
Verriéroises, Verriérois,
 
  Le projet que nous vous proposons pour notre ville est maintenant
public ! Il vous a été distribué et a déjà suscité intérêt et questions de
votre part. C'est tout le sens de notre méthode : tracer une perspective,
donner une vision pour l'avenir, faire des propositions pour la
concrétiser, et en débattre avec vous.
 
  Celles et ceux qui ont assisté à nos voeux ont également pu mieux
connaître l'équipe qui portera notre projet. Des compétences
nombreuses, complémentaires, des personnalités diverses qui se
rejoignent sur les valeurs de bienveillance, d'ouverture et de respect.
 
  Notre ville, les Verriéroises et les Verriérois, méritent le changement :
une ville verte au quotidien, des liens resserrés entre toutes et tous et
une vie démocratique plus active. C'est ce que nous portons pour
Verrières-le-Buisson et que nous mettrons en oeuvre grâce à votre
confiance et à votre soutien les 15 et 22 mars prochains.
 
     Très bonne lecture ! 
 

                          Vincent Hulin
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Grand rassemblement pour Réussir Ensemble Verrières-
le-Buisson : le mardi 10 mars à 20h30, Espace Bernard
Mantienne 

 
À nos permanences, avec notre boîte à idées 
 

• Permanence à Grais : devant la Potinière, tous les
vendredis de 18H30 à 19H30 et le samedi 29 février
de 14h30 à 17h30
 
• Permanence devant l’Espace Bernard Mantienne
le 7 mars de 14h30 à 17h30

 
À nos Rencontres Verriéroises
 

• Qu’est-ce qu’une ville écologique ? : le jeudi 27 février
à 20H30, Espace Odilon Redon dans l'Ecole Steiner, 21
route de Bièvres, Verrières-le-Buisson. Parking à l'intérieur.

 

 
À deux évènements surprises 
 

• Se déplacer autrement à Verrières :  le dimanche 1er mars
à partir de15h,  Ecole Honoré d’Estienne d’Orves 

 
• Une ballade dans Verrières pour découvrir nos projets de
façon interactive : dimanche 8 mars RV à partir de 15H00,
départ devant la Mairie.      
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Nos évènements

Venez nous rencontrer !

  Et bien sûr chaque mercredi 
et samedi matin sur le marché 



Beaucoup d'entre vous nous demandent comment nous allons
financer ce projet ambitieux qui attire le regard et l'attention de
nombreux Verriérois
 
Ce sera relativement simple d'abord parce que Verrières est une ville
prospère dotée d'un potentiel fiscal important.
 
Ensuite, parce qu'elle a jusqu'à présent relativement peu investi et
lorsqu'elle l'a fait, c’est avec beaucoup de retards : rappelons-nous
l'hôtel de ville, l'Espace Bernard Mantienne et plus récemment, la
rénovation du centre André Malraux. Ce qu'on appelle les soldes
financiers, c'est à dire les excédents, ont donc augmenté
sensiblement.

 
 
 

Parlons finances ! 

Notre projet de ville est réalisable sans

augmenter les impôts
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Autre facteur important, beaucoup de nos projets sont fondés sur du bâti existant, à l'exception
des pistes cyclables et du nouveau centre sportif, que nous pourrons financer d'autant plus
aisément que nous chercherons des cofinancements auprès des collectivités territoriales et
auprès des établissements nationaux qui aident les communes audacieuses à mettre en place
leurs projets financiers. Rappelons, par exemple, que la maison Fournier, située en plein centre-
ville, a été acquise pour 1,3 million d'euros par la commune en 2013 mais est demeurée vide
depuis lors.
 
Et puis, nous avons la possibilité de faire un peu de dette, puisque les emprunts sont aujourd'hui
à des taux de marché extrêmement bas, voire parfois négatifs, ce qui fait que la commune peut
emprunter à de très bonnes conditions. Nous allons donc stabiliser la pression fiscale et ne pas
augmenter les impôts, ce qui est notre orientation depuis maintenant, plusieurs années.
 
Nous lancerons un audit budgétaire à notre arrivée, car l’opacité de la gestion municipale nous
empêche de connaître des données essentielles comme le coût réel de certains projets engagés.
Mais nous sommes très confiants sur notre capacité à dégager les sommes nécessaires pour
financer notre projet et pour faire entrer, enfin, Verrières dans le 21ème siècle.
 
 
 
 

https://municipales2020.parlons-velo.fr/e/Verri%C3%A8res-le-uisson%20(91370)


   La ville a mandaté un cabinet spécialisé pour établir un
diagnostic chiffré sur les mobilités. Ce diagnostic devait
conduire à élaborer collectivement les enjeux à traiter
ensuite en ateliers. Il comporte des informations
intéressantes, mais partielles. En effet, il se concentre sur
le trafic automobile et le stationnement au centre-ville
sans prendre en compte les déplacements en transports
en commun ni les déplacements piétons... On peine à
retrouver l'ensemble de ce que les Verriérois peuvent
identifier et subir au quotidien (voir illustrations à
gauche). 
 
  A la suite de la présentation de ce diagnostic, deux
sessions d’ateliers ont été organisées par la mairie: une
nouvelle réunion élargie du comité vélo préexistant d’une
part, et une journée de réunions successives sur la
circulation automobile d’autre part, dans 4 secteurs très
localisés (les rues autour de l’Eglise, les rues de Paris et
des Coteaux à Amblainvilliers, la voie de l’Aulne et la
partie nord de l’avenue du Général Leclerc).
 
  Nous pensons qu’un réel traitement de la question des
mobilités nécessite une vraie concertation et une vision
plus globale, non seulement à l’échelle de la commune,
mais aussi au niveau intercommunal.
 
  La mobilité est en effet un enjeu majeur : cela concerne
les piétons, les vélos et trottinettes, les voitures et les
transports en commun : le rôle d’une ville est d’organiser,
dans une vision globale, la coexistence de ces différents
modes de déplacement. 
 
  

MOBILITÉS

Faciliter toutes les mobilités, 

en fonction des besoins de chacun
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Nous avons besoin de trottoirs
adaptés pour tous

Nous avons besoin de pistes
cyclables sûres et continues

https://municipales2020.parlons-velo.fr/e/Verri%C3%A8res-le-uisson%20(91370)


Notre objectif affiché est d'encourager tous les modes de déplacement
alternatifs à la voiture: le vélo,  la marche à pied et les transports en commun. 
Ils sont bénéfiques non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la
santé et la gestion du stress. 
 

Beaucoup d'entre nous ont besoin d'une voiture. Mais donner plus d’espace aux modes alternatifs de
déplacement, c’est aussi, par le principe des vases communicants, donner plus de facilités pour
circuler et pour stationner à toutes les personnes qui n’ont pas d’autres choix que de prendre la
voiture.
 
  Nous développerons des infrastructures adaptées et sûres permettant à chacun de choisir son mode
de déplacement selon ses besoins.
    

Quelques mesures de notre programme 
La mobilité est un enjeu majeur  pour le quotidien 
de chacun et pour l'environnement
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 des pistes cyclables sûres et
continues traversants les
grands axes, reliants les
établissements scolaires,
sportif et culturels, les gares
et les commerces.
un vélobus
(https://www.scool-bus.org/)
une aide financière à
l'acquisition de vélos
électriques
une offre de location de vélos
électriques et de vélos cargo
des parkings à vélos
sécurisés dans tous les
quartiers de la ville et au
pied des immeubles
un service de livraison à vélo
une vélostation : recyclerie,
réparation

Un plan vélo

 des itinéraires piétons,
sûrs et continus, pour
accéder aux
établissements scolaires,
sportif et culturels, et
aux commerces.

des trottoirs rénovés et
éclairés,

des bancs

un pédibus

une concertation sur les
modalités de
piétonisation du centre-
ville

Un plan piéton
 

 

 

 

 

 augmentation de la fréquence des lignes
de bus existantes (RATP 196 et 294,
Paladin) 
création d'un arrêt  de bus devant la zone
de commerces (103 rue d'Estienne d'orves :
Boulangerie, maison de la presse,
pharmacie)
réalisation des aménagements facilitant la
circulation des bus (priorité des bus aux
feux tricolores, couloirs réservés aux
approches des carrefours, aménagements
de voirie…).
navette gratuite pour la desserte interne de
tous les quartiers de Verrières (avec
localisation sur smartphone).
développement du covoiturage par des
service et des infrastructures dédiées
Travailler à l'intercommunal pour obtenir
des navettes supplémentaires, en
particulier vers les gares RER.

Un plan transport en commun

IMAGINEZ 
 

Plus d'usagers du vélo, des transports ou de la marche = moins d'usagers de la voiture
= moins d'embouteillage et plus de places de stationnement

=> un plan mobilités harmonieux avec 
des déplacements plus sûrs, plus fluides, et plus agréables pour tous 

https://www.reussirensembleverrieres.fr/le-projet/
https://www.reussirensembleverrieres.fr/le-projet/
https://www.scool-bus.org/
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Nos évènements

RETOUR EN IMAGES

Permanences de quartier :
   Nous venons à votre rencontre, 
   nous vous écoutons, 
   nous recueillons vos suggestions.

Après les Prés Hauts, nous sommes venus vous rencontrer à la
résidence du Clos, dans le quartier de la Tournelle, et à Grais.
 

À la résidence du Clos

Aux Prés Hauts

A Grais

Permanences tous les samedis au marché
Nous sommes au marché tous les samedis pour vous rencontrer, vous
écouter et répondre à vos questions.

 

Nous étions nombreux à être sur
place, écharpes, sacs , program-
mes à l'appui... et post-it verts
pour que les habitants du
quartier puissent écrire ce qu'ils
voudraient pour leur quartier.  
 
Nous avons eu un excellent
accueil et de belles pistes de
progrès ont été identifiées. Nous
avons pris bonne note !

Notre programme en vidéos

Vous pouvez dorénavant retrouver nos vidéos sur
notre chaine youtube, et en particulier celles
détaillant notre programme. N'hésitez à pas à vous y
abonner !

Vincent Hulin - Verrières-le-Buisson

https://www.youtube.com/channel/UCw8twtwJ0zRuFznms_GTBZw


Le 21 janvier dernier, Vincent Hulin et son
équipe ont présenté leurs voeux aux
Verriéroises et au Verriérois qui étaient venus
nombreux ce soir là, à l'Espace Bernard
Mantienne.
 
Ce fut l'occasion de présenter toutes les
compétences complémentaires, réunies au
sein d'une équipe soudée qui, depuis déjà plus
d'un an, est allée à la rencontre des habitants
pour les écouter. 
 
Le projet pour la ville que nous présentons se
fonde sur de nombreux constats dont vous
nous avez fait part. Il a pour but d'améliorer la
qualité des services dus aux citoyens et
d'initier une vraie politique écologique pour
lutter contre le réchauffement climatique.
 
Après une présentation de notre projet pour
Verrières-le-Buisson, l'ensemble de la liste a pu
répondre aux questions du public.
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Nos évènements

RETOUR EN IMAGES

Nos voeux aux Verriérois

NOTRE PROJET POUR
LA VILLE EST  EN

LIGNE !

https://www.reussirensembleverrieres.fr/le-projet/
https://www.reussirensembleverrieres.fr/le-projet/
https://www.reussirensembleverrieres.fr/le-projet/


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
 

Abonnez vous
 

Vincent Hulin - Verrières-le-Buisson
 
 

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/vincenthulinvlb/
https://www.facebook.com/vincenthulinvlb/
https://www.youtube.com/channel/UCw8twtwJ0zRuFznms_GTBZw

