
le jeudi 24 octobre et l'heure : 18h30

Salle des fêtes de Fontenay

PESTICIDES, SANTE 
ET POUVOIR DES MAIRES

L'épandage des pesticides à proximité des habitations fait 
débat. Des maires ont pris des arrêtés  municipaux pour limiter 
ces épandages. Des poursuites contre ces arrêtés ont été entamées
par l'état et ces arrêtés suspendus.

Nous vous invitons à en débattre en présence de :

Denis SZALKOWSKI : Maire de Saint-Eloi-de-Fourques, 

( qui  a signé un arrêté pour réglementer l'usage des pesticides dans sa 
commune)

Contacts : 

LDH Le Havre (Ligue des droits De l’Homme) : le-havre@ldh-france,org ; 07 81 74 87 42

EPLH Écologie pour Le Havre : http://eplh.free.fr/ ; 06 75 88 73 22

mailto:le-havre@ldh-france
http://eplh.free.fr/


LDH   Ligue des Droits de l'Homme      07 81 74 87 42       3 rue Casimir DELAVIGNE     
Le Havre

La Ligue de Droits de l'Homme est une acteur civique 
libre et indépendant des partis politiques, des syndicats et 
des autres associations. Elle se revendique comme 
association citoyenne, impliquée dans la vie politique, elle
participe à ses débats. Elle s’intéresse à la citoyenneté 
sociale. Elle défend la laïcité, les libertés, l'égalité des 
droits et la fraternité comme fondement d'une société 
solidaire."

Elle organise des réunions à propos des droits civils et 
politiques, des droits économiques, sociaux, culturels et 
écologiques. Autour du thème de la défense des droits, la 
LDH organise des débats, des projections de film. Elle 
reçoit aussi les personnes qui veulent connaître ou 
défendre leurs droits. Les adhérents se réunissent une fois 
par mois.

La ligue des droits de l'homme reçoit sur rendez-vous ; Vous pouvez participer aux 
réunions mensuelles avec les adhérents de l'association en demandant un invitation.

EPLH  Écologie Pour Le Havre        06 75 88 73 22           3 rue Casimir DELAVIGNE     Le 
Havre

Protection de l'environnement. Sauvegarde des 
ressources et milieux naturels, des espèces 
animales et végétales, de la diversité et des 
équilibres fondamentaux et écologiques,l'eau, 
l'air,les sols, les sites, les paysages et le cadre de
vie.
Lutte contre les pollutions, nuisances, risques 
sanitaires et technologiques. 

Salle Polyvalente De Fontenay  

Adresse : 38 Rue Saint-Michel, 76290 Fontenay 
La salle se trouve à proximité de la mairie non loin de l'église.

https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ACYBGNTC3jc3S-EbeNC6Wv9rNlfWNUkLEQ:1570724711934&q=salle+polyvalente+du+fontenay+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyrNMmrzM0z1ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GqFifm5KQqFOTnVJYl5qTmlaQqpJQqpOUDGXmJlQqJYGWpAHASTlhYAAAA&ludocid=15390072940342581797&sa=X&ved=2ahUKEwj_qPrDjZLlAhUM-YUKHX2KDOcQ6BMwEHoECBAQAw

