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Élections départementales
22-29 mars 2015

Une nouvelle voix
pour nos villes

L’Haÿ-les-Roses - Fresnes

avec

remplaçants :

VINCENT JEANBRUN FRÉDÉRIQUE PRADIER
Maire de L’Haÿ-les-Roses Conseillère municipale de Fresnes

Divers
Penser la d

roite librement

FERNAND BERSON CAMILLE DUBARRY
1er Maire adjoint de L’Haÿ-les-Roses Conseillère municipale de Fresnes

Chères L’Haÿssiennes, Chers L’Haÿssiens, Chères Fresnoises, Chers Fresnois,

Les 22 et 29 mars prochains se dérouleront les élections départementales, c’est-à-dire le choix de vos 

représentants au Conseil départemental du Val-de-Marne.

Depuis le redécoupage électoral imposé par le gouvernement, notre canton est désormais composé de nos 

deux villes, Fresnes et L’Haÿ-les-Roses, pour lequel vous aurez à désigner un binôme d’élus.

Soutenue par un rassemblement de l’ensemble des forces républicaines de la droite et du centre, c’est une 

équipe compétente et dynamique que nous incarnons à votre service.

Comme beaucoup d’entre vous, nous dressons un constat affligeant des choix politiques qui sont effectués 

tant au niveau gouvernemental que départemental. Vous l’avez d’ailleurs manifesté massivement lors des 

dernières élections municipales frôlant la victoire à Fresnes et renversant l’équipe sortante à L’Haÿ.

Avec votre confiance renouvelée, nous pourrons améliorer notre quotidien et faire entendre, au 

Département, une nouvelle voix pour nos villes.

Bien fidèlement,
Vincent Jeanbrun  Frédérique Pradier



Vincent Jeanbrun

Maire de L’Haÿ-les-Roses

En tant que Maire, j’œuvre 

au quotidien pour la trans-

parence, la modernisation de 

l’administration et la bonne 

gestion de l’argent public. 

Pour défendre l’intérêt de nos villes dans le département, 

nous devons être capables de nous faire entendre. Pour 

cela, il faut  nous rassembler au-delà des clivages par-

tisans traditionnels afin de renforcer l’action du Conseil 

départemental à L’Haÿ-les-Roses et Fresnes et ainsi don-

ner plus de moyens à nos communes.

Fernand Berson

1er Adjoint au Maire

de L’Haÿ-les-Roses

Marié à L’Haÿ-les-Roses en 1967, 

j’y ai fondé mon foyer. Père de 

deux enfants nés à L’Haÿ, j’ai à 

cœur de la rendre plus belle pour tous ses habitants 

et d’assurer aux nouvelles générations un cadre 

de vie plus agréable. Simultanément, j’ai tenu à 

m’engager comme bénévole au sein d’associations 

sportives. Pendant des années, j’ai été président 

de la section Football et je suis aujourd’hui encore 

membre du bureau de la section Athlétisme du 

CAL. Les projets de notre ville doivent être portés 

au niveau départemental et j’y veillerai.

Camille Dubarry

Conseillère municipale 

d’opposition à Fresnes

Née à L’Haÿ-les-Roses, j’ai suivi 

ma scolarité au collège Charcot, 

puis au Lycée Mistral.

Diplômée de l’Ecole nationale de chimie physique et 

biologie de Paris, j’exerce le métier de manipulatrice 

radio. Ancienne championne, j’ai toujours eu à cœur 

de soutenir nos clubs sportifs. Impliquée à la Croix-

Rouge et aux Restos du cœur, c’est tout naturellement 

que j’ai souhaité m’engager au sein du Centre 

communal d’action sociale de Fresnes depuis mon 

élection en tant que conseillère municipale.

Frédérique Pradier

Conseillère municipale 

d’opposition à Fresnes

Siéger au Département, 

c’est pour moi la possibilité 

d’agir pour mes deux villes 

de cœur. J’ai habité pendant 

plus de 25 ans à L’Haÿ-les-Roses, j’y ai grandi et suivi 

ma scolarité. Et depuis plus d’un quart de siècle, je 

vis à Fresnes avec ma famille. En tant que membre 

d’un Collectif pour les droits des femmes et d’une 

association Liberté de Conscience et Laïcité, j’ai à 

coeur que les réflexions et les idées se concrétisent 

dans des actions de proximité.

POUR QUE NOTRE CANTON SOIT AU CŒUR DES POLITIQUES DU 94 :



DÉVELOPPONS DES ACTIONS DE PROXIMITÉ !

> Près de 70 % des subventions aux associations reconnues d’utilité publique sont 

attribuées à des villes dirigées par la gauche. Et 15 % en dehors du département.

> Le département a choisi de dépenser plus de 9 millions d’euros pour réouvrir 200m 

sur la Bièvre quand dans le même temps il ferme la PMI de la Vallée-aux-Renards à L’Haÿ.

> Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 15 % entre 2008 et 2015.

> La dette a explosé : en 5 ans, une hausse de plus de 50 %.

> 1 fonctionnaire pour 168 habitants, c’est 80% de plus que certains départements 

voisins selon la Chambre Régionale des Comptes.

Les valeurs qui nous unissent :
> Transparence : rendre compte des décisions d’attribution en matière de place en 

crèche, logement, subventions...
> Sérieux budgétaire : mettre fin à la dérive des dépenses de fonctionnement, 
la hausse de la fiscalité et l’explosion de la dette.
> Dynamisme économique : favoriser l’attractivité de notre département 
en matière d’emploi et de création d’entreprises.

> Équité : proposer une politique de solidarité active qui vienne en aide 
aux plus fragiles d’entre nous tout en luttant contre les abus et les fraudes ; 

l’égalité des chances dans une logique de droits et de devoirs.

Logement, Collèges, Voirie, Accompagnement de nos aînés, Petite enfance, Handicap, Sport, Culture :

autant de dossiers prioritaires pour nos villes que nous devons défendre ensemble.

Le Saviez-vous ?

Le département, un acteur essentiel pour notre vie quotidienne

Le Val-de-Marne vient tristement de franchir la barre des 100 000 chômeurs. Pourtant

notre département dispose d’atouts considérables qui ne sont pas mis en valeur.

Repenser le Val-de-Marne ce sera demain :

> Agir avec sérieux et transparence pour permettre à de nouvelles entreprises de

s’installer chez nous afin de créer des emplois et une véritable dynamique économique

> Mieux redistribuer les aides sociales en contrôlant les abus

> Favoriser un vrai maillage des transports et développer l’aménagement de voirie

> Accompagner les familles, l’enfance et l’éducation

> Soutenir les associations, la culture et les loisirs

> Développer le tourisme et l’attractivité de nos territoires
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Ensemble, placons notre ville au coeur du Val-de-Marne

www.lhay-fresnes.fr    ensemble@lhay-fresnes.fr     09 72 25 02 46
Nous sommes 
à votre écoute !

Votre voix fera la différence : à l’heure où le département peut enfin tourner la page 
de 40 ans de gestion opaque et dépensière, rejoignez le Comité de soutien !

□  Je soutiens la candidature de Vincent JEANBRUN et Frédérique PRADIER pour le Val-de-Marne

□  J’autorise la publication de mon nom dans la liste des soutiens

□  Je souhaite participer activement à la campagne

□  Je souhaite être contacté pour donner ma procuration pour le vote

□  Je souhaite contribuer à l’élaboration d’un projet de renouveau pour notre département, en particulier 
        sur les thématiques suivantes : ........................................................................................................

Nom : ..........................................................................................       Prénom : .........................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................

Ville : ..................................................................................     Téléphone : ................................................................................

Email : .........................................................................................................................................................................................

Fait à........................................................, le .................................   Signature :

Document à retourner à : Comité de soutien Jeanbrun-Pradier, 45 rue de la Bergère, 94240 L’Haÿ-les-Roses

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre des élections départementales. Le destinataire des données est le Comité de soutien de Vincent Jeanbrun 
et Frédérique Pradier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Comité de soutien de Vincent Jeanbrun et Frédérique Pradier, 45 rue de la Bergère 94240 L’Haÿ-les-Roses.

POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, RENCONTRER VOS CANDIDATS, PROPOSER VOS IDÉES,

ne manquez pas notre prochaine réunion publique :

Grande réunion publique lundi  16 mars 19h30
Ferme de Cottinville, Auditorium, 4 rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes


