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LETTRE 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  dernière  lett re  avant  le  1er  tour  de  cette  élect ion

municipale  si  part icul ière.  Cette  campagne  t rès  courte  nous  a

toutefois  permis  de  vous  rencontrer  nombreux  au  cours  de  

 réunions,  de  porte -à -porte,  de  t ractages,  de  fêtes  des  vois ins.  Ces

rencontres  mult iples  ont  conforté  notre  projet  et  notre  volonté  de

changement  pour  notre  vi l le  :  les  verr iéroises  et  les  verr iérois  sont

prêts  à  reprendre  la  parole,  prendre  en  main  leur  avenir  et  celui  de

leur  vi l le .  

 

Cette  campagne,  aussi  bel le  et  dynamique  soit -el le ,  se  termine

évidemment  par  un  vote,  le  22  septembre  prochain.  Ce  1er  tour  sera

probablement  le  seul  :  i l  faut  que  toutes  et  tous  se  mobil isent  pour

voter  et  fa i re  voter .  Nous  sommes  prêts  à  mettre  en  œuvre  le

changement  que  nous  sommes  si  nombreux  à  appeler  de  nos  vœux

pour  fa i re  de  Verr ières - le -Buisson  une  vi l le  écologique,  sol idaire  et

progressiste.  

 

Rendez  ce  changement  possible  en  votant  pour  notre  l is te  le  22

septembre  prochain.

 

Bonne  lecture  et  à  t rès  bientôt .

Fidèlement,

 

Vincent  HULIN

Découvrez  pas  à  pas  :

Notre  l is te

Page  02
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Page  05

Nos  évènements

Page  09
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Notre liste

LES PRESENTATIONS DE LA SEMAINE

Diplômée de Sciences-Po et formatrice en auto-entrepreneuse après 22 ans à des postes à responsabilité stratégique dans
le public et le privé. Elle réside depuis janvier 2000 dans le quartier du Lac. Attachée aux thèmes de l’éducation, de la
citoyenneté, elle veut s’engager pour que notre ville favorise la réussite éducative et les actions citoyennes chez les jeunes.

Fabienne GENINASCA (59 ans)

« Je m’engage pour que ma ville développe plus d’actions citoyennes dans les écoles et accueils de loisirs. »

Marié et a 1 enfant. Il est enseignant-chercheur, professeur dans un grand établissement public de l’enseignement supérieur
français. Il habite Verrières depuis 22 ans, à proximité du bois de Verrières. Son engagement est dicté par sa sensibilité aux
thèmes de l’enseignement, de la culture, de la santé, les solidarités sous toutes ses formes et la lutte contre les
discriminations...

Emmanuel GODOY (60 ans)

« Parce que l’enseignement public et laïc est un des ciments nécessaires à la vie citoyenne et au développement, parce que la 
solidarité dans toutes ses composantes doit être une priorité de toute politique publique, je veux m’engager afin que les actions
qui  y seront attachées soient des préoccupations dans la politique de la ville. »

Mère de 2 enfants. Verrièroise depuis 42 ans. Assistante de direction.

Marie-Pierre AUBOUEIX

« Attachée à Verrières,  je souhaite préserver l'environnement et développer des actions éducatives pour les enfants. Une mairie 
 travaillant en toute transparence. »

Etudiant ingénieur en agronomie et environnement. Verriérois depuis 5 générations,il accorde une grande importance à
l'environnement et à sa préservation : il souhaite que Verrières-le-Buisson soit une ville durable. Engagé depuis longtemps
dans cette cause, il est aujourd'hui président de la Maison des Arbres et des Oiseaux.).

Glenn KECK (21 ans)

« Je m'engage pour Verrières pour en faire une ville verte et durable. »
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Podologue retraitée et actuellement responsable de formations paramédicales. Elle habite depuis l’âge de 4 ans à Verrières-
le-Buisson, d’abord dans le secteur du Lac et actuellement dans la résidence du Grand Clos.

Marie-Louise GRUMBACH (67 ans)

« Attachée au social et à la santé, je souhaite m’engager pour Verrières-le-Buisson car c’est une ville que j’ai vue grandir et à 
laquelle je suis très attachée, en espérant qu’elle pourra se développer sans désagréments».

Verriérois depuis 7 ans. Ancien pompier de Paris, il est désormais surveillant du Palais du Luxembourg. Marié et père de 2
enfants, il porte le plus grand intérêt aux sujets touchant à la jeunesse, l’éducation et le sport.

Ilyès EL OUARDANI (35 ans)

« Je m’engage à soutenir, avec toute mon énergie, les projets porteurs de dynamisme pour notre ville.»

Mariée et mère 2 enfants. Elle a déjà une expérience d’élue au service des Verrièrois. De formation éclectique
(Mathématiques à Paris-Orsay, Histoire de l’Art à l’Ecole du Louvre), ex-fonctionnaire, elle est impliquée dans 
plusieurs associations culturelles et humanitaires, et elle compte surtout s’investir dans le domaine culturel.

Françoise JESTIN (64 ans)

« Mon ambition : promouvoir les initiatives de mes concitoyens».

Marié et retraité. Il habite Verrières-le-Buisson depuis 26 ans. Engagé depuis de nombreuses années en tant que militant
associatif et pour l'intérêt général, Dominique est très attaché à sa ville et à son cadre de vie.

Dominique COLIN (61 ans)

« Je m'engage pour que ma ville soit moderne et progressiste, tout en maintenant son cadre de vie exceptionnel».
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Célibataire habitant Verrières le Buisson depuis 15 ans. Journaliste, elle a exercé des fonctions de rédaction dans des revues
des secteurs Maison et Architecture. Titulaire d’une maîtrise de géographie en Aménagement du Territoire, elle a complété 
son cursus par une formation à l’ICH/CNAM afin de mieux s’investir au sein de sa commune. Retraitée depuis peu, elle est 
aussi impliquée dans des associations humanitaires internationale (AI) et locale (SNL).

Françoise MARCHENOIR (63 ans)

« Je m'engage aux côtés de Vincent Hulin  afin d’accompagner un nouvel élan urbain pour notre ville et de promouvoir une
cohabitation harmonieuse entre l’ensemble des Verriérois».

Urbaniste et ingénieur principal de la fonction publique territoriale, après avoir été consultant indépendant, dans les
domaines de l’aménagement du territoire, des transports urbains et du développement numérique. Il habite dans le
quartier du Lac depuis près de 20 ans.

Hervé GENINASCA (56 ans)

« Je m’engage pour que notre ville mène une politique ambitieuse en matière de services et d’espaces publics de qualité, facilitant
la vie quotidienne des Verrièrois.»

Retrouvez tous nos colistiers sur :
https://www.reussirensemble verrieres.fr/notre-liste/



Nos idées pour les Verriérois

LES PROPOSITIONS DE LA SEMAINE
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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 (remplacement 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.

Une fiscalité maitrisée

Une ville numérique pour une démocratie  participative plus efficace au
service du citoyen

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…).

Ce que nous ferons immédiatement
Parmi toutes nos 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'ensemble 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...)
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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.

Répondre au défi de la jeunesse verriéroise

A 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 ; 
        - 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.

Participer au bien-être de nos aînés
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Nous avons souhaité écrire aux associations présentes sur la ville. En effet, qu'il s'agisse des associations culturelles et sportives,
des associations de co-propriétaires ou de celles regroupant les parents d'élèves, nous voulons être à l'écoute de toutes. 
Etablir avec elles dans chacun de leur domaine une stratégie claire et efficace, répondant à des objectifs préalablement déterminé
est la première priorité si nous souhaitons que les subventions soient utiles, qu'une cohésion territoriale existe et que le quotidien
des verriérois puisse ainsi être sensiblement amélioré.

 

Retrouvez ces courriers sur notre site  : 
https://www.reussirensembleverrieres.fr/2019/09/05/nos-courriers-aux-associations/

 

Nous avons pris l'initiative d'aller à la rencontre de l'ensemble des commerçants verriérois. Cette démarche se poursuivra tout au long
de la campagne et après celle-ci. Nous cherchons à comprendre leurs problématiques car le début d'un nouveau dynamisme pour
Verrières-le-Buisson passe par l'écoute de ses commerçants.

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.

Redynamiser notre centre-ville

Notre rencontre avec les commerçants

Notre courrier aux associations
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Notre réponse aux associations mobilisées sur le PLU

A l'heure où certains préfèrent l'invective publique, nous choisissons encore et toujours les propositions de fond et le débat citoyen.
 
Le collectif d'associations mobilisées en lien avec le PLU voté par la majorité sortante a pris l'initiative d'interroger les candidats aux
prochaines élections municipales. Un questionnaire des plus précis et complet, qui avait pour but de clarifier les projets de chacune
des listes pour notre ville et son avenir.
 
Nos propositions quant à l'urbanisme et à l'aménagement de Verrières-le-Buisson sont claires. Elles sont issues d'un long travail de
débat, d'analyse du PLU voté par la majorité sortante, et d'échanges avec les verriérois. Il nous a semblé indispensable de répondre à
ce questionnaire : c'est un acte de transparence et de démocratie. Rendre notre réponse publique va dans le même sens.

Retrouvez les réponses à ce questionnaire sur notre site  : 
https://www.reussirensembleverrieres.fr/2019/09/13/les-réponses-à-notre-questionnaire-sur-le-plu/

Nos idées pour les Verriérois

ZOOM SUR LE PLU

Etude de faisabilité : nous avions vu juste 
 
L'étude de faisabilité commandée par l'équipe municipale en place sur les deux périmètres d'étude a été publiée sur le site de la ville.
Nous saluons cet acte de transparence, que nous devons à Caroline Foucault.
 
Cette étude permet de voir précisément ce qui est contenu dans le PLU élaboré et voté par l'équipe municipale en place, complété
par les éléments qu'elle a dû évidemment fournir au prestataire lors d'échanges en cours de travail.
 
Le flou entretenu sur ce qui était prévu derrière ces périmètres de projet est désormais dissipé : nous avions malheureusement vu
juste. En effet, cette étude confirme ce que beaucoup ont compris depuis plusieurs mois : le projet de l'équipe en place nécessitera
des constructions nombreuses, denses et qui viendront remplacer la quasi totalité des habitations et sièges d'entreprises existantes.
Or, il ne faut pas confondre les obligations qui incombent à la ville et surdensification.
 
Par ailleurs, il manque encore des éléments pourtant cruciaux comme les transports à développer sur ces zones, le nombre
d'habitants à accueillir, les types d'entreprises et de commerces visés dans ces projets...
 
Nous sommes donc encore plus persuadés qu'il faut remettre à plat ce PLU et les projets qui y sont liés. Chaque étape ne fait que le
confirmer : à vous de vous exprimer sur ce sujet à travers votre vote des 22 et 29 septembre prochains.
 

Retrouvez cette étude sur le site de la ville : 
http://www.verrieres-le-buisson.fr/spip.php?article8634
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Nos évènements

RETOUR EN IMAGES

Vous étiez nombreux mardi soir pour venir participer au débat que nous organisions autour de la démocratie locale à Verrières.
Après vous avoir présenté notre liste, nos constats et nos propositions, ce fut à Yvan Lubraneski de prendre la parole. En tant que
Maire des Molières et auteur d'un recueil d'expériences sur la question, il nous a ainsi apporter son soutien  et de nombreuses
idées supplémentaires pour permettre à un dialogue fructueux et permanent de s'établir entre la municipalité et les Verriérois,
alors qu'il est jusqu'ici inexistant.  Merci à tous pour vos nombreuses questions et ce débat de haute volée, ambitieux pour notre
ville ! 
 

(La retransmission vidéo intégrale de cette rencontre est disponible sur notre page Facebook)

Nous étions de nouveau à votre rencontre pour échanger autour de nos nouvelles propositions et vous inviter à
notre rassemblement citoyen de jeudi (19 septembre), ainsi qu'à notre cleanwalk de samedi (21 septembre) !

Jeudi -

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Mardi

Mercredi

Nous étions prêts pour la diffusion de notre nouvelle affiche et nos nouveaux tracts
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Nos évènements

LA RENCONTRE DE LA SEMAINE

Alors qu'il ne reste plus que quelques jours avant ces élections municipales des 22 et 29 septembre, nous vous invitons à un dernier
rassemblement citoyen ce jeudi 19 septembre à 20h30 à l'Espace Bernard Mantienne.
 
Ce rassemblement se fera en présence de Véronique Chateau-Gilles, présidente de notre comité de soutien et ancienne adjointe au
Maire, ainsi que Cédric Villani, député de notre circonscription, venu nous soutenir.
 
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.
 

Venez avec vos questions ! Débattons !
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Nos évènements

NETTOYONS LA 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 15h 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
sur le parvis de l'Espace Bernard Mantienne.
 
 

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.



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 "L'Art du Pain"
 

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

Et bien entendu de 8h 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


