Je rejoins le comité de soutien d’Antoine Madelin et Mélanie Nowak lors des élections départementales
des 20 et 27 juin 2021
J’autorise la publication de mon nom dans la liste des soutiens
Je souhaite participer à la campagne selon mes disponibilités
Je fais un don* de .................. € pour faire gagner nos villes
* Votre don vous donne droit à une réduction d’impôt sur le revenu (si vous résidez ﬁscalement en France), à hauteur de 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi, un don de 50 € vous revient à 17 € après déduction ﬁscale et en versant un don de 150 € pour soutenir votre candidat, vous ne dépensez réellement que 51 €.
Votre chèque est à libeller à l’ordre de « Christophe Carlier, mandataire ﬁnancier » et à envoyer au :
2 avenue Aristide Briand - 94 240 L’Haÿ-les-Roses.
Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Elles font l’objet d’un traitement informatisé. Depuis la loi “informatique
et libertés” du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, contactez ensemble@lhay-fresnes.fr

MES COORDONNÉES
Nom : ......................................................... Nom de naissance : ............................................................
Prénom : ............................................................................. Date de naissance : ........../.........../............
Adresse : ....................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................

Téléphone : ........../........../........../........./..........

Email : ..................................................................................@..........................................................
Fait le : ........../............/.............

Signature :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOUS AUSSI, SOUTENEZ-NOUS EN REJOIGNANT LE COMITÉ DE SOUTIEN !
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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

Pour faciliter et sécuriser
la circulation et le stationnement

SPÉCIAL
VOIRIE

Le Département est responsable d’un quart des voies de L’Haÿ-les-Roses et Fresnes, et notamment
de presque toutes les voies les plus importantes. Il doit en assurer la gestion et l’entretien. Par un
Ne pas jeter sur la voie publique -- Papier issu d’une forêt gérée durablement

Grâce à votre soutien,
ensemble,
faisons gagner nos villes !
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meilleur entretien et de nouveaux aménagements, nous pouvons, en concertation avec les habitants,
faciliter et sécuriser davantage les circulations automobile, cycliste et piétonne, et le stationnement !
Avec seulement 0,4% du budget du Conseil départemental consacré aux routes et à la voirie, les
L’Haÿssiens et les Fresnois nous font part du même constat catastrophique partagé :
Les rues et les trottoirs sont mal entretenus sur le réseau départemental, notamment pour ce
qui est de l’entretien du quotidien (élagage, nids-de-poule, feuilles mortes, neige, etc.)
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est très insuffisante et a trop peu progressé
depuis la loi de 2005 relative à la place des personnes handicapées.
Certains aménagements sont incohérents (pistes cyclables qui débouchent sur une barrière, qui
s’arrêtent au passage d’une ville à une autre, etc.)
Difficultés de contacter les services départementaux pour signaler une anomalie
De nombreux arbres coupés n’ont pas été remplacés (le long de l’autoroute A6, sur les grands
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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, faisons gagner nos villes !
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à L’Haÿ-les-Roses

à Fresnes

Qu’attend le Département pour entretenir et sécuriser les voiries dont il a la responsabilité ? Il a fallu 5 ans
de combat de la Ville et des parents d’élèves pour obtenir un simple ralentisseur près d’un de nos collèges...

Voirie dégradée, circulation erratique voire dangereuse, arbres coupés, marquage effacé, pollution
visuelle... Nous travaillerons à des voiries mieux entretenues, mieux partagées et plus apaisées.
Rustines en série et marquages invisibles
Le Département doit faire mieux que cette voirie de
bric et de broc comme sur le Boulevard Pasteur. Pour
une meilleure circulation, revoir la durée des feux à
Intermarché. Pour notre sécurité, des rappels de
priorité à droite et, devant les commerces de la
Peupleraie, une zone 30.

Le Département laisse ses
routes à l’abandon
Pourtant chargé de la propreté
et l’entretien de ses voiries,
le département les laisse devenir
de véritables décharges à ciel
ouvert qui dégradent le cadre de
vie des habitants.

Des réparations bâclées et
dangereuses
Depuis plusieurs mois, voici la
« réparation » départementale
d’un affaissement de chaussée
rue Dispan. Une plaque en fer
saillante au beau milieu de la
route...

Des affaissements de trottoirs
ignorés
Affaissement de trottoir Bd
Paul Vaillant-Couturier signalé
par la Ville à de multiples
reprises au Département.
Toujours aucun travaux programmés à ce jour !
2 153 arbres coupés par le
Département
Selon les rapports de ses services, le Département a coupé
2 153 arbres en seulement
6 ans, une grande perte
écologique. A Fresnes, cela
donne des images de désolation, comme ici, avenue de
Stalingrad. Replantons tous
ces arbres !

Des pieds d’arbres dangereux
Depuis des années, les pieds d’arbres ne
sont plus entretenus par le Département
et les chutes sont malheureusement très
fréquentes… Il y a pourtant l’Ehpad Jean
XXIII à quelques dizaines de mètres de là…

Des nids-de-poule
Voie la plus empruntée de notre commune avec
plus de 20 000 voitures par jour, le boulevard Paul
Vaillant-Couturier est parsemé de nids-de-poule
extrêmement dangereux pour les voitures, motos et
cyclistes.

Bande cyclable effacée sur
le trottoir avenue de la Liberté
A peine refaite à prix d’or et
sans concertation, l’avenue de
la Liberté arbore déjà un marquage effacé, ici au niveau de
sa bande cyclable sur trottoir.
Nous privilégierons des aménagements durables et éviterons les bandes cyclables sur
trottoir.

Aucun aménagement paysager au-dessus de l’A86
Encore des emplacements pour accueillir des arbres laissés
totalement vides, et pas de réel aménagement paysager audessus de l’A86. Nous y aménagerons un espace verdoyant,
dépolluant l’air et atténuant la barrière nord-sud de Fresnes.

Pollution visuelle par la multiplication de poteaux
A défaut de planter des arbres,
le Département semble préférer planter des poteaux,
comme sur l’avenue Stalingrad. Nous lutterons contre la
pollution visuelle et pour une
meilleure gestion et utilisation
du mobilier urbain.

