
Je suis votre députée et je vous ai représentés fi dèlement 
à l’Assemblée nationale depuis 2012. Vous me connaissez 
et vous savez mon attachement à faire de la politique 
autrement. À votre écoute au quotidien, j’ai fait le choix 
de la proximité et je vous ai régulièrement consultés et 
rendus compte de mon action. Conformément à mes 
engagements, je n’ai cumulé aucun autre mandat pour 
être votre députée à 100 %. À l’Assemblée, j’ai porté, 
amendé et voté de nombreuses lois pour répondre aux 
diffi cultés que vous rencontrez (logement, emploi, édu-
cation, santé…) et soutenu les projets de nos villes.
Il m’a fallu parfois m’opposer comme par exemple sur 
la loi travail ou la déchéance de nationalité. Mon action 
est celle d’une députée de terrain engagée pour porter 
avec vous un projet progressiste, social, écologiste, 
démocratique et européen. Une députée pour toutes 
et tous car chacun doit avoir sa place, sans distinction 
liée à son âge, sa culture, son sexe, son lieu d’habitation, 
sa religion ou ses revenus.

Face au danger du FN, j’avais sans hésitation appelé à 
voter Emmanuel MACRON pour protéger notre Répu-
blique. Je connais bien le nouveau Président de la 
République avec qui j’ai travaillé à l’Assemblée et 
avec qui je partage de nombreuses réformes indis-
pensables, comme par exemple, de ne plus dépasser 
25 élèves par classe, de supprimer la taxe d’habitation 
ou le RSI. Je serai donc constructive et dynamique 
pour l’avenir de notre pays, mais je veux aussi être 
claire et cohérente, je serai une députée exigeante 
et combative pour la justice sociale et nos valeurs
humanistes et républicaines. Je suis par exemple 

opposée à modifi er le Code du travail contre l’intérêt 
des salariés et ce par voie d’ordonnance, à supprimer 
l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), à diminuer le 
pouvoir d’achat des retraités par une hausse de la CSG, 
à diminuer les dotations aux collectivités locales ou
encore à défaire le compte pénibilité qui permet de
partir à la retraite plus tôt.

S’opposer systématiquement à tout comme le
propose la candidate communiste est inconséquent.
Tout voter les yeux fermés comme le souhaite la
candidate qui n’est pas de notre circonscription 
et ne connait pas nos communes, est également
irresponsable.

Ma seule ambition est la réussite de notre pays 
et faire reculer l’extrême droite qui est aux aguets.
Aussi, j’agirai jour après jour, réforme après réforme, 
pour réduire les injustices et les inégalités, pour 
donner le meilleur avenir à nos enfants, pour faire 
aboutir l’indispensable transition écologique et
refonder l’Europe pour les citoyens.

Le 11 juin, je compte sur vous, comme vous pourrez
toujours compter sur ma détermination et mon
engagement pour Bagneux, Malakoff et Montrouge.

Fidèlement,

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - 11 & 18 juin 2017

Julie Sommaruga
Avec votre députée

Pour BAGNEUX, MALAKOFF et MONTROUGE

RASSEMBLEMENT de la GAUCHE, des ÉCOLOGISTES et des DÉMOCRATES

Joaquim
TIMOTEO Conseiller départemental

de Montrouge

Suppléant

juliesommaruga2017.fr

Madame, Monsieur,

Votre députée,
constructive et exigeante

Votre députée



FAIRE DE LA POLITIQUE AUTREMENT SOUTENIR et DÉFENDRE
BAGNEUX, MALAKOFF et MONTROUGE

Attachée à l’éthique, j’ai toujours agi en toute transparence 
afi n d’être exemplaire dans mon rôle et mon comportement 
d’élue et respectueuse de mes engagements.

ÉTHIQUE ET EXEMPLARITÉ

Aucun cumul de mandat !
Dès 2012, j’ai démissionné de 
mon poste de maire adjointe de 
Bagneux afi n de me consacrer 
entièrement à ma fonction de 
députée.

Respect de mes engagements: 
non cumul, assiduité à l’Assem-
blée, défendre des mesures en 
lien avec votre quotidien, solli-
citer votre avis, compte-rendu 
de mandat, permanences dans 
les trois villes, lettres d’informa-
tion, site, newsletters, etc.

Vous rendre compte de 
mon action: distribution 
de 12 lettres de députée et 
de mon compte-rendu de
mandat dans toutes les boîtes 
aux lettres.

Honnêteté et exemplarité: 
j’ai voté et porté de
nombreuses mesures pour
moraliser la vie publique: 
lutte contre la corruption et 
les lobbies, transparence sur 
le patrimoine, protection des 
lanceurs d’alerte et je n’ai
jamais employé un membre 
de ma famille. Non aux vieilles 
pratiques politiques, comme 
les parachutages électoraux 
créant des députés décon-
nectés du terrain

41 ans - Mère d’une petite fi lle

Études de lettres

Engagée dès 15 ans contre l’extrême droite
et les discriminations

Maire adjointe de Bagneux
à l’enseignement (2008-2012)

Députée de la 11ème circonscription 
des Hauts-de-Seine depuis 2012

Animatrice pédagogique dans une 
association (2000-2007)

Chargée de mission à la Mairie de Paris :
vie étudiante, logement et urbanisme (2006-2012)

Biographie

Spécialisée sur les ques-
tions d’éducation, logement, 
environnement et santé, j’ai
travaillé aussi au sein de
missions parlementaires: 
lutte contre le terrorisme, 
engagement citoyen, créa-
tion architecturale, groupe 
d’amitié France-Mali, etc.

ENGAGÉE ET ASSIDUE À 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

1170
104
53

101

amendements
questions écrites
propositions de loi
interventions

ENGAGÉE ET ASSIDUE À 

« Élue de proximité, ma priorité est 
d’être toujours à vos côtés pour vous 
écouter, relayer vos besoins et vous 
soutenir. »

J’ai fait le choix 
d’être présente au 
quotidien sur le ter-
rain. C’est de votre 
vie quotidienne et 
de nos échanges 
que s’inspire et 
se construit mon
action à l’Assem-
blée nationale.

À VOTRE ÉCOUTE
SUR LE TERRAIN

« Issue du monde associatif, 
je n’ai pas le parcours type des 
élus et je ne considère pas la 
politique comme un métier 
mais comme une mission au 
service de tous les citoyens. »

À VOTRE ÉCOUTE

Sur chaque projet de loi, j’ai 
consulté via ma newsletter et des 
tables-rondes les acteurs locaux 
afi n de relayer à l’Assemblée leurs 
propositions : emploi, entrepre-
nariat, sport, culture, numérique, 
éducation, logement, dépendance, 
monde associatif, biodiversité, 
droits des femmes, etc.

UNE MÉTHODE :
LA CONSULTATION 
PARTICIPATIVE

UNE MÉTHODE :

Transparence sur ma réserve 
parlementaire car les citoyens 
ont un droit de regard sur
l’utilisation des subventions 
publiques.



SOUTENIR et DÉFENDRE
BAGNEUX, MALAKOFF et MONTROUGE

Députée de terrain, je suis intervenue au niveau national en faveur 
de grands dossiers pour nos villes et je m’engage à continuer le 
combat pour mieux vivre à Bagneux, Malakoff et Montrouge.

900 enseignants et 108 postes de remplaçants
Garantie jeunes pour le 92
31 648 foyers bénéfi ciaires de la Prime d’activité
Maintien du Pass 92
Plan départemental avec ERDF pour accompagner
les foyers en diffi culté, etc.

Pour notre département :

DOSSIERS LOCAUX
SOUTENUS POUR VOUS

Vous avez besoin d’une députée 
qui connaît les dossiers locaux 
de chacune de nos trois villes. 
C’est un gage d’effi cacité à 
l’Assemblée.

Pour nos villes :

Ligne 4 et ligne 15 (Grand Paris Express)
Nuisances travaux des métros : intervention pour une
meilleure communication en amont auprès des riverains
12 ouvertures de classes
274 emplois d’avenir créés
453 TPE/PME aidées = 1 565 salariés embauchés
Logement/sécurité: appui des dossiers des riverains
et locataires pour faire aboutir les revendications, etc.

Soutien fi nancier aux projets municipaux et associatifs
( Réserve parlementaire )

Construction d’un lycée 
d’enseignement général 
Dispositif de la politique de 
la ville pour la Pierre plate, 
Abbé-Grégoire/Mirabeau et 
les Blagis
Agents supplémentaires à 
la CPAM
Maintien du bureau de 
poste Barbusse, etc.

Maintien de la vente des 
billets à la gare SNCF
Observatoire du bruit sur 
les nuisances TGV
INSEE : annulation du 
projet de délocalisation à 
Amiens
Maintien du bureau de 
poste, etc.

Maintien du centre de la 
CPAM
Maintien de l’antenne de 
la Banque de France
Étude de l’ARS sur la non
nocivité au 27 rue de la 
Vanne
Obtention d’un poste de 
CPE supplémentaire au 
lycée M. Genevoix, etc.

258 250 euros
(rénovations d’écoles, vestiaires

du stade Port-Talbot, etc.)

24 associations

213 750 euros
(accessibilité de l’Hôtel de ville,

rénovation du marché couvert, etc.) 

17 associations

Les maires successifs ont toujours 
refusé de bénéfi cier de mon aide 
au détriment de projets pouvant 

être utiles aux Montrougiens.

22 associations

BAGNEUX MALAKOFF MONTROUGE

ENSEMBLE, ENCORE DES COMBATS LOCAUX À MENER :

Faire supprimer préventivement 
les barquettes plastiques dans les 
cantines de Montrouge (perturba-
teurs endocriniens)
Financement d’un mur anti-bruit 
à Malakoff (SNCF/RATP)
Maintenir nos services publics de 
proximité (PMI, poste, etc.)

Plus d’éducateurs de rue 
Plan de formation pour les
animateurs du périscolaire
Soutenir les projets de mobilité 
douce
Lutter contre la densifi cation
RATP/Grand Paris: réduction des 
nuisances liées aux travaux

Poursuivre les ouvertures
de classes
Plan de rénovation de
l’ensemble du parc social
à Bagneux
Maintenir les antennes de la
Mission locale de Montrouge
et de Malakoff



Revaloriser le SMIC et + 50 % 
pour la Prime d’activité

Augmenter les salaires nets 
de tous les travailleurs par une
réduction des cotisations des 
salariés

Exonération de la taxe d’habi-
tation (80 % des habitants)
et stopper la baisse des
dotations aux communes

Minima sociaux : +10 %,
APA : +30 %, minimum vieillesse 
et allocation adulte handicapé : 
+100 €/mois

CE QUE JE DÉFENDRAI
CE QUE JE DÉFENDRAI

MES PRIORITÉS

Postes d’enseignants et de
remplaçants

25 élèves maximum (CP-CE1-CE2) 
et 12 en éducation prioritaire

1 enfant en situation de handicap
= 1 accompagnant

Valoriser les enseignants : salaires, 
affectation, pédagogie

Service public de la petite enfance 
et du soutien scolaire

CE QUE JE DÉFENDRAI

Promouvoir la LAÏCITÉ auprès 
des jeunes générations dans le 
respect de toutes et tous.

POUR NOS ENFANTSPOUR NOS ENFANTS

Concertations avec les équipes éducatives 
et les parents d’élèves pour relayer leurs 
demandes.

POUVOIR D’ACHAT SANTÉ

Anne
HIDALGO

- Maire de Paris -
« Julie Sommaruga
est une femme de

conviction, une députée 
qui ne lâche rien
et qui incarne le

renouvellement dont 
nous avons tant besoin »

 

Daniel
BRUYÈRE

Ingénieur

- Montrouge -

Catherine
PICARD

Conseillère départementale,
Maire adjointe

- Malakoff -

James
NDJEHOYA

Porteur de projets humanitaires

- Bagneux -

Répit pour les aidants, tiers-payant 
généralisé, 100% pour l’IVG, droit à 
l’oubli pour les anciens malades du 
cancer, augmentation de l’APA.

OBTENUS À L’ASSEMBLÉE

Rétablir le parcours bi-langues
et européen au collège

L’apprentissage comme fi lière
d’excellence

Étudiants : droit à la mobilité
internationale

+ 60 000 enseignants, scolarisation des élèves 
en situation de handicap, scolarisation des 
enfants de moins de 3 ans, créations de places 
en crèche et de logements étudiants, etc.

OBTENUS À L’ASSEMBLÉE

Recruter et améliorer les
conditions de travail à l’hôpital

Soutenir la santé de proximité

Reconnaître le « burn out » 
comme maladie professionnelle

Priorité à l’accessibilité
handicapé

Aider les aidants (allocation)
et les aidés (accueil de jour)

Allocation pour rendre acces-
sibles les maisons de retraite

Fin des franchises médicales et 
baisse du prix des médicaments

Prise en charge à 100% pour les 
lunettes, prothèses dentaires /
auditives, formes sévères
d’hypertension artérielle



SÉCURITÉ

LUTTE CONTRE LA CORRUPTIONLUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Réunions régulières avec les locataires, les bailleurs 
et la Police concernant les problèmes de sécurité et 
de tranquillité.

Membre de la commission d’enquête sur
les attentats de 2015, je suis intervenue pour renforcer la 
lutte contre le fi nancement du terrorisme.

Sanctions commerciales contre les paradis
fi scaux
Taxe sur les bénéfi ces détournés par les 
multinationales
Parlementaires : interdire de recruter un 
membre de sa famille et contrôler les
dépenses de frais de mandat
Casier judiciaire vierge pour tous les candidats
Renforcement du statut des lanceurs d’alerte
Reconnaissance du vote blanc

CE QUE JE DÉFENDRAI

CE QUE JE DÉFENDRAI

« Je proposerai un plan 
d’investissement pour les 
nouvelles technologies et 
le numérique. »

« Pour lutter contre
l’insécurité, je défendrai 
le rétablissement d’une 
police de proximité et 
la prévention avec plus 
d’éducateurs de rue. »

EMPLOIEMPLOI

Travail régulier avec les acteurs de l’emploi :
Pôle emploi, Missions locales, associations, etc.

Soutien aux entreprises pour notre économie locale.
Petite fi lle de commerçant et d’artisan, je serai toujours
à leurs côtés car ils sont indispensables à la vitalité
de nos villes.

274 emplois d’avenirs créés

Soutien aux antennes
des Missions locales
menacées de suppression

Avec le dispositif
« EMBAUCHE TPE/PME »
453 entreprises aidées
= 1 565 emplois créés

Bruno
TUDER

Conseiller municipal délégué

- Bagneux -

Dominique
ARMANO-PELLAN

Conseillère municipale,
enseignante

- Montrouge -

Respect du dialogue social : pas de
recours aux ordonnances pour 
modifi er le Code du travail
Protection chômage pour les
indépendants et suppression du RSI
Renforcer les aides au développe-
ment des TPE-PME-PMI
Moduler l’impôt des entreprises
qui réinvestissent leurs bénéfi ces
Aider à la reprise en SCOP par les
salariés et soutenir le co-working 
Zéro charge sur le SMIC pour
l’embauche de salariés peu qualifi és

Terrorisme : renforcer le renseignement 
territorial
+ 10 000 policiers et gendarmes
Rétablir la police de proximité et
augmenter le nombre d’éducateurs
de rue
Prime aux policiers et gendarmes en 
zone prioritaire

CE QUE JE DÉFENDRAI

À Bagneux, Malakoff
et Montrouge

SÉCURITÉ

Avec Eva Joly, juge anti-corruption, lors 
d’une réunion sur la lutte contre la cor-
ruption. À ce titre, j’ai déposé une loi :
réforme de la prescription de la
délinquance économique et fi nancière.
réforme de la prescription de la
délinquance économique et fi nancière.

Virginie
APRIKIAN

Commerçante

- Malakoff -

Louana
YAMINA

En recherche d’emploi

- Bagneux -



EUROPE 

CE QUE JE DÉFENDRAI

Bio : TVA réduite et 50 % dans la 
restauration collective 
Plan contre la maltraitance animale
Interdire l’exploitation des gaz de 
schiste

CE QUE JE DÉFENDRAI

ENVIRONNEMENT

Défendre les engagements de 
la COP 21
Interdiction des pesticides et
perturbateurs endocriniens
Plan de sobriété énergétique
(isolation, transports, véhicules 
propres) et 50 % d’énergies 
renouvelables

ENVIRONNEMENT
Interdiction de pesticides, caméras
dans les abattoirs, lutte contre le
gaspillage alimentaire, isolation 
des logements, développement des
énergies renouvelables, etc.

OBTENUS À L’ASSEMBLÉE

JUSTICE SOCIALE

Poursuivre la baisse de l’impôt 
pour les ménages modestes et les 
classes moyennes

CE QUE JE DÉFENDRAI

Refuser la suppression de l’ISF 
pour les plus aisés
Défendre le compte pénibilité et 
les droits à la retraite (carrières
longues, périodes d’interruption)
Schéma national des services
publics

Socle des droits sociaux dont
le salaire minimum garanti
Supprimer la directive sur
les travailleurs détachés

Refus du TAFTA et CETA (respect 
des normes sanitaires, sociales, 
environnementales)
Renforcer la police des frontières 
européennes
Créer un fond européen pour la 
transition écologique
Programme « Erasmus »
pour 200 000 jeunes/an

Pierre
GUSTIN

Photographe

- Montrouge -

Monique
ZANATTA

Conseillère municipale

- Malakoff -

Annick
LE GUILLOU

Conseillère municipale

- Malakoff -

Aïcha
MOUTAOUKIL

Maire adjointe

- Bagneux -

LOGEMENT

Aux côtés des locataires face aux bailleurs 
pour les défendre (charges, sécurité, propreté, 
travaux, etc.)

« Je défendrai encore et toujours les riverains 
qui rencontrent des diffi cultés et l’ensemble 
des locataires face aux bailleurs. »

Encadrement des loyers pour le 92, prêt 
à taux zero pour les futurs propriétaires, 
des  moyens pour le logement social
et l’accession sociale à la propriété,
et + 553 811 logements sociaux, etc.

OBTENUS À L’ASSEMBLÉE

Transformer le crédit d’impôt transition 
énergétique en prime immédiate
150 000 logements sociaux par an et
80 000 logements pour les jeunes  
Rendre transparente l’attribution des 
logements sociaux

Renforcer les droits des
locataires face aux bailleurs
Renforcer la loi SRU
et l’encadrement des loyers
Isolation d’1 million
de logements d’ici 2022
Plan de renouvellement urbain 

CE QUE JE DÉFENDRAI

La Semaba, ex offi ce HLM de 
Bagneux lourdement endetté au 
détriment des locataires.



DISCRIMINATIONS

Brigade contre toutes les discriminations
Objectifs de recrutements de diplômés issus des quartiers
Prendre en compte la discrimination à l’adresse
Rendre obligatoire l’égalité salariale Femmes/Hommes
Récépissé de contrôle d’identité obligatoire
Ouvrir la procréation médicalement assistée pour les femmes seules
et les couples de femmes
Droit de vote des étrangers aux élections locales
Publication en ligne des critères d’attribution des places en crèche

CE QUE JE DÉFENDRAI

SPORT 

Développement du sport à 
tous les âges de la vie
Plus d’équipements spor-
tifs dans et près des écoles
Horaires aménagés pour le 
sport à l’école
Protéger les bénévoles 
(responsabilité) et sécuriser 
juridiquement les associa-
tions

CE QUE JE DÉFENDRAI

SPORT 

CULTURE 

Hausse du budget culture
à 1% du PIB
Statut de l’artiste
Loi « anti-concentration des médias » 
et statut « média indépendant »
Pass Culture pour les jeunes
de 18 ans
Protection des sources
des journalistes

CE QUE JE DÉFENDRAI

CULTURE 

« Engagée dès ma
jeunesse contre les
discriminations et le FN,
je n’abandonnerai jamais 
ce combat. »

ASSOCIATIONS ET BÉNÉVOLES

À l’Assemblée afi n de remercier les bénévoles
de nos villes pour leur engagement.

Plus d’aides aux associations et
à l’éducation populaire
Soutien au fi nancement
de la formation des bénévoles
Développer le congé engagement 
pour les bénévoles
Échéancier et délais maximum
de règlement des subventions

CE QUE JE DÉFENDRAI
Congé engagement, CICE associatif, etc.

OBTENUS À L’ASSEMBLÉE

Avec Christiane Taubira qui m’a accompagnée sur les 
marchés de Bagneux et Malakoff pour échanger avec 
les habitants.

Jean-Renaud
SEIGNOLLES

Conseiller municipal délégué

- Malakoff -

François-Xavier
MONACO

Chef d’entreprise

- Malakoff -

Bénévole dans une association

- Montrouge -

Isabelle
CAILLOT

Danièle
ATLAN

Retraitée

- Bagneux -



CONSTRUCTIVE et EXIGEANTE
Votre députée,

à l’Assemblée nationale

Le 11 juin, votons Julie Sommaruga

« JE SERAI CONSTRUCTIVE
CAR JE VEUX LA RÉUSSITE DE NOTRE PAYS »

L’opposition systématique risque de paralyser notre 
pays alors que le FN est aux aguets. Je connais le 
nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, 
pour avoir travaillé avec lui à l’Assemblée. C’est donc 
en responsabilité que je voterai les mesures justes 
et effi caces qu’il proposera et qui ne laisseront
personne au bord du chemin comme par exemple
un seuil maximum de 25 élèves par classe (CP, CE1, 
CE2), l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% 
des français ou la suppression du RSI.

La nomination d’un Premier ministre de droite qui conduira 
l’action du  gouvernement peut susciter une inquiétude face 
aux enjeux sociaux, démocratiques et écologiques.

Attachée au respect de mes convictions et aux engagements 
pris, comme je l’ai fait contre la loi travail, la déchéance de la 
nationalité ou le TAFTA/CETA, vous pouvez compter sur moi 
pour continuer à faire entendre votre voix, à user de mon 
pouvoir d’amendement et à m’opposer à tout ce qui sera 
contraire à nos valeurs. Je n’accepterai pas la suppression
de l’ISF, du compte pénibilité, la remise en cause des
avancées de la COP 21 ou que l’Assemblée nationale soit 
dessaisie pour réformer le Code du travail par ordonnances.

Entre s’opposer à tout et approuver chaque mesure les yeux
fermés, je vous propose une démarche constructive et exigeante,
donc responsable et équilibrée. 

« JE SERAI INTRANSIGEANTE
POUR OBTENIR DES AVANCÉES SOCIALES,
EUROPÉENNES ET ÉCOLOGIQUES »

juliesommaruga2017.fr
contact@juliesommaruga2017.fr
06.74.56.51.68

64 av. Henri Ravera, 92220 Bagneux
42 av. Pierre Larousse, 92240 Malakoff
108 av. Henri Ginoux, 92120 Montrouge

Une question ?
Une proposition ?


