
La réduction des nuisances sonores et lumineuses : Un diagnostic des nuisances sonores et la 

diminution du bruit dans nos villes, par exemple en cofinançant la pose d'un revêtement anti-bruit 

sur la partie non-enterrée de l'A86 à Fresnes. Réduire la pollution lumineuse pour protéger les 

animaux nocturnes

Alors que la transition écologique est au cœur des enjeux actuels et à 

venir, le Val-de-Marne ne s’investit qu’en façade. Comment pouvons-

nous accepter cette dernière place, pour nous et nos enfants ? Les Val-

de-Marnais méritent de vivre dans un territoire pleinement engagé dans 

les enjeux climatiques. La transition écologique représente une formidable 

opportunité qui doit irriguer toutes nos politiques publiques et servir 

de fil vert.

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES

Un Département exemplaire : Une politique de commande publique et 

d’achats responsables, une flotte automobile de véhicules propres : le 

Département doit montrer l’exemple

Pour un Département VRAIMENT investi 
dans la transition écologique

É�������� ��������������� 20-27 ���� 2021

F������ ������
��� ������

L’H��-���-R���� - F������

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 enfi n 
placer l'Homme et 
la Nature au coeur 

de ses préoccupati ons"

6,4/20 : telle est la note catastrophique obtenue par le Département du Val-de-Marne qui 

décroche la dernière place du classement dans le « Palmarès de l'écologie des 100 départements français ». 

Maire de L'Haÿ-les-Roses



Valoriser les déchets verts issus de l’entretien des espaces verts 

départementaux comme la Roseraie. Dépasser le « ZéroPhyto » avec 

un nouveau plan de gestion écologique des espaces verts. Diminuer la 

consommation d'eau pour arroser les parcs grâce à des réservoirs d’eau 

de pluie et la plantation de végétaux nécessitant peu d’eau

Des collèges engagés : Désimperméabiliser la cour des collèges, instaurer 

une alimentation plus saine et durable dans les cantines, renforcer la 

part du bio et des circuits courts, lutter contre le gaspillage alimentaire 

en partenariat avec des associations

Aménager des circuits de circulation douce : Créer un plan cohérent 

de pistes cyclables (aujourd’hui certaines sont sur les trottoirs et 

débouchent sur une barrière, d’autres s’arrêtent en passant d’une ville 

à l’autre)

Co-construire avec les Val-de-Marnais un « Agenda 21 », véritable plan 

d'actions concrètes en faveur du développement durable

Un plan « Arbres » et une gestion durable des espaces verts : Planter des milliers d’arbres sur le 

mandat pour créer des îlots de fraîcheur et piéger le carbone tout en renforçant la biodiversité

à
FRESNES

logo FAV 01

n&b - positif n&b - négatif

Polices: Aileron Regular, Aileron Black.

Couleurs: 

PANTONE 3255 UP
RGB: 105 185 161
HEX/HTML: #69B9A1
CMYK: 63 0 36 0

PANTONE 17-3020 TCX
RGB: 124 76 110
HEX/HTML: #BA69A1

PANTONE P 133-14 C
RGB: 59 163 132
HEX/HTML: #3BA384
CMYK: 75 0 51 9

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

Retrouvez nos idées sur : www.lhay-fresnes.fr
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En seulement 5 ans, le Conseil département du Val-de-Marne 

a abattu plus de 2 000 arbres (source : rapports d'activité des 

services départementaux) 

Le Val-de-Marne est le dernier (sur 100) au Palmarès de 

l'écologie des départements en France... 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ensemble, les 20 et 27 
juin prochains, 

nos voix feront la différen
ce ! 

 

Bett y ADDA

"Il est urgent d'agir 
concrètement en faveur 

de la transiti on écologique 
dans l'intérêt des Val-de-

Marnais et de nos enfants"

Avocate et 
responsable associati ve 

à Fresnes
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