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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

L’échange d’appartements est légalement possible si les deux parties sont d’accord. Mais, 
aujourd’hui, ce dispositif n’est pas encouragé. Cela permettrait pourtant de répondre aux 
problématiques d’un grand nombre de familles l'haÿssiennes et fresnoises. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Valophis Habitat, office public de l’habitat du 
Val-de-Marne, gère plus de 33 000 logements. 
C’est le premier bailleur social du département. 
Le Président de Valophis est élu parmi les 
conseillers départementaux du groupe 
majoritaire. De fait, les élus du département 
ne peuvent pas ignorer les problèmes que vous 
rencontrez et il est de leur responsabilité d’agir 
pour les résoudre. 

Au quotidien, vous êtes nombreux à nous 
interpeller sur vos difficultés: trop d’insécurité, 
pas assez de places de parking, manque d’entre-
tien des bâtiments, soucis de propreté… alors 
même que vos charges ne cessent d’augmenter ! 
De plus, Valophis doit devenir exemplaire dans 
sa concertation avec les locataires.
Alors, les 20 et 27 juin prochains, donnez-nous 
les moyens de faire entendre votre voix.

" Valophis doit intervenir 
avec réacti vité face aux 
problèmes rencontrés dans 
les logements ou dans les 
espaces communs."

Vincent JEANBRUN
Maire de L'Haÿ-les-Roses

"Le Département doit veiller 
à agir dans l'intérêt des 

locataires et leur off rir un 
cadre de vie agréable."

Bett y ADDA
Responsable associati ve 

à Fresnes - Avocate
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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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UNION ÉCOLOGISTES
INDÉPENDANTS

Grâce à votre soutien, 
ensemble,

faisons gagner nos villes !

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

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

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

* Votre don vous donne droit à une réducti on d’impôt sur le revenu (si vous résidez fi scalement 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 déducti on fi scale 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 fi nancier » et à 
envoyer au : 2 avenue Aristi de Briand - 94 240 L’Haÿ-les-Roses.

Nom : .........................................................    Nom de naissance : ............................................................

Prénom : .............................................................................    Date de naissance : ........../.........../............

Adresse : ....................................................................................................................................................

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

Email : ..................................................................................@..................................................................

Fait le : ........../............/.............        Signature :


