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LETTRE AUX VERRIEROIS

JANVIER 2020

Elect ions  munic ipa les  
des  15  et  22  mars  2020

 

UNE EQUIPE A L'ECOUTE DES VERRIEROIS  

 
Verr ièroises,  Verr ièrois ,

 
   Nous vous souhaitons à  toutes et  tous une très  bel le  année
2020.  Que cette  année vous soit  bel le  et  pleine de réussites  !
 

  Les  é lect ions ant ic ipées de septembre dernier   ont  démontré

qu' i l  y  avait  bien un besoin de renouveau dans notre  v i l le  :  notre

projet  a  été  près de l 'emporter ,  prouvant  a insi  que le

changement était  possible .  C'est  ce  changement que nous

appelons de nos  voeux,  af in  que cette  année qui  commence  soit

cel le  de l 'a l ternance et  du changement.

    Pour  2020,  ce  que nous souhaitons pour  Verr ières  et  pour  ses

habitants ,  c 'est  une v i l le  plus écologique,  avec un engagement de

chaque instant  pour  préserver  notre  environnement.  

   Ce que nous souhaitons pour  Verr ières  et  pour  ses  habitants ,

c 'est  aussi  une v i l le  plus sol idaire ,  où des l iens se t issent  et

permettent  à  chacun de trouver  une réponse à  ses  besoins.  

   Enf in  ce que nous souhaitons pour   Verr ières  et  pour  ses

habitants ,  c 'est  une v i l le  plus démocrat ique où la   transparence,

la  concertat ion et  le  débat  c i toyen forgent  le  socle  de toute

décis ion.

 

  Vous pouvez compter  sur  notre  mobi l isat ion et  notre

dévouement pour  que ces voeux deviennent  réal i té .  A notre  tour ,

nous comptons sur  votre  soutien et  votre  engagement.

 

Bel le  année 2020!

                                                                       Vincent  Hul in
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POUR UNE VILLE ECOLOGIQUE,

PROGRESSISTE ET SOLIDAIRE !  



Compte-rendu de l'enquête "Parlons vélo!" 

https://municipales2020.parlons-velo.fr/e/Verrières-le-Buisson%20(91370)

   A travers son enquête "Parlons vélo!", la FUB (Fédération des Usagers de la
Bicyclette) nous a fourni un bel exemple de  consultation participative , à l'image de
ce que nous souhaitons instaurer dans notre ville. Cette enquête nationale a
rencontré un grand succès partout en France avec 185.000 réponses.
A Verrières-le-buisson, ce sont 122 cyclistes qui ont répondu et ont ainsi dressé un
état des lieux,  directement issu de leur expérience du terrain. Les résultats de
l'enquête sont consultables en ligne. On y trouve une cartographie des points noirs
indiqués par les usagers, les tronçons à aménager en priorité ainsi que des 
 commentaires qualitatifs.

Un constat objectif :

les infrastructures dédiées aux cyclistes sont insuffisantes,

la sécurité n'est pas assurée

Par ailleurs, l'accès au stade Robert Desnos et aux
Tennis sur la rue Marius Hue est  particulièrement
dangereux, ne permettant pas aux enfants de se
rendre à ces infrastructures un peu éloignées du
centre.
 
Un plan vélo pour Verrières
Ce diagnostic vient confirmer les conclusions issues
des échanges que nous avons pu avoir avec les
Verriérois au cours de nos nombreuses
consultations. L'ensemble de ces observations nous
a conduit à élaborer un véritable plan vélo pour la
ville. Ce plan vous sera dévoilé en détail très
prochainement dans notre programme. Il prévoit de
développer un réseau de pistes cyclables sécurisées
sur les grands axes identifiés et vers les commerces,
établissements scolaires, sportifs et culturels. Les
grandes lignes du projets sont définies mais la
consultation reste ouverte. N’hésitez pas à venir
dialoguer avec nous et à nous faire connaître vos
propositions.  

Etat des lieux 
Il y a une majorité de points
noirs répartis sur un axe Est-
Ouest (entre la rue de Paris et la
voie Pompidou) et sur un axe
Nord-Sud,  tout particulièrement
sur  l'avenue  Cambacérès.  Sur 

l'axe Est-Ouest, on observe une concentration de
points aux grands carrefours (au niveau de la rue
Gabriel Péri, au niveau du square L. de Villemorin,
de la place de l'Europe, de la voie Pompidou et au
sortir de la voie de Châtenay. Plus loin, les abords
de l'A86 sont aussi épinglés. La limite sud de la
ville, limitrophe de Massy est aussi jalonnée de
points noirs au bas de la rue Brossolette, à
l'intersection avec la coulée verte, au bas des rues
Cambacérès et Gabriel Péri. Dans les
commentaires, le carrefour au bas de la rue de
Paris est pointé du doigt comme très dangereux, un
feu a été installé cet été mais n'est
mystérieusement toujours as mis en service.

L'étrange dangerosité du bois : Nous avons entendu à plusieurs reprises ces dernières semaines que la
circulation à vélo dans le bois de Verrières, en direction de Vélizy était un des secteurs les plus dangereux de
la ville , et qu'il devait être sécurisé. Notre colistier David Chastagner a fait le trajet à vélo depuis la Gare de
Massy-Verrières jusqu'au Petit Clamart, en traversant d'abord Verrières, puis le Bois. Video en ligne. Comme
on peut s'y attendre la traversée du bois s'apparente à un long fleuve tranquille après la traversée de la ville,
beaucoup plus dangereuse. Notre plan vélo se concentre sur les vrais besoins identifiés par l'étude FUB, par
la pratique et la consultation des usagers cyclistes, à savoir : l’axe Est-Ouest de la ville et les axes amenant
aux gares et aux établissements scolaires et sportifs. 

Lettre  N °1 -  Janvier  2020  |  page  02

https://municipales2020.parlons-velo.fr/e/Verri%C3%A8res-le-uisson%20(91370)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=JdO_EBrNCgE&feature=emb_logo
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Nos évènements

RETOUR EN IMAGES

 
Une réunion "Autour de l'école" a été organisée le 14 novembre
dernier pour évoquer le périmètre d'action et la  responsabilité
de la municipalité envers l'école. Lors de cette réunion, et à la
suite des ateliers que nous avons organisés en amont, nous
avons pu dresser un état des lieux sur les locaux, le rythme
scolaire, les activités périscolaires, la communication entre
personnels enseignants, animateurs et parents.

 En présence de Nathalie Mons (Présidente du Conseil national d'évaluation du
système scolaire (CNESCO), nous avons en particulier pu mesurer l'importance, pour
la réussite scolaire, du cadre de vie (la qualité en particulier sonore des bâtiments, le
rythme des enfants, leur alimentation ... ) tout a une incidence sur leur capacité à
apprendre et à bien grandir. La réussite de nos enfants, le développement de leurs
compétences mais aussi de leur créativité et de leur confiance en eux, se construit
non seulement dans la classe avec le professeur mais plus largement dans ce lieu de
socialisation qu'est l'école. C'est pourquoi nous porterons une attention soutenue à
la rénovation des bâtiments, à la coordination des activités scolaires et péri-scolaires,
à la qualité de l'alimentation et au respect des rythmes biologiques. Nous vous
invitons à découvrir plus en détail dans notre programme l'ensemble de nos mesures  
pour l'école .

Autour de l'école

Autour de la jeunesse

Une réunion publique s'est tenue le mardi 9 janvier en présence de Gabriel Attal
(Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse) sur le
thème de la jeunesse. M. Attal a fait part de plusieurs mesures sur l'éducation, la
formation, le financement des études, le logement, la santé, le service national
universel, autant de thèmes qui ont été débattus avec le public. Il a aussi insisté sur le
rôle positif de l'engagement bénévole dans le parcours d'un jeune et a livré avec
beaucoup d'authenticité quelques anecdotes personnelles. 

Jeremy Fass, ayant grandi à Verrières, a offert son témoignage personnel sur ce qu'implique "être jeune à Verrières" :
peu de transports, pas de lieu pour sortir, des rues peu sécurisées le soir etc... Après avoir échangé avec le public des
besoins des jeunes verrièrois, Vincent Hulin a présenté quelques unes des mesures de notre   programme visant à
améliorer le quotidien des jeunes à Verrières: proposition de création d'un lieu de vie dédié, mise en ligne des
possibilités de covoiturage, d'auto-stop urbain, de navettes municipales et intercommunales en supplément des
lignes de bus RATP et parallèlement, développement de pistes cyclables. De plus,  il propose  de créer aussi une
plateforme locale d'offres de stages et de jobs pour développer de véritables passerelles pour les jeunes et insiste
sur la nécessité de travailler en partenariat avec les associations impliquées pour la jeunesse. 
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Mardi 21 janvier : Vincent Hulin et ses colistiers présenteront leurs Voeux aux Verrièrois -
Espace Bernard Mantienne, à 20h30.
Samedi 25 janvier : Permanence de quartier à la

Samedi 1er Février : Permanence de quartier à la

 

   Résidence du Clos 15h00 à 17h30

      Résidence de la Tournelle 15h00 à 17h30

Nos prochains rendez-vous

Permanence de quartier:
à la rencontre des habitants des Prés Hauts
L'équipe REVB, a tenu le samedi 14 décembre après-midi une permanence dans le
quartier des Prés Hauts et est heureuse de pourvoir en rendre compte. Avant toute
chose, nous adressons tous nos remerciements aux habitants de ce quartier pour la
chaleur de leur accueil et la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec
beaucoup d'entre eux. Vous avez été nombreux à venir spontanément nous parler
de vos préoccupations, de vos souhaits et à nous faire part de solutions possibles. 
Ce qui est ressorti de ces échanges, c'est tout d'abord la joie d’habiter ce quartier à
la fois calme, proche du centre ville, bénéficiant de la proximité de plusieurs
commerces et du Centre culturel et de l'Arboretum.

Cependant, il est aussi ressorti quelques dysfonctionnements que vous avez voulu partager avec nous . En
voici une synthèse qui pointe des problèmes de voirie, de sécurité, de propreté et d'animation :(i) La voirie est
mal entretenue et mal éclairée ; le chemin d’accès au Parc de la Noisette depuis la place de l’Europe est
difficilement praticable avec une poussette et impraticable en fauteuil roulant. (ii) L'insécurité est un problème
hélas connu de tous depuis longtemps qui est lié à la présence régulière d’hommes ivres et irrités sur la voie
publique, sur le parvis devant le Carrefour Market et sur l’esplanade de la place de l’Europe : bruit, détritus,
présence insistante, insultes et prises à partie fréquentes représentent un vrai problème en particulier pour les
jeunes femmes. (iii) L'entretien pour maintenir le quartier propre n'est pas assuré comme il devrait l'être ni
comme il l'est dans d'autres quartiers : feuilles, papiers et déchets jonchent le sol, surtout aux abords du
centre commercial. La présence de rats dans les sous-sols a été signalée. (iv) Enfin, vous avez émis le souhait
d'avoir quelques décorations pour la période de Noël,   ainsi que des animations saisonnières, ce qui
permettrait de dynamiser la dizaine de commerces implantés dans ce quartier. 
C'est en procédant ainsi par concertation que nous avançons, pour établir un vrai diagnostic des problèmes
que vous rencontrez. Nous avons la volonté pragmatique de proposer des solutions concrètes aux différents
problèmes identifiés afin d'améliorer la qualité de vie de tous les habitants.



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
 

 

Pour rejoindre notre comité de soutien ou participer
 activement à la campagne, écrivez-nous à :

 
contact@reussirensembleverrieres.fr

 
  

 
Retrouvez l'intégralité de notre liste, nos propositions,

 nos soutiens et nos événements sur notre  site web
 

  www.reussirensembleverrieres.fr
 
 
 
 

 
 
 

Pour nous soutenir financièrement
 

Appel aux dons
 
 
 

 
 
 

Suivez-nous sur
 

 Facebook
 
 
 

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

http://reussirensembleverrieres.fr/
http://reussirensembleverrieres.fr/
https://www.reussirensembleverrieres.fr/2020/01/13/appel-aux-dons-2020/
https://www.facebook.com/baptiste.fournier.37/

