
Candidat à la mairie de Montrouge

Joaquim 

TIMOTEO

ELECTIONS MUNICIPALES 15 & 22 MARS 2020

Chère Montrougienne, Cher Montrougien,

Candidat aux élections municipales de 2020, je reste fidèle à la ligne de 
conduite qui a toujours été la mienne en tant qu’élu : agir en cohérence 
avec mes valeurs et mettre mon expérience au service d’actions 
concrètes au plus près de vos attentes et besoins. 

À l’heure où chacun souhaite légitimement prendre part aux décisions 
qui le concerne, je suis convaincu que la démocratie locale doit se 
renouveler par des actes simples. C’est pourquoi j’ai organisé depuis le 
mois d’octobre - avec l’équipe qui m’accompagne - une série d’ateliers 
consacrés au projet municipal.
Je reviens de ces ateliers enrichi par vos idées et vos propositions pour 
Montrouge. Garant de la confiance que vous nous faites, j’appliquerai un 
programme dont vous êtes les principaux artisans. 

Je suis également fier de recevoir le soutien de Montrougiennes et de 
Montrougiens de tout âge et de tout horizon, engagé·e·s pour l’avenir de 
notre ville. Avec tous ces talents, nous ferons de notre ville, une ville plus 
verte et plus citoyenne, une ville plus innovante et plus solidaire. 

Votre Conseiller départemental

LISTE DE RASSEMBLEMENT 



U N E  V I L L E  V E R T E

U N E  V I L L E  S O L I D A I R E

U N E  V I L L E  C I T O Y E N N E

Montrouge doit redonner du sens à son action sociale. Nous renforcerons les services qui y sont 
dédiés pour mieux protéger les plus fragiles d’entre nous face aux aléas de la vie, quel que soit leur 
âge, leur sexe, leur condition, leur origine ou leur situation, mieux prendre en compte la dépendance 
des personnes âgées, faire de la construction de logements sociaux accessibles à tous une priorité, 
agir pour l’inclusion numérique, lutter contre les violences faites aux femmes, renforcer l’offre 
locale de santé, développer des équipements de la petite enfance.

Pour mieux vivre et faire ensemble, Montrouge doit faire de la démocratie participative et de l’implication 
des habitants et des différents acteurs de la ville, une priorité dans la gestion des affaires locales. 
Nous déploierons de nouveaux espaces citoyens de quartier et leur donnerons un vrai pouvoir 
d’interpellation. Nous favoriserons l’engagement du plus grand nombre et notamment des jeunes 
dans toutes les associations.

Face au dérèglement climatique, Montrouge doit relever le défi de la transition écologique par des mobilités 
repensées, de nouveaux espaces verts, un recyclage des déchets efficace, en accompagnant la rénovation 
énergétique, … Pour améliorer notre qualité de vie et celles de nos enfants, les questions d’impact sur le 
climat, de biodiversité et de végétalisation de la ville seront intégrées à tous les projets d’aménagement.

Montrouge doit faire vivre l’innovation et la créativité au service de tous tant dans le champ 
économique que culturel. Nous créerons de nouveaux services de proximité pour accompagner 
chacune et chacun dans sa vie quotidienne en nous inspirant des solutions imaginées par le secteur 
de l’économie sociale et solidaire. Nous développerons des coopérations utiles dans le cadre d’une  
intercommunalité renouvelée.

SUIVEZ ET REJOIGNEZ LA CAMPAGNE 
SUR WWW.MONTROUGEMERITEMIEUX.FR
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U N E  V I L L E  I N N O V A N T E
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