
Dans quelques semaines, nous aurons la lourde responsabilité de
choisir un nouveau Président de la République. L’enjeu capital pour 
notre pays et nos territoires sera de tourner la page de l’affaiblissement 
de l’autorité de l’Etat et de son incapacité à agir pour l’emploi et la
sécurité des Français.

Dans la foulée de cet événement, les élections législatives de juin
prochain nous permettront de désigner le Député qui représentera
notre ville à l’Assemblée nationale. S’il a toujours été clair pour moi 
qu’il est de ma responsabilité d’élu et de citoyen de m’impliquer
pleinement dans cette élection majeure, je n’avais pas pour projet 
de me présenter à la députation. C’est dans cet esprit que j’avais été
investi suppléant aux côtés du Maire de Thiais, lui-même candidat
titulaire.

Pour des raisons qui lui sont propres, le Maire de Thiais a annoncé
qu’il renonçait à se présenter. Suite à ce désistement inattendu,
il  m’incombe désormais de porter les valeurs auxquelles je crois
depuis le début de mon engagement politique. Je tenais à ce que vous 
soyez les premiers informés de cette décision qui n’a pas été facile à 
prendre :  je serai candidat aux élections législatives pour défendre les 
intérêts de notre ville.

Je sais que certains s’inquièteront : « Sera-t-il moins présent pour notre 
ville ? ». Je veux les rassurer, en cas de victoire, mon engagement ne 
changera pas, il restera entièrement tourné vers les L’Haÿssiens. Je              
continuerai à être pleinement présent au service de notre ville que 
j’aime tant, qui m’a vu grandir et où j’ai choisi de fonder ma famille.

Aux côtés des L’Haÿssiens je suis, aux côtés des L’Haÿssiens je reste !
Au sein du Conseil municipal, je continuerai d’agir au quotidien pour 
L’Haÿ-les-Roses et de m’impliquer totalement avec mon équipe pour 
porter les projets que nous avons initiés pour redresser notre ville.

Le gouvernement sortant a fait beaucoup de mal à notre pays et à notre 
commune, qu’il prive de 20 millions d’euros sur l’ensemble de notre 
mandat. Je suis fier de pouvoir défendre une candidature d’alternance
face au Député sortant, qui a soutenu toutes les lois absurdes du 
gouvernement VALLS / HOLLANDE, et face à sa suppléante, qui n’est 
autre que l’ancienne Chef de Cabinet de l’ancien Maire mis en examen.

Chères L’Haÿssiennes, Chers L’Haÿssiens,

Vincent JEANBRUN
Maire de L’Haÿ-les-Roses
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Comme vous le savez, à notre arrivée en 2014, nous avons trouvé une 
Ville dans une situation financière déplorable. Malgré ce contexte, nous 
avons refusé d’augmenter les taux de nos impôts communaux. Nous 
avons travaillé à une gestion plus rigoureuse et à l’évaluation de l’utilité 
de chaque dépense.
Depuis mars 2014, grâce à votre confiance, nous avons impulsé le
renouvellement de notre ville pour la rendre plus belle, plus sûre et 
mieux gérée.

Grâce à ce redressement financier, nous avons pu entreprendre des
projets structurants pour améliorer notre cadre de vie : rénovation
d’écoles et de gymnases, Police municipale professionnalisée et
renforcée, nouvelle dynamique urbaine. Nous avons tenu à respecter 
notre engagement de  transparence en vous rendant régulièrement 
compte de nos actions.

Nos actions locales doivent être soutenues au niveau national. L’Etat 
peut nous accompagner sur les plus grandes et les plus coûteuses 
d’entre elles, comme la rénovation de nos quartiers ou la lutte contre les
nuisances de l’Autoroute A6. Son soutien, notamment financier, peut 
nous permettre de dégager des marges de manœuvre pour l’ensemble 
des projets de notre ville. 

De même, le rôle de l’Etat est aussi de nous protéger. Malgré leur
engagement, nos forces de l’ordre n’ont plus les moyens de mener à 
bien leur mission. Nous avons besoin que l’Etat prenne lui aussi ses 
responsabilités en rénovant notre Commissariat de Police nationale et 
en renforçant ses effectifs et ses moyens d’intervention.

Vous avez la possibilité de me donner les moyens, en tant que Député, 
d’obtenir plus pour L’Haÿ-les-Roses. Fort de votre confiance, je pourrai 
mieux défendre notre ville et la tourner résolument vers l’avenir.

Vincent JEANBRUN
Maire de L’Haÿ-les-Roses
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N’hésitez pas à nous écrire à ensemble@plus-belle-lhay.fr
ou à nous laisser un message au 09 72 19 65 08

«des projets 

structurants
pour améliorer

notre cadre de
 vie»


