RASSEMBLEMENT DE CITOYENS, DE LA GAUCHE ET D’ÉCOLOGISTES
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Chère Montrougienne, Cher Montrougien,

Montrouge
ÉCO-RESPONSABLE
et SOLIDAIRE : nos
premières propositions

Entouré d’une équipe de citoyens engagés, de gauche et écologistes, je
suis candidat à l’élection municipale de mars prochain, afin de mettre notre
expérience de terrain et notre connaissance des besoins de notre ville au
service de ses habitant·e·s.
Profondément républicains, nous portons un projet d’actions concrètes et
réalistes pour Montrouge, au plus près de vos attentes et de vos besoins.

Conseiller municipal d’opposition, je n’ai eu de cesse de porter des combats
en cohérence avec mes valeurs progressistes et écologistes, et en faveur d’une politique de transparence,
dénonçant les dysfonctionnements inadmissibles de l’équipe municipale en place.
Ainsi, je me suis mobilisé, sans relâche, aux côtés des parents d’élèves de l’Ecole Renaudel, lorsqu’une vingtaine
d’enfants y ont été victimes de graves intoxications en 2016, dont la cause ne nous a d’ailleurs toujours pas
été révélée ! J’ai aussi été le premier à soulever, lors du conseil municipal d’avril 2019, le fait que le Jardin dit
«fertile» de l’avenue Jean Jaurès ait été réalisé sur un terrain pollué, risquant de mettre en danger notre santé
et celle de nos enfants. Je suis également à l’origine de la demande de communication du rapport d’audit sur
l’arrachage injustifié de dizaines de platanes centenaires, avant d’être le seul à intenter un recours en justice
pour les préserver. Enfin, j’ai évidemment combattu la politique de stationnement de la Ville, et ses tarifs
exorbitants qui créent des dépenses insupportables pour nos résident.e.s et leurs familles.
Par ailleurs, je suis fier d’avoir créé à Montrouge depuis 2016 un Forum Economie Sociale et Solidaire, qui
est une réelle réussite. Ce Forum permet la rencontre de plus d’une vingtaine d’associations montrougiennes,
fondations et coopératives œuvrant dans ce domaine, pour faire éclore des projets concrets et utiles. Il a déjà
permis d’obtenir des financements en faveur du tissu associatif montrougien, particulièrement délaissé par le
Maire actuel et son équipe.
Ces quelques exemples illustrent mon engagement sans faille à votre service.
Si vous nous faites confiance, avec mes colistier·e·s, nous nous engageons à poursuivre ces efforts, guidé·e·s par
l’intérêt général et le souci d’amélioration des conditions de vie des Montrougien·ne·s.
#Montrouge mérite mieux, et vous êtes les seul·e·s à pouvoir permettre cette nécessaire alternance, en
votant les 15 et 22 mars prochains pour la liste de rassemblement que je conduis.

SOLIDARITÉ

ENVIRONNEMENT

CITOYENNETÉ

INNOVATION

Actuellement, Montrouge manque cruellement de projets adaptés en matière d’écologie et de développement durable, et la ville est défaillante dans
les domaines sociaux et solidaires. Nous mettrons en place des actions concrètes qui favoriseront à la fois ses habitant·e·s et leur environnement local.

ÉCO-RESPONSABLE

SE CHAUFFER À MOINDRE COÛT AVEC
UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE

Parce que les dépenses énergétiques pèsent trop dans le budget des
ménages, nous développerons avec les villes voisines un réseau de
chauffage urbain géothermique, pouvant remplacer progressivement
les chaudières collectives. Tout en préservant l’environnement grâce à
la diminution des gaz à effet de serre, il permettra aux Montrougien·e·s
de faire des économies d’énergie visibles sur leurs factures et sera
sans incidence sur les finances publiques.
Nous dédierons un service municipal à la rénovation thermique
des logements (mise en place d’une plateforme d’aide et de conseils,
accès aux aides financières, contact avec des professionnels qualifiés,
etc.)

STATIONNER PLUS FACILEMENT ET
FAVORISER LA CIRCULATION DOUCE

Les résident·e·s doivent pouvoir stationner leur véhicule en ville à
des tarifs abordables et justes. Nous renégocierons l’accord actuel
avec Indigo afin de réduire les créneaux horaires payants, diminuer
les tarifs actuels, réduire la zone rouge à l’hypercentre, instaurer la
gratuité les jours de pic de pollution, et la rétablir au mois d’août.
Nous faciliterons d’autres modes de circulation plus douce au
travers d’un Plan vélo intercommunal (création de pistes cyclables
sécurisées et reliées avec les villes voisines, davantage de zones de
stationnement pour vélos, ...). Nous favoriserons le déplacement des
piétons (davantage de passages protégés, installation de bancs publics
notamment près des stations du MontBus, ...).

VÉGÉTALISER POUR CONTRER LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Nous développerons « la nature en ville » en végétalisant les murs
et les toits des bâtiments publics, en replantant massivement des
arbres, et en aidant les initiatives équivalentes dans les espaces privatifs.
Nous restructurerons les cours d’école pour en faire des ilôts de
fraîcheur en période de forte chaleur et de canicule (suppression du
bitume, zones ombragées, espaces végétalisés, fontaines, …)

PRÉSERVER NOS RESSOURCES
Pour réduire la consommation énergétique de la ville, nous
rénoverons l’éclairage public, l’isolation des bâtiments municipaux
(écoles, médiathèque,…) et nous développerons l’utilisation d’énergie
d’origine renouvelable.
Afin d’encourager la réduction des déchets, le recyclage et la
réparation, nous créerons la « Ressourcerie de Montrouge » qui
redonnera une seconde vie aux objets (remis en état et revendus à
bas prix). Ce lieu de proximité portera des actions de sensibilisation à
l’économie circulaire et solidaire, tout en permettant la rencontre des
Montrougien·ne·s en favorisant ainsi le lien social.

MONTROUGE
SOLIDAIRE

LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET
FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE

Pour lutter contre l’isolement notamment des personnes âgées,
nous mettrons en place des rencontres intergénérationnelles dans
les écoles et les maisons de retraite (déjeuner dans les cantines,
participation à des activités avec les centres de loisirs). Des visites
de convivialité seront confiées à des jeunes volontaires en service
civique afin de recueillir la mémoire et valoriser les savoirs des
personnes âgées.

Nous inciterons au développement de la cohabitation
intergénérationnelle solidaire favorisant la colocation entre
générations (jeunes/seniors).

PRÉVENIR LES VIOLENCES ET LES
DISCRIMINATIONS

Nous créerons un service dédié à l’aide aux victimes de violences
conjugales, intrafamiliales, ou de harcèlement et de discriminations,
permettant aux intéressé·e·s d’avoir une écoute, une aide aux
démarches, une orientation et une protection rapide.
Nous mettrons en place des actions de préventions et de
sensibilisations dans ces domaines, en lien avec les acteurs sociaux et
associatifs, la police municipale et nationale (actions dans les écoles, les
entreprises, campagne de communication).

REPENSER LA POLITIQUE DU LOGEMENT

Pour favoriser la mixité sociale, rétablir un équilibre entre les
quartiers et permettre aux Montrougien·ne·s de continuer à habiter
leur ville sans être victimes de l’augmentation des loyers et du foncier,
nous établirons une « Charte Promoteur » garante d’un immobilier
résidentiel de qualité, à prix accessible.
Nous mobiliserons l’ensemble des bailleurs sociaux afin d’atteindre
l’obligation légale de 25% de logements sociaux et faciliterons
l’accession à la propriété pour les ménages modestes (foncière
solidaire) et les projets d’habitat participatif.

REFONDER L’ACTION SOCIALE ET L’ACCÈS
AUX SOINS

Nous redynamiserons le centre communal d’action sociale, en lui
donnant les moyens nécessaires pour répondre aux besoins réels et
à l’accompagnement au quotidien des familles, des personnes en
difficulté ou en situation de handicap, des seniors (recrutement de
conseiller·e·s en économie sociale et familiale, forum seniors,…). Nous
négocierons des garanties avantageuses et cotisations peu élevées
pour proposer aux Montrougien·ne·s l’accès à une complémentaire
santé (mutuelle communale sans impact sur les finances publiques).
Nous renforcerons l’offre de soins du centre municipal de santé
et lutterons contre le renoncement aux soins pour des raisons
économiques en proposant un accompagnement spécifique aux
personnes en situation de précarité.

POUR SOUTENIR LA CAMPAGNE
Faites un don

par chèque à l’ordre de « Stéphanie VUKOVIC, mandataire financière de Joaquim TIMOTEO »
et adressez-le à Stéphanie VUKOVIC, 108 avenue Henri Ginoux – 92120 Montrouge
Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du versement dans la limite de 20% du revenu imposable.
Un don de 100 € ne vous coûte que 34 €
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