
Aujourd’hui les discours populistes et 
europhobes se développent et font vaciller 
l’Europe. Ne restons pas inactifs devant cette 
remise en cause mais redonnons envie  
de poursuivre le projet commun qui nous  
a rassemblés. Ce dernier ne survivra que  
s’il s’inscrit davantage dans le quotidien  
et la proximité. Le futur de l’Europe doit se 
construire au travers des solidarités entre ses 
territoires et pas seulement par des réformes 
institutionnelles, en développant le partage  
des réussites et expertises locales dans la 
gestion des grandes transitions que vivent  
nos concitoyens.

Réaffirmer l’Europe que nous voulons : c’est dire 
avec force l’exigence d’une Europe de la paix  
et de la liberté, celle de la culture et de la 
connaissance, celle de la fraternité et de 
l’accueil des migrants fuyant les horreurs  

de la guerre ; c’est construire une Europe  
qui protège, innove et relève le défi social  
et écologique ; c’est remettre le citoyen  
au centre des institutions européennes ;  
c’est tout mettre en œuvre pour que les 
nouvelles générations qui grandissent 
aujourd’hui en France, en Estonie ou au 
Portugal se rencontrent et aient le sentiment  
de partager un destin commun qui s’appelle 
l’Europe.

Élu local, profondément européen, vous pouvez 
compter sur mon engagement dans la 
construction d’une Europe de solidarité 
et de progrès pour tous.
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1. Mobilisation contre les tarifs de stationnement
2. Portes ouvertes collège Haut-Mesnil
3. Commémoration du 11 novembre
4. Cérémonie vœux 2019
5. Forum des associations

6. Inauguration avec Anne Hidalgo de l’Allée Clarissa Jean-Philippe 
(policière municipale de Montrouge assassinée le 8 janvier 2015)

7. Forum Économie Sociale et Solidaire - Montrouge
8. Marche pour le climat mars 2019

POUR ME CONTACTER
Joaquim TIMOTEO
Hôtel du Département
57 Rue des Longues Raies
92000 NANTERRE
contact@joaquimtimoteo.fr
01 47 29 39 36 / 06 48 06 81 44

POUR ME RENCONTRER
Permanences les 1er et 3ème 
samedis de chaque mois 
à la Maison des Associations 
(Montrouge) de 10h à 12h.
Sur rendez-vous.

Collectif Climat 2020

J’ai signé l’Appel du Pacte Finance-Climat. Réunissant des citoyens  
de tous horizons, le collectif appelle l’Europe à mettre en œuvre  
de toute urgence des politiques volontaristes pour lutter efficacement 
contre le dérèglement climatique et favoriser la transition énergétique  
sur le territoire européen. Deux leviers pour cela : la mise en place  
d’une Banque du climat, filiale de la Banque européenne d’investissement 
(BEI) ayant pour mission de fournir à chaque État membre des prêts  
à taux zéro pour financer la transition écologique, dans tous les secteurs  
de l’économie ; la création d’un budget européen de 100 milliards d’euros 
consacré à la transition climatique, alimenté par une contribution  
des grands groupes.

Fusion : adieu à la proximité…

Depuis maintenant 2 ans, la droite départementale continue de rêver  
à la fusion des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Derrière ce choix,  
une stratégie : celle d’affaiblir la Métropole de Grand Paris en empêchant 
sa structuration. En 2019, après les services de la voirie, des archives 
départementales ou encore de l’adoption, ce sera au tour de l’éducation 
de fusionner ! À terme, le futur service interdépartemental de l’éducation  
devra gérer 214 collèges (98 pour les Hauts-de-Seine et 116 pour les 
Yvelines) et 120 000 collégiens ! Comment travailler dans la proximité  
et à l’écoute des chefs d’établissement et des équipes pédagogiques 
avec un tel gigantisme ?
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ental,
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AGENDA

Les voyants sont au rouge dans  
les cantines des collèges : le prestataire 
en charge de la restauration scolaire  
est défaillant ! La présence dans  
les menus de pâtisseries maison,  
de crudités, de poissons frais tout comme 
le pourcentage de produits BIO sont 
nettement inférieurs aux engagements 
contractuels. Les dysfonctionnements 
sont également nombreux avec  

des ruptures du double choix offert  
dans les plats, des grammages 
insuffisants, voire des repas manquants. 
En fin de service les collégiens n’ont 
quelque fois plus rien pour manger…  
en 2017-2018, il aura manqué près de  
50 000 repas manquants ! Inacceptable ! 
Il est urgent que le délégataire remplisse 
pleinement sa mission. J’y veillerai 
particulièrement.

La qualité des cantines se dégrade…

Coopération internationale 
Mission en Arménie

J’ai participé à l’automne 2018 à une mission 
d’études en Arménie avec une délégation d’élus 
départementaux. Objectifs : évaluer les avancées 
du programme agro-pastoral financé par le  
Département dans le cadre de la coopération 
internationale (mise en place d’une filière laitière 
rentable et profitant aux habitants de la région  
du Tavouch) ; étudier les possibilités de soutien  
à la Maison de l’Archéologie d’Erevan pour  
des fouilles à venir.
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1. Village de la Francophonie - Erevan 
2. Séance de travail avec le Ministre de l’aménagement  

du territoire arménien
3. Visite de la ferme de Lussadzor
4. Échanges avec la direction de la Maison  

de l’Archéologie d’Erevan
5. Recueillement au Mémorial du génocide arménien

À Montrouge, on massacre des platanes…

L’été 2018 aura été l’un des plus chauds de ces 
dernières années. Les dérèglement et réchauffement 
climatiques sont bien là et il va falloir changer  
nos comportements collectifs si l’on souhaite  
les atténuer. La végétalisation de nos villes  
doit y contribuer. 

C’était une de mes propositions dès 2014  
alors que la majorité municipale n’avait fait que 
bétonner Montrouge depuis des décennies et 
continue de le faire aujourd’hui. À Montrouge,  
les espaces verts ne représentent en moyenne  
que 1,1m²/habitant ! 

Mais l’été 2018 aura aussi été 
celui qui aura révélé la véritable 
ambition écologique du Maire  
de Montrouge : faire abattre la 
quasi-totalité des platanes qui 
longent l’avenue Jean Jaurès, 
pour faire place au seul et unique 
aménagement qu’il aura effectué 
durant son bref mandat. 

Face au réchauffement climatique, partout on plante 
des arbres ; à Montrouge on les coupe…  
Quel gâchis, quel scandale ! Sur les 164 arbres  
qui composaient l’espace en voie d’aménagement, 
seuls 24 étaient recommandés « à abattre   » du fait  
de leur état phytosanitaire (bilan disponible sur 
joaquimtimoteo.fr). 

Face au mécontentement général, quelques platanes 
ont été transplantés sur le terrain encore  
en friche du Crédit Agricole. Mais leur survie  
n’est aucunement garantie, cette opération aurait 
nécessité une meilleure préparation technique.

La végétalisation de la ville est plus que nécessaire.
Mais elle ne doit pas se faire au mépris du 

patrimoine naturel existant qui doit être préservé, 
amélioré et non massacré ! Le coûteux aménagement 
en cours (près de 10 millions d’euros !) aurait pu  
se faire en protégeant les arbres existants.  
C’est pour défendre cette préservation, et après  
que la Préfecture se soit elle-même interrogée  
sur la légalité de l’opération, que j’ai saisi le juge 
administratif afin de mettre fin à ce massacre. 
L’instruction suit son cours.

Sur la transition écologique, il reste beaucoup à faire 
tant du point de vue des espaces verts que sur la 
qualité du bâti existant. La mise en place d’un 
marché aux fleurs un week-end de printemps et 
quelques inaugurations de bac à fleurs à un coin  
de rue ne peuvent suffire à fonder une ambition 
écologique pour notre ville. Il faut en finir avec  
ce « greenwashing   » ! Les Montrougiens sont en droit 
d’attendre des mesures bien plus structurelles sur ce 
sujet. Ils sont aussi en droit d’être associés aux choix 
d’aménagement qui sont faits. À plusieurs reprises, 
j’ai demandé qu’une consultation des Montrougiens 
et des comités de quartiers soit effectuée avant  
le choix définitif du projet. Bien sûr celle-ci n’a 
jamais été faite… Comme si l’expertise des habitants 
n’était pas utile…

Enfin comme les mauvaises nouvelles n’arrivent 
jamais seules, le démantèlement du patrimoine 
montrougien se poursuit avec le démontage  
du kiosque du square de l’Hotel de Ville et son 
installation sur le terrain privé du Crédit Agricole, 
sans aucune consultation ni information auprès  
de la population. Que de souvenirs s’envolent  
pour les Montrougiens qui ont toujours connu  
et vécu avec ce kiosque à musique…

#MontrougeMériteMieux
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C’est le niveau de l’excédent 
budgétaire du Département 
des Hauts-de-Seine. Mais 
dans le même temps toutes 
les aides sociales sont en 
baisse. Cherchez l’erreur…

1,10 
m2/hab

C’est la surface moyenne 
d’espaces verts par habitant 
à Montrouge… Le bétonnage, 
on continue ?

La végétalisation de la ville 
est plus que nécéssaire. 
Mais elle ne doit pas se 
faire au mépris du patrimoine 
naturel existant qui doit 
être préservé, amélioré  
et non massacré !

Depuis plusieurs mois l’opposition départementale demande que  
le droit à la mobilité soit assuré pour tous (notamment les retraités) 
et se traduise par une mesure favorable au pouvoir d’achat.  
Notre proposition : un Pass Navigo pris en charge à 50   % par  
le Département pour les retraités. Ce combat nous l’avons aussi 
mené avec les Conseillers régionaux et notre mobilisation conjointe 
a abouti ! La Présidente de la Région a en effet annoncé la création 
d’un Pass Navigo Senior en 2019. C’est une belle victoire que nous 
venons d’obtenir !! Il faut maintenant aller plus loin et prolonger  
cet effort en offrant la gratuité des transports pour d’autres usagers 
(collégiens, personnes en situation de handicap…) comme cela  
a déjà été décidé par Anne Hidalgo à Paris. Le Département des 
Hauts-de-Seine peut et doit le faire. Il en a largement les moyens.

Pass Navigo Senior. Victoire !

L’écologie à la mode 
montrougienne…


