
de travailler dans de meilleures conditions.

Sécurisation des collèges publics et privés : vidéoprotection, sécurisation des accès.... Depuis 

trop d’années, l’insécurité ne cesse d’augmenter (intrusions, rixes...). En charge des collèges, 

Le collège doit être un lieu d’apprentissage où nos enfants sont et se 

sentent en sécurité, et où élèves et enseignants peuvent travailler dans les 

meilleures conditions possibles. 

Or, que fait le Département pour lutter contre la vétusté des locaux, 

l'insécurité croissante, le décrochage scolaire... ? Rien ou presque rien. 

Pourtant, il y a tant à faire !

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES

Créer un Grand Plan pluri-annuel de rénovation de nos collèges. Nos 

établissements se trouvent dans un état très dégradé : fuites, chauffage 

en panne, volets cassés, locaux inadaptés, cantines sous-dimensionnées, 

réseau de visio-conférence dysfonctionnel… Il est urgent de créer un vaste 

plan de travaux pour permettre à nos élèves et aux équipes enseignantes 

COLLÈGES : 
agir dans l’intérêt de nos enfants !
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ANTOINE MADELIN
Conseiller municipal de Fresnes

VINCENT JEANBRUN
Maire de L’Haÿ-les-Roses

MÉLANIE NOWAK
Maire-adjointe de L’Haÿ-les-Roses

BETTY ADDA
Avocate - Responsable associati ve à Fresnes

 

Vincent JEANBRUN

"Le Département doit 
pleinement s'investi r 

pour favoriser toutes les 
conditi ons de réussite de 

nos enfants"

Maire de L'Haÿ-les-Roses



Ile-de-France à l’entrée des lycées. Et ce, en lien avec le système de 

caméras de la police afin de dissuader et d’identifier les auteurs de faits 

répréhensibles.

Protéger les collégiens et lutter contre les phénomènes de bandes: 

création de brigades départementales de sécurité pour intervenir 

rapidement en cas de violences dans les collèges

Lutter contre le séparatisme et la radicalisation avec notamment la 

mise en place d'ateliers de prévention dans nos collèges

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

collégiens victimes de harcèlement...

Être mobilisé aux côtés des parents et des équipes de direction en 

faveur du remplacement d’enseignants absents

Agir en faveur de l'aide aux devoirs

Lutter contre le décrochage scolaire

Promouvoir la réussite éducative

le Département peut agir et développer toutes les mesures appropriées, notamment mettre en 

place un réseau de caméras de vidéo-protection aux abords des établissements comme la Région 

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

Retrouvez nos idées sur : www.lhay-fresnes.fr
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Ensemble, les 20 et 27 
juin prochains, 

nos voix feront la différen
ce ! 

 

Bett y ADDA

"Le Département a le devoir 
de promouvoir les valeurs 
de la République auprès 

de nos collégiens pour les 
accompagner sur le chemin 

de la citoyenneté"

Avocate et 
responsable associati ve 

à Fresnes

de la  
Droite

du 
Centre&
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