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3Agir pour tous à Montrouge

“ Chère Montrougienne, Cher Montrougien, 

Les 23 et 30 mars prochains, vous aurez à élire le conseil municipal 
qui gérera notre ville pour les six prochaines années. Ce moment 
de démocratie locale sera décisif pour l’avenir de Montrouge.

Je suis très attaché à notre ville et déterminé à porter au plus haut 
ses atouts liés notamment à la proximité de Paris et à traiter en 
profondeur ses difficultés après vingt ans de politique du maire 
sortant UDI-UMP.

Edito

L’équipe qui m’entoure, représente un large rassemblement de la Gauche, des Écologistes 
et de citoyens. C’est une équipe forte et soudée, composée de femmes et d’hommes de 
toutes les générations et venus d’horizons différents. Investis dans la vie de notre com-
mune, ils représentent la diversité des engagements et associent expérience et volonté de 
renouvellement.

Alors que le maire sortant tente de faire oublier ses étiquettes politiques, nous nous présen-
tons à vos suffrages sans cacher nos convictions et nos valeurs.

Notre projet est le fruit d’un travail participatif et collectif auquel beaucoup de Montrougiennes 
et de Montrougiens ont participé. Il repose sur des méthodes de gouvernance renouvelées 
faites d’écoute, de concertation et de sérieux budgétaire. 
Trois grandes priorités en constituent le socle : l’éducation, les solidarités et l’environnement.
Depuis des mois, nous avons imaginé ensemble la ville de demain, celle que nous appelons 
de nos vœux : une ville équilibrée où chacun trouve sa place ; une ville durable où l’on res-
pire ; une ville pour la réussite de tous les enfants ; une ville plus solidaire et plus juste ; une 
ville créatrice et innovante ; une ville entreprenante.

Nos propositions sont à la hauteur de ces ambitions.

Avec vous, j’ai la volonté d’inscrire Montrouge dans l’avenir et la modernité, de faire de 
notre commune une ville dans laquelle il fasse bon vivre, où l’on puisse grandir, apprendre, 
se construire, travailler, entreprendre et vieillir en se sentant en sécurité, écouté, respecté 
et accompagné.

Ce projet auquel je vous invite à participer, vous commencerez à le réaliser par votre vote 
le 23 mars prochain.

”

En signant la Charte éthique ANTICOR, je m’engage en tant 
que Maire à plus de transparence dans la décision publique, à  
de bonnes pratiques de gestion, à développer la participation 
citoyenne et à prévenir le trafic d’influence.
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J’ai 46 ans et je vis à Montrouge depuis 20 ans avec mon épouse. Je suis 
très attaché à notre ville dans laquelle nos enfants ont grandi et fait toute 
leur scolarité de la maternelle au lycée.

La question de la jeunesse
au cœur de mon parcours professionnel
Économiste, diplômé de 3ème cycle de l’Université Panthéon-Sorbonne, j’ai 
consacré une partie de ma vie professionnelle à l’enseignement auprès 
d’étudiants de Licence et Master. En intégrant le Centre d’études et de 
recherches sur les qualifications, j’ai ensuite travaillé sur les questions 
d’insertion des jeunes sur le marché du travail et sur l’évaluation des 
politiques de formation et d’orientation. Je poursuis aujourd’hui mon 
activité professionnelle au sein de l’Observatoire de la jeunesse, au 
contact de nombreux experts et universitaires ainsi que des fédérations 
d’éducation populaire.
Salarié et père de famille, je connais, comme vous, les difficultés à articuler 
vie familiale et vie professionnelle.

Un engagement associatif pour l’école publique,
laïque et gratuite
C’est au cœur du secteur associatif que j’ai d’abord inscrit mon engagement. 
La défense de l’école de la République et de la réussite de tous les enfants a 
toujours été au centre de mes préoccupations. J’ai commencé à concrétiser 
cet engagement dans les associations de parents sur Montrouge, puis à 
l’échelle départementale comme Secrétaire général d’une fédération de 
parents d’élèves. 
Ces responsabilités m’ont transmis la force de l’écoute et de la concertation. 
Elles ont renforcé ma conviction que notre devise républicaine  «Liberté, 
Égalité, Fraternité» ne doit pas être seulement un slogan au fronton des 
écoles mais aussi une réalité pour chaque individu.

Élu de terrain depuis 2008
Conseiller municipal, membre de la commission d’appel d’offres des mar-
chés publics et administrateur du centre d’action sociale, je travaille et 
connais tous les dossiers de notre ville. 
Ma fonction d’élu me mène au quotidien au contact des habitants, des 
associations, des commerçants et m’a permis d’être en prise avec chacun 
des grands enjeux de Montrouge : école, petite enfance, logement, urba-
nisme, environnement, séniors, emploi et développement économique, 
sécurité, vitalité culturelle et sportive, handicap. 
Je connais vos attentes et vos besoins que je partage comme vous au 
quotidien.

Un parcours et des compétences
au service des Montrougiens 
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 Je connais bien Joaquim TIMOTEO. 
C’est un élu de terrain, de conviction et d’exigence. 

Elu Maire, il mettra tout en œuvre pour dynamiser Montrouge en 
créant ce lien indispensable avec Paris car il fait partie de cette 

nouvelle génération d’élus qui considèrent le Grand Paris comme une 
formidable opportunité qui renforcera l’attractivité de nos territoires. 

Notre travail commun permettra de développer durablement nos 
deux villes. Je vous invite à voter pour Joaquim TIMOTEO, pour sa 

détermination, son souci du résultat, sa disponibilité et sa maîtrise 
des dossiers qu’il mettra au service de tous les Montrougiens.

Avec Joaquim TIMOTEO, mon suppléant, nous travaillons au quotidien sur tous 
les sujets majeurs qui concernent Montrouge. Son attachement à votre ville, sa 
connaissance et sa maîtrise des dossiers est un atout pour les Montrougiens.
Malheureusement nous connaissons le nombre important de sujets totalement 
délaissés ou ignorés par la majorité sortante. 
Face aux difficultés que rencontre Montrouge, je sais l’énergie et la volonté que 
Joaquim TIMOTEO mettra au service des Montrougiens pour les résoudre. Il met tout 
en œuvre avec détermination et sérieux pour que chaque dossier que nous traitons 
aboutisse ; c’est sa méthode et son ambition au quotidien. Nous avons permis ainsi 
à des associations de faire vivre leur projet, à des habitants d’être écoutés et suivis 
sur leur problème de logement ou de crèche, à des parents d’élèves et des équipes 
enseignantes d’être soutenus. Nous avons également sauvé le centre de Sécurité 
sociale de Montrouge qui était destiné à disparaître, comme l’antenne de la Banque 
de France. 
Il a toute ma confiance et mon amitié.
Je sais qu’il sera le Maire dont Montrouge a besoin.  

J'apporte tout mon soutien 
à la candidature de Joaquim 
TIMOTEO à Montrouge. En 
tant que Président de la 
région Île-de-France, je sais 
que vous pouvez compter sur 
lui et qu'il saura répondre à 
vos attentes. Aussi, je vous 
invite à lui faire confiance.

Jean-Paul HUCHON
Président de la région Île-de-France
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Anne HIDALGO

Attaché aux valeurs de solidarité et de justice sociale, Joaquim 
TIMOTEO partage depuis longtemps les préoccupations des 
Montrougiens et connaît leurs attentes en matière d'éducation, 
de logement ainsi que d’accueil de la petite enfance et des 
aînés. 

Ils soutiennent Joaquim TIMOTEO

”

”

””

”

”

”

”

Robert BADINTER

Julie SOMMARUGA
Députée

Le 23 mars prochain, les électeurs sont conviés à une 
élection municipale, un événement politique majeur pour 
nous tous. Il ne s’agit de rien d’autre que de choisir un projet 
pour Montrouge. Le 23 mars prochain, vous aurez à décider 
de l’avenir de notre commune en portant votre voix sur l’un 
des deux projets en présence. 
Joaquim TIMOTEO conduit une liste de rassemblement de la 
gauche. Il propose, avec les candidats de sa liste, un projet 
alternatif qui repose sur des priorités fortes pour la gauche: 
l’éducation, la solidarité, le développement durable, la 
démocratie locale.
Le 23 mars prochain, je vous appelle donc à voter pour la 
liste de gauche conduite par Joaquim TIMOTEO.

Wilfrid VINCENT
Conseiller municipal

”

”
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Nos solutions

À Montrouge, les enfants sont de plus en plus nombreux mais les écoles demeurent surchar-
gées et le nombre de centres de loisirs ne permet pas l’accueil de tous.
Notre objectif sera d’abord de fournir aux élèves les conditions de leur réussite avec des écoles 
rénovées, équipées et en nombre suffisant. Il sera également de réussir la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires en favorisant une réelle égalité des chances.

UNE ÉCOLE POUR LA RÉUSSITE  DE TOUS

Un nouveau groupe scolaire
Construction d’un nouveau groupe scolaire pour 
augmenter l’offre et rééquilibrer les effectifs des 
autres écoles.

Des locaux scolaires rénovés
Après un audit de l’ensemble des écoles et des 
centres de loisirs, rénovation progressive pour 
améliorer les conditions d’accueil.

Mise en place d’un plan lecture
Pour favoriser la maîtrise de la langue et préve-
nir l’illettrisme, mise en place d’un plan lecture 
en concertation avec les équipes pédagogiques, 
dans le cadre du Projet éducatif territorial (PEDT) 
en lien avec la Médiathèque de la ville.

Une école numérique
Installations dans chaque classe d’un accès 
internet très haut débit et dotation des écoles 
en outils numériques adaptés aux besoins 
(tableaux numériques, chariots multimédia,
tablettes, ordinateurs portables, livres 
numériques).

Des circuits «pedibus»
Accompagnement des enfants sur leurs trajets 
domicile-école par un parent volontaire ou un 
animateur, selon des itinéraires balisés et des 
horaires précis.

Une cantine pour tous
Accueil à la cantine de tous les enfants sans 
critère restrictif.

Révision du quotient familial
Mise à plat du quotient familial afin de le rendre 
plus juste et mieux réparti entre les familles.

Des cantines «bio»
Passage au  « tout bio » sans supplément tarifaire 
afin d’offrir une restauration collective de qualité 
et équilibrée.

UNE CANTINE RÉNOVÉE

LA SANTÉ À L’ÉCOLE

Plan nutrition santé
Mise en place d’un plan local nutrition santé  
pour favoriser l’acquisition des bons comporte-
ments alimentaires et prévenir l’obésité.

Prévention carie
Dans les écoles maternelles, brossage des dents 
chaque jour pour les enfants. Dépistage des 
caries en partenariat avec le Pôle Santé Solidarité.

École
DONNER LE MEILLEUR À NOS ENFANTS
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UNE OFFRE DE LOISIRS DYNAMIQUE

Augmentation des places en centres de loisirs 
Augmentation de la capacité d’accueil des 
centres de loisirs et de l’école de sports pour 
répondre aux attentes des familles.

Tarif à la journée pour les centres de loisirs
Rétablissement de la tarification à la journée les 
mercredis et durant les vacances scolaires, pour 
laisser plus de souplesse dans l’organisation de la 
vie familiale.

Des séjours de vacances variés et nombreux
Augmentation du nombre de places en séjours
de vacances pour enfants et adolescents en  
adéquation avec les attentes et les besoins des 
familles.

Des animateurs mieux valorisés
Former, valoriser et fidéliser les animateurs et 
leur permettre de s’investir pleinement dans  
le projet pédagogique de leur structure.

  
UN PROJET ÉDUCATIF AMBITIEUX
Mise en place d’un projet éducatif et organisation d’un temps scolaire plus respectueux 
des rythmes d’apprentissage de l’enfant en impliquant tous les acteurs. 

Relance d’une large concertation pour appliquer la réforme des rythmes scolaires en veil-
lant aux besoins de chaque enfant selon son âge et son rythme, avec les objectifs suivants : 

•  une attention particulière aux enfants de maternelle (petite et moyenne section) en      
conservant le temps de sieste,
•  la gratuité pour les nouvelles activités périscolaires,
•  l’incitation des structures culturelles et des associations à intervenir dans les écoles,
•  le roulement des activités périscolaires afin d’offrir un plus grand choix aux enfants,
•  la mobilisation des équipements municipaux pour les activités périscolaires.
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Depuis trop longtemps la jeunesse est délaissée par la municipalité sortante. Notre ville doit 
accompagner et soutenir ses jeunes dans leurs projets personnels et professionnels, leurs 
loisirs et leur donner l’accès à la culture et à la citoyenneté. 

VALORISER LES PROJETS DES JEUNES

ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L’EMPLOI

Des conseils municipaux de jeunesse élargis
Implication des jeunes dans la vie citoyenne, 
au travers de conseils de jeunes 10/14 ans et 
15/17 ans. Consultation systématique sur les 
projets concernant la politique de jeunesse et 
possibilité d’interpellation du conseil municipal.

Un club 14/17 dans le quartier Est
Création d’un nouveau club 14/17 ans dans le 
quartier Est.

Un «tremplin musical»
Création d’un «tremplin musical» permettant à 
tous les jeunes musiciens amateurs sélectionnés 
de bénéficier d’une formation musicale délivrée 
par un professionnel allant jusqu’à la réalisation 
d’un album en studio. 

Une salle de répétition 
Ouverture d’une salle de répétition pour 
encourager la création artistique (danse, théatre,  
musique...).

Forum orientation-stages-emploi 
Mobilisation des entreprises montrougiennes 
dans le cadre d’un forum annuel pour proposer 
stages et premier emploi aux jeunes.

Pack « jeunes entrepreneurs »
Création d’un pack « jeunes entrepreneurs » pour 
faciliter et accompagner la création d’entreprise.

Des emplois d’avenir
Aide au tissu associatif pour créer des emplois 
d’avenir réservés aux jeunes peu diplômés.

Une mission locale renforcée
Des moyens renforcés pour la mission locale et 
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.

Un site internet dédié
Ouverture d’un site internet « Mont’jeunes » regrou-
pant toutes les informations à destination  des 
jeunes de Montrouge (spectacles, sport, santé, 
emploi, services...).

Jeunesse
CONSTRUIRE L’AVENIR DE MONTROUGE

Nos solutions

Des projets encouragés
Incitation  et  soutien à  la réalisation de projets 
par les jeunes Montrougiens dans les domaines 
du sport, de la culture, de la création artistique, 
de la citoyenneté et de l’humanitaire.

Rayonnement des collèges et lycées de 
Montrouge
Valorisation des initiatives des jeunes et des 
projets des équipes pédagogiques en associant 
les lycées et collèges à la vie de notre ville. Soirée 
des diplômés montrougiens.
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ENCOURAGER L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE

Jeunes en service civique
Accueil de jeunes en service civique dans un 
cadre de missions à caractère social, culturel et 
associatif sur la ville.

Développer les « junior associations »
Soutien à la création de « junior associations » 
pour permettre aux jeunes de moins de 18 ans 
de développer des projets.

Bourse permis de conduire
Aide à l’obtention du permis en échange d’heures 
de bénévolat pour les associations de la ville.

CITOYENNETÉ ET MOBILITÉ EUROPÉENNES

Découvrir l’Europe
Participation des jeunes Montrougiens aux 
programmes d’échanges et aux dispositifs euro-
péens de mobilité tel que Erasmus +.

Encourager le volontariat
Promotion du « service volontaire européen » 
pour vivre des expériences de citoyenneté active 
à l’échelle européenne.

Soirée de la citoyenneté
Remise aux jeunes Montrougiens d’un livret 
du citoyen présentant les principaux droits et 
devoirs civiques ainsi que de leur première carte 
d’électeur.

On ne donne pas suffisamment leur chance 
aux jeunes à Montrouge. Nous avons besoin 

de plus de loisirs et il faudrait nous donner 
les moyens de notre autonomie pour la for-

mation, l’emploi, le logement, la mobilité.

”

” Marie G.
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L’avenir de nos enfants se prépare dès la petite enfance. Plus de 700 enfants naissent chaque 
année à Montrouge. La municipalité se doit d’accueillir le plus grand nombre d’enfants et 
de simplifier enfin la vie quotidienne des parents afin de faciliter la conciliation entre vie 
familiale et professionnelle. 

INFORMATION ET TRANSPARENCE

DAVANTAGE DE PLACES EN CRÈCHES

Transparence dans l’attribution des places en 
crèche
Mise en place d’une charte comprenant les 
critères précis d’attribution et d’affectation des  
enfants en structures collectives. 

Commission d’attribution des places en crèche
Composition pluraliste de la commission d’attri-
bution des places en crèches, avec des représen-
tants des familles. 

Conseil de crèche
Création de conseils de crèche réunissant les pa-
rents et les différents personnels dans chacune 
des structures collectives,

Guichet unique d’information
Coordination des différents modes de garde, 
information et accompagnement des familles 
dans leur recherche, mise en relation avec les 
structures disposant de places disponibles, en 
temps réel grâce à ce nouveau service.

Une nouvelle crèche municipale
Pour répondre à la demande des familles, 
construction d’une nouvelle crèche municipale afin 
d’augmenter les possibilités d’accueil. 

Des micro-crèches
Création de deux micro-crèches rattachées aux 
crèches du secteur. Encadrement et accompa-
gnement par le personnel de la crèche référente. 

Des crèches parentales et familiales
Soutien aux projets de création de crèches fami-
liales et parentales

Des horaires d’accueil élargis
Pour mieux concilier vie familiale et profession-
nelle, expérimentation d’horaires d’ouverture 
élargis dans une crèche municipale. 

Petite enfance
AUGMENTER L’OFFRE D’ACCUEIL

Nos solutions
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La politique municipale en faveur des séniors ne doit pas se limiter à quelques actions ponc-
tuelles sans ambition mais favoriser leur implication dans la vie sociale, valoriser leurs savoir-
faire et la transmission d’expérience. Il faut créer des outils de solidarité intergénérationnelle, 
éviter l’isolement des personnes âgées, nombreuses dans notre commune. 

VALORISER LE DYNAMISME DES SÉNIORS

LA SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS

PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS

Animations et échanges
Repas des anciens avec des jeunes comme 
moment de partage.

Encourager la pratique sportive
Incitation au développement d’activités phy-
siques et sportives adaptées par les associations 
sportives de la ville.

Mobibus
Un service de transport à la demande destiné aux 
personnes à mobilité réduite et aux personnes 
âgées qui ne peuvent emprunter le réseau urbain 
classique.Création d’un centre local d’information et de 

coordination (CLIC)
Mise  en place d’un guichet d’accueil, de conseil, 
d’information. Accompagnement des aînés et de 
leurs familles pour trouver l’aide la plus adaptée 
à leurs besoins.

Favoriser le maintien à domicile
Aide à l’adaptation des logements. Renfort de 
l’offre de service pour améliorer le confort de la 
personne à son domicile. Enquête de satisfaction 
pour le portage des repas afin d’améliorer le 
service.

Lutter contre l’isolement
Multiplication des réseaux de solidarité et de 
proximité pour lutter contre l’isolement. Travail 
avec les bailleurs sociaux. Convention avec 
les services culturels. Déclinaison locale du 
programme de MObilisation NAtionale contre 
l’Isolement Social des Âgés (MONALISA).

Ateliers mémoire
En liaison avec le Pôle santé-solidarité, création 
d’ateliers mémoire pour apprendre à entretenir 
sa mémoire et perfectionner son attention.

Accompagnement et formation des aidants
Diffusion des bonnes pratiques de prise en soins 
auprès des aidants familiaux accompagnant un 
proche. Soutien psychologique éventuel.

Accueil temporaire de jour
Œuvrer pour la création de places d’accueil de 
jour notamment pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, dans les maisons de 
retraite de la ville. 

Dispositif « 1 toit, 2 générations » 
Mise en relation des jeunes en recherche d’un 
logement avec des séniors disposant d’une 
chambre libre à leur domicile en échange d’une 
présence amicale et/ou de petits services. 

Livres à domicile
Service de portage de livres, assuré par de jeunes 
volontaires, au domicile des personnes âgées 
ayant des difficultés à se déplacer, en lien avec la 
Médiathèque.

Soutien scolaire et parrainage de proximité
Association des séniors à des activités de soutien 
scolaire et parrainage de proximité, pour plus de 
lien social.

Séniors
BIEN VIEILLIR À MONTROUGE

Nos solutions
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Notre ville n’est solide que si elle est solidaire, si elle garantit un égal accès aux droits et aux 
services collectifs. L’augmentation de la pauvreté et la montée de la précarité n’épargne pas 
Montrouge. Il faut redonner du sens à l’action sociale de la ville, en orientant nos actions en 
direction de ceux qui en ont le plus besoin.

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
ET L’EXCLUSION

Un point d’accès aux droits (PAD)
Création d’un lieu d’accueil et de permanences 
pour permettre aux Montrougiens d’avoir accès 
à une information de proximité, à des consulta-
tions sur leurs droits et de bénéficier d’une aide 
dans leurs démarches juridiques. 

La semaine des solidarités
Création d’une semaine des solidarités faite 
de rencontres et d’échanges pour fédérer les 
Montrougiens autour d’actions pour plus d’équité, 
de justice et de solidarité.

Intégration de clauses sociales
Inscription de clauses sociales dans les appels 
d’offres municipaux pour favoriser la réinsertion 
des personnes en difficulté.

Lutter contre la précarité énergétique
Visites à domicile pour mieux associer 
évaluation des situations et actions sur les 
logements et mise en place des chèques énergies 
en lien avec le CAS.

Des places d’hébergement d’urgence
Inciter à la création de places d’hébergement 
d’urgence, notamment pour les femmes victimes 
de violence.

Solidarités
PROTÉGER LES MONTROUGIENS

Nos solutions

Mieux connaître les besoins
Respecter l’obligation légale, à la différence d’au-
jourd’hui, de réaliser annuellement une analyse 
des besoins de la ville pour une meilleure répar-
tition du buget du Centre d’action sociale (CAS).

Ajustement de la subvention du CAS
Adaptation de la subvention du CAS aux besoins 
de la population.

Cibler les aides vers les plus défavorisés
Une meilleure redistribution des ressources pour 
permettre l’augmentation des aides d’urgence et 
accroître l’efficacité du Centre d’action sociale.

Prévenir les expulsions locatives
Traitement social des difficultés et suivi pour évi-
ter les expulsions locatives.

RENFORCER LE CENTRE D’ACTION SOCIALE
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MONTROUGE, VILLE - SANTÉ

SITUATION DE HANDICAP

Maintien du centre de sécurité sociale
Agir pour la préservation de l’accueil au public au 
centre de sécurité sociale (Caisse primaire d’as-
surance maladie - CPAM)

Des spécialités plus nombreuses au Centre 
médical de santé
Accroître le nombre des spécialités médicales 
offertes par le Centre municipal de santé.

Espace Santé Jeunes
Création d’un lieu d’accueil anonyme et gratuit 
destiné aux jeunes de 11 à 25 ans souhaitant 
obtenir une information ou une aide concernant 
leur santé.

Montrouge, «ville-santé»
Rejoindre le réseau français des villes-santé afin 
de favoriser l’échange d’expériences, d’organiser 
des rencontres et des actions communes. 

Un agenda 22
Mise en œuvre d’un ensemble de règles de bonne 
conduite dans les différents domaines de la vie 
courante : accessibilité, éducation, emploi, soins 
de santé, loisirs, sports, information...

Accessibilité des équipements publics
Rendre accessible chaque équipement de la ville à 
toute personne en situation de handicap. 

Insertion par le logement
Adaptation d’un pourcentage du parc de loge-
ments sociaux de la ville pour rendre effective 
l’accesssibilité pour tous.

Soutenir le travail des auxiliaires de vie scolaire
En partenariat avec l’Éducation nationale, accom-
pagnement du travail des auxiliaires de vie scolaire 
pour assurer la scolarisation des enfants en situa-
tion de handicap.

Un forum périnatalité
En partenariat entre la CAF, création d’un forum 
sur la santé/prévention, l’accès aux droits, les 
modes d’accueil.

Installation des jeunes médecins 
Aide apportée aux jeunes médecins pour faciliter 
leur installation.
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Aujourd’hui, c’est l’exercice d’un pouvoir solitaire. La parole des Montrougiens n’est pas 
écoutée. Nous voulons une ville qui fasse une large place à la démocratie participative en 
créant de vraies instances de concertation avec les Montrougiens. Nous agirons pour la trans-
parence des décisions et de la gestion municipale.

LA PRISE EN COMPTE DE L’AVIS
 DES HABITANTS

LA TRANSPARENCE DANS L’INFORMATION

LA VALORISATION DE L’HISTOIRE 
DE NOTRE VILLE

Des conseils de quartiers refondés
Donner aux conseils de quartier un véritable 
rôle de relais entre les services de la ville et la 
population du quartier en les ouvrant aux asso-
ciatifs, habitants, commerçants, chefs d’entre-
prise et élus. Consultation sur les projets d’amé-
nagement et d’amélioration de la vie du quartier. 
Allocation d’un budget de fonctionnement.

Des «cyber-consultations»
Mise en place d’un outil en ligne de recueil des 
demandes des habitants

Promotion des conseils municipaux et de quar-
tier
Une large information sera faite sur la tenue des 
conseils municipaux et de quartier ainsi que sur 
leurs décisions.

Responsabilité envers les Montrougiens
Compte-rendu de mandat effectué chaque 
année sur l’action municipale et la tenue de 
nos engagements en organisant des réunions 
publiques.

Un fonds municipal d’archives citoyennes
Constitution d’un fonds d’archives et création 
d’un lieu de ressources, de partage et d’échange, 
autour de l’histoire de la ville et des citoyens.

Démocratie locale
ÉCOUTER LA PAROLE DES MONTROUGIENS

Nos solutions

Catherine G.

Depuis 15 ans que j’habite Montrouge, j’ai 
toujours eu envie de participer aux choix faits 
pour mon quartier. Pourtant je n’ai jamais eu 

l’impression que mon avis pouvait être entendu. 
On ne peut plus aujourd’hui ignorer le point de 

vue des habitants.

Mise à disposition des données publiques
Création d’une plateforme de données librement 
accessibles pour plus de transparence dans la 
gestion de la ville (décisions du conseil munici-
pal, PLU, statistiques...).

”

”
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Les associations contribuent au maintien du lien social ; elles représentent la richesse de 
notre ville et doivent être valorisées. Nous les soutiendrons dans leur diversité et nous prê-
terons une attention particulière aux bénévoles qui consacrent leur temps et leur énergie au 
service des autres. Il faut une politique associative volontaire et dynamique.

Une Maison des associations accueillante 
Aménagement de la Maison des associations en 
un lieu convivial pour informer les Montrougiens 
sur la vie associative

Un centre de ressources pour les associations
Aider les associations locales à réaliser leurs pro-
jets et favoriser les échanges inter-associatifs. 

Des moyens logistiques accrus
Accès à une salle informatique avec connexion 
internet et imprimante, possibilité de bénéficier 
de panneaux d’affichage et de présentoirs.

Associations
PROMOUVOIR LA VIE ASSOCIATIVE

Nos solutions

Subventions aux associations
Pérennisation des subventions attribuées. Accès 
des citoyens aux travaux de la commission en 
charge de l’attribution des subventions pour plus 
de transparence.

Accompagnement dans la gestion associative
Aide à la recherche de financements.

Panneaux d’informations
Installation de panneaux lumineux pour diffuser 
des messages d’informations

UNE MAISON DES ASSOCIATIONS 
VIVANTE ET DYNAMIQUE

Un conseil local de la vie associative
Création d’une instance de concertation avec et 
pour les associations, permettant la mutualisation 
de leurs expériences et contribuant à l’animation 
de la politique associative de la ville.

Des formations gratuites pour les bénévoles
Proposition de formations courtes pour aider à la 
création et à la gestion des associations.

Un espace internet dédié
Ouverture d’un espace internet pour le 
référencement, des démarches en ligne simpli-
fiées, la promotion, les services aux associations 
(aides, subventions, annonces afin de proposer 
des activités, rechercher des bénévoles…).

DES ASSOCIATIONS SOUTENUES

Jérôme G.

Les associations ont vraiment besoin 
qu’on les aide dans le quotidien de leur 

activité. Il faudrait pouvoir mutualiser plus 
de ressources pour faire gagner 
du temps aux bénévoles et aux 

responsables associatifs.

”

”
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Vecteur de lien social et générationnel, le sport possède également des vertus éducatives et 
de santé. À Montrouge, il est urgent d’agir pour améliorer les capacités d’accueil des équipe-
ments et de soutenir les associations sportives. 

DU SPORT POUR TOUS

DES CLUBS SPORTIFS SOUTENUS

DES ÉQUIPEMENTS NOUVEAUX

Une piscine ouverte le soir et le week-end
Élargissement des horaires d’ouverture pour faci-
liter l’accès aux personnes actives et aux familles. 
Opération été « Aquapol à 1€ l’entrée ».

Une deuxième École des sports
Doubler la capacité d’accueil de l’École des sports.

Activités de plein air gratuites
Séances gratuites de gymnastique douce, de tai 
chi... dans les jardins publics.

Une nouvelle offre sportive
Possibilités d’accès à de nouvelles activités 
sportives grâce à la nouvelle intercommunalité.

Sport et handicap
Adaptation des équipements sportifs pour 
favoriser la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap.

Espaces libres, ouverts et gratuits
Favoriser les pratiques sportives dans la ville en 
créant des parcours de santé et des mini équi-
pements (ping-pong, basketball…) dans l’espace 
public et les jardins. 

Une nouvelle tribune au stade municipal
Construction d’une tribune couverte et d’un es-
pace convivial pouvant accueillir les supporters, 
les clubs et les associations.

Promotion des évènements sportifs 
Médiatisation des évènements et des équipes 
sportives de Montrouge.

Inscription et réservation en ligne
Mise en place d’un système de gestion internet 
pour éviter les files d’attente et garantir un meil-
leur accès aux activités.

Couverture des terrains de tennis
Plus de tennis couverts au stade municipal pour 
permettre la pratique toute l’année.

Une patinoire éphémère
Installation d’une patinoire éphémère pendant 
l’hiver.

Sports
FAVORISER LES PRATIQUES SPORTIVES

Nos solutions
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La ville du XXIème siècle est celle qui sait mettre l’écologie au centre de ses préoccupations et 
au cœur de son projet. La commune est le premier niveau d’action pour améliorer l’environ-
nement et le cadre de vie des habitants. À Montrouge, nous devons agir pour développer un 
environnement de qualité et agréable à vivre. 

REVERDIR LA VILLEUNE VILLE ÉCO-RESPONSABLE

Un «Plan Arbres»
Augmentation du nombre d’arbres dans la ville 
en préservant la diversité des essences et en 
arrêtant les abattages intempestifs.

Végétalisation des bâtiments
Verdissement des bâtiments publics et mesures 
incitatives pour créer des murs et toitures végé-
talisés.

Un grand jardin public
Création d’un grand jardin public Place Jules-
Ferry (une fois libérée du stationnement actuel 
par la création d’un parking souterrain), en pro-
longement du square Robert-Doisneau. Étude de 
la continuité avec la coulée verte proche de l’ave-
nue Aristide-Briand (RD 920).

Un nouvel Agenda 21 concerté
Remise à plat de l’Agenda 21 avec des mesures 
concrètes, chiffrées et évaluées régulièrement pour 
participer à la réduction des gaz à effet de serre.

Un éclairage public plus performant
Optimisation et gestion adaptée de l’éclairage public 
pour améliorer le confort d’usage tout en diminuant 
les dépenses énergétiques. 

Des véhicules propres
Remplacement de l’ensemble du parc auto-
mobile de la ville, en véhicules non polluants.

Un guichet unique logement - énergie
Création d’un point d’information pour les aides 
à la rénovation énergétique des logements par 
l’intermédiaire d’organismes publics.

Développement durable
RESPIRER À MONTROUGE

Nos solutions

UNE MEILLEURE GESTION DES DÉCHETS

Programme local de prévention des déchets
Lancement d’un programme local avec l’appui de 
l’ADEME, pour renforcer la réduction des déchets. 

Réorganisation de la déchetterie municipale
Amélioration du service rendu aux Montrougiens. 
Assurer la collecte des déchets verts.

Une ressourcerie municipale
Création d’un centre de récupération, de valori-
sation et de revente d’objets recyclés.

Des composteurs collectifs
Incitation des copropriétés à la mise en place de 
composteurs collectifs.
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À l’heure où les Montrougiens rencontrent beaucoup de difficulté à rester sur la commune 
du fait des prix en acquisition ou en locatif, l’un des principaux objectifs pour la ville est de 
favoriser le construction de logements diversifiés et abordables tout en renforçant la mixité 
sociale.

AUGMENTER L’OFFRE DE LOGEMENT

Davantage de logements sociaux
Augmentation des logements à caractère social 
avec une répartition équilibrée et diversifiée des 
logements dans chaque quartier, afin d’atteindre 
l’objectif de 25% à l’horizon 2025.

30% de locatif social pour chaque nouvelle 
construction
Inscription dans le règlement du Plan local 
d’urbanisme (PLU) de l’obligation faite aux 
promoteurs d’inclure 30 % de locatif social dans 
toute construction dépassant 800 m², pour 
favoriser le vivre ensemble et la mixité sociale.

Transparence dans l’attribution des logements
Définition de critères d’attribution des logements 
sociaux et traitement anonyme des dossiers pour 
plus d’équité.

Un nouveau plan local d’urbanisme
Après son annulation par la justice, élaboration  
d’un nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) 
basé sur une large concertation avec les 
habitants, en maîtrisant la densité urbaine, 
en veillant à l’équilibre des quartiers et en 
préservant la diversité de l’habitat existant.

Réaménagement des places minérales
Désenclavement des quartiers par le réaména-
gement des places minérales en lien avec les 
conseils de quartier.

DESSINER UNE VILLE POUR TOUS

Urbanisme - Logement
CONSTRUIRE UNE VILLE POUR TOUS

Nos solutions

PROTÉGER LES LOCATAIRES

Suppression des surloyers
Dans le cadre du Plan local de l’habitat de la 
communauté d’agglomération, suppression des 
surloyers comme à Bagneux, Clamart, Fontenay 
et Malakoff.

Encadrement des loyers
Convention avec les bailleurs pour respecter la 
mise en place de l’encadrement des loyers prévu 
par la loi ALUR.

Lutte contre la vente à la découpe
Instauration d’un droit de «postemption» de 
la ville au profit de Montrouge Habitat afin de  
racheter les logements des locataires menacés 
par la vente à la découpe, et leur permettre ainsi 
de rester dans leur appartement. 

Location solidaire pour les plus modestes
Facilitation de l’accès au logement aux per-
sonnes aux ressources les plus modestes, tout en 
garantissant le revenu locatif pour le propriétaire, 
dans le cadre d’un dispositif contrat solidaire de 
type Solibail.

Des économies d’énergie
Rénovation thermique et phonique des bâtiments 
publics et des logements de Montrouge Habitat 
afin de réduire la facture et l’impact énergétiques.

Urbanisme-Logement
CONSTRUIRE UNE VILLE POUR TOUS
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Aménagement des cinq nouvelles voies 
municipales
En concertation avec les riverains, aménagement 
des avenues Gambetta, Henri-Ginoux, Maurice-
Arnoux, République et Verdier pour assurer mixi-
té et sécurité dans les modes de déplacement 
tout en régulant la circulation de transit.

Aménagement de l’avenue Aristide-Briand 
(RD 920, ex nationale 20)
Pour désenclaver l’est de Montrouge et lutter 
contre une des principales sources de nuisances 
sonores, action auprès du Conseil général pour 
l’aménagement de cette avenue en boulevard 
urbain, espace convivial avec pistes cyclables et 
végétalisation.

Etude de faisabilité de la couverture du périphé-
rique au nord de Montrouge
En relation avec la Ville de Paris, lancement de la 
mise à l’étude de la couverture du périphérique 
pour renforcer les liens entre Paris et Montrouge.

Rénovation des rues
Œuvrer à l’embellissement et à la rénovation des 
rues de la ville.

AMÉNAGEMENT DES VOIES RÉNOVATION DU PATRIMOINE 
MUNICIPAL

Rénovation de l’Hôtel de Ville
Restauration et modernisation de l’Hôtel de Ville 
pour un meilleur accueil des Montrougiens.

Réhabilitation du garage municipal
Mise aux normes du garage municipal, 
notamment le système de ventilation, pour 
améliorer les conditions et le cadre de travail des 
agents.



20

Pour répondre aux difficultés de circulation et de stationnement, il faut mieux partager l’es-
pace public. Ce sera l’ambition du nouveau plan de déplacements urbains que nous mettrons 
en place en concertation avec les habitants. Il intégrera les prolongements des lignes du 
métro 4 et 15 et les tramways environnants.

FAVORISER LES CIRCULATIONS DOUCES

Une « ville 30 »
Limitation de la vitesse de circulation à 30 km/
heure, sur les voies communales, pour renforcer 
la sécurité et favoriser la fluidité du trafic.

Des pistes cyclables
Création d’un réseau de pistes cyclables ainsi que 
d’espaces de stationnement pour les vélos aux 
abords des bâtiments publics et du métro.

Aides à l’achat de vélos électriques
Dans le cadre de l’intercommunalité, subventions 
à l’achat de vélos électriques.

Promouvoir les itinéraires pédestres
Installation d’une signalétique indiquant 
les durées de parcours entre les principaux 
équipements de la ville, pour encourager les 
déplacements à pied.

Incitation à l’auto-partage
Création de places de stationnement réservées 
pour les véhicules disposant du label auto-par-
tage.

Ouverture de la gare L15 - Châtillon-Montrouge 
Concertation avec les riverains, pour l’aménagement 
des abords de la gare et du quartier en vue de 
l’arrivée de la ligne transversale L15 créée par la 
Société du Grand Paris à l’horizon 2020.

Redéfinition du circuit du Montbus
Pour mieux satisfaire les besoins des Montrou-
giens, nouvelle définition des parcours, des 
horaires et des fréquences du Montbus.

Ligne de bus 68 préservée
Maintien de la desserte par la ligne de bus 68 
des quartiers du Haut-Mesnil et Nord de la ville, 
pour permettre aussi le maintien de la connexion 
entre les lignes de métro 4 et 13.

Désenclavement du quartier Est - ligne bus 125
Pour permettre une plus grande mobilité des 
habitants du quartier Est vers le centre de 
Montrouge, demande au Syndicat des transports 
d’Ile-de-France (STIF) de prolonger la ligne de 
bus 125 vers le centre-ville.

Accompagnement des travaux de la ligne 15 - 
Châtillon-Montrouge
Pour minimiser les gênes dues  aux travaux 
d’aménagement de la gare Châtillon-Montrouge, 
élaboration d’un plan de régulation avec les 
opérateurs.

Mobilités
FACILITER LES DÉPLACEMENTS

Nos solutions

RENFORCER LES TRANSPORTS EN COMMUN

déplacements
FAVORISER LES MOBILITÉS



21Agir pour tous à Montrouge

”
SIMPLIFIER LE STATIONNEMENT

Construction d’un parking public souterrain 
place Jules-Ferry
Pour augmenter l’offre de stationnement et 
libérer de l’espace en surface pour créer un 
jardin public, construction en partenariat public-
privé d’un parking souterrain.

Zones bleues - zones vertes 
Instauration de zones bleues accordant la gratuité 
du stationnement pendant une durée limitée de 
30 minutes avec utilisation du disque bleu, et de 
1h pour les véhicules propres avec utilisation du 
disque vert en centre-ville.

Nouvelle grille de tarification « résident »
Pour favoriser l’utilisation des transports en 
commun, extension de l’offre de tarification 
préférentielle « résident » à la semaine.

Le numérique pour simplifier le stationnement
Mise en place d’un système de paiement du sta-
tionnement à distance par téléphone portable 
avec indication en  temps réel des places dis-
ponibles dans les parkings publics, sans surcoût 
pour les usagers. 

Installation de bornes de rechargement pour 
les voitures propres
Dans les parkings publics et progressivement 
dans tout Montrouge, pose de bornes de 
rechargement accessibles 24h/24h.

Pierre SERNE
Vice-président de la région Île-de-France, en charge des transports

Montrouge est une ville centrale dans le maillage de la première couronne parisienne. 
Avec l’arrivée de la ligne 4 du métro à Montrouge et en attendant la ligne 15 Sud, la 
mobilité locale doit être largement redéfinie. Je fais confiance aux écologistes de Mon-
trouge pour adapter les politiques d’aménagement au schéma directeur de la région 
d’Ile-de-France et travailler avec moi pour développer toujours plus la mobilité durable 
dans leur ville. 
Ainsi j’apporte tout mon soutien à Joaquim TIMOTEO, qui porte ce projet.

Je voudrais pouvoir me déplacer facilement 
à vélo, sans avoir peur pour ma sécurité. 
Aujourd’hui la ville n’a créé aucune piste 

cyclable et le partage de la voirie reste 
problématique.

Aurélie S. ”
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La culture nourrit l’esprit critique,  interroge les certitudes, donne accès aux citoyens à une 
autre vision du monde et ouvre des espaces d’expérimentation et de réflexion. Pour cela, nous 
voulons partager l’offre culturelle, faciliter les pratiques amateur, ouvrir de nouveaux horizons 
via le numérique et, aussi, soutenir la création artistique dans tous ses registres et disciplines.

FAIRE DU BEFFROI UN ÉQUIPEMENT 
POUR TOUS LES MONTROUGIENS

DE NOUVEAUX LIEUX POUR LA CULTURE

Gestion municipale du Beffroi
Valoriser les compétences et l’expertise du 
personnel municipal, en assurant la gestion 
directe du Beffroi par le service culturel de la ville.

Développer les résidences d’artistes
Accueillir des artistes en résidence pour 
développer des projets, des ateliers. Partenariats 
avec la DRAC Île-de-France, la classe Théâtre du 
Lycée M. Genevoix de Montrouge et autres lieux 
culturels de proximité.

Des artistes montrougiens au Beffroi
Création au Beffroi d’espaces d’expression pour 
les artistes.

Un nouvel espace d’exposition
Ouverture d’une salle d’exposition (photographie, 
peinture...) pour les artistes professionnels et ama-
teurs.

Une artothèque
Faire entrer la création artistique contemporaine 
dans les foyers en permettant le prêt d’œuvres d’art.

Valoriser le patrimoine de la ville
Mise en place de bornes informatives près des 
édifices remarquables pour promouvoir le 
patrimoine de la ville.

Ludothèque à l’Espace Colucci
Mise à disposition et prêt de jouets et de jeux de 
société pour les enfants et les adultes.

LA CULTURE ENCOURAGÉE

Faire émerger des talents
Leur offrir une scène ouverte à la Distillerie.  
Proposer des premières parties de concerts aux 
jeunes musiciens montrougiens.

Atelier d’artistes
Création de nouveaux ateliers d’artistes. Donner 
une place aux initiatives des associations locales, 
comme les journées «portes ouvertes» des ar-
tistes.

Des disciplines innovantes
Promotion de l’enseignement de nouvelles 
disciplines comme la musique assistée par 
ordinateur (MAO).

Art et culture à l’école
Favoriser la rencontre de l’art et la culture par des 
partenariats Médiathèque, Salon contemporain, 
artistes, auteurs, musiciens avec les écoles.

Des horaires étendus à la Médiathèque 
Adaptation des horaires en soirée et le week-end 
pour favoriser l’accès à la connaissance et à la 
culture pour le plus grand nombre.

Culture
SE DIVERTIR ET S’OUVRIR AU MONDE

Nos solutions

Il faut faire plus de place à la 
culture et mieux mobiliser les 

artistes qui habitent notre ville.   
La création artistique devrait 

s’installer dans tous les quartiers 
et être accessibles à tous. 

”

”
Fethi F.
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LES CULTURES D’AILLEURS

Jumelage avec des villes étrangères
Construire des liens d’amitié avec des villes euro-
péennes et de pays en voie en développement.

Des partenariats culturels
Partenariat avec l’intercommunalité, la Région 
ou l’Europe, développement du mécénat pour 
porter des projets culturels innovants.

LA CULTURE « HORS LES MURS »

Arts dans la rue
Développement de manifestations culturelles de 
rue (festival, concert, exposition) pour diffuser la 
culture dans tous les quartiers.

Festival de cinéma de plein air
Cinéma de plein air pendant la période estivale 
dans le square Renaudel.

Réseaux wifi gratuits
Création de réseaux wifi gratuits dans les bâti-
ments publics et sur les parvis.
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Nous dynamiserons l’attractivité et le développement économique de Montrouge. Notre 
premier objectif sera de renforcer les commerces et l’artisanat et d’accompagner les créations 
d’entreprises dans les secteurs innovants porteurs d’emplois en relation avec la région Île-de-
France et l’intercommunalité. 

DES COMMERCES VARIÉS FAVORISER L’EMPLOI

Implantation de commerces dans tous les 
quartiers
Encouragement à la création de commerces dans 
les quartiers délaissés par la municipalité sor-
tante.

Pour des commerces de proximité variés
Exercer le droit de préemption municipal sur 
les fonds de commerce pour maintenir les 
commerces de proximité et veiller à leur diversité.

Aide à la reprise d’activité
Accompagnement des commerçants et artisans 
dans leur recherche de repreneur de leur activité. 
Référencement des locaux commerciaux libres. 

Maison des entreprises et de l’emploi
Dans le cadre de l’intercommunalité, création 
d’une Maison des entreprises et de l’emploi réu-
nissant tous les services et organismes d’aide liés 
à l’emploi et aux entreprises.

Espace d’insertion
Guichet unique assurant l’intégralité de la 
prise en charge des bénéficiaires du RSA : de la 
demande du contrat d’insertion jusqu’au suivi de 
leur parcours.

Accompagnement des demandeurs d’emploi
Soutien aux associations d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi.

Développement économique - Commerces
ENCOURAGER L’ACTIVITÉ

Nos solutions

Un « Pôle numérique de l’innovation»
Création d’un «Incubateur» pour accompagner 
le développement d’entreprises du secteur des 
industries créatives et de l’innovation numérique 
(jeux vidéo, animation…) et d’un «Espace public 
de l’innovation» dédié à tous les Montrougiens, 
permettant l’accès et la formation aux outils du 
numérique, de créer dans un Fab Lab. Espace de 
travail partagé (co-working).

Soutenir le secteur de l’économie sociale et 
solidaire
Valorisation et accompagnement des associations 
et entreprises montrougiennes dans leurs projets. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEDES COMMERCES DYNAMISÉS

Un marché «bio»
Dynamisation du marché Jules Ferry en proposant 
une  production «bio», et en valorisant les 
producteurs franciliens.

Une zone piétonne Avenue de la République
Pour dynamiser et animer le centre-ville, 
création d’une zone piétonne certains week-
ends, en concertation avec les riverains et les 
commerçants.

Ouverture de boutiques d’exposition/vente de 
jeunes créateurs
Pour soutenir les jeunes créateurs et dynamiser 
les quartiers, incitation à l’installation de 
boutiques éphémères.
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La tranquillité publique est un droit pour tous qu’il faut faire respecter. Dans ce but, nous 
développerons une politique qui alliera sécurité et prévention pour préserver la qualité et la 
tranquillité du cadre de vie de tous les Montrougiens. Nous nous appuierons notamment sur 
une police municipale et des médiateurs au contact des habitants.

VIVRE EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Un conseil local de sécurité et de prévention 
actif
A la différence des pratiques actuelles, installation 
et fonctionnement actif du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 

Prévention et partenariat
Politique de prévention en mobilisant l’ensemble 
des acteurs (Préfet, polices nationale et munici-
pale, services de l’État, opérateurs de transport, 
services municipaux, éducateurs de rue, média-
teurs sociaux, associations). 

Une police municipale renforcée
Définition des missions de la police municipale 
dans le cadre d’une convention avec la police 
nationale. Augmentation des effectifs et des 
moyens afin d’améliorer la présence sur le terrain.

Sécurité
GARANTIR LA TRANQUILLITÉ POUR TOUS

Nos solutions

Création d’un numéro vert « Ma ville tranquille »
Création d’un numéro vert de permanence « Ma 
ville tranquille » pour faciliter la relation entre les 
Montrougiens et la police municipale.

Des acteurs de prévention plus nombreux
Mise en place d’un réseau de médiateurs sociaux 
et d’éducateurs de rue en lien avec le Conseil 
général.

Un commissariat moderne
Intervention auprès de l’Etat pour finaliser 
la construction d’un commissariat de police 
moderne et adapté aux missions d’une ville 
dense comme Montrouge.

Ilotage
Création d’un  service d’ilotage dans les différents 
quartiers.

UNE LOGIQUE DE PROXIMITÉ
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La Communauté de communes Châtillon-Montrouge à laquelle appartient notre ville 
demeure une coquille vide. Son action très limitée n’apporte pas de services nouveaux aux 
Montrougiens et nous prive de subventions de l’État. Montrouge doit prendre toute sa place 
dans une intercommunalité élargie avec les villes voisines.

UNE FISCALITÉ JUSTE ET MESURÉE SORTIR MONTROUGE DE SON ISOLEMENT

UN PERSONNEL MUNICIPAL MIEUX CONSIDÉRÉ

Pas d’augmentation des impôts locaux
Un taux d’imposition stable pour le budget municipal. 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Un euro dépensé sera un euro utile.
Privilégier l’expertise des services de la ville et 
des personnels pour réduire les frais d’études des 
cabinets externes. 

Recherches de subventions nouvelles
Recherche active de toutes les subventions régionales 
ou européennes (contrairement à aujourd’hui).

Groupement d’achats
Mutualisation des achats avec d’autres com-
munes. Faire mieux avec des budgets plus serrés. 

Contrôle strict de gestion des marchés publics
Mettre fin aux dérapages budgétaires dans les 
marchés publics (Aquapol, Beffroi,...).

Une meilleure organisation du travail
Audit indépendant des services pour améliorer 
l’organisation du travail, en concertation avec les 
partenaires sociaux.

Valorisation des compétences internes
Meilleur accès à la formation pour tous les agents 
municipaux. Résorption de l’emploi précaire. 

Une qualité de vie au travail
Élaboration d’un plan santé et bien-être au travail 
au sein du Comité d’hygière et de sécurité et des 
conditions du travail (CHSCT).

Finances - Personnels
RESPONSABILITÉ, TRANSPARENCE, COOPÉRATION

Nos solutions

Préparer Montrouge
  au défi de la Métropole du Grand Paris

La loi prévoit au 1er janvier 2016 la création 
de la Métropole du Grand Paris (MGP) et la 
transformation de toutes les communautés de 
communes ou d’agglomération en conseils de 
territoires. 
La MGP sera compétente pour l’urbanisme, 
le développement économique, la politique 
locale de l’habitat, l’environnement. Elle 
conduira une politique du logement raisonnée 
qui conduira à atténuer les déséquilibres  
Ouest-Est en termes d’emploi et de logements 
et à limiter la saturation des transports.
Avec plus de 50 000 habitants, la ville  de 
Montrouge aura 3 représentants au conseil 
métropolitain. Notre ville doit défendre ses 
intérêts dans ce processus de coopération. 

Montrouge et Châtillon sont les seules villes 
en petite couronne parisienne à avoir choisi  
en 2004 un type d’intercommunalité réservé 
aux communes rurales... Si cela a permis aux 
deux Maires de droite de rester entre eux, la 
Communauté de communes (CC) Châtillon-
Montrouge reste une coquille vide avec moins 
de 6% des compétences mises en commun.

Conséquence directe : la dotation de l’Etat 
pour la CC Châtillon-Montrouge n’est que de 
l’ordre de 1,5€/habitant (par comparaison, 
l’agglomération Sud-de-Seine perçoit 29€/hab. 
avec un taux d’intégration de 22%).

Manque à gagner pour Montrouge du fait de 
son isolement : 1,5 million d’euros/an.
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«AGIR POUR TOUS À MONTROUGE»
Liste de rassemblement conduite par Joaquim TIMOTEO

Vous souhaitez faire un don pour soutenir notre campagne ?  
Vous pouvez apporter votre soutien à la liste de rassemblement conduite par Joaquim TIMOTEO. 

Chaque don donne droit à une réduction fiscale de 66% de son montant (si vous faites un don de 100 euros, 
vous pourrez déduire 66 euros). Un recu fiscal vous sera adressé en fin de campagne.
Conformément à l’article L52-9 du code électoral, Jean Louis RONDEAU mandataire financier est seul 
habilité à recevoir des dons (dans la limite de 4 600 euros pour une personne physique). 

Envoyez le coupon ci-dessous rempli, accompagné de votre chèque à :

Jean-Louis RONDEAU, 47 avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge

Je soussigné(e)  __________________________________________________________________  

Demeurant  _____________________________________________________________________ 

Téléphone  ________________________    Courriel   ____________________________________

déclare verser un soutien d’un montant de         10€          20€          30€          100€          Autre

à la liste « AGIR POUR TOUS À MONTROUGE»  conduite par Joaquim TIMOTEO.

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de « Jean-Louis RONDEAU, mandataire de Joaquim TIMOTEO ».

"

 Vous ne pouvez pas aller voter le 23 et/ou le 30 mars ? 
Vous pouvez donner procuration à une personne de votre choix, inscrite sur les listes électorales de 
Montrouge. La personne que vous aurez désignée pourra voter à votre place dans le bureau de vote où 
vous êtes inscrit(e), même si son bureau de vote est différent du vôtre.
Rendez-vous simplement au commissariat de Montrouge (4 rue Guillot) ou au Tribunal d’instance d’Antony, 
muni(e) d’une pièce d’identité et des coordonnées (nom, prénom, date et lieu de naissance) de la personne 
que vous avez choisie.
Attention aux délais d’enregistrement de la procuration : n’attendez pas le dernier jour pour procéder à 
cette démarche.
Si vous ne connaissez personne pour porter votre procuration, nous pouvons vous mettre en contact avec 
une personne pouvant voter en votre nom.
Pour cela, vous pouvez nous contacter par courriel à contact@montrouge2014.fr

VOTE PAR PROCURATION

SOUTENIR LA CAMPAGNE

AGIR POUR TOUS À MONTROUGE
Liste conduite par Joaquim TIMOTEO

contact@montrouge2014.fr  -  tél : 06.48.06.81.44  

Rejoignez-nous sur Montrouge2014 @montrouge2014



Catherine LEVERT   
61 ans
Éditrice

Chantal BAYSSE   
57 ans

Directrice pénitenti aire 
d’inserti on et probati on

Bintou KONARE 
35 ans

Chargée de 
recherche

Michelle CLAUCET
65 ans

Retraitée

Caroline FONTANEL
41 ans

Resp. communicati on

Valérie RODRIGUE 
50 ans

Journaliste

Fayçal GHAYEB  
58 ans

Agent de voyage

Brice LOE MIE
32 ans

Informati cien

Carmelina DE PABLO
60 ans

Chargée de mission

Patrick CHOTARD
53 ans

Technicien

Joaquim TIMOTEO  
46 ans - Économiste, chargé de recherche

Bertrand NAUT   
43 ans

Architecte

Jordan TROMBETTA
25 ans

Etudiant

Agnès MAYER
33 ans

Enseignante

Roger DEHAYBE
71 ans

Ancien diplomate

Stefan SEILER
36 ans

Secrétaire général 
centre recherche

Michèle OUZIEL
66 ans

Resp. associati ve

Claude DROUET 
54 ans

Cuisinier

Cindy DROUET
23 ans

Gesti onnaire coproprieté

Yvann GAILLARD
21 ans

Technicien

Suzanne DAHURON
70 ans

Retraitée

Marie GREZE 
53 ans

Professeur des écoles

Mathias GUILLEMIN
20 ans

Étudiant

Dominique ARMANO-PELLAN 
55 ans

Enseignante

Daniel BRUYERE
59 ans

Ingénieur

Pierre GUSTIN   
49 ans

Photographe

Sébasti en DESPOISSE
37 ans

Chimiste

Florie LARGEAU 
29 ans

Kinésithérapeute

Marti ne LE CORRE 
54 ans

Technicienne imagerie

Paul-André MOULY 
26 ans

Resp. commercial

Gaëlle DUMONT-SMIROU 
39 ans
Juriste

Stéphane LECAPITAINE
49 ans

Animateur ASLH

Léa BOISSENOT   
22 ans

Étudiante

Catherine ROBINEAU
54 ans

Chargée de mission
collecti vité territoriale

Faouzi ACHCHI
46 ans
Arti san

Anne BELHEUR 
56 ans

Chargée de 
communicati on

Vincent REY
51 ans

Chargé mission Europe

Céline BALLET
47 ans

Chef d’entreprise

Olivier ROUGETET   
34 ans
Cadre

Olivier SIMONIN
42 ans

Ingénieur

Laurent BARCESSAT  
43 ans

 Responsable RH
Comm.Emmaüs

Gustave KEITA 
26 ans

Conseiller sporti f

Sabine VANDAME 
51 ans

Traductrice

Liste de rassemblement pour Montrouge

conduite par Joaquim TIMOTEO

www.montrouge2014.fr


