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Vincent JEANBRUN

"Plus que jamais, 
l'emploi et l'inserti on 

professionnelle doivent 
être l'une des priorités du 

Département"

Maire de L'Haÿ-les-Roses

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR...

... AIDER LES PLUS FRAGILES

Aider financièrement les familles dont les enfants sont gardés par les 

assistantes maternelles comme dans les départements voisins

Favoriser l’autonomie des personnes âgées et renforcer le maintien à 

domicile : aides ménagères, portage de repas, télé-assistance...

Accompagner les projets de résidences pour personnes âgées et 

d’EHPAD

Généraliser l’accès à la carte de transport Améthyste

Rétablir le soutien départemental pour la création de places en crèche

Mener des travaux d’accessibilité des arrêts de bus pour les personnes 

à mobilité réduite

Les solidarités sont au cœur de notre projet. Avec toutes les associations mobilisées, nous aspirons 

à ce que les plus fragiles soient accompagnés au plus proche de leurs besoins et intégrés à la vie de 

notre cité dans le respect de leur dignité. Nous devons à nos seniors une attention toute particulière 

en adaptant toujours mieux nos réponses et en luttant activement contre l’isolement.



... LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE VIOLENCES

Créer une antenne mobile de prévention pour aller à la rencontre des 

victimes de harcèlement, violences conjugales...

... ACCOMPAGNER LES VAL-DE-MARNAIS POUR AMÉLIORER 
LEUR HABITAT ET LEURS CONDITIONS DE VIE

Être aux côtés des propriétaires les plus modestes qui réalisent des 

travaux dans leur domicile : isolation thermique, accessibilité...

Contribuer au logement pour les étudiants.

Créer un fonds de soutien aux commerces de proximité et à l’artisanat.

Réserver dans les marchés publics des emplois pour les jeunes Val-de-

Marnais en insertion.

Accompagner les jeunes dans leur entrée sur le marché du travail : 

aides à la formation et au logement.

... SOUTENIR L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Soutenir les acteurs de l’économie, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA 

en projet d’insertion dans l’emploi

Créer une plateforme de mise en relation entre demandeurs d’emploi  et entreprises locales.

Promouvoir les pépinières d’entreprises afin de faciliter leur implantation sur notre territoire.

La majorité sortante s'engageait en 2015 à ouvrir "500 places supplémentaires en crèche 

d’ici 2021". 6 ans après, seules 80 places ont été créées, dont aucune à L'Haÿ et Fresnes...

La bourse pour aider les jeunes à se former aux métiers de la petite enfance a été réduite 

de 40 % par le Département. Or, chaque année, près de 500 places ne parviennent pas à être 

pourvues en crèche départementale à cause du manque de personnel, soit l’équivalent de 

8 crèches fermées !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ensemble, les 20 et 27 juin prochains,

nos voix feront la différence ! 

 

Bett y ADDA

"Le Conseil départemental 
doit être pro-acti f aux côtés 
des communes pour lutt er 
contre toutes les formes 

de violences faites 
aux femmes"

Avocate et 
responsable associati ve

à Fresnes

à
FRESNES
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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
À votre écoute : ensemble@lhay-fresnes.fr

Retrouvez nos idées sur : www.lhay-fresnes.fr
de la  
Droite

du 
Centre&

UNION ÉCOLOGISTES
INDÉPENDANTS
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