
É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S 
D E S  1 5  E T  2 2  M A R S  2 0 2 0 Pour une ville

apaisée et dynamique 
 qui regarde vers l’avenir

 Pour les familles : installer un Relais d’Accueil Parents-Enfants  
   et instaurer une meilleure concertation avec les familles,
 Pour tous : créer une Maison de la Citoyenneté et de la Culture et multiplier 

   les lieux d’échanges ludiques et culturels en plein air à travers la ville, 
 Pour nos aînés : favoriser le maintien à domicile en déployant un EHPAD 

   à domicile et en renforçant les rencontres intergénérationnelles,
 Pour nos sportifs : rénover et agrandir les infrastructures sportives  

   et améliorer l’attractivité de la forêt et des activités “nature”.

 Pour une ville dynamique : compléter l’offre commerciale en concertation avec les 
   commerçants et créer des espaces dédiés au télétravail ainsi qu’au coworking, 
 Pour une ville sûre : renforcer les patrouilles dans chaque quartier  

   et réviser les missions de la police municipale.

 Entre ses 3 pôles que sont le Centre-ville, les Prés Hauts, et Grais-Amblainvilliers,
 Entre les espaces bâtis et les espaces verts, 

 Par le soutien aux associations s’occupant du mal-logement et celles prenant en charge 
   les personnes porteuses de handicap.

www.reussirensembleverrieres.fr

RESSERRER 
LES LIENS 
ENTRE LES 
VERRIÉROIS

Vincent
HULIN

Je veux être un maire 
au service du lien social 

et d’une cohésion retrouvée 
dans notre ville

Je veux redynamiser notre ville 
en soutenant la vie économique 

et nos commerces 

Je veux repenser notre ville 
pour un meilleur équilibre



Vous pouvez venir seul, avec des amis 
ou en famille, à pieds, à vélo, avec ou 
sans poussette… toujours avec bonne 
humeur, mais sans vous départir 
de votre esprit critique ni de vos 
capacités créatives.

Au long d’un parcours dans 
Verrières-le-Buisson, nous allons 
imaginer ensemble une ville 
conviviale, dynamique et attractive.

Des surprises attendent les plus 
motivés et les plus chanceux.

Participez à la 
Balade Verriéroise

Nous avons construit notre programme avec vous, 
Verriéroises et Verriérois, pendant plusieurs mois.

Nous avons multiplié les rencontres dans vos quartiers 
pendant toute cette campagne pour vous écouter 

et ajuster notre projet. 

Au cours de cette balade, venez découvrir de façon interactive 
toutes nos propositions pour resserrer les liens 

entre les habitants de notre commune.  

Nous souhaitons maintenant les partager et en discuter 
avec vous de manière ludique et conviviale.

DIMANCHE 8 MARS

À partir de 15 h,
départ devant la Mairie
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La majorité sortante communique enfin 
sur son projet de maison de santé.

On ne peut d’abord que saluer cette 
récente prise de conscience par la majorité d’un grave 
problème de démographie médicale pourtant prévisible 
depuis des années avec le départ en retraite de nombreux 
médecins généralistes Verriérois. Aujourd’hui, 60 % d’entre 
nous consultent déjà leur médecin traitant dans une 
autre commune.

Remarquons ensuite que le Maire reprend encore une de 
nos idées, déjà détaillée dans notre programme municipal 
de septembre 2019. 

Rappelons aussi que notre proposition est celle d’une vraie 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), associant 
différents acteurs de santé autour d’un projet médical 
commun. C’est la meilleure façon d’attirer à Verrières 
de nouveaux médecins. La pluridisciplinarité est aussi 
une condition impérative pour obtenir les financements 
prévus par l’État et la sécurité sociale.

Le projet récemment présenté par le Maire en conseil 
municipal n’est que le soutien de la ville à un cabinet de 
groupe, n’offrant aucun service nouveau aux Verriérois. 
Ce terrain communal est de plus très excentré et peu 
accessible à de nombreux habitants.

Pour autant, il est bien tôt pour pavoiser car 
beaucoup reste à faire. Si nous sommes élus, 
voici nos 6 axes de travail :

1   Nous nous appuierons sur un véritable diagnostic de 
la patientèle et de l’offre de soins sur Verrières-le-Buisson, 
établi avec les outils de l’Agence Régionale de Santé et 
de l’Assurance Maladie,
2   Nous veillerons à ce que Verrières-le-Buisson soit bien 
intégrée dans les dispositifs intercommunaux (comme 
d’ailleurs sur beaucoup d’autres sujets), en l’espèce la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Nord 
Essonne, afin de disposer de moyens plus importants,
3   Le nouvel équipement viendra renforcer le remar-
quable projet de réseau de santé en cours de création 
sur Verrières-le-Buisson (“maison de santé hors les murs”),
4   Nous proposerons une structure au dimensionnement 
raisonnable, localisée sur plusieurs sites, en fonction des 
attentes des professionnels et des besoins des Verriérois,
5   Nous nous concerterons avec les professionnels de 
santé pour que soient offerts de réels nouveaux services 
aux habitants, par exemple des plages horaires élargies,
6   Nous privilégierons l’adaptation de bâtiments existants, 
pour éviter une opération immobilière longue et coûteuse.

Maison de Santé : 
rétablissons 

quelques vérités !

Retrouvez notre projet


