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Permanences 
Sur rendez-vous  

les 1er et 3ème samedis
Maison des associations  

Montrouge

Engagé pour vous !

Fidèle à mes engagements, j’ai à coeur d’être un élu de proximité disponible 

au service des habitants de notre canton. Depuis un an, je m’investis au 

sein du Conseil départemental où je porte les préoccupations dont vous me 

faites part en matière d’éducation pour nos collégiens, de solidarité pour nos 

aînés et familles, de soutien à la vie associative. Je suis également aux côtés 

des entreprises, notamment celles œuvrant dans le champ de l’économie 

sociale et solidaire, pour soutenir leurs actions en faveur du développement 

économique de notre territoire, créateur d’emplois.

Alors que ses compétences sont maintenant essentiellement ciblées sur la 

solidarité sociale et territoriale, notre département, le plus riche de France, 

se détourne progressivement de ses missions. Le premier budget du mandat, 

celui de 2016, l’a de nouveau confirmé avec un désengagement fort au 

détriment des actions de la petite enfance, de l’aide aux personnes âgées, 

du soutien aux espaces d’insertion. Ce sont les populations les plus fragiles 

qui subissent ces coupes budgétaires alors même que c’est en leur direction 

que les efforts devraient être opérés. Ce dont les Altoséquanais ont besoin, 

c’est bien d’un Département solidaire : c’est là tout le sens de mon action au 

quotidien et de mon engagement sur le terrain, à votre écoute.
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Joaquim Timoteo
Consei l ler  départemental  - Canton de Montrouge

Consei l ler  municipal  de Montrouge

Abonnez-vous  
à la newsletter



Le PASS 92 sauvé !  
Le dispositif PASS 92 aidant les collé-
giens à la pratique d’activités culturelles 
et sportives a failli disparaître… mais la mobilisation de 
l’opposition a ramené la majorité départementale à la 
raison. Un groupe de travail auquel je participe, étudie  
aujourd’hui sa possible évolution. C’est dans ce cadre que 
j’ai sollicité l’avis des associations montrougiennes ainsi 
que des parents d’élèves sur les changements à envisager. 
Pour ma part je défends la nécessité de pouvoir augmenter 
le montant du Pass92 qui n’a pas évolué depuis longtemps, 
d’avoir une meilleure information sur le dispositif dès l’en-
trée au collège ainsi que de permettre une meilleure prise en 
compte de la situation financière des familles.

Non à la fusion 
78-92 ! 

Le président du Conseil départemental, 
Patrick Devedjian, a une nouvelle lubie : 
la fusion de notre département avec  
celui des Yvelines ! Ce projet n’est porté par aucune logique 
géographique, économique, voire même sociale. La fusion 
avec les Yvelines, c’est surtout une recherche d’échappatoire 
à la solidarité entre les territoires, un « outil d’optimisation 
fiscale » pour promouvoir un entre-soi bien compris entre  
départements riches. J’ai demandé à la droite d’abandonner 
ce projet. Car l’intérêt des Altoséquanais est de s’inscrire 
dans une coopération renforcée avec Paris et au plus vite 
avec les départements de la petite couronne et non de 
s’associer avec un département avec lequel nous n’avons 
aucun point en commun. C’est la position que j’ai défendu 
à plusieurs reprises en séance. L’enjeu pour l’avenir est 
celui de réussir la Métropole du Grand Paris et non de 
maintenir à tout prix des baronnies d’un autre temps. 
Par ailleurs, on ne peut enclencher une telle évolution 
sans consulter la population. J’en appelle donc à un 
référendum local des habitants des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines pour qu’ils se prononcent sur cette stratégie  
de rapprochement.

Retrouvez mon intervention sur  
http://joaquimtimoteo.fr/fusion-92-tourne-grand-paris/

Sous couvert de modernisation des modalités 
d’instructions des demandes, la majorité dé-

partementale de droite a choisi de supprimer toutes les de-
mandes de subventions inférieures à 1 000 € ainsi que les aides 
aux structures de pratiques amateurs locales qui n’auraient pas 
de rayonnement ou d’incidence sur l’emploi. De nombreuses 
associations se retrouvent aujourd’hui en difficulté du fait de la 
suppression d’une aide indispensable à leur fonctionnement. 
C’est un coup sévère porté aux petites associations qui agissent 
partout sur le département, souvent avec peu de moyens, en 
faisant découvrir activités sportives et culturelles au plus grand 
nombre. C’est également une remise en cause de toutes les 
forces bénévoles qui font vivre ces structures, avec dévoue-
ment. Je continuerai de dénoncer ces pratiques qui fragilisent 
le lien social.

L a  L e t t r e  d e  v o t r e  c o n s e i l l e r  d é p a r t e m e n t a l 

 Contre la baisse 
des subventions

Remise des prix 
Villes Internet 

Le 18 février dernier, j’ai eu le 
plaisir d’accueillir avec Julie 

Sommaruga, députée de la circonscription et Catherine Picard, 
conseillère départementale, pour son premier déplacement 
ministériel Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’Etat en charge 
de la réforme de l’Etat et de la Simplification, venu clore la 
« Journée nationale des territoires, villes et villages Internet » 
qui se déroulaient à Montrouge.

Réunion de travail avec  
la Ministre à l’IRTS 

Le 2 décembre dernier j’ai rencon-
tré les personnels et étudiants de 
l’Institut Régional du Travail Social 
de Montrouge, en présence de Sé-
golène Neuville, Secrétaire d’État 
chargée des Personnes handicapées 
et de la Lutte contre l’exclusion. Ce 
fut l’occasion d’un échange utile et constructif sur la for-
mation des travailleurs sociaux et la place de la laïcité dans 
l’exercice de leur métier.

 

Hommage à Clarissa  
Jean-Philippe

Le 9 janvier dernier, le Président 
de la République inaugurait 
à Montrouge une plaque en 
hommage à Clarissa Jean-
Philippe, policière municipale 

assassinée. J’ai œuvré pour que sa mémoire soit honorée 
dans notre ville. C’est donc avec beaucoup d’émotions que 
j’étais présent à ce moment. Nous ne devons jamais oublier 
ces hommes et ces femmes qui chaque jour agissent pour 
notre sécurité, pour nous protéger contre la barbarie.

Prime d’activité :  
32 000 bénéficiaires 

dans le 92
Depuis le 5 février, 2,16 millions de personnes (dont  
323 000 jeunes actifs de 18 à 24 ans)  gagnant moins de  
1 500 € par mois bénéficient de ce dispositif. C’est le cas 
pour 32 000 bénéficiaires dans les Hauts-de-Seine. Cela 
s’inscrit dans la volonté d’inciter à la reprise d’activité et 
valoriser le travail auprès des travailleurs les plus modestes, 
des apprentis et des étudiants. Je me félicite de la mise en 
place et la réussite de ce dispositif.
Pour en savoir plus sur ce dispositif et savoir si vous êtes éligibles 
rendez-vous sur le site de la CAF : www.caf.fr



Budget, la solidarité sacrifiée ! 
Notre département demeure le plus riche de France avec un 
budget de près de 2 milliards €. Pourtant les choix opérés au 
travers du budget 2016 continuent de privilégier les mêmes 
publics et de ne pas aider, à la hauteur de leurs besoins les 
Altoséquanais les plus vulnérables.

La part consacrée à la solidarité diminue et ne représente plus 
que 55% du budget total contre plus de 60% en 2015. Alors 
même que la situation économique reste fragile, les actions 
visant à favoriser un retour à l’emploi perdent 2,5 Millions €. 
Les efforts en faveur de la Petite Enfance ne sont pas au 
rendez-vous n’ont plus… avec une baisse de 8 Millions €, 
soit une chute de 15%. Comme nous le craignions la majorité 
départementale a choisi de sacrifier la solidarité qui est 
pourtant une de ses compétences premières. 

Retrouvez mon intervention sur  
joaquimtimoteo.fr/conseil-departemental-budget-primitif-2016

L’APA à domicile  
revalorisée

Mesure phare de la loi relative à l’adap-
tation de la société au vieillissement, l’Allocation personnali-
sée d’autonomie (APA) à domicile a été revalorisée depuis le  
1er janvier 2016. La quasi-totalité des bénéficiaires de l’APA à  
domicile (600 000 personnes) bénéficiera d’une baisse  
substantielle de leur reste à charge. Par exemple, pour une  
personne en GIR 1 disposant de 1 500 euros de revenus  
mensuels, le reste à charge passera de 400 à 250 euros, soit 
une économie de 1 800 euros par an. La loi prévoit également 
l’amélioration des conditions de travail des aides à domicile 
ainsi que le droit au répit des aidants.

Agir pour la qualité  
des repas dans les collèges

En 2014, le conseil départe-
mental confiait la restauration 
scolaire des collèges à la société 
Élior. Depuis, la qualité des repas 
n’a cessé de se dégrader et, au 
motif louable de lutte contre le 
gaspillage, les quantités livrées 

se sont réduites. à tel point que dans certains établissements, 
il peut venir à manquer des repas pour les collégiens. Depuis 
le début de mon mandat, je demande à ce qu’une évaluation 
du marché public en cours puisse être faite en y associant les 
familles. Pour le moment, seules des réunions d’information 
aux usagers auxquelles j’ai participé, ont été organisées par le 
Département.
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La part du budget consacrée  
à la solidarité ne représente plus  
que 55% du budget total.
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PREMIÈRE RÉUNION DE MANDAT
Jeudi 30 juin 2016 à 20h 

Présentation du bilan de nos actions et débat sur les enjeux du Département 
Maison des associations, 105 avenue Aristide Briand - Montrouge

Le 92 va bénéficier 
de la Garantie jeunes
Pour les jeunes de 16-25 ans en situation 
de grande vulnérabilité sur le marché du 

travail, le Gouvernement a mis en place la Garantie jeunes. 
Ce dispositif donne à ces jeunes la chance d’une intégration 
sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif de 
formation et d’accès à l’emploi. Il permet aussi aux entreprises 
de diversifier leur vivier de recrutement en accueillant des 
jeunes pour une immersion professionnelle.
  Renseignez-vous auprès de la Mission locale  

(131 rue Maurice Arnoux- Montrouge ; 01.42.53.50.42)

Avec les anciens 
combattants

Depuis que je suis élu, je participe 
aux différentes commémorations aux côtés des anciens com-
battants. Ces moments sont importants car commémorer, 
c’est saisir la force des générations qui nous ont précédés afin 
de faire des leçons de vie pour les suivantes. C’est mainte-
nir un travail de mémoire indispensable qui doit encourager 
les Français, et la jeunesse notamment, à tisser les liens d’un 
monde plus tolérant et solidaire pour la paix. 

Les commissions dans 
lesquelles j’agis pour vous
 
• Commission des affaires sociales,  
des solidarités, de l’enfance et de la famille
• Commission du patrimoine,  
de l’enseignement et de la formation

• Conseil d’administration : Collèges M.Genevoix,  
Haut-Mesnil, R.Doisneau, Institut Jeanne d’Arc à Montrouge 
Collèges H.Wallon, P.Bert à Malakoff 
• Conseil d’administration de la Résidence  
Madeleine Verdier (Montrouge)
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Forum des associations

Visite Pôle Emploi Montrouge 

Collège M.Genevoix,  
visite équipements sportifs

Avec les joueurs de Nanterre 92

Hommage à Ilan Halimi

Avec la protection civile

Rencontre avec Cap Emploi 92

Avec la ministre de la culture 
et les élèves du collège Robert 
Doisneau

Exposition sur la ligne 15

Rendez-vous avec le directeur 
de la CPAM 92

Réunion sur la restauration 
scolaire avec Elior

À VOTRE RENCONTRE SUR LE TERRAIN

Décoration agents municipaux 
de Montrouge

Collège Haut-Mesnil,  
visite cantine

Maintien du centre 
de sécurité sociale 
à Montrouge 
En parallèle de la saisine de la ministre de la santé sur la question 
de la fermeture du centre d’accueil de la CPAM à Montrouge, 
j’ai rencontré le directeur de la CPAM 92 avec Julie Sommaruga, 
députée, et Catherine Picard, conseillère départementale. Des 
garanties m’ont été données afin que le centre de Montrouge 
maintienne un accueil permanent du public aux mêmes 
conditions qu’aujourd’hui ainsi que dans les mêmes locaux. 
C’est une avancée importante qui permet le préservation de ce 
service de proximité important.

Ligne 4 : protéger  
les riverains
L’implantation de la future station 
Verdun facilitera l’accès aux transports 
en commun des habitants du sud de Montrouge, offrira une réelle 
alternative à la voiture et contribuera à l’allègement du bus 128. 
Plusieurs Montrougiens m’ont sollicité sur les désagréments 
occasionnés par les travaux tels que nuisances sonores mais 
aussi poussière envahissante dans le quartier. À ma demande, 
une rencontre a pu être organisée avec les habitants du quartier 
et la RATP afin d’obtenir toutes les garanties sur la qualité de l’air 
et la remise en état des bâtiments impactés.

Vincent Rey, suppléant

Plan autisme,
des avancées concrètes

L’action du gouvernement grâce au plan autisme 2013-2017 
commence à porter ses fruits ; diagnostic précoce, soutien aux 
parents et accompagnement par la scolarisation et l’inclusion 
sociale, font partie des nouvelles aides pour les enfants, les 
adultes et les familles. Pour cela une plus grande coordination 
entre les Agences Régionales de la Santé et les départements est 
nécessaire. Dans notre programme l’an dernier, nous nous étions 
engagés à ce que les personnes handicapées et les personnes 
autistes en particulier vivent mieux leur handicap dans le sud des 
Hauts de Seine. C’est pourquoi nous nous réjouissons de l’arrêté 
signé entre l’ARS et le département pour la création d’une future 
plateforme de diagnostic autisme dans le sud du département. 
Nous suivrons tout particulièrement ce dossier.

Au forum des sports


