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PREMIÈRE ADJOINTE AU MAIRE DE MEUDON



Sur la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine, 
vous avez été 41% dès le 1er tour de l’élection 
présidentielle à voter pour Emmanuel Macron.

En tant que porte-parole de la majorité 
présidentielle, je tiens à vous remercier pour la 
confiance renouvelée. 

Après ce premier vote de conviction 
adressé à Emmanuel Macron, c’est un 
vote de confirmation dont notre pays a 
besoin. 

Seule une majorité à 
l’Assemblée nationale 
permettra au Président 
de la République de 
pouvoir agir pour mettre 
en place toutes les 
politiques nécessaires à 
la bonne marche de notre 
Nation.
Mariée et mère de deux jeunes enfants, notre 
territoire francilien est ma maison. J’y ai grandi, 
étudié, travaillé. Les Hauts-de-Seine sont un trésor 
que nous devons préserver sans isoler.

Mes combats et mes valeurs se lisent au 
travers de mes engagements :

•  Mon engagement pour défendre le bilan 
et l’action du gouvernement, en tant que 
porte-parole nationale ; 

•  Mon engagement pour l’ensemble de nos 
départements franciliens, au travers de mon 
mandat de conseillère régionale ; 

•  Mon engagement pour que chacun(e),  
quel que soit son milieu, quelles que 
soient ses origines, puisse exister dans le 
débat public avec la création de mon association 
d’engagement citoyen Civil Impact. 

Ce sont ces engagements, ces valeurs et ces 
convictions que je me propose de poursuivre, à 
votre service et avec votre soutien ! 

C’est pour toutes ces raisons que je vous 
soumets aujourd’hui ma candidature 
pour vous représenter demain en tant 
que députée.

Je veux être pour vous celle qui permettra au 
Président de la République d’agir tout en maintenant 
un dialogue étroit, constructif et solide avec les élus 
locaux, associations et collectifs citoyens.

Je consacrerai toute mon énergie à la défense de vos 
intérêts et de votre qualité de vie :  pour un meilleur 
accès aux services publics, pour la préservation de 
votre environnement, pour faire vivre notre laïcité 
républicaine et conquérir le plein emploi. 

Les 12 et 19 juin prochains, continuons 
ensemble, pour donner à la France les 
moyens de sa réussite.

Véritables bassins de vie avec leurs histoires et authenticités au cœur des Hauts-de-Seine, 
nos communes ont besoin d’être soutenues dans leurs projets et leurs attentes, tout 
comme vos préoccupations et aspirations ont besoin d’être efficacement relayées du local 
vers le national, dans un contexte économique et social difficile. 
Meudonnaise depuis plus de vingt-cinq ans, mariée et mère de trois garçons, je me suis 
engagée en 2000 au service des familles, en devenant présidente d’une association de parents 
d’élèves. Passionnée par les questions d’éducation et souhaitant m’investir localement, j’ai 
rejoint l’équipe municipale en 2008, auprès d’Hervé Marseille, alors maire de Meudon. 
Depuis lors, en tant que maire adjointe puis première maire adjointe auprès de Denis 
Larghero, je me suis impliquée sur les plans départemental et national afin de défendre 
concrètement les intérêts de nos collectivités et de leurs habitants.
Convaincue que seul un dépassement des clivages politiques pourra permettre 
une action collective pour défendre nos communes et leurs habitants,  
j’ai l’honneur d’être candidate suppléante aux côtés de Prisca Thevenot.
Dès le 12 juin, je compte sur vous pour donner un nouvel élan à notre territoire.

Virginie LANLO  
PREMIÈRE ADJOINTE 

AU MAIRE DE MEUDON
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