
Elections départementales 22 et 29 mars 2015

Catherine
PICARD
 Maire-adjointe à l’Education - Malakoff

Joaquim 
TIMOTEO
Conseiller municipal - Montrouge

pour Malakoff et pour Montrouge
vOs COnsEIllERs DÉPARTEMEnTAux

Annick LE GUILLOU
Remplaçante - Malakoff

Vincent REY
Remplaçant - Montrouge

Nos eNgagemeNts pour uNe
Nouvelle pratique politique

Nos graNdes priorités

Être un relais permanent et efficace entre la
municipalité et le Conseil départemental

Solliciter votre avis et vos propositions sur les
projets que nous défendrons. Nous ne voulons pas 
agir sans vous

Rendre compte de notre mandat de conseillers
départementaux en organisant régulièrement sur
Malakoff et Montrouge des réunions publiques

Organiser une permanence à votre disposition pour 
nous rencontrer dans le canton. Diffuser une lettre
d’information régulière

Vous faire rentrer avec nous au Conseil
départemental

Plus de places en crèches, revitalisation du réseau 
des centres de PMI (Protection maternelle infantile)

Des maisons de retraite publiques accessible à tous, 
un maintien à domicile facilité 

Agir pour la jeunesse : plus de moyens pour nos
collèges, des cantines de qualité, des éducateurs
de rue plus nombreux

Un plan vélo ambitieux et la sécurisation
des départementales D920 et D906

Création des centres d’accueil de proximité
pour les personnes en situation de handicap

Généralisation des “Espaces Insertion” et
dynamisation de l’Économie sociale et solidaire

www.picard-timoteo2015.fr



Les compétences du Conseil départemental ont un impact direct sur votre vie quotidienne. 
Vous avez besoin de conseillers départementaux qui se battront pour obtenir le meilleur pour 
vous, pour Malakoff et pour Montrouge.

améliorer votre quotidieN

“J’apporte tout mon soutien 
à Catherine Picard et Joaquim 

Timoteo parce qu’ils sont les candidats du rassemble-
ment et de l’unité autour de nos valeurs républicaines 
indispensables à notre vivre-ensemble. Ils sauront 
porter vos aspirations avec exigence au sein du 
Conseil départemental pour vous défendre au 
mieux et mettre en valeur Malakoff et Montrouge, 
vos villes, auxquelles ils sont tant attachés.”

Bernard
CAZENEUVE
Ministre de l’Intérieur

Julie
SOMMARUGA
Députée de Bagneux,
Malakoff et Montrouge

“Je connais bien Cathe-
rine et Joaquim pour travailler 

régulièrement avec eux sur des dossiers qui 
concernent votre vie quotidienne. Leurs compé-
tences et leur disponibilité sont des atouts pour 
chacun d’entre vous. Ils savent vos préoccupations 
et vos diffi cultés. Ils seront les conseillers dépar-
tementaux de TOUTES et de TOUS, exigents et 
dynamiques. Ils agiront avec effi cacité pour 
Malakoff et pour Montrouge.”

pour servir vos justes attentes
EnGAGÉs ET DÉTERMInÉs

Joaquim TIMOTEO

Conseiller municipal
Montrougien depuis 21 ans
47 ans, marié, 2 enfants
Economiste
Ancien Secrétaire Général 92 
association parents d’élèves 

Annick LE GUILLOU

Conseillère municipale
Malakoffi otte depuis 20 ans
47 ans, mariée, 3 enfants
A l’initiative du marché des Créateurs
Gérante de boutique à Malakoff 

Vincent REY

Montrougien depuis 6 ans
52 ans, marié, 1 enfant
Chargé de mission Europe

Catherine PICARD

Maire-adjointe à l’Education
Malokoffi ote depuis 35 ans
63 ans, mariée, 3 enfants
Ancienne directrice d’école
Graphiste
Secrétaire générale missions 
locales IDF

Créer 50 % de places supplémentaires en crèches sur Malakoff et Montrouge

Soutenir fortement les micro-crèches, les crèches associatives et les crèches d’entreprise

Elargir les horaires de l’accueil en crèches

Augmenter le montant de l’allocation Bébé Dom, obtenue par les socialistes, en fonc-
tion du quotient familial afi n que le recours à une assistante maternelle ne coûte pas plus 
cher que la crèche

Mettre en place un véritable plan de formation aux métiers de la petite enfance

Créer une école publique des métiers de la petite enfance en partenariat avec la région
dans les locaux inutilisés de la « fac Pasqua »

Stopper le démantèlement du réseau des centres de Protection Maternelle et
infantile (PMI) et lui redonner les moyens d’assurer ses missions pour mieux
accompagner les parents

plus de plaCes pour
la petite eNFaNCe

Accroître le nombre de places en maisons de retraite publiques

Baisser le coût de la journée d’accueil en maison de retraite

Augmenter les places d’accueil temporaire dans les établissements médicalisés pour per-
sonnes âgées dépendantes afi n de soulager les familles

Favoriser le maintien à domicile pour toute personne le souhaitant

Soutenir et accompagner les proches des personnes atteintes d’Alzheimer avec
le développement de l’accueil de jour

Lutter contre l’isolement en engageant le département dans le dispositif national
« Mona Lisa » qui lutte contre la solitude des personnes âgées

Susciter des projets entre jeunes générations et personnes âgées
pour créer du lien social.

Dépendance : aider les familles pour permettre à leurs parents de bien vieillir dans la dignité

Raccourcir les délais et faciliter l’obtention de la Carte Améthyste
pour la mobilité de tous.

aCCompagNer Nos aÎNés

Madame, Monsieur,

Le 22 mars prochain, vous élirez les nouveaux représentants 
du canton de Malakoff-Montrouge au Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. 

Cette élection intervient dans un contexte particulier suite aux 
attentats qui ont frappé notre République et durement touché 
notre canton avec l’attaque meurtrière de Montrouge.
Ces évènements tragiques nous donnent des responsabilités que nous
devons assumer avec intransigeance et fi délité à nos valeurs républi-
caines, au premier rang desquelles le vivre-ensemble, notre bien le 
plus précieux. 

Votre choix est primordial car le département est au cœur des actions 
qui changent notre vie quotidienne : actions sociales, solidarités,
collèges, petite enfance, personnes âgées, handicap, services 
publics, associations, transport et environnement.

Notre département, le plus riche de France, se détourne depuis trop 
longtemps de ses missions. Malgré un budget de 2 milliards d’euros, 
le bilan de N. Sarkozy et P. Devedjian, présidents successifs UMP du
département, est celui de l’abandon de vos priorités : fi n des crèches
départementales, diminution des actions éducatives, négligence 
de votre sécurité sur les voies départementales, oubli de nos aînés.

Élus de terrain, nous sommes profondément attachés à nos 
villes. Nous aurons donc à cœur de défendre tous les projets 
bénéfi ques pour Malakoff et pour Montrouge.
Nous connaissons vos attentes, vos diffi cultés et vos 
atouts et nous agirons au service de TOUTES et 
de TOUS, sans distinction, pour répondre à vos
besoins : créer des services publics performants, promou-
voir la justice sociale, développer les transports de proxi-
mité, mais aussi innover pour une transition écologique 
créatrice d’emplois.
Aussi, nous nous engageons à vous associer aux décisions qui vous 
concernent pour agir avec vous et pour vous.

Ensemble, faisons des Hauts-de-Seine le département du 
mieux vivre et du vivre-ensemble. 

Vous pouvez compter sur notre détermination. 

Catherine Picard Joaquim Timoteo

“J’apporte tout mon soutien 
à Catherine Picard et Joaquim 

“Je connais bien Cathe-
rine et Joaquim pour travailler 

La majorité UMP/UDI s’est
désengagée de la petite enfance   
en  baissant fortement ses
subventions et en supprimant 
les crèches départementales 
pour fi nancer les crèches
privées avec vos impôts.

CARTON ROUGE



Prendre en charge à 50 % la carte Imagin’R pour le transport des jeunes, en partenariat 
avec la région.

Participer aux frais du permis de conduire des jeunes de Malakoff et Montrouge

Développer l’offre de logements pour les jeunes et les étudiants

Accueillir des jeunes en apprentissage dans les services départementaux

Proposer aux jeunes des missions de service civique au sein du Département en lien 
avec les associations

Créer un Conseil départemental des jeunes, des assises de la démocratie participative

Augmenter le nombre d’éducateurs de rue dans tous les quartiers de Malakoff
et Montrouge

Mettre en place un guichet unique « handicap » dans les espaces départementaux
d’actions sociales de Montrouge et Malakoff

Raccourcir les délais d’attente pour obtenir ses droits en augmentant les effectifs
du personnel de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH 92)

Financer le transport scolaire des enfants en situation de handicap

Améliorer le service de transport à la demande PAM92 pour limiter les attentes

Rendre enfi n accessible la voirie, les établissements et les services publics
et subventionner les aides pour l’accessibilité de l’habitat

Créer un centre d’accueil dans le sud du département pour les enfants et jeunes adultes autistes

Encourager les pratiques handisports en lien avec les associations locales et les fédérations

plus de moYeNs pour
Nos CollÈges

répoNdre À la Crise
du logemeNt

Donner enfi n les moyens de rénover les collèges de nos villes

Augmenter le nombre de médiateurs éducatifs dans les collèges

Rétablir des repas équilibrés et favoriser le bio dans les cantines

Equiper chaque collégien d’une tablette numérique

Renforcer le soutien scolaire pour les collégiens en diffi culté

Rendre plus juste le quotient familial obtenu grâce à la gauche pour les revenus modestes 
mais surtout en l’élargissant aux classes moyennes pour :
• la cantine
• les voyages scolaires et les séjours linguistiques en Europe
• le P@ss92, dispositif en faveur des loisirs sportifs et culturels des jeunes

Créer un collège « ouvert » pendant les vacances scolaires pour lutter contre le décrochage scolaire

agir pour les JeuNes

mieuX vivre soN HaNdiCap

Mettre en oeuvre un Plan Vélo ambitieux avec des pistes cyclables en site propre

Mettre en place des espaces de stationnement cycliste sécurisés à proximité
des stations de métro

Créer des circuits vélo autour des collèges pour les déplacements des enfants

Délivrer un permis piéton et un permis vélo aux collégiens de nos villes

Favoriser l’achat de vélos électriques par la mise en place de subventions

Sécuriser les abords des collèges Paul Bert à Malakoff et Robert Doisneau à Montrouge

Réaménager la voirie départementale de la D920 à Montrouge et la D906 à Malakoff
pour améliorer la sécurité des piétons, des deux-roues et des transports en commun

Lutter effi cacement contre les nuisances sonores des axes départementaux

Encourager les usages partagés de la voirie départementale en privilégiant les transports 
collectifs et les modes doux de déplacement

Doubler le budget d’accessibilité de la voirie départementale pour les personnes à 
mobilité réduite

se déplaCer eN séCurité
“Nous nous battrons pour donner les moyens à notre jeunesse
  en mettant en place un RSA Jeune dès 2015”

Créer les établissements d’accueil publics pour permettre aux personnes
en situation de handicap de rester auprès de leur famille

Etendre l’encadrement des loyers au département des Hauts-de-Seine
pour lutter contre les loyers chers

Instaurer la transparence dans l’attribution des logements sociaux à Malakoff
et Montrouge

Engager un Plan de rénovation énergétique pour réduire les charges et adapter l’habitat

Favoriser la création d’Eco-quartiers sur le territoire du canton

Soutenir les initiatives d’habitat participatif, les colocations d’habitat solidaire et intergénérationnel

Lutter contre l’habitat insalubre par des aides aux propriétaires privés

Créer des hébergements d’urgence pour les femmes victimes de violence

Favoriser la mixité sociale :
• en aidant au fi nancement de logements sociaux neufs diffus dans les programmes
   de promotion immobilière
• en acquérant et en réhabilitant des logements anciens
• en favorisant la construction de logements intermédiaires
• en construisant des logements étudiants en partenariat avec la Région Ile-de-France

La majorité UMP/UDI a fait le 
choix des repas industriels au 

détriment de la qualité et de
la quantité pour nos enfants.

CARTON ROUGE

La majorité UMP ne fi nance 
que 150 éducateurs de rue 

pour 1,6 millions d’habitants 
alors qu’il en faudrait 1000 

dans notre département 
pour garantir une prévention 

effi cace.

CARTON ROUGE

eNviroNNemeNt
Création d’un plan de rénovation thermique et phonique des bâtiments de la collectivité, 
des collèges, du patrimoine de l’offi ce public afi n de réduire la facture et l’impact énergétiques.

S’associer effi cacement à la surveillance de la qualité de l’air et du bruit

“Je connais bien Catherine 
Picard et Joaquim Timoteo.

Tous deux sont des élus de terrain compétents 
et à l’écoute de leurs concitoyens. Je connais 
leur engagement pour nos valeurs  d’égalité et 
de solidarité. Je leur apporte tout mon soutien.”

Jean-Paul
HUCHON
Président 
Région Île-de-France

Najat
VALLAUD-BELKACEM

Ministre de l’Education
nationale

“Catherine Picard et Joaquim Timoteo,
dès le 22 mars: pour des conseillers départemen-
taux au service de tous, engagés et déterminés à
défendrent vos priorités !”

“Catherine et Joaquim 
ont tout mon soutien car 
je connais leurs qualités humaines et 
d’élus déterminés à agir pour tous. Leur 
attachement profond aux valeurs de 
progrès et leur souci de l’effi cacité au 
quotidien, sur les dossiers qui vous 
concernent, sont indispensables.”

Anne HIDALGO

Maire de Paris

Les voiries départementales 
(D920 et D906) de Malakoff 
et Montrouge sont les plus
dangereuses par manque 
d’aménagement.

CARTON ROUGE

“Avec Catherine Picard et 
Joaquim Timoteo vous aurez 

des conseillers départementaux effi caces et 
proches de vous. Malakoff et Montrouge ont 
besoin de leur expérience et de leurs valeurs”.

Claude
BARTOLONE
Président de
l’Assemblée nationale



“Je milite avec Catherine et Joaquim 
depuis longtemps. Avec eux, je sais que nos deux villes 
seront représentées au Conseil départemental et qu’ils 
sauront être les fi dèles porte-paroles de tous les
Montrougiens et de tous les Malakoffi ots.
Leur connaissance des dossiers locaux sera 
un véritable atout pour assurer enfi n une autre
gestion du département le plus riche de France.”

Dominique
ARMANO-PELLAN

Conseillère municipale
Montrouge

C’est à l’occasion de nos nombreux échanges 
et rencontres, sur le terrain, auprès des habi-
tants, des associations, des entreprises, des 
commerçants, dans les conseils de quartiers et 
les réunions de concertation, que nous avons 
forgé nos convictions. Nous vivons avec vous 
et donc partageons au quotidien vos attentes 
et vos diffi cultés. Demain nous les défendrons, 
pour vous et avec vous au Conseil départe-
mental.

Des convictions acquises
à votre écoute

POUR INSTRUIRE

la Bataille pour l’emploi
Garantir la formation, le suivi et l’accompagnement de tous les allocataires du RSA et des
minima sociaux pour faciliter le retour à l’emploi et l’incitation à la reprise d’une activité

Créer des emplois d’avenir pour les jeunes au niveau départemental

Transformer les « Espaces Insertion » en porte d’entrée vers l’insertion professionnelle

Insérer des clauses sociales et environnementales ambitieuses dans les marchés publics, 
pour favoriser la réinsertion des personnes en diffi culté

Dynamiser le secteur de l’économie sociale et solidaire, créatrice d’emplois,
en partenariat avec la Région

Créer une Maison de l’économie sociale et solidaire

Créer un Pass Culture pour permettre l’accès aux lieux de culture à des tarifs préférentiels

Mieux fi nancer les équipements et aider les initiatives culturelles locales,
en particulier les arts de rue afi n de faire vivre les quartiers

Rapprocher la culture des Altoséquanais, dans le cadre des contrats
commune/département

Soutenir les pratiques sportives de proximité : « partout et pour tous »

Rénover les bâtiments sportifs et aides pour les structures sportives communales

Culture sports vie assoCiative
Il est urgent que le département aide les associations de quartier, d’éducation populaire 
pour promouvoir la citoyenneté, le vivre-ensemble et renforcer nos valeurs républicaines.

Aucun emploi d’avenir créé 
par la majorité UMP-UDI,
malgré le chômage qui frappe 
les jeunes.

CARTON ROUGE AVEC LA DROITE…

La majorité UMP-UDI privilégie 
uniquement le sport d’élite et 
subventionne très peu le sport 
local pour tous.

CARTON ROUGE

Espaces Insertion: la majorité 
UMP/UDI fait payer les
communes, alors que l’insertion 
relève de la compétence du 
département, et refuse de
subventionner la mission
locale pour l’emploi des jeunes.

CARTON ROUGE

“Je soutiens Catherine 
et Joaquim acteurs de terrain 

impliqués au quotidien auprès des habitants 
de leur ville. Ils défendent sans relâche les 
valeurs de justice sociale et d’équité. Dans ce 
département, piloté pas la droite, nous avons 
tous besoin d’avoir des représentants qui font 
de l’intérêt collectif une priorité de leur action.”

Corinne
PARMENTIER
Maire adjointe 
Malakoff

le gaspillage de vos impÔts loCauX !

le départemeNt Ne remplit pas
ses missioNs esseNtielles !

POUR UN NOUVEAU LOGO

Engagés sur 59 millions budgétés sur 6 ans 
pour le déploiement du très Haut Débit avec 
la fi bre optique avant la résiliation du contrat 
le 17/10/2014…

Quel gâchis !

Pour le Pôle Léonard de Vinci depuis
sa création (hors investissement)

Pour l’achat d’une collection de bonzaïs
et l’aménagement de la serre en 2014



DÈS LE 22 MARS, pour Malakoff et pour Montrouge, votez

Catherine PICARD Joaquim TIMOTEO

www.picard-timoteo2015.fr

pour Malakoff et pour MontrougeAGIR

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes absent(e) les dimanches 22 et/ou 29 mars prochains, vous 
pouvez voter par procuration.
Vous devez choisir un électeur (mandataire) obligatoirement inscrit sur la liste 
électorale de votre commune qui votera à votre place. Un même mandataire 
ne peut détenir qu’une seule procuration. La procuration se fait auprès du 
commissariat de votre commune.
Vous devez présenter une pièce d’identité. La présence du mandataire 
n’est pas nécessaire (vous devez connaître son nom, prénom, date et lieu de
naissance). 

Si vous ne connaissez personne pour porter votre procuration, nous pouvons 
vous aider. Contactez-nous par courriel ou téléphone.

Attention aux délais d’enregistrement : n’attendez pas le dernier jour pour 
procéder à cette démarche.

Où s’adresser ? 
A Montrouge : Commissariat de police, 4 rue Guillot - tél : 01.46.56.34.06
A Malakoff : Commissariat de police de Vanves - tél : 01.41.09.30.00

LES PROCURATIONS SONT ETABLIES GRATUITEMENT

Rejoignez-nous sur        picard-timoteo2015 et sur        picard-timoteo2015

contact@picard-timoteo2015.fr - 06 48 06 81 44

www.picard-timoteo2015.fr 
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