Je rejoins le comité de soutien de Mélanie Nowak et Antoine Madelin lors des élections départementales
des 20 et 27 juin 2021
J’autorise la publication de mon nom dans la liste des soutiens
Je souhaite participer à la campagne selon mes disponibilités
Je fais un don* de .................. € pour faire gagner nos villes
* Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu (si vous résidez ﬁscalement en France), à hauteur de 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, un don de 50 € vous revient à 17 € après déduction ﬁscale et en versant un don de 150 € pour soutenir votre candidat, vous ne dépensez réellement que 51 €.
Votre chèque est à libeller à l’ordre de « Christophe Carlier, mandataire ﬁnancier » et à envoyer au :
2 avenue Aristide Briand - 94 240 L’Haÿ-les-Roses.
Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé. Depuis la loi “informatique
et libertés” du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contactez ensemble@lhay-fresnes.fr

MES COORDONNÉES
Nom : ......................................................... Nom de naissance : ............................................................
Prénom : ............................................................................. Date de naissance : ........../.........../............
Adresse : ....................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................

Téléphone : ........../........../........../........./..........

Email : ..................................................................................@..........................................................
Fait le : ........../............/.............

Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOUS AUSSI, SOUTENEZ-NOUS EN REJOIGNANT LE COMITÉ DE SOUTIEN !
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Ensemble, faisons gagner nos vi

Chères L'Haÿssiennes, Chers L'Haÿssiens,
Je m’adresse à vous car les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales. Vous
êtes nombreux à témoigner de votre colère face à la gestion désastreuse et les affaires qui entachent
le Conseil départemental du Val-de-Marne. Ces élections sont l’occasion de mettre en place une
alternative crédible pour redresser, moderniser et dynamiser notre département.
Au regard du bilan catastrophique qu’affiche la gauche au plan départemental, je suis convaincu que
nous avons une chance historique de libérer le Val-de-Marne d’une équipe socialo-communiste qui
gâche depuis trop longtemps le potentiel formidable de notre territoire.
Pour porter ce projet de renouveau sur notre canton qui rassemble Fresnes et L’Haÿ-les-Roses,
Ne pas jeter sur la voie publique -- Papier issu d’une forêt gérée durablement

Grâce à votre soutien,
ensemble,
faisons gagner nos villes !

j’ai choisi de soutenir la candidature de personnes de talent que je crois les plus à même de nous
conduire à la victoire de nos valeurs !

Tout d’abord, Mélanie Nowak, Maire-adjointe à la Culture et aux Associations
depuis 2014, est pleinement mobilisée pour améliorer l’animation et le
rayonnement de notre commune. L’Haÿssienne depuis 6 générations, je la sais
profondément attachée au destin de notre ville.

Elle fera équipe avec Antoine Madelin, qui a courageusement porté un projet
de renouveau pour libérer Fresnes d’une gestion calamiteuse semblable à celle
qu'a connue L’Haÿ-les-Roses par le passé. Tête de liste aux dernières élections
municipales à Fresnes, il a su démontrer sa capacité de rassemblement et son
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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
À votre écoute : ensemble@lhay-fresnes.fr
Retrouvez nos idées sur : www.lhay-fresnes.fr

à
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envie de faire bouger les lignes. Attaché au service public et à l’intérêt général, il a fait le choix de
travailler au sein des services de notre belle commune de L’Haÿ depuis 7 ans maintenant.
Ils seront soutenus par Betty Adda et moi-même en tant que suppléants.

Mettons le Département
au service de ses habitants !

Betty est une brillante avocate, qui consacre une partie importante de son
énergie à aider les plus démunis et les jeunes en difficulté. Très engagée
dans la vie associative et civique, elle a été élue conseillère municipale
à Fresnes où elle a participé à la création du Collectif pour les Droits des
Femmes à Fresnes.

Chères L’Haÿssiennes, Chers L’Haÿssiens,
C’est au niveau du Département que s’écrit une part importante de
l’avenir de L’Haÿ-les-Roses. Il est responsable de nos crèches, de nos collèges, de l’action sociale,
essentiels dans la crise actuelle, ou encore de nos routes départementales. Ses moyens sont très

Je sais qu’ensemble, ils sauront fédérer une dynamique capable de remporter la victoire et

importants grâce aux recettes ﬁscales de l’aéroport d’Orly et du Marché de Rungis.

ainsi pouvoir vous représenter dignement au département du Val-de-Marne. Avec eux,

Pourtant, la gestion de la majorité socialo-communiste à sa tête depuis des décennies a fragilisé nos

nous viendrons à votre rencontre pour élaborer un projet capable de faire gagner nos villes de
L’Haÿ-les-Roses et Fresnes.

villes. Elle a placé le Département dans une situation diﬃcile :
manque criant de places en crèche
collèges en dégradation et peu inscrits dans la modernité, problèmes d’insécurité...
action sociale ruineuse et ineﬃcace : qu’a fait le Département en 6 ans pour nos villes ?
mauvais entretien des routes, faible valorisation du cadre de vie, embouteillages...

Par avance merci de votre mobilisation,

Bien fidèlement,
Vincent Jeanbrun
Maire de L'Haÿ-les-Roses
Conseiller régional d’Ile-de-France

On ne compte plus les fois où les L’Haÿssiens nous font part de leur déception lorsqu’ils font appel
au Département, surtout sur les sujets du quotidien !
Je refuse ce long déclassement de notre département qui tire notre ville vers le bas. Ces élections
départementales sont l’occasion de tourner la page de ces 50 années de mauvaise gestion.
Forte de votre conﬁance, j’aurai à cœur de participer au redressement de notre département et

Vous cherchez quelqu’un pour porter votre procuration ?
Contactez-nous à ensemble@lhay-fresnes.fr

Les 20 et 27 juin, ne laissez pas les autres choisir à votre place !
Vous ne pouvez pas vous déplacer
pour voter les dimanches 20 et 27 juin
prochains ?

Complétez votre demande de procuration en ligne en toute simplicité
1

Rendez-vous au commissariat pour
valider votre identité
2

Connectez-vous sur le site internet
www.maprocuration.gouv.fr et
eﬀectuez rapidement votre procuration
en trois étapes :

Nouveau :

Vous êtes informé par courriel dès
que la mairie a validé votre procuration
3

Un électeur peut exceptionnellement porter
les procurations de 2 personnes diﬀérentes

de défendre l’intérêt de notre ville. Forte du soutien de l’équipe municipale à laquelle j’ai la chance
d’appartenir, j’aurais à cœur de faire du département un véritable partenaire de la réussite de L’Haÿ.
C’est la raison pour laquelle je serai votre candidate les 20 et 27 juin. Je m’engage envers vous à faire
preuve d’exemplarité, à être disponible et à votre écoute au quotidien, et porter avec vous des projets
concrets et ambitieux pour la petite enfance, l’éducation, l’emploi, la circulation, le stationnement,
l’environnement, la Roseraie et la sécurité...

Avec votre soutien, nous pourrons améliorer notre quotidien
et faire gagner notre ville !
Mélanie Nowak
Maire-adjointe de L’Haÿ-les-Roses
Conseillère métropolitaine et territoriale

