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Ensemble, ce dimanche 20 juin, nos voix feront la différence !

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

A.Madelin    M.Nowak    V.Jeanbrun    B.Adda

Le destin de nos villes est profondément  lié à la bonne gestion de notre département. Chaque jour, en 
tant qu’élus municipaux, nous sommes sollicités sur des problématiques aussi variées que la sécurité, 
le logement, l’emploi, les places en crèche, l’accessibilité, le cadre de vie… Autant de sujets qui 
relèvent de la politique du département. 

Forts de votre confiance, nous agirons pour défendre nos villes. Nous œuvrerons au quotidien pour 
développer un habitat de qualité en offrant des logements adaptés à chaque étape de la vie pour 
permettre à la fois l’accession à la propriété des plus jeunes et le maintien à domicile de nos aînés. 

Déterminés à refuser le bétonnage de notre territoire, nous aurons à cœur de développer des espaces 
naturels accueillants, pensés pour les promeneurs et leur tranquillité. Nous nous battrons également 
pour réduire les nuisances visuelles, sonores et chimiques des autoroutes A6 et A86.

Très attachés à la richesse du tissu associatif de nos communes, nous nous assurerons que le 
département soit au rendez-vous pour accompagner nos associations dans leurs projets.

Face au désengagement de l’État, il est impératif que notre département soutienne les communes dans 
leur lutte contre l’insécurité, en les aidant à mettre en place des polices municipales performantes, 
mieux équipées et mieux entraînées, à déployer de la vidéo-protection et à investir pour mieux 
sécuriser les abords des collèges, des commerces et des transports.

Après des années de hausse, augmenter encore les impôts serait une faute morale ! C’est pourquoi, 
nous veillerons à ce que l’argent public soit toujours utilisé à bon escient. À l’image d’autres 
départements, le Val-de-Marne doit lutter contre la fraude sociale, ce qui permettra de renforcer 
d’autres dispositifs comme la carte de transport Améthyste qui pourrait être étendue à tous les 
retraités.
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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  
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du 
Centre&
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Ensemble, placons nos villes au coeur du Val-de-Marne

Le Conseil départemental a augmenté notre taxe foncière 2 fois en 5 ans : + 5,8 % en 2016, + 3 % en 2018 !
Le coût de la dette pour le contribuable a bondi de 29 à 86 millions d’euros par an, en 8 ans
Le Département a abattu plus de 2 000 arbres en seulement 5 ans
Il a réduit ses subventions aux associations de 7,7 millions d’€ depuis 2015
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Renforcer notre 
sécurité

Priorité à l’emploi

Des moyens pour
la petite enfance

Promouvoir le sport 
pour tous

Une culture
plus accessible

 Refuser toute nouvelle augmentation des impôts 
départementaux
 Sanctionner la fraude aux prestations sociales.
 Mettre fin au clientélisme en matière de 
subventions
 Réduire la dette départementale qui pèse sur 
l’avenir des Val-de-Marnais

 Aider financièrement nos villes à développer une 
police municipale performante, mieux équipée et 
mieux entraînée
 Accompagner la sécurisation des halls 
d’immeubles, des abords des collèges, des commerces 
et des transports
 Soutenir le déploiement de la vidéo-protection

 Promouvoir les pépinières d’entreprises afin de 
faciliter leur implantation sur notre territoire
 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, au logement

 Dynamiser la construction et la réhabilitation de 
nos structures sportives
 Soutenir les clubs sportifs pour la compétition 
comme pour le loisir

 Rétablir le soutien départemental pour la création 
de places supplémentaires en crèche 
 Mettre fin à la « critérisation » qui limite les aides 
du département aux seules villes ayant beaucoup de 
logements sociaux
 Rétablir les subventions versées aux communes 
pour assurer les frais de fonctionnement des crèches

 Définir des critères transparents pour les 
subventions et stopper le clientélisme
 Exposer les œuvres d’art achetées par le 
département dans les écoles et les collèges
 Participer à la réhabilitation des équipements 
culturels communaux

Assainir les finances

Un département 
réellement solidaire

 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

Améliorer la qualité
de vie

 Développer des espaces naturels accueillants et 
favoriser les modes de circulation douce 
 Lutter contre les nuisances sonores, visuelles et 
chimiques des autoroutes A6 et A86
 Favoriser l’accession à la propriété
 Cofinancer un bassin de rétention pour lutter 
contre les inondations
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