
5 ANS DE PROGRÈS

AVEC VOUS, L’HAŸ AVANCE

>Toutes les évolutions pour votre ville depuis 2014
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Chères L’Haÿssiennes, Chers L’Haÿssiens,
Depuis plus de 5 ans maintenant, la 
Municipalité travaille à redresser les 
finances communales, améliorer le cadre 
de vie et assurer la tranquillité publique 
des habitants afin de faire de L’Haÿ-les-
Roses une ville animée et conviviale. 

Au fil des pages de cette brochure, vous découvrirez une synthèse des 
nombreuses nouveautés que la Ville a mises en place tout en continuant 
à mener les actions du quotidien et à préparer l’avenir. Et ce, malgré 
les baisses drastiques des dotations de l’État et la situation financière 
et patrimoniale catastrophique héritée de la précédente mandature.

Avec le soutien des L’Haÿssiens, notre commune se redresse, 
évolue, se modernise et avance. Grâce au travail et à l’implication 
des agents de la Ville et des élus, nous avons pu agir dans tous les 
domaines qui permettent de rendre L’Haÿ-les-Roses plus attractive 
et plus agréable à vivre. 

Toutes ces actions ont été rendues possibles par les échanges 
constructifs avec les L’Haÿssiens lors de rencontres sur le terrain 
et à l’occasion des rendez-vous de concertation sur les nombreux 
projets d’avenir.
Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Alors, ensemble, 
continuons à donner un nouveau visage à L’Haÿ-les-Roses !

ÉDITO

Retrouvez le détail de toutes les 
actions sur bilan.lhaylesroses.fr 

AVEC VOUS, L’HAŸ AVANCE !
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UN NOUVEAU VISAGE

POUR L’HAŸ
 > Une ville qui avance 

 NOUVELLE 

 NOUVEAU 

 GARE DE MÉTRO 

 CŒUR DE VILLE 

> Une vraie place à vivre arborée

 NOUVELLE HALLE 

 DE MARCHÉ LOCARNO 

> Une halle gourmande de 2 000 m2 

LES AMÉNAGEMENTS EN COURS…

> L’Haÿ à 20 min de Châtelet et 8 min d’Orly

Vincent JEANBRUN
Maire de L'Haÿ-les-Roses
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 I Une ville qui avance

5

 AMÉNAGEMENT DES ABORDS 

NOUVEAU PARVIS

RÉAMÉNAGEMENT 

  DE L’ÉCOLE DE LA VALLÉE-AUX-RENARDS 

DE L’HÔTEL DE VILLE 

DU SQUARE ELMELIK

> Un parvis rénové et végétalisé 

> Un accès direct et simplifié avec un parterre paysager

> Un nouvel espace ludique et arboré

RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS

RÉHABILITATION TOTALE

DE L’ÉCOLE DES GARENNES 

 DU BOULEVARD DE LA VANNE 

> Un carrefour réaménagé, végétalisé et sécurisé  

> Une véritable coulée verte pour se promener et se ressourcer 

RENOUVELLEMENT URBAIN

DU QUARTIER LALLIER PAUL HOCHART

> Un quartier redessiné avec grande place publique, école, commerces et services



APRÈS 5 ANS,

UNE VILLE…
 > Un nouveau visage pour L’Haÿ 

EXEMPLAIRE

ET MODERNE

SÛRE

CITOYENNE

ATTRACTIVE

 19/20 pour le sérieux budgétaire de la ville
 -2 millions d’euros de dette 
 -44,5% de frais de communication
 Création des Guichets uniques

…
VERTE
  700 m2 de nouveaux 
jardins partagés
  4 tonnes de déchets 
verts collectées par 
semaine 
au printemps

  100% d’énergie 
verte pour les 
bâtiments publics
  0% de pesticides pour 
les espaces verts

…

FESTIVE

 1 000 participants au nouveau Grand Carnaval
 Nouvelle Fête des sports, de la culture et des loisirs
 150 jeunes artistes à « L’Haÿ et ses talents »

…

PROTECTRICE

 + 70% de patients au CMS
  Mutuelle communale 30% moins chère
  4 points relais numériques pour réaliser 
ses démarches administratives 

…

 -47% de vols, cambriolages et dégradations
 +55% de présence horaire sur le terrain
 10 fois plus de véhicules épaves retirés
 34 caméras installées, plus de prévention

…

CULTURELLE
AMÉNAGÉE

  2 relais bibliothèque créés dans 
les quartiers
  + 25% de représentations 
culturelles à l’Auditorium
  4 fois plus d’événements  
à la bibliothèque municipale

…

  5 fois plus d’investissements pour 
la rénovation de l’espace public
  6 secteurs en cours de rénovation 
urbaine
  Un nouveau cœur de ville à venir

…

  + 45% de prise en charge par la ville 
du budget de réussite éducative 
  100% des écoles connectées à la fibre optique
 48 nouvelles places en crèche

…

 230 volontaires au dispositif Nous L’Haÿssiens
 2 nouvelles instances citoyennes  
 56 ateliers et réunions de concertation
  Création d’un espace d’échange avec les élus 
…

 280 nouveaux 
emplois sur la ville

 6 000 m2 de 
commerces bientôt 
créés en ville

 Une nouvelle 
halle de marché de 
2 000 m2 à venir
… POUR LES JEUNES GÉNÉRATIONS

INVESTIE

ET SPORTIVE
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UNE VILLE
SÛRE

 >L’Haÿ améliore son cadre de vie 

de vols, 
cambriolages
et dégradations 
(2018 vs 2013, chiffres police nationale)

sécurisations
de logement,
verbalisations pour grave 
infraction de la route ou 
stationnement dangereux
(en 2018 contre 456 en 2013)

de présence horaire 
sur le terrain
(2018 vs 2013)

Des effectifs renforcés 
et des brigades de nuit 
permettant 2 500
+55%

Des patrouilles 
motorisées, 
VTT et canines 
… avec 4 minutes de délai 
d’intervention moyen sur 
urgence

 Une police municipale 
modernisée

avec
30 nouveaux domaines

d’intervention 
au service des habitants

 Un nouveau poste de police municipale entièrement autofinancé sur
7 ans grâce aux économies réalisées suite à l’acquisition des murs au 
lieu de les louer et au cofinancement de la Région

 UN NOUVEAU POSTE

 DE POLICE MUNICIPALE

8

 I L’Haÿ améliore son cadre de vie 

Mise en place d’un système
de vidéo protection urbaine avec

et création d’un Centre
de supervision urbain
pour un visionnage en direct

34 caméras

Un budget sécurité de 2,1%
du budget global de la ville

15% inférieur à la moyenne

Une politique 
de prévention 
renforcée

d’ateliers
de prévention
dans les écoles

grâce à une bonne gestion du service 
(chiffres 2018, comparatif OFGL)

(2018 vs 2013)

+34% 

interventions de 
secours à victimes,
interventions pour vols, 
rixes et agressions, 
tapages, chiens dangereux, 
interpellations, dispersions 
de regroupements à l’origine 
de nuisances, ivresses sur
la voie publique 
(en 2018 contre 0 en 2013)

400Un cadre de vie 
protégé

de véhicules
épaves retirés 
et 3 fois plus de dépôts 
sauvages verbalisés 
(2018 vs 2013)

10

9

médiations
de conflits,
assistances sur accident, 
sécurisations de halls 
et caves d’immeubles, 
contrôles routiers
(en 2018 contre 0 en 2013)

600
 DES MISSIONS DE PROXIMITÉ 

  AU SERVICE DE LA POPULATION 

< Contrôles radars effectués par la Police municipale 

-47% 

POLICE
MUNICIPALE

 Des permanences pour 
les victimes de violences 
conjugales...

plus 
fois

avec
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UNE VILLE
DURABLE de nouveaux

jardins partagés
d’électricité verte 

700 M² 

Pose d’un revêtement 
antibruit sur 

l’autoroute A6

tonnes de CO² 
annuelles émises

développement 
du réseau de 
géothermie avec 312 
nouveaux logements 
raccordés en 2019

charte EcoQuartier 

 >L’Haÿ améliore son cadre de vie 

le renouvellement urbain
des quartiers Lallier 

et Paul Hochart

pour les bâtiments publics 
communaux 

et

Obtention 
d’études 

pour la qualité de 
l’air et du bruit

pour

en 2018 contre 0% en 2013

1110

100 % 

 I L’Haÿ améliore son cadre de vie 

de pesticides 
pour l’entretien des 
espaces verts depuis 2014
(en amont de la loi)

0 % 

Réalisation
d’un agenda 21  
avec élaboration d’un plan 
d’actions sur 5 ans

Dons de plantes 
des espaces verts  
en fin de saison au lieu
de les jeter

Mise en place de la 
collecte des 
déchets verts
à domicile
4 tonnes collectées
par semaine
(avril / mai 2019)

Mise en place de  chartes
de développement durable 

pour

Développement
des animations et actions

de sensibilisation 
au respect de l’environnement 
dans les écoles et lieux publics

encadrer les opérations 
immobilières sur le territoire

(charte de qualité environnementale des bâtiments, 
charte d’engagement développement durable
des bailleurs sociaux, charte chantier propre) 

 DES ACTIONS EN FAVEUR 

  DE LA BIODIVERSITÉ 

  PROCHAINEMENT   

< Arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires  

de gaspillage 
alimentaire dans
les groupes scolaires
du Jardin Parisien et de Lallier 
grâce au tri des déchets 
instauré en 2017 et aux actions 
de sensibilisation

-20 % 

Instauration d’une 

sur le nouveau cœur de ville, 
avec 155 arbres plantés

Doublement
du nombre d’arbres 

12 véhicules 
électriques pour 
les services 
communaux
(contre 1 en 2014)

grâce au

avec co-financements régionaux

dans le secteur d’aménagement

- 625 
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UNE VILLE
BELLE

Renouvellement
du mobilier urbain 

en cours de remplacement par les services communaux

Redynamisation 
du centre-ville 

 2 350 m² de commerces 
 1 place publique
 1 parking public 

souterrain de 100 places
 1 salle polyvalente 

culturelle de 400 m² et
des logements de qualité

nouveaux
arbres plantés corbeilles de rue

Renouvellement
du mobilier 
urbain plus de

moyens pour
le désherbage

Gratuité 
du stationnement 
temporaire pour

les véhicules propres

des logements 
désormais éligibles 
à la fibre optique

180 
347

2x

19

85% 

71

nouvelles places
arrêts-minute  
en centre-ville 

passages piétons 
mis aux normes 
d’accessibilité

parkings publics 
souterrains
à venir : cœur de ville, 
Locarno, gare de métro

 avec des places 
réservées à la recharge
des véhicules électriques

avec un matériel
plus efficace des rues (à présent

sans produits chimiques)

et remises
en peinture
de manière progressive 
sur le territoire

Rénovation du parking 
souterrain de l’Hôtel de ville 

pour plus de confort

Une ville plus belle 

 Le chemin de la Vanne va être réaménagé (1er tronçon en 2019) pour 
devenir une véritable coulée verte et un espace de promenade avec 
cheminement piéton et cyclable, éclairage écologique par LED, aires 
de jeux, structures sportives, espace pour boulistes, et agrémenté de 
massifs d’arbustes et de plantes vivaces.

 GRAND PROJET EN COURS 

 COULÉE VERTE 

 >L’Haÿ améliore son cadre de vie 

l’enfouissement des câbles
aériens de 30 rues

Nouveau 
prestataire pour 
le nettoyage
des rues

entre 2015 et 2019

(à partir de septembre 2019)

grâce à 

 LE HANDICAP 

  AU CŒUR DE LA VILLE

millions d’euros prévus 
2,5
afin d’améliorer l’accessibilité des bâtiments publics 
dans le cadre du plan de mise en accessibilité (Ad’AP) 
engagé par la commune depuis 2016.

1312

(en 2019 contre 21% en 2014 
grâce à un investissement de 
la Ville auprès des opérateurs)

ET ACCESSIBLE

 I L’Haÿ améliore son cadre de vie 

nouveaux 
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UNE VILLE
AMÉNAGÉE

 >L’Haÿ améliore son cadre de vie 

1514

réunions et 
ateliers de 
concertation   
pour associer les habitants 
sur tous les grands projets 
de ville

Passage de 3,8% 
à 6% de travailleurs    
en situation de handicap au sein 
de la mairie, ce qui a permis 
d’atteindre le minimum légal

Un Plan Local 
d’Urbanisme 
(PLU) révisé    
favorisant la mixité sociale 
et la protection
du tissu pavillonnaire

Obtention du 
label européen 
«  Ville 
conviviale,
ville
solidaire »

sorties familiales 
organisées    

 plus d’investissements 
consacrés à la rénovation

de l’espace public 

Réalisation d’un guide 
des aides sociales
et familiales

sur le mandat par rapport
au précédent 

Mise en place
d’une assistante sociale

au CCAS

points relais 
numériques

Renouvellement urbain lancé
sur le quartier Paul Hochart 

Mise en place de permanences 
d’accompagnement : 

Renouvellement urbain 
programmé sur le secteur

Lallier-Bicêtre
avec

la construction d’un pôle de vie 
attractif et de services publics 

autour de la future gare de métro

56 11
(732k€/an investis en moyenne depuis 
2014 contre 143k€/an sur 2008-2013)

(depuis 2014)

(2013 vs 2019)

en 2018 contre 0 en 2013

 Redynamisation du cœur de ville jusqu’à Locarno pour irriguer 
l’ensemble des quartiers de L’Haÿ et profiter à tous.

 Organisation d’actions de sensibilisation : économie d’énergie, 
surendettement, emploi, prévention santé…

 Analyse des besoins sociaux sur la ville afin de mieux y répondre, 
réalisée pour la première fois en 2015 bien qu’obligatoire depuis 1993.

avec l’arrivée prochaine de nouveaux 
équipements et services publics

logement, maladie, aides 
familiales…

 GRAND PROJET EN COURS 
TOUJOURS PLUS 

UN CŒUR DE VILLE ÉLARGI
 D’ACTIONS SOLIDAIRES 

UNE VILLE
SOLIDAIRE

 >L’Haÿ s’engage pour tous 

par le CCAS

permettant de réaliser ses 
démarches administratives 
sur internet afin de lutter 
contre la fracture numérique

4
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UNE VILLE
INVESTIE

 >L’Haÿ s’engage pour tous 

Rénovation lourde
de l’école maternelle de la 
Vallée-aux-Renards et de la 
cour d’école de l’élémentaire, 
désamiantage de l’école des 
Garennes, nouvelles classes 
et accueil de loisir à l’école 
Lallier…

Lancement 
d’ateliers 

pédagogiques
favorisant l’épanouissement

des jeunes enfants

classes informatiques mobiles 

Abaissement
de l’âge d’accueil

Nouvelles lignes 
de self,   
renouvellement des 
camions frigorifiques

Service minimum 
d’accueil

en cas de grève

Accueil du soir
prolongé

Création d’un portail famille 
pour réaliser ses démarches administratives en ligne
(inscriptions et réservations périscolaires, paiement…)

+45% de prise en charge par la ville
du budget de réussite éducative 

(236k€ de reste à charge en 2018 vs 163k€ en 2013)

Grand projet en cours
Reconstruction

du groupe
scolaire Lallier 

et construction d’un
nouveau groupe scolaire 

sur le secteur Paul-Hochart

 DES ÉQUIPEMENTS 

  MODERNISÉS 

< Cour d’école rénovée à la Vallée-aux-Renards  

des écoles 
connectées
à la fibre optique 
contre 0% en 2014

100% 

16

 POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS

4

UNE VILLE
ACTIVE

2

48
nouvelles places 
en crèche   
sur la ville depuis 2014

Rencontres parents
et assistantes maternelles 
organisées à la manière
d’un job-dating

nouveaux lieux 
d’accueil dédiés 
aux assistantes 
maternelles

Des démarches 
administratives 
simplifiées  
via Internet pour faciliter
le quotidien des parents

 >L’Haÿ s’engage pour tous 

17

 POUR LA PETITE ENFANCE

de 18 à 15 mois 
au multi accueil Tabanou
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UNE VILLE
PROCHE

 >L’Haÿ s’engage pour tous 

Journée 
intergénérationnelle 
organisée par la 
Ville pour tisser et 
renforcer les liens 
entre L’Haÿssiens

Des visites 
à domicile 
instaurées afin 
de lutter contre 
l’isolement des 
personnes âgées

Ateliers d’activités 
pour les seniors

plus d’ateliers
de prévention  
pour les seniors 

 DES LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS 

 RENFORCÉS

< Passage du Certificat d’études - Octobre 2018  

des seniors satisfaits
96% 

18

 DE SES AÎNÉS

(16 en 2018 contre 8 en 2013)(14 en 2018)

(6 341 patients en 2018 contre 
3 655 en 2013)

14 2x

UNE VILLE
PROTECTRICE >L’Haÿ s’engage pour tous 

19

Prise de rendez-
vous avec
un médecin du 
CMS directement
sur Internet

+70% 
de patients au 
Centre Municipal 
de Santé  

Obtention 
du label 
« Commune 
donneur»
pour l’implication
sur le don du sang

Nouvelles prestations
au Centre Municipal de Santé (CMS)  

échographie, rhumatologie, dermatologie…

Création d’une mutuelle 
communale  

avec un tarif public à 

 TOUJOURS PLUS 

 D’ACTIONS DE PRÉVENTION

d’événements
de prévention santé 
organisés 

2,3

(95 en 2018 contre 40 en 2013) < Journée de l’audition - Mars 2019 

Rénovation et 
modernisation 
du CMS

Nouveau format
de la Fête
des seniors
(salle mieux chauffée
et plus accessible, 
animations…) avec

(enquête 2018)

fois
plus

NOUVEAU
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UNE VILLE
CULTURELLE

E-billetterie mise en ligne
et buvette aménagée 
à l’auditorium 

+25% 

 >L’Haÿ rayonne 

 I L’Haÿ rayonne

d’événements à 
la bibliothèque 
municipale  
(160 en 2018 contre 42 en 2013)

4 fois
plus

Salle d’arts 
de la Vallée-
aux-Renards 
reconstruite
à neuf

Des spectacles 
délocalisés dans 
les quartiers 
amenant la culture au plus 
près des L’Haÿssiens

Bientôt…
Reconstruction 
de l’ancienne 
bibliothèque 
pour en faire 
une véritable 
médiathèque

de représentations
culturelles à 
l’auditorium  
avec une programmation 
diversifiée
(24 en 2018 contre 19 en 2013)

pour une culture plus 
accessible et conviviale

Municipalisation
du service jeunesse

29 000 
nouveaux ouvrages venus enrichir 
les collections de la bibliothèque 

 UNE PROGRAMMATION CULTURELLE 

 TOUJOURS PLUS DE CONFORT 

  TOUJOURS PLUS RICHE 

 POUR LES USAGERS 

< Spectacle à la bibliothèque - Mai 2019  

d’inscrits à 
la bibliothèque 
municipale 
(5 000 en 2018 contre 
4 000 en 2013)

de spectateurs
à l’auditorium  
(5 700 en 2017/2018 contre 
4 700 en 2013/2014)

+ 25% 

+20% 

pour simplifier les emprunts 
de livres à la bibliothèque 

Mise en place de bornes 
automatiques de prêt

boîtes à livres 
installées dans
les quartiers 
pour (re)donner le goût 
de la lecture

 relais bibliothèques créés
dans les quartiers 

afin de
favoriser l’accès à la culture

pour tous

 ET ANIMÉE

6

20 21

 Municipalisation de la cyberbase

Nouveau magazine 
culturel gratuit 
#Culture Mag  
pour les événements 
municipaux et associatifs

Don des anciens livres de 
la bibliothèque

à des associations au lieu de les brûler comme avant

pour mieux répondre aux besoins, 
avec de nouvelles activités 
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fois plus de 
participants à la 

cavale l’haÿssienne 
(740 en 2018 contre 265 en 2013)

1000

150

Des équipements 
reconstruits

à neuf :

Des rénovations 
d’équipements :  

De nouveaux 
équipements à venir :  

dojo à la Vallée-aux-
Renards… 

foyer des sports, gymnases du Jardin 
Parisien et de Chevreul, dojo de Lallier, 

tennis couverts… 

gymnases sur Lallier
et sur Paul Hochart… 

Nouvel écrin du 
marché de noël dans 
le parc de la Bièvre

jeunes artistes 
participants

Nouveau format 
de la Cavale l’haÿssienne

L’Haÿ et ses talents, 

participants au 
nouveau Grand 

carnaval en 2018

Nouvelle 
formule de 
la fête des 
sports et des 
loisirs avec 
un lieu plus 
adapté

 UNE FÊTE DES SPORTS ET DES LOISIRS

 REDYNAMISÉE 

< Démonstrations toujours plus populaires 

2,8

 >L’Haÿ rayonne 

UNE VILLE
SPORTIVE

 ET FESTIVE

Nouveaux 
équipements : 
maison de 
quartier à Lallier, 
future nouvelle 
salle culturelle 
polyvalente en 
centre-ville

 UN CŒUR DE VILLE 

 PLUS CULTUREL 

< Salle culturelle polyvalente  

avec

avec plus de courses, d’ambiance 
et intergénérationnelle

NOUVEAU

 I L’Haÿ rayonne

22 23
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 >L’Haÿ prépare son avenir 

UNE VILLE
CITOYENNE
 ET ENGAGÉE

Des échanges renforcés 
entre élus et habitants

 Permanences à l’Hôtel de ville
 Nouvel espace dédié au marché Locarno
 Installation d’une boîte à idées
  Lancement de #MaQuestionAuMaire 
sur les réseaux sociaux

Mise en place
de  nouvelles

instances citoyennes
avec le conseil municipal des enfants 

et les conseils citoyens, véritables espaces 
d’échanges et d’initiatives

volontaires
Nous L’Haÿssiens

Participation 
au grand débat national

ateliers et 
réunions de 
concertation   
sur les enjeux
de la rénovation 
urbaine

 NOUVEAUX ESPACES D’ÉCHANGE 

< Des élus à l’écoute  

Nouveau lieu 
commémoratif

(square de la Liberté, borne de la 2e DB)
   pour entretenir le devoir de mémoire

24

230 56

280

Rénovation 
de la galerie 

commerçante 
de la Vallée-aux-

Renards
pour renforcer l’attractivité

du quartier avec Valophis

de bureaux et espaces de co-working 

UNE VILLE
ATTRACTIVE

6 000 m² 

4 500 m² 

de commerces
sur les secteurs Cœur 
de ville, Locarno et Paul-
Hochart, afin de favoriser
la dynamique commerciale 
de la ville

avec la réalisation d’une 
nouvelle halle de 2 000 m² 

Création d’un 
périmètre
de sauvegarde
des commerces 
de proximité

nouveaux emplois 
sur la ville   
avec l’implantation de  grands 
groupes : les Taxis Gescop, les 
Boucheries Nivernaises qui 
fournissent les plus grands 
restaurants, Lidl, la société 
Jarnias qui illumine la Tour Eiffel
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prévus au-dessus de la nouvelle gare de métro

Création de 

Revitalisation
du marché 

au sein du nouveau dispositif citoyen

(seules 9 villes l’ont officiellement 
organisé dans le Val-de-Marne)(depuis 2014)
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UNE VILLE
MODERNE
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Mise en place des 
guichets uniques,

points numériques
de proximité installés en mairie et relais-mairie

Obtention du 
« Grand prix 
de la presse 
municipale »    
en 2018

La municipalité s’est déployée sur les réseaux 
sociaux avec 6 comptes dédiés à l’information

et l’expérience citoyenne

Une WebTV 
lancée pour 

mieux informer
les habitants

120 vidéos diffusées 
depuis 2017

 VOS DÉMARCHES 

 PLUS FACILES 

< Un accueil plus personnalisé 

démarches 
administratives 
réalisables sur 
MonLhay.fr 
contre 0 en 2014

30

+ 220 000

26

4

Label « Ville 
Internet 3@ » 

obtenu en 2018

Une ville tournée vers 
le numérique avec 

visiteurs par an sur le nouveau 
site Internet de la ville7 500 informations diffusées depuis 2014

avec un accueil simplifié
et modernisé

monlhay.fr

UNE VILLE
TRANSPARENTE

Invitation de l’opposition
à l’ouverture de plis
des marchés publics

(depuis 2014)

Création d’un service 
juridique

afin de garantir la légalité du 
fonctionnement municipal

Comparatif des frais de gestion
Moyenne annuelle (2008-2013 vs 2014-2019) 
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depuis 2014

Remise à plat de tous 
les marchés publics  

Frais de communication
(-44,5%)

328 K€

182 K€ 

25 K€
2 K€ 

140 K€
11 K€ 

Frais de restaurant
du Maire :
(-89,9%)

Frais
de carburant

119 K€ > 94 K€
(-21,5%)

233 K€

137 K€ 

  Frais impression
(-41,1%)

Frais de papier 
(-24,7%)

88 K€

26 K€
19 K€ 

61 K€ 

Frais de presse
et d’abonnements

31 K€ > 11 K€ (-63,1%)

15 K€
2 K€ 

 Frais de réceptions
(-87,0%)

Frais de boissons alcoolisées
9K € > 2 K€

(-71,5%)

Frais affranchissements
(-30,7%)

Frais de vœux du Maire  
(-92,4%)

Frais de voyages et 
déplacements

12 K€ > 9K€ (-30,4%)

Mandat actuel
2014-2019

Précédent mandat
2008-2013
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DETTES

UNE VILLE

MIEUX GÉRÉE
 >L’Haÿ prépare son avenir 

de dette 

Un budget 
voté à 
l’équilibre
en décembre
de l’année 
précédente
au lieu de 
mars pour
la première 
fois depuis
30 ans

 I L’Haÿ prépare son avenir

Malgré 18 M€

de moins sur le mandat
pour la ville du fait 
des décisions de l’État
(baisse de la DGF, 
augmentation du FPIC…) 

grâce à une rationalisation
des usages

de dépenses 
d’investissement 
pour rénover la ville 

(par rapport au budget global entre 
2008-2013 et 2014-2019)

+20% 

plus d’instances
de dialogue sociales

avec les représentants du personnel de la mairie 
(10 CT et CHSCT en 2018 contre 3 en 2013)

de subventions CAF
en 2018 contre 315k a en 2013

de kilomètres parcourus 
annuellement
par les véhicules 
municipaux  

3x

862 K€ 

 TOUJOURS PLUS DE SUBVENTIONS 

 TROUVÉES PAR LA VILLE 

< La future halle du marché Locarno 

par rapport à 2013

remboursement 
du capital de 
la dette 
en 2019 par rapport à 2013

+32% de

-19% 

 LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 

 SAUVÉ 

< Un Centre municipal de santé modernisé 

Résorption 
importante 
du déficit du Centre 
municipal de santé 
afin d’assurer
sa pérennité

3,2 MA
d’économies 
de gestion

pour la ville : 
 6,5 Me obtenus en plus par 

rapport au montant envisagé en 
2014 pour la reconstruction des 
groupes scolaires suite à l’arrivée 
de la gare de métro

 Participation de 2 Me du 
délégataire pour la reconstruction 
du marché Locarno

 Subvention de 600 Ke de la MGP 
pour la coulée verte

+ 9 MA -2M€

Obtention du remboursement 
des frais d’avocat

illégalement payés par la mairie pour 
l’ancien maire condamné par la justice 

19/20 
pour le sérieux budgétaire 
de la ville 
attribué par
Contribuables.org dès 2015
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rendu possible par les 
économies de fonctionnement

par rapport à 2013

grâce à une modernisation
des services, et une 
rationalisation des dépenses



Rencontrez le maire
et vos élus

Contactez les services 
municipaux

Suivez votre ville
et échangeons

#MaQuestionAuMaire 

•  Permanences sur rendez-vous tous  
les premiers samedis de 9h à 11h  
à l’Hôtel de ville. Inscription sur 
rdv-elus.lhaylesroses.fr ou auprès 
des agents d’accueil.

•  Les élus sont également présents 
pour échanger les dimanches de 
9h30 à 12h sur le marché Locarno 
dans le nouvel espace municipal 
d’information et d’écoute.

Chaque mois, le Maire, Vincent 
Jeanbrun, répond en vidéo aux 
questions que vous lui posez sur 
Facebook, Twitter ou par email 
ma-question-au-maire@ville-lhay94.fr 
dans un exercice de démocratie 
locale vivant. 

  Hôtel de ville 
41, rue Jean Jaurès 
94240 L’Haÿ-les-Roses

 01 46 15 33 33

 lhaylesroses.fr

 Facebook.com/mairie.lhaylesroses

 Twitter.com/lhay_les_roses

 Instagram.com/lhaylesroses94

 Snapchat : mairie.lhay

 Youtube : mairie de L'Haÿ-les-Roses

UNE ÉQUIPE 

À VOTRE SERVICE

ET VOTRE ÉCOUTE

(Fresnes : 51%, Chevilly-Larue 63%,  Cachan 73%, Villejuif 75%...) 
MonAvisCitoyen.fr au 16/05/2019

ET LA VILLE CONTINUE

DE SE DÉVELOPPER…

78% 
des habitants recommandent

L’Haÿ-les-Roses en 2019 

Sont en cours :

PARCMÈTRES AVEC PAIEMENT CB ET SMARTPHONE

PLAN D’INVESTISSEMENTS POUR RÉNOVER

LES BÂTIMENTS ET L’ESPACE PUBLIC

ATELIERS MUSICAUX NUMÉRIQUES DANS LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

ÉTUDES D’AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION 

ET DU STATIONNEMENT SUR LE TERRITOIRE

EXPÉRIMENTATION DE TÉLÉCONSULTATIONS MÉDICALES

ÉTUDES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CADRE 

DE VIE SUR LALLIER ET HOCHART

...
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lhaylesroses.fr

Ce rapport d’activité, en impression écologique (Imprim'Vert) a été conçu par les services de la mairie 
et a été autofinancé par les économies 2018 réalisées par le service communication de la Ville.

AVEC VOUS,

L’HAŸ AVANCE

TRANSPARENTE

ET MODERNE

CULTURELLE

ET ANIMÉE

SÛRE ET

TRANQUILLE

ACCESSIBLE 

ET ATTRACTIVE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

SOLIDAIRE

ET CITOYENNE

INVESTIE POUR

L’ENFANCE

AGRÉABLE À VIVRE


