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La démocratie locale, c’est pour quand ?

La démocratie participative à Montrouge : le maire en parle
beaucoup, mais la respecte peu… C’est devenu une
habitude dans notre ville et la mésaventure de la rue Louis
Rolland en est un nouvel exemple.
La mairie avait lancé un projet d’abattage des platanes de
la rue Louis Rolland au motif de leur mauvais état.
Plusieurs riverains s’étaient émus de ce choix lors d’une
1ère réunion de quartier. Entendant les demandes, une 2ème

réunion était convoquée en décembre dernier. Au regard
de la convocation diffusée, beaucoup d’habitants ne
s’étaient pas déplacés pensant la question des arbres
résolue. C’était sous-estimé l’inventivité de la mairie… Car si
aucune indication portant sur l’abattage des arbres (déjà
contesté) ou un éventuel vote n’était porté sur la
convocation c’est pourtant bien sur ces deux points
essentiels que les participants ont eu à se prononcer !!
Chacun peut avoir sa propre opinion et peut l’exprimer.
Mais les règles doivent être claires pour cela. Or la façon
dont l’abattage des arbres de la rue Louis Rolland a été
décidé, illustre la piètre considération que l’on accorde à la
démocratie locale. Ces pratiques doivent cesser.
Depuis une pétition lancée par l’association
MonMontrouge pour contester ces choix a recueilli plus de
700 signatures mais n’a pas suffi à stopper ce projet acté
sans véritable débat.



L’avenir de la jeunesse, le redressement du
pays, son développement culturel, social et
économique dépendent largement de
notre capacité collective à refonder l’école
de la République. Le ministre de l'éducation
nationale, Vincent Peillon, a présenté son
plan pour la refondation de l'Ecole qui
prendra la forme d'une loi pluriannuelle
qui sera présentée au Conseil des ministres
fin janvier.

� La réussite scolaire pour tous : 
priorité à l’école primaire

Notre Ecole ne parvient pas à réduire la
part des jeunes qui échouent ni l’impact
des inégalités sociales sur les parcours
scolaires. Chaque année, plus de 120 000
élèves, massivement issus des milieux
sociaux les moins favorisés,
abandonnent leur scolarité sans diplôme.
Assurer la réussite scolaire de tous les
élèves c’est faire en sorte que chacun
puisse accéder au niveau le plus élevé
possible dans la voie qu’il a choisie, que
les compétences de base soient
maitrisées par tous, c’est rénover le
système d’orientation pour favoriser
l’insertion professionnelle future.

� Un système éducatif juste et 
efficace

Où qu’il vive sur le territoire de la
République, chaque élève doit se voir
offrir les mêmes chances de réussite. Il
importe donc de reposer la question de
l’éducation prioritaire pour réduire
efficacement les disparités entre les
régions et les établissements.

� Les élèves au cœur de la 
refondation

L’intérêt des élèves implique de prendre
en compte leurs besoins, leurs droits et
leurs devoirs. C’est pourquoi la question
des rythmes scolaires est cruciale.
L’extrême concentration des temps
d’apprentissage provoque fatigue et
échec scolaire. Il convient de mieux
articuler et équilibrer le temps scolaire, le
temps périscolaire et le temps familial.
Mettre les élèves au cœur de la
refondation de l’école c’est aussi être
attentif à leur santé, à leur éducation à la
citoyenneté et à un climat scolaire apaisé.

� Des personnels formés et reconnus

Assurer la réussite de tous les élèves
implique de donner en particulier aux
enseignants les moyens de s’acquitter de
cette mission difficile, en les dotant avant
tout d’une formation de qualité, initiale
comme continue qui les prépare aux
nombreuses facettes et à l’évolution de
leurs missions

Ainsi mieux valoriser, au sein de l’École,
les différentes formes de talents et de
réussite et garantir l’acquisition par tous
d’un socle commun de connaissances et
de compétences.

� Site Internet dédié : 
http://www.refondonslecole.gouv.fr.

Michèle OUZIEL

Refondation de l’Ecole : 
redonner espoir, préparer 
l’avenir



Emplois  d’avenir, c’est parti !
Les emplois d’avenir, ce sont 150 000 emplois crées par l’Etat en faveur des
jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas diplômés, pour leur permettre de rentrer
dans la vie professionnelle et d’acquérir une vraie qualification et un emploi
durable.

Ces emplois sont en priorité orientés vers les jeunes qui en ont le plus besoin et
notamment dans les zones où le taux de chômage est très élevé.

Les emplois d’avenir, ce qu’il faut retenir :

� Une première expérience professionnelle pour les jeunes âgés de 16 à 25
ans (jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés)

� Un CDI ou un CDD d’un an minimum, avec un accompagnement et une
formation professionnelle du jeune

� 75% de la rémunération brute mensuelle du jeune au niveau du SMIC,
versée par l’Etat à l’employeur pendant 3 ans

� Au total, ce seront 150 000 emplois crées d’ici 2014 dont 100 000 dès 2013

� Le coût de la mesure : 2,3 milliards d’euros pour les 3 ans à venir

� Un financement par le redéploiement des exonérations sur les heures
supplémentaires

Engagements du candidat François Hollande :
Engagement 34 tenu !

“ Je créerai 150 000 emplois d’avenir pour faciliter l’insertion

des jeunes dans l’emploi et l’action des associations, en

priorité dans les quartiers populaires. ’’

Mode d’emploi :

� Un site Internet dédié : www.lesemploisdavenir.gouv.fr

� Un point de contact : Pôle Emploi ou les missions locales

Mathias 
GUILLEMIN



Lors du dernier Conseil municipal, je me suis étonnée que la
députée de la circonscription ne soit pas invitée aux
manifestations organisées par la ville et demandé que, par
courtoisie républicaine, Madame la députée soit désormais
conviée aux manifestations locales.

Le Maire a répondu être en droit d’inviter qui il veut et qu’il est tout autant
discourtois de se rendre à une manifestation sur invitation sans y être invité et
que cela présentait un risque de sécurité. Il faisait par là référence à la venue
de Mme Sommaruga, députée de la circonscription à l’inauguration du Beffroi
où le Maire ne l’avait pas invitée (ce qui est fort surprenant). Les conseillers
municipaux ayant reçu une invitation pour deux personnes, c’est sur ce quota
d’invitations qu’est venue Mme Sommaruga.
Le Maire a poursuivi en arguant que je ne m’étais jamais rendue chez lui, que 
je n’y étais pas invitée et qu’il était normal qu’il invite qui il voulait chez lui, et 
que pour la Ville, il en allait de même !
J’avoue être particulièrement surprise de cette manière très « ancien régime » 
de se considérer comme propriétaire de la ville et de décider en seigneur de 
qui a le droit d’y pénétrer !

Echos du
Conseil  municipal

Prochain conseil municipal
Jeudi 28 février 2013 / 19h00 – Hôtel de Ville
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Bulletin d’adhésion
A renvoyer à : Parti Socialiste, Section de Montrouge 
108 avenue Henri Ginoux – 92120 Montrouge 

ADHEREZ MAINTENANT ! 
Rejoignez-nous

� Je souhaite prendre contact avec les Socialistes 
de Montrouge, contact@psmontrouge.net

� Je désire adhérer au Parti Socialiste

� Je souhaite recevoir La Lettre des Socialistes par 
courriel lettreinfo@psmontrouge.net

Joëlle LASSERRE - Conseillère municipale


