Élections municipales
des 23 et 30 mars 2014

Notre projet
pour réussir Verrières demain

http://www.reussirverrieres2014.fr/

Je vis depuis toujours à Verrières et c’est donc avec enthousiasme
et détermination que j’ai accepté de conduire la liste “Réussir
Verrières 2014” les 23 et 30 mars prochains.
Cette volonté d’agir, je veux la mettre au service de ma ville et
de tous ceux qui y vivent, pour que Verrières ne soit plus une
“belle endormie”. C’est un nouvel état d’esprit et une nouvelle
méthode que je vous propose pour ranimer l’ambition de notre
commune.
Les défis sont nombreux. Il nous faut imaginer
un espace public plus convivial, mieux
adapté aux habitants de tous âges et développer toutes les alternatives de transport
possible. Nous devons préserver et valoriser
la qualité du cadre de vie, prévoir une offre
de service dense pour nos enfants, pour nos
aînés, pour nos familles, associer logement,
écologie et innovation, enseignement et
culture. Enfin, Verrières doit entrer dans le
XXIe siècle, proposer de nouveaux services,
faire le pari du numérique, simplifier la vie
de ses résidents. En un mot, il nous faut
penser la ville de demain.
La participation des citoyens au processus de décision est
pour moi primordiale. Depuis trop longtemps les Verriérois ne
sont pas consultés. Nous avons souhaité y remédier dès cette
campagne municipale, en nous rendant au plus près de vous et
en multipliant les échanges.
Aujourd’hui, je me présente devant vous pour être le Maire
de tous les Verriérois(e)s. Un Maire à l’écoute qui fonde son
action sur le dialogue, un Maire moderne qui souhaite rendre
sa ville attractive, un Maire responsable qui rende des comptes
sur sa gestion financière, un Maire à plein temps au service de
la commune et d’elle seule. Pour y parvenir, j’ai réuni, à mes
côtés, une équipe compétente et soudée, riche d’expériences
diversifiées, pleinement opérationnelle pour la relève.
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Toutes les sensibilités seront nécessaires pour construire une
action efficace au service des Verriérois. C’est ce que nous vous
proposons dans les pages qui suivent, en dessinant un projet, la
ville que Verrières doit devenir, avec vous et pour vous.
Ensemble ayons l’audace d’écrire une nouvelle page pour réussir
Verrières demain.

Une équipe compétente, diversifiée et motivée, pour réussir Verrières ensemble
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Réussir Verrières 2014
Liste de rassemblement
des Verriéroises et Verriérois de progrès

Baptiste FOURNIER, 28 ans, vit en couple.
Après avoir passé son enfance dans le quartier des Antes,
Baptiste habite désormais le centre-ville. Diplômé en
droit international et en sciences politiques, il est
collaborateur parlementaire à l’Assemblée Nationale.
Après plusieurs années dans les associations verriéroises,
Baptiste s’est mis au service de la ville, avec des
responsabilités au sein du PS local.

Françoise JESTIN, Conseillère municipale sortante, 58 ans, mariée,
mère de deux enfants. Mathématicienne de formation, ancienne
élève de l’École du Louvre, Françoise est depuis 3 ans chargée de
communication pour l’ONG Écoles-du-Monde-Madagascar, et pratique
assidûment le jeu de go. Elle habite le centre-ville depuis 17 ans. PS.

Michel YAHIEL, Conseiller municipal sortant, 56 ans, marié et père

de trois enfants. Michel est Inspecteur Général des Affaires Sociales.
Il a été sept ans Directeur du développement économique puis DRH
de la ville de Paris. Il est actuellement conseiller social du président
de la République. Il est chevalier de la Légion d’honneur. PS.

Aurélia CHAUVEAUD-LAMBLING, 43 ans, mariée et
mère de quatre enfants, verriéroise depuis 1975. Aurélia est
gynécologue-obstétricienne, Praticien Hospitalier à l’hôpital
Antoine Béclère de Clamart jusqu’en 2008. Elle exerce depuis
à l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris. PS.
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Vincent HULIN, 32 ans, marié, père de deux enfants. La famille de

Vincent est verriéroise depuis plus de 6 générations. Vincent est
responsable de la recherche dans une entreprise spécialiste de la
préservation de la biodiversité. Il est ancien membre et président d’associations de protection et d’éducation à l’environnement depuis 20
ans (Maison des Arbres et des Oiseaux, Ateliers de l’Environnement) et
pratique le handball. Membre du Bureau Exécutif Départemental d’EE-LV.

Isabelle GIRI, 55 ans, mariée et mère de trois enfants, ancienne
élève de l’École Normale Supérieure, ingénieur en chef des Mines et
Docteur en Sciences biologiques. Ancien chercheur à l’Institut Pasteur,
Isabelle est consultante. Elle est chevalier de l’ordre national du Mérite.
Avec d’autres Verriérois(es), elle a créé une association humanitaire
de soutien à l’éducation au Sahel. PS.
Denis CHAMPAIN, Conseiller municipal sortant,
68 ans, marié et père de trois enfants, ancien Directeur
des Ressources Humaines. Denis est retraité et militant
associatif. Il est chevalier de la Légion d’honneur.
Laure JOLIVET, 28 ans, enfant de Verrières, Laure est très
investie dans la vie associative Verriéroise à travers le théâtre,
le scoutisme et le catéchisme, maintenant le karaté. Elle a été élue
au collège étudiant du Conseil de la Faculté de Sceaux et viceprésidente de l’association sportive, chargée de travaux dirigés.
Laure souhaite un changement pour réveiller notre si jolie ville.
Nordine JAFRI, Conseiller municipal sortant, 48 ans et père d’un

enfant. Diplômé d’un Mastère Spécialisé HEC Paris, il est PrésidentFondateur de la société Numérique1, administrateur de sociétés et
d’associations professionnelles. Nordine est co-fondateur d’associations
à vocation socio-culturelle à Bondy (secteur périscolaire et rencontres
musicales). Il est passionné par le numérique et ses implications dans
les possibilités de transformation de la société, il aime la lecture et la
diversité des échanges humains. PS.

Françoise MARCHENOIR, 57 ans, célibataire. Titulaire d’une
maitrise de géographie option aménagement du territoire, elle est
journaliste dans le secteur maison depuis 1986.
Françoise a suivi une formation à l’Institut d’études économiques
et juridiques pour la construction et l’habitat, afin de s’investir
dans une collectivité publique.
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Philippe MOUTTOU, 52 ans, père de cinq enfants, ingénieur.

Philippe est directeur de recherche dans un grand groupe
industriel et professeur à l’École des Mines de Paris.

Sabrine SASSI, 21 ans, diplômée en information-communication,
étudiante en master de droit public à la Sorbonne, Sabrine est
passionnée par la vie publique et désire s’investir à l’échelle
communale, afin d’œuvrer pour l’intérêt général dans la vie
quotidienne de ses concitoyens. PS.

Yves LEVI, 57 ans, marié, deux enfants. Professeur agrégé de Santé
Publique-Environnement à la faculté de Pharmacie de l’Université Paris
sud, Yves est Officier dans l’ordre des Palmes académiques, membre de
l’Académie des Technologies et de l’Académie nationale de Pharmacie,
membre correspondant de l’Académie nationale de Médecine. Il est
spécialiste de l’évaluation des risques pour la santé et l’environ-nement
liés aux polluants dans les eaux et expert dans les domaines
technologiques du traitement et de la distribution des eaux potables.
Esther NGO TONA, 60 ans, mère de deux enfants,
retraitée. Esther habite le quartier de Grais.
Emmanuel GODOY, 54 ans, marié, père
d’un enfant, ingénieur et enseignant-chercheur
en Automatique, Emmanuel habite à Verrières
depuis 17 ans dans le quartier des Gâtines. PS.
Sarra NEFFETI, 28 ans, en couple. Après avoir
travaillé dix années dans la restauration, Sarra est
élève avocate et juriste en entreprise, spécialisée
en droit financier. Elle habite dans le centre-ville.
Jérémy FASS, 21 ans, étudiant en droit public, Jérémy est un
enfant de Verrières qui veut s’investir pour sa ville et mettre sa jeunesse
au service des verriérois. Il a été joueur de football dans le club de
Verrières et habite le quartier du Lac. PS.
É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 1 4
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Monique QUILLARD, 63 ans, mariée et mère de deux enfants,
Monique est médecin généraliste à Brétigny Sur Orge et très impliquée
dans la vie associative. Elle habite le quartier des Gros Chênes. PS.

Régis de PESLOÜAN, 66 ans, marié et père de deux enfants.
Régis est ingénieur conseil en bâtiment, en retraite et ancien
responsable d’un bureau d’études en bâtiment. EE-LV.

Fabienne GENINASCA, 53 ans, diplômée de l’IEP de Paris,

Fabienne est entrée dans la Fonction publique d’État en 1986, au
Ministère de l’Éducation Nationale, puis a été Directrice des transports
au Conseil général de Seine et Marne, Secrétaire générale de
l’Association nationale “AGIR pour le Transport Public” et présidente
du bureau d’études Synergies Transport. Fabienne est actuellement
Directrice Générale Adjointe des “Services à la Population”
de la ville des Ulis. PS.

Christian COPPÉ, 56 ans,

en couple, père de deux enfants.
Christian est retraité de la Police Nationale et ancien
responsable syndical. Il aime le sport et la moto et habite
le quartier des Justices. PS.

Michelle GUEGUEN, 65 ans, mariée et mère de trois enfants.
Michelle est retraitée, ancienne comptable aux Aéroports de Paris.
Elle habite le quartier des Pré-Hauts.

Ocine SADOU, 43 ans, marié et père de trois enfants
scolarisés à Verrières. Hocine est juriste et travaille
dans l’immobilier. PS.
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Francine ROBIN, 69 ans, mère d’un enfant et verriéroise
depuis 1984, Francine est psychologue-psychothérapeute.
Elle a participé à la mission handicap de Verrières. PS.

Jean LEBORGNE, 75 ans, marié, père de deux enfants,
ingénieur en retraite. Jean est militant associatif et habite à
Verrières depuis 40 ans, dans le quartier des Gros Chênes.

Léone LAHU, retraitée, Léone habite Verrières
depuis 32 ans. Elle est co-créatrice de l’association
de danse folklorique La Gavote. PS.

Dominique COLIN, 56 ans, marié.
Dominique est fonctionnaire
à La Poste. PS.

Maryse CHOMETTE, 48 ans, divorcée et mère de trois enfants.
Maryse est assistante d’une école doctorale à l’Université Paris-Sud.
Elle vit à Verrières depuis 13 ans au Clos. PS.

Stéphane FOURNIER, 19 ans, étudiant en droit,
Stéphane est joueur de football et habite le quartier
des Antes. PS.

Christine FLAMANT, 62 ans, mariée et mère de trois enfants.
Christine est retraitée et militante associative, notamment à Zinado
2000 depuis 2007.
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Jean-Louis GAILLARD, 67 ans, marié et père d’un
enfant. Jean-Louis est retraité et ancien syndicaliste.
Il habite le quartier du Lac. PS.

Yolande BOUTARIC, 80 ans, mariée, Yolande est retraitée
de la fonction publique et habite le quartier des Justices. PS.

Pierre TOMI, 80 ans, marié et père de trois enfants. Pierre

est agrégé d’histoire, enseignant retraité de l’IUFM Paris et
de Paris III Sorbonne Nouvelle. Il a été entraîneur des jeunes
footballeurs de Verrières. Il habite les Gros Chênes. PS.
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Baptiste Fournier et l’équipe de
Réussir Verrières 2014 sont allés
pendant plusieurs mois à votre
rencontre. De ces échanges, très
riches, nous retenons que la population exprime des attentes et des
besoins précis avec une véritable
volonté de changement. Nos ambitions sont à votre service, pour
qu’ensemble nous préparions la
ville de demain, afin de :

Aujourd’hui, force est de constater
que notre commune est devenue
une “belle endormie”. Malgré de
nombreux atouts, en particulier
son cadre de vie, son potentiel
n’est plus développé. Ses habitants
sont en droit d’en attendre bien
mieux, Verrières doit leur apporter
bien plus. Il est temps d’aller de
l’avant.

Faciliter la vie quotidienne, pour une ville à votre service
Valoriser notre environnement, pour une ville agréable
et préservée
Préparer l’avenir, pour une ville moderne, dynamique
et numérique
Garantir une gestion de qualité, pour une ville
démocratique, efficace et citoyenne
Pour présenter notre projet de
ville, nous avons fait le choix de la
clarté et de l’ambition. Ces grandes
priorités sont donc ici détaillées en
six grandes orientations, avec le
constat de la situation, les objectifs
à poursuivre et nos propositions
concrètes.
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Toutes sont compatibles avec les
moyens financiers de la commune.
Toutes nous engagent et toutes
seront mises en œuvre, si vous
nous apportez votre confiance lors
des élections municipales des 23
et 30 mars prochains.
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ENGAGER LA VILLE DANS LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET L’ENVIRONNEMENT

Nos constats :

En dépit d’aménagements très
coûteux, comme le nouvel Hôtel
de Ville, notre centre-ville, écrasé
par le béton, perd son âme, ce qui
nuit aux liens entre habitants et au
dynamisme des commerces.

Sur ces enjeux majeurs,
Verrières est passive et en retard.
S’y déplacer sans voiture est
compliqué, en particulier
dans certains quartiers.

De même, aucune incitation n’est
prévue pour favoriser les comportements responsables, par exemple
économiser l’énergie ou le tri des
déchets. Quant à notre patrimoine
naturel, il reste figé et peu partagé.
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Vi n c e n

Nos objectifs et
Nos propositions :

tH

Faciliter les déplacements

ul

in

Améliorer les réseaux de transports
collectifs : desserte de la ligne 294
et accès aux gares d’Antony,
Massy-Verrières, Massy-Palaiseau et
bientôt au tramway de ChâtenayMalabry.

Créer, améliorer et sécuriser les
cheminements, notamment un axe
Bois de Verrières - Coulée verte,
avec de véritables pistes cyclables
pour traverser la ville, tout en
développant le pédibus.

l

l

Obtenir des liaisons bus vers la
Communauté d’agglomération des
Hauts de Bièvres, celle du Plateau
de Saclay et Europe Essonne, avec
deux pôles de correspondance :
Pré-Hauts (Place de l’Europe) et la
Glacière (entre Amblainvilliers et
Vallée à la Dame).

Étudier la possibilité de stations
de vélo en libre-service et d’un
soutien à l’achat de vélos à assistance électrique.
l

Faciliter l’usage de la voiture électrique en prévoyant des bornes de
recharge rapides.

l

Redynamiser le Centre-Ville
avec des “zones de rencontre”
conciliant la circulation piétonne
et automobile ; réorganiser la
circulation et le stationnement,
sans réduire sa capacité.

l

l

Favoriser l’accessibilité des voiries
pour les commerces des rues
d’Estienne d’Orves et rue de Paron,

Aménager une place centrale
“paysagère” de qualité, favorisant
la circulation piétonne.

ar

ch

enoir

Le rendre plus chaleureux (décorations, luminaires, mobilier urbain…) et soutenir le commerce
de proximité (publicité municipale,
site internet, application mobile).

Françoise
É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 1 4
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M

Remettre les Verriérois au cœur des projets d’urbanisme
Développer les cheminements
piétons et vélos entre les parcs,
vers les commerces et les écoles.

Créer ou renforcer des pôles de
services de proximité aux Pré-Hauts,
à la Glacière et à Grais : transports,
services municipaux, commerces.

l

ve

au

d

Mettre à niveau et développer les
aménagements pour les enfants
dans tous nos espaces verts.

A u r él a C h a
i

u

Promouvoir le développement durable dans tous les domaines
Faciliter le tri sélectif en adaptant
la collecte aux besoins et installer
des composteurs de quartier.
l

Promouvoir les économies d’énergie pour les bâtiments publics, tout
en encourageant les particuliers.
l

Prévoir un plan d’éclairage public
“à détection de mouvement”
à la fois plus sécurisant et plus
économe.
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Préserver notre environnement
Engager avec l’ONF un partenariat
sur la gestion durable de la forêt,
pour valoriser son potentiel au
service des citoyens (éducation,
activités sportives…)

Actualiser annuellement et mettre
en ligne le Dossier d’Information
Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM).

l

Associer les Verriérois à un inventaire des richesses naturelles pour
les rendre accessibles au plus grand
nombre, grâce au site Internet de
la commune et à une application
mobile.

l

Intégrer pleinement nos atouts
environnementaux dans les politiques municipales : arboretum, lac
de Verrières aujourd’hui à l’abandon, Bièvres, Coulée verte, réserve
naturelle, en lien avec les associations d’éducation et de préservation de la nature.

Isa
be

lle

Gir

i

Yv e

s

Le

vi

É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 1 4

14

VERRIÈRES-LE-BUISSON

GARANTIR LES ACCÈS À LA VIE ASSOCIATIVE,
AUX SPORTS ET À LA CULTURE

Nos constats :

Nos propositions :
Nous nous engageons à soutenir
durablement les associations sportives et culturelles, leurs projets,
leurs salariés et bénévoles, tout en
améliorant l’offre de services.

Verrières possède des forces
inemployées, notamment
dans le secteur culturel.
Ses équipements sportifs, même
modernisés, se heurtent toujours :

Soutenir la vie associative

• à des problèmes de conception :
les gymnases de Jean Mermoz et
de la Vallée à la Dame ne sont pas
aux normes de certaines pratiques
sportives.

Sur la base de conventions transparentes, encourager le volontariat,
mettre en place une véritable
Maison des associations, avec des
moyens mutualisés.

• à des problèmes de maintenance :
la tribune, le terrain de football
et les vestiaires du stade Robert
Desnos sont obsolètes, les salles
de danse du centre André
Malraux sont indignes, malgré
une pétition signée de 350
danseuses, restée sans réponse.

l

Recourir à des éducateurs diplômés
(formation à la charge des fédérations nationales et des collectivités)
au service des associations et pour
les activités périscolaires.
l

En outre, 10% des jeunes verriérois
ne pratiquent pas d’activités culturelles ou sportives. Quant aux associations, le soutien de la commune
reste inégal et souvent opaque.

Instaurer la prise en compte du
quotient familial dans la fixation
des cotisations.
l

Permettre à chaque enfant de
Verrières de pratiquer une activité
de son choix.

Sa

br
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e Sa
ss i

Améliorer l’offre culturelle et sportive
Réaménager le Colombier avec un
nouveau conservatoire de musique
et une petite salle supplémentaire,
consacrer le Centre André Malraux
à la culture ; organiser l’animation
de la salle de spectacle et du cinéma, en lien avec les associations.

Créer un service municipal des
sports et revoir la complémentarité des gymnases, avec l’aide du
conseil général.
l

Recruter des jeunes en emplois
d’avenir, avec l’aide de l’État, pour
appuyer ces nouvelles actions.

Fra

nç

oi

se

Jestin

FAIRE LE PARI DE L’ÉDUCATION
ET DE LA JEUNESSE
Nos constats :
Si nous disposons pour la petite
enfance de crèches de qualité et
d’assistantes maternelles nombreuses, les problèmes subsistent
pour les enfants et les jeunes scolarisés : manque cruel de dialogue
et de concertation avec la mairie
dans l’enseignement du primaire
et de la maternelle, problème
d’entretien des locaux, difficultés
de fidélisation des intervenants et
animateurs, fuite accentuée vers le
secteur privé pour les collégiens.
É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 1 4

La coopération et la coordination
entre la municipalité, les enseignants, les parents et les intervenants du périscolaire restent très
insuffisantes.
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Nos objectifs et
Nos propositions :
Un territoire est attractif s’il est
capable de développer des services
pour les familles et l’accompagnement des enfants, des adolescents
et des jeunes dans l’éducation, la
formation, l’accès à l’emploi et la
prise de responsabilité au sein de
la collectivité. Nous devons amener
tous les acteurs concernés à mettre en commun leurs compétences
afin d’inscrire les valeurs éducatives au sein d’actions concrètes.

Prévoir une organisation municipale adaptée aux enjeux
Former et fidéliser les personnels
de la ville, animateurs, intervenants, éducateurs, dans un cadre
concerté.

Soutenir des espaces de dialogue
(conseils de crèches, café des parents, maison des associations,
point information-jeunesse).

l

l

Dès avril 2014, initier un débat public sur les rythmes scolaires et le
contenu des activités périscolaires
avec la communauté éducative,
pour la mise en place d’un projet
éducatif territorial.

Créer une mission parentalité au
sein du Conseil municipal.
l

Créer les conditions pour faire
émerger une communauté éducative coordonnée et cohérente.

l

an

m

É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 1 4

Em

Assurer la présence de personnel
technique de la ville lors des
conseils d’école pour améliorer
la réactivité face aux problèmes
matériels.
17
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Dégager des moyens adaptés
Mettre des locaux publics à disposition des assistantes maternelles.

Renforcer les moyens matériels de
l’espace jeunes et réinstaller sur le
terrain de l’Hexagone une antenne d’accueil destinée aux jeunes.

l

Mobiliser le domaine de Gravières
afin que chaque élève ait effectué
un séjour découverte à la fin de
l’école primaire.
l

Jé

re

m

yF
ass

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE
DES ACTIFS ET
DE NOS AINÉS

Nos objectifs et
Nos propositions :

Nos constats :
Les services sociaux et notamment
le CCAS sont très dévoués et efficaces mais les nouveaux besoins
restent mal couverts, notamment
pour nos seniors, les jeunes adultes, les handicapés. De même,
la tranquillité publique est très
perfectible.
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Le contexte verriérois doit permettre d’avoir une ville solidaire pour
favoriser le bien-être économique
et social. Notre ambition est de
lutter contre les inégalités sociales,
notamment en renforçant l’offre
de logements, de promouvoir les
solidarités et la santé sur notre
territoire.
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Une ville plus solidaire
Dégager à travers une refonte
du PLU les opportunités foncières
pour développer un logement
social de qualité, conformément à
la loi (taux de 25%).

Renforcer les moyens financiers
et logistiques des associations de
solidarité.
l

Organiser des rencontres pour
rompre l’isolement (entre seniors,
entre générations, ateliers de
lecture avec les scolaires).

l

Créer de nouveaux services pour
nos anciens : commande des repas
particuliers en maison de retraite,
déplacements, courses.

l

Améliorer l’accessibilité de la ville
aux personnes à mobilité réduite.
l

La

hu

Concevoir de nouvelles plages
horaires des services municipaux,
adaptées aux habitants.

Léo

ne

Mieux connaître pour mieux agir
Mettre en place un observatoire de
la tranquillité publique et signer
un contrat local de sécurité, pour
mieux coordonner les acteurs et
adapter les horaires d’ouverture
du poste de police.

Évaluer la politique de quotient
familial applicable aux prestations
municipales (cantines, centre de
loisirs, études, garderies) avant
d’éventuelles adaptations.

l

Créer un observatoire local de la
santé, avec les professionnels et le
CCAS, notamment pour développer des actions d’information et
de prévention.
Moniqu

e

Q

ui

lla

rd
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MIEUX GÉRER LES FINANCES
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

Nos constats :
La commune est mal gérée : l’endettement a doublé depuis 2000,
notamment du fait de la construction du nouvel Hôtel de Ville, les
impôts sont en hausse continue
malgré des réserves financières
importantes (22% sur le dernier
mandat). Des investissements coûteux et incohérents se multiplient
(dont l’achat récent de la maison
Fournier sans qu’aucun projet ne
le justifie). Le suivi des travaux est
erratique (exemple des retards de
l’aménagement de la rue Gabriel
Péri). La vie commerciale est affaiblie.

Gérer les finances locales
avec rigueur et transparence
Geler le taux de la taxe d’habitation pendant toute la durée du
mandat (jusqu’en 2020).
l

Réaliser un véritable débat d’orientation avant le vote du budget,
avec un plan d’investissement
et de financement portant pour
l’ensemble du mandat.
l

Lancer et publier un audit sur la situation budgétaire de la commune
et sur le bilan de sa participation à
la Communauté d’Agglomération
des Hauts-de-Bièvres (CAHB).

Mi

Retrouver le chemin
du dynamisme

ch

el

Ya
hi

el

Mettre en place une politique de
promotion des commerces, en
particulier au centre-ville.

Nos objectifs et
Nos propositions :

l

Créer, avec la CAHB, une pépinière
d’entreprises, destinée aux entreprises en création et aux jeunes
entreprises.

Démocratie, transparence et visibilité
sont les maîtres mots d’une bonne
gestion municipale. Verrières doit
aussi contribuer à créer un terreau
favorable à l’innovation, à l’entreprenariat et à l’emploi.
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l

Créer un réseau des entrepreneurs
verriérois.
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DÉMOCRATISER LA VIE LOCALE
DANS UNE VILLE NUMÉRIQUE

Nos constats :
La concertation avec les habitants
sur les enjeux ou projets importants
de la commune est faible ou nulle :
aménagement du centre-ville,
déplacements, travaux.
La politique de communication est
dépassée, mettant plus en valeur
les élus que la commune, le journal
municipal est ”à la gloire“ du maire, apportant peu d’informations,
les actualités cinématographiques
sont rétrogrades.
L’opposition municipale est muselée et la politique de la commune
au sein de la CAHB reste opaque.
Enfin, Verriéres n’est pas entrée
dans l’ère numérique, notamment
pour les procédures administratives en ligne et les téléservices.

Faire enfin confiance
aux citoyens
Organiser un référendum local au
sujet de l’avenir de notre commune au sein de la Communauté
d’agglomération des hauts de
Bièvres (CAHB).
l

Créer 5 conseils de quartier :
Centre-ville ; Prés-Hauts ; Orée
du Bois ; Lac ; Grais/Amblainvilliers.
l

Désigner un policier municipal
référent pour chaque conseil de
quartier.
l

Répondre aux questions citoyennes lors de toute séance du Conseil
municipal, avec retransmission sur
Internet ; mettre à l’ordre du jour
toute pétition ayant reçu la signature de 10% des électeurs.

Nos objectifs et
Nos propositions :
La démocratie locale et la couverture numérique dans notre commune seront liées. En effet, une
meilleure circulation de l’information favorisera la transparence. Le
numérique est devenu un enjeu
majeur pour le développement de
notre ville, ses potentialités sont
exceptionnelles et permettront la
mise en place de nouveaux services
à moindre coût.
É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S 2 0 1 4
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Den

is

l

C

ha

Publier un bilan annuel de mandat
et tenir des réunions publiques
régulières (notamment sur le budget
et les principaux projets d’investissement).

mp

ain

Prévoir un conseil consultatif des
jeunes et des anciens, doté d’un
budget sur la base d’un programme
annuel, ainsi que des commissions
extramunicipales, permanentes ou
ponctuelles, sur les sujets d’intérêt
général.

l

Mettre en place une charte des
droits de l’opposition municipale.
l

Réformer les moyens d’information,
notamment le journal de Verrières,
pour l’ouvrir aux habitants.

Mettre les outils numériques au service des habitants
et des professionnels
Offrir des services en ligne sur la base
d’une consultation des habitants
pour faciliter les démarches des
Verriérois : inscriptions diverses,
relations avec les services municipaux – propreté, éclairage, équipements –, commandes de repas,
autres services en lien avec les
commerçants ou les associations.

Mettre en œuvre des partenariats
pour développer le haut-débit et
régler les problèmes actuels de
réseaux téléphoniques.
l

Lau

Créer une nouvelle interface du
site Internet de la ville et une application mobile pour mettre en
réseau les acteurs de la commune :
annonce des évènements, informations pratiques, achats de produits
locaux sur internet, visibilité des
places de parking disponibles…

re

Jo

live

t
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Les jeunes avec
Baptiste Fournier

Bulletin de soutien à la liste de Baptiste FOURNIER
Réussir Verrières 2014
Nom

.........................................

Adresse
Ville
Tel.

Prénom

.....................................

..........................................................................................

..........................................
............................................

Code postal
Email

..............................

........................................

Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite prendre contact avec le candidat
Je souhaite participer à la campagne
J’accepte de figurer sur la liste du Comité de Soutien
et autorise la publication de mon nom
Je soutiens financièrement la campagne et j’envoie
un chèque à l’ordre de “Jean-Louis QUILLARD,
mandataire financier”, 33 Résidence Les Gros Chênes
91370 Verrières le Buisson.
Un reçu fiscal me sera envoyé par le mandataire financier, qui me permet une déduction
fiscale de 66% de la somme donnée (article L52-8 du code électoral) : seuls sont autorisés
les dons des personnes physiques au candidat, dans la limite de 4600 a par foyer fiscal.

Date

...........................

Signature

Exprimez-vous et informez-vous sur notre site

h t t p : / / w w w. r e u s s i r v e r r i e r e s 2 0 1 4 . f r /

L’avenir de votre ville
se jouera en mars prochain.

Venez voter
les 23 et 30 mars.

Alain GAL,

Liste de rassemblement
des progressistes verriérois

président du comité de soutien
Installation à Verrières en 1986.
Élu en 1989 (jusqu’en 1993).
Élu en 1995 conseiller municipal délégué aux Sports.
Élu en 2001 maire-adjoint chargé de la Jeunesse et des Sports.

Pourquoi je soutiens la liste de Baptiste Fournier ?
Sa jeunesse, son dynamisme, sa volonté de dépasser le cadre communal pour
inscrire Verrières dans une intercommunalité ambitieuse, humaine et solidaire.

CONTACTS

Faire du Grand Paris un atout tout en conservant les spécificités
Verriéroises : son cadre de vie, son patrimoine, le tissu associatif.

Site : http://www.reussirverrieres2014.fr/
Mail : reussirverrieres2014@gmail.com
Tel : 06 67 36 65 68

Ne pas jeter sur la voie publique • Maquette Artélio

Dirigeant bénévole au TUVB Hand de 1988 à 1995.
Conseil d’administration de la Fondation Jeunes de 1990 à 2001.
Adhérent de Zinado 2000.
Vice-président du TUVB en 2009.
Président en 2010 et 2011.

