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MÉLANIE NOWAK

Conseiller municipal de Fresnes

Maire-adjointe de L’Haÿ-les-Roses

VINCENT JEANBRUN

BETTY ADDA

Maire de L’Haÿ-les-Roses

Avocate - Responsable associative à Fresnes

Pour une gestion sérieuse et transparente
Lors de l'examen des comptes du Département du Val-de-Marne en 2016, les enquêteurs de la Chambre
Régionale des Comptes soulignaient que « la situation du département s'est nettement dégradée
au fil des ans et plus particulièrement par rapport aux départements
comparables ».
Malgré les nombreuses mises en garde contenues dans ce rapport
complet, la majorité sortante n'en a pas tenu compte continuant à mettre
en péril les finances départementales et donc les moyens mis au service
des Val-de-Marnais.
Ainsi, la dette départementale a explosé pour atteindre désormais plus
de 1 milliard d'euros. Le contribuable val-de-marnais se trouve donc
contraint de payer cette mauvaise gestion et rembourser la dette à
hauteur de 86 millions d'euros par an (contre 29 millions en 2013).
Pour autant, le Département a réduit les subventions aux associations
sportives, culturelles et solidaires de 7,7 millions d'euros depuis 2015.
Par ailleurs, la capacité d'investissement indispensable pour mener des
projets et préparer l'avenir du Val-de-Marne, de ses habitants et des
futures générations reste inexorablement réduite au minimum.

"Le Conseil départemental
doit œuvrer au bien
commun grâce à une
gestion sérieuse et
transparente
des deniers publics"

Vincent JEANBRUN
Maire de L'Haÿ-les-Roses

Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'agir pour redresser les finances de notre Département
et faire œuvre d'exemplarité et de transparence dans la gestion
départementale.

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES :
Mener la chasse au gaspillage de l'argent public et assurer l'avenir de
notre département
Répartir de façon équitable les subventions : revoir les critères
d'attribution pour une plus grande justice et créer les conditions d'une
véritable transparence

Lutter contre la fraude sociale au RSA et le clientélisme : l'argent
public doit aider ceux qui sont les plus méritants et qui respectent les
règles et les lois
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nos voix feront la différence !

Betty ADDA
Avocate et
responsable associative
à Fresnes

LE SAVIEZ-VOUS ?
De 2013 à 2021, le montant annuel payé par le contribuable valde-marnais pour rembourser la dette départementale a augmenté
de +300 %
Le remboursement annuel de la dette représente 86 millions
d'euros, soit plus que l'équivalent de 3 collèges flambant neufs
Le Val-de-Marne est le seul département d'Ile-de-France qui
refuse de lutter contre la fraude sociale au RSA, malgré les mesures proposées par la Caisse
d'Allocations Familiales
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Papier issu de forêts gérées durablement

foncière a augmenté 2 fois avec +5,8% en 2016 et +3% en 2018

"Le Département se doit
de nous rendre compte de
la manière dont est géré
l'argent du contribuable"

Ne pas jeter sur la voie publique

Stopper la hausse des impôts départementaux : en 5 ans, la taxe

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
À votre écoute : ensemble@lhay-fresnes.fr
Retrouvez nos idées sur : www.lhay-fresnes.fr

