É L E CT I O N S M U N I C I PA L E S
DES 15 ET 22 MARS 2020

Je veux être
le maire
du renouveau
de VerrièresLe-Buisson
Je veux que cette ville que j’aime reste
une chance pour les générations à venir,
qu’elle apporte à tous les mêmes
opportunités que celles dont j’ai pu bénéficier.
Les petits Verriérois n’apprennent plus
à nager depuis bien trop longtemps et les
plus âgés n’osent plus marcher jusqu’au
centre-ville. Ce n’est pas une fatalité !
Nous pouvons réinventer Verrières.

Vincent

HULIN
Dimanche prochain, vous pouvez décider
de nous donner les moyens pour progresser
ensemble vers :

Pour y parvenir, il faut écouter les habitants,
mobiliser nos atouts et nos compétences,
mais aussi dynamiser la gestion communale
en s’appuyant sur toutes les énergies, sur notre
jeunesse, comme sur la sagesse de nos aînés.
1 Une ville verte au quotidien
2 Des liens resserrés entre les Verriérois
3 Une véritable démocratie locale

Cédric Villani

Barbara Pompili

Député de l’Essonne et candidat
à la mairie de Paris

Députée LREM et Présidente de la
commission du Développement durable
et de l’Aménagement du territoire

À l’image du renouveau que je souhaite
pour Paris, je sais que tu souhaites réparer
Verrières et préparer l’avenir en restant
attaché à l’authenticité de la ville qui t’a
vu grandir. Je connais ta bienveillance,
ton humilité et ton abnégation. Je sais ton
engagement pour l’écologie comme pour
le progrès. Tu as tout mon soutien et toute
mon amitié.

Vincent a été mon conseiller lorsque
j’étais Ministre. Je suis très fière
qu’il se lance. Je connais sa volonté
de mener des politiques publiques
en concertation avec les habitants.
Pour être un bon maire, il faut
d’abord et avant tout aimer les gens.
C’est primordial, et c’est ce qui
caractérise Vincent.

Un maire qui
rassemble, de
l’écologie sociale
à la droite
progressiste

David Ros
Maire PS d’Orsay et vice-président de la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay

Je suis maire depuis de nombreuses années
d’une commune voisine et presque sœur jumelle
de Verrières : Orsay. Je peux témoigner que
Vincent a toutes les qualités nécessaires pour
être maire. Il a de fortes convictions, il sait
décider, et surtout, il sait écouter. Alors, vous
avez énormément de chance d’avoir un maire
potentiel comme lui.

Gabriel Attal
Secrétaire d’État
chargé de la Jeunesse

J’apporte mon soutien plein et
entier à ce beau rassemblement
citoyen mené par Vincent. Ce sont
ces dynamiques d’innovation qui
permettront à la commune de
relever tous les défis, notamment
celui de l’émancipation de la
jeunesse !

Sortie du Bois de Verrières
Accès au rond-point du petit Clamart

Le Centre ancien
o

Aménager l’espace public devant l’H
Christine et le Marché pour y créer u
au service de la vie sociale et d’activ
tout cohérent entre le Centre ancien
Église), jusqu’à la Poste.
Créer une Maison de santé : Renco
de l’ensemble des professionnels de
paramédicaux, et spécialistes.
Maison de la citoyenneté et de la cu

o
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et intergénérationnels.
Un Café Associatif et Citoyen y propo
animations musicales, des débats, des
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Développer les commerces de proximité tout en créant
un centre de vie et d’activités :
o
Maison de santé annexe
o
Installer la Maison des associations
o
Créer une annexe de la Mairie
o
Aménager un espace culturel, avec une Ludothèque
orientée vers l’enfance et la jeunesse, et
un équipement sportif avec une aire de jeux pour les enfants

Rénovation du gymnase
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RESTAURATION
et dynamisation
du centre culturel
Aménagement de points de
rencontre pour covoiturage
Sortie du Golf
Accès à la piste cyclable vers Igny
Accès à la piste cyclable vers Massy Villaine

PLAN DE RÉNOVATION RAISONNÉE
du quartier pour répondre aux
exigences environnementales
(thermiques et acoustiques)

NAVETTE MUNICIPALE
Navette gratuite
pour la desserte interne de
tous les quartiers de Verrières
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(therm
de ces

Imaginez un nouveau projet urbain
pour Verrières-le-Buisson

Nous avons la volonté de rééquilibrer notre Ville au
service de l’ensemble de la population répartie sur la
totalité de notre territoire (près de 5 km de long).
Nous avons la volonté de rendre Verrières-le-Buisson
à ses habitants par un projet de mobilités douces
permettant d’y circuler confortablement, sans
requérir systématiquement à la voiture, en y
marchant sans crainte et en prenant son vélo
sans hésitation.

Sortie Sophie Barat
Accès à la piste cyclable de la D 986 –
Chatenay Malabry
Accès au futur tram n°10 :
Antony-Clamart

ÉCOLE / COLLÈGE
SOPHIE BARAT
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Aménagement de points de
rencontre pour le covoiturage
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Les Prés hauts
o

UNE CENTRALITÉ
ÉQUILIBRÉE
ENTRE TROIS
PÔLES

Sortie des Grillons
Vers Antony et Chatenay Malabry

Réorganiser, autour d’une place, le stationnement, les circulations
d’équipements culturels (cinéma, spectacles) autour de l’Arboretum
municipal,

Sortie Coulée verte
Vers la Gare d’Antony
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BERNARD
MANTIENNE

Hôtel de Ville, la Villa Ste
une véritable « Grand Place »
vités collectives, et former un
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CRÉATION D’UN CENTRE
DE TÉLÉTRAVAIL ET DE CO-WORKING
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ateliers créatifs et solidaires.

PLAN DE RÉNOVATION RAISONNÉ
du Centre ancien
pour répondre aux exigences
environnementales
(thermiques et acoustiques)
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SCOLAIRES ET PERI-SCOLAIRES
ation des locaux et mise aux normes
épondre aux exigences environnementales
miques et acoustiques) et au bon usage
locaux.

STADE
ROBERT
DESNOS

T
T
Sortie des Petits Ruisseaux,
Vers Antony, vers le parc Heller et la gare RER

RÉNOVATION DU STADE ROBERT DESNOS
Création d’espaces pour les associations (salles de réception),
Aménagement de nouveaux vestiaires,

196

LAC

Légende
Aménagement de points de
rencontre pour covoiturage

Circulation principale entre les 3 pôles :
Bus, voitures et vélos (pistes cyclables à 2 voies)

Maillage vélo de la Ville

LIEUX D’ÉCHANGES
Multiplier les lieux d’échanges ludiques
et culturels en plein air à travers la Ville :
Kiosques à musique abrités, parcs à jeux
à thèmes ou créatifs.

Sortie du Lac
Accès à la piste cyclable de Massy
vers les gares RER de Massy Palaiseau
et de Massy Verrières

Pistes cyclables ou voies cyclables ?
Existantes

Navette gratuite interne à la Ville de Verrières

Véronique Château Gilles
Ancienne adjointe de Thomas Joly
et Bernard Maintienne

C’est aujourd’hui Vincent Hulin et sa nouvelle équipe qui représentent l’avenir de Verrières.
Porteur d’une véritable vision pour notre commune, Vincent Hulin nous propose un programme
sérieux, réfléchi, raisonnable et économe. Ce programme, il l’a construit en vous écoutant et le
fera vivre en vous.
Vincent Hulin est quelqu’un de très attentionné, qui aura à cœur les préoccupations de chacun
d’entre nous. Il saura répondre aux nombreux défis auxquels notre commune devra faire face
sans sacrifier quoi que ce soit du vivre ensemble.

L’heure du choix :
quelle ville
voulez-vous ?
Nous portons un projet clair, ambitieux, issu de nombreux
échanges avec vous, mais réaliste et sans augmentation
des impôts. Nous voulons aussi changer profondément
les méthodes et les principes que la majorité applique à
Verrières-le-Buisson depuis plus de 30 ans. « Cocher les
cases » en espérant que les électeurs prendront de simples
annonces pour des projets solides n’est plus possible.
Il est grand temps de changer de méthodes et de priorités,
si pour vous aussi, Verrières-le-Buisson ne doit plus être
une ville où :
n

n

Travaux : les citoyens ne sont pas associés aux projets
de rénovation, y compris les plus importants, comme
la réfection du Lac.
Le quartier de Grais est abandonné : aucun lieu de
rencontre des Verriérois n’est prévu.
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Biodiversité : on se satisfait d’une note de 2/5 au
classement des « capitales de la biodiversité » et de
signer des chartes pour seule action.
Sécurité : il aura fallu 15 ans pour appliquer la loi et
créer un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CLSPD), toujours pas installé.
Économie : on menace les entreprises des zones
d’activité avec un PLU imprévisible et non concerté.
Petite enfance : la PMI est supprimée sans réelle solution
de remplacement.
Mobilités : le « plan vélo » n’est pas à la hauteur et vaut
à la commune une note de 3/8 au palmarès des villes
cyclables.
Démocratie : les citoyens en sont réduits aux banderoles
et aux pétitions pour se faire entendre des élus.
Associations : Les associations de Verrières-le-Buisson
voient pour la plupart leurs subventions diminuer chaque
année.
PLU : le Maire vote le PLU « avec enthousiasme » en 2019
et estime en 2020 qu’il permet de « préserver le cadre de
vie des Verriérois », ce qu’apprécieront par exemple les
riverains du Boulevard Foch et les entrepreneurs de la
ZAE des Petits ruisseaux.

Dimanche, votez pour le renouveau !

Lancer la concertation
pour un nouveau PLU

Lancer un audit financier indépendant,
détaillé et rendu public

Mettre en œuvre la création
d’une véritable maison de santé
pluriprofessionnelle, sur deux sites

Nommer un adjoint à l’économie
et à l’emploi

Installer réellement le
Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance

Mettre en place un conseil citoyen
constitué d’élus, d’associatifs et d’habitants
tirés au sort pour élaborer la première
charte municipale de la concertation.

Initier un plan de végétalisation
de l’espace public

Ajouter des services en ligne
sur le site de la ville

Créer les conseils municipaux
des jeunes et des anciens et les
conseils de quartier dotés
de budgets participatifs
Lancer la transformation
de la restauration collective
pour nos jeunes et nos anciens
Lancer la conception du lieu
d’accueil parents-enfants et de
la maison de la citoyenneté
et de la jeunesse

Pour en savoir plus, retrouvez notre programme
complet sur notre site et sur les réseaux sociaux.
www.reussirensembleverrieres.fr
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Nos premières mesures dans les 100 jours

