d’une ville numérique au service des habitants, 
pour faciliter grandement leur quotidien. C’est également 
un outil de démocratie participative et d’implication de 
toutes et tous… Autant de services utiles qui manquent 
actuellement à Verrières-le-Buisson. C’est pourquoi :

 Nous engagerons la ville dans le développement de 
nouveaux outils de dialogue et d’interaction, pour faciliter 
et encourager la participation de tous les citoyens aux 
débats qui les concernent.

 Le site web de la ville sera entièrement repensé et offrira 
de réelles démarches en ligne (inscriptions et démarches 
administratives…) ou des services pour faciliter les 
contacts entre Verriérois. Le temps gagné par les employés 
municipaux leur permettra de consacrer plus de temps à 
l’accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin.

 Nous proposerons aux entreprises, aux commerçants et 
aux associations qui en ont besoin un support pour 
développer leurs outils numériques : portail collectif, sites 
web, formation, etc.

 Nous aiderons également les enseignants sur ces outils 
numériques, leur permettant en particulier un travail 
collaboratif ou une meilleure communication avec les 
parents (ENT, cahier virtuel…).

Pour une ville écologique, progressiste et solidaire

Rendre son dynamisme 
à Verrières 

par l’écoute de ceux 
qui la font vivre : 
les verriéroises 
et les verriérois

Ce que nous ferons immédiatement :

Parmi ces propositions, certaines demandent du temps 
avant d’être appliquées. Mais nous engagerons dès notre 
élection un certain nombre d’actions :

 Un audit financier externe de la commune ;

 Le lancement de la remise à plat du PLU, l’arrêt de l’en-
semble des projets sur les OAP et périmètres de projet ;

 La création de la Commission Locale de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance ;

 Des premières initiatives en matière de démocratie 
locale (transmission vidéo en direct du conseil 
municipal, ouverture des commissions aux citoyens 
et associations...)

Une fiscalité maitrisée Une ville numérique 
pour une démocratie participative 

plus efficace au service du citoyen



Les commerces verriérois connaissent aujourd’hui des 
difficultés quotidiennes. En allant à leur rencontre, 
nous avons pu constater le manque d’écoute auquel ils 
font face depuis plusieurs années. Les commerçants 
participent plus que quiconque au dynamisme de 
notre ville et à son attractivité. Ils ont également un 
rôle important dans le quotidien et la qualité de vie des 
verriéroises et des verriérois. 

Il est donc primordial de les soutenir et de les écouter, 
pour engager avec eux la reconquête du tissu 
commercial. Nous proposons donc :

 D’acquérir, éventuellement par préemption, des locaux 
commerciaux pour que la ville détermine les loyers et 
choisisse les types de commerces qui s’implanteront ;

 Développer les commerces dans les zones n’en disposant 
pas ou peu et accompagner les implantations de 
nouveaux commerces sur l’ensemble de la ville ; 

 Proposer des services communaux mutualisés de 
commandes ou de livraisons ;

 Désigner dès le début de notre mandat un maire 
adjoint en charge du commerce avec lequel le dialogue 
sera permanent et ouvert ;

 Affecter un agent de la commune au commerce, qui 
sera l’interlocuteur quotidien des commerçants ;

 Créer une instance de concertation dédiée au sujet, 
avec les commerçants ;

 Associer les commerçants au Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance qui sera créé ;

 Améliorer, avec les commerçants et les usagers, le 
stationnement et la circulation en centre-ville ;

 Construire des évènements ou faire évoluer ceux qui 
existent (Marché de Noël,…), en concertation avec les 
commerçants afin qu’ils soient bénéfiques pour tous et 
deviennent un facteur d’attractivité pour notre ville ;

 Nouer des partenariats avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Essonne. 

La jeunesse verriéroise doit être notre ambition. Il est impératif 
de lui donner toute sa place dans la vie de la commune, comme 
elle le demande sans avoir de répondant jusqu’ici. Notre ville 
doit proposer des perspectives aux jeunes générations et mettre 
en valeur leur potentiel. Nous devons engager le dialogue avec 
les verriérois de moins de 30 ans, avec les acteurs de l’éducation 
et de la jeunesse. Ce dialogue, qui manque cruellement aujourd’hui, 
doit conduire à une meilleure prise en compte de leurs besoins et 
à des actions ambitieuses. Osons parier sur la jeunesse :

 En accordant une priorité absolue à l’éducation et aux activités 
périscolaires ;

 En améliorant ou créant pour les plus jeunes enfants des 
équipements dans chaque espace vert ;

 En renforçant les moyens financiers du service jeunes et le 
dialogue avec ses animateurs ;

 En améliorant l’offre de logements adaptés aux jeunes actifs pour 
leur permettre de rester à Verrières-le-Buisson ;

 En créant un conseil municipal des jeunes et en les associant à 
nos commissions ; 

 En offrant aux familles et aux professionnels de la petite enfance 
(0-4 ans) un lieu d’accueil de qualité dédié.

À l’écoute de tous les Verriérois et soucieux de répondre aux 
besoins des aînés, nous avons entamé une campagne de visites 
des maisons de retraite de la ville. Nous avons pu échanger sur 
l’engagement sans faille, au quotidien, de l’ensemble des équipes 
de ces établissements au service des résidents et de leurs familles. 

Nous nous sommes engagés à apporter tout notre soutien à ces 
établissements auprès de leurs tutelles, à renforcer les liens avec 
le Centre Communal d’Action Sociale et le service d’Action 
Culturelle de Verrières-le-Buisson. Nous jouerons également 
pleinement notre rôle dans le cadre des réflexions en cours sur 
l’avenir de ces établissements. Le vieillissement de la population 
est un enjeu de société immense, auquel nous devrons répondre, 
notamment en :

 Renforçant les moyens financiers et logistiques des associations 
de solidarité ; 

 Organisant des rencontres pour rompre l’isolement (entre seniors, 
entre générations, par des ateliers de lecture avec les scolaires) ;

 Améliorant l’accessibilité de la ville aux personnes à mobilité 
réduite, aujourd’hui très problématique dans notre ville ; 

 Concevant de nouvelles plages horaires des services municipaux, 
adaptées aux besoins spécifiques de certains habitants ;

 Créant de nouveaux services pour nos anciens : meilleur accès aux 
commerces de la ville, soutien aux démarches administratives, 
soutien aux déplacements, … ;

 Travaillant avec les directions des EHPAD pour soutenir l’évolution 
vers l’EHPAD à domicile, et améliorer l’offre de logements adaptés 
à nos aînés.

Redynamiser notre centre-ville

Participer au bien-être de nos aînés

Répondre au défi 
de la jeunesse verriéroise



Vincent HULIN et ses colistiers vous invitent 
à RASSEMBLEMENT CITOYEN

Jeudi 19 septembre à 20h30
Club 21 (Espace Bernard Mantienne)

Nettoyons notre ville !
Le samedi 21 septembre, journée mondiale de nettoyage de la 
planète et veille des élections municipales, nous organisons une 
randonnée à travers la ville au cours de laquelle nous ramasserons 
les déchets ! Plus nous serons nombreux, plus nous serons efficaces. 
Prenez des gants, nous fournirons les sacs.

Départ à 15 h devant l’Hôtel de ville. Le parcours nous mènera 
d’abord brièvement dans la forêt de Verrières, puis vers le Stade 
des Justices et la Vallée à la Dame. Nous poursuivrons d’ouest 
en est à travers les parcs et aires de jeux de la ville (dont Grais, 
Léon Maugé, Vilmorin, Régnier...) avant de rejoindre l’Espace 
Bernard Mantienne.
Nous vous proposons ensuite de partager un apéritif républicain 
à partir de 18h.

N’hésitez pas à nous rejoindre 
en cours de chemin ou pour l’apéritif.
Pour savoir où nous sommes, 
appelez-nous au 07 66 60 35 14.

Le parcours

Cela sera l’occasion de voir nos différents 
soutiens s’exprimer et de vous présenter 
de nouveau notre liste et notre vision 
pour Verrières-le-Buisson.

En présence de et de nombreux autres soutiens

Véronique 
CHATEAU-GILLE

Présidente du Comité de soutien

Cédric 
VILLANI

Député de l’Essonne 

Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur les réseaux sociaux et sur notre site web 

www.reussirensembleverrieres.fr
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LES RENCONTRES
VERRIÉROISES #3


