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ANTOINE MADELIN

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

Votre sécurité, notre priorité
Qu'est-ce qui empêche le Conseil départemental du Val-de-Marne d'agir dans le domaine de la sécurité
et de la tranquillité publique au profit de ses habitants comme le font les
communes et la Région Ile-de-France ? Rien. Absolument rien !
En effet, le Département pourrait choisir d'être un partenaire des
communes val-de-marnaises dans leurs politiques de prévention et de
sécurité. Mais la majorité sortante a malheureusement choisi de ne
pas s'en préoccuper. Pas même dans ses propres structures, comme les
collèges ou les parcs départementaux.
Avec votre soutien, nous porterons le projet d'un Département engagé

de-France pour aider financièrement nos villes à créer ou développer

"La sécurité et la
tranquillité publique
permettent d'oﬀrir un
cadre de vie apaisé à
nos concitoyens. Le
Département doit pouvoir
également y contribuer. Il
suﬃt de le vouloir."

une Police municipale équipée et formée au dialogue, à la gestion des

Vincent JEANBRUN

situations de crise, aux gestes de Premiers secours, aux interventions

Maire de L'Haÿ-les-Roses

en faveur de votre sécurité.

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES :
Mettre en place un « Bouclier Sécurité » sur le modèle de la Région Île-

sensibles...
Soutenir spécifiquement nos forces de l’ordre et surveillants pénitentiaires grâce à la mise en œuvre

de politiques publiques d’accompagnement
du Département comme le logement,
les

crèches,

les

équipements,

les

formations, afin d’améliorer leur qualité
de vie et de travail et ainsi les garder
dans notre territoire sur le long terme.
Des forces de l’ordre qui se savent soutenues
et qui connaissent bien nos villes, ce sont
des villes mieux protégées !
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Soutenir le déploiement de la vidéoprotection aux abords des
établissements scolaires et des commerces et accompagner la
sécurisation des halls d’immeubles, des commerces et des transports
Protéger les collégiens et lutter contre les guerres 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
Instauration d'une charte de la laïcité pour garantir le respect des
principes républicains par les agents départementaux ainsi que par les
associations et organismes partenaires
Lutter contre les violences faites aux femmes et le harcèlement, par

" L'entrée toujours
plus précoce dans la
délinquance et la violence
nous oblige à mettre
en place une véritable
politique de prévention"

Betty ADDA
Avocate et
responsable associative

exemple en finançant le dispositif "Téléphone Grave Danger" pour les
victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles dans tout le département.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La gauche départementale a souhaité verser 4 000 € à un festival qui accueillait
des représentants du collectif « Urgence, notre police assassine ! »
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Papier issu de forêts gérées durablement

sécurisation des accès....

Ne pas jeter sur la voie publique

Sécurisation des collèges publics et privés : vidéoprotection,

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

