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Suivez-nous

La majorité municipale a décidé de revenir sur le découpage des
secteurs scolaires pour la prochaine rentrée scolaire, nouvelle
sectorisation qui s’accompagne de la fermetures de l'école maternelle
Amaury Duval.
Ce travail de redécoupage, auquel les associations de parents d’élèves,
tout comme les conseils d’école n'ont pas été associés, va pourtant
modifier le quotidien de beaucoup de familles montrougiennes.
En effet si on superpose les nouveaux secteurs élémentaires et
maternelles, il est clair que des familles vont avoir des difficultés
d’o rganisation, et que la nouvelle sectorisation va conduire à séparer
les fratries et à changer d’é cole certains enfants. Comme les élus
socialistes l'avaient indiqué au moment du vote en conseil municipal, ce
qui les avaient conduit à voter contre ce projet.
Des dérogations au coup par coup devaient à elles seules résorber cette
difficulté selon le maire, interrogé en conseil municipal par Dominique
Armano.
Aujourd'hui des parents concernés par la nouvelle sectorisation ont
reçu une réponse négative à leur demande de dérogation.
Manque de concertation sur les règles concernant la sectorisation, sur le
passage d’un secteur à un autre, opacité dans la gestion des demandes
conduisent à cette situation.
Un autre choix de secteurs scolaires aurait pu être fait en conservant
toutes les écoles ouvertes et en rééquilibrant les effectifs.
Ce n‘est pas le choix qui été fait par la majorité de droite.
Ce que nous déplorons pour les familles
montrougiennes.

Retrouvez nous sur notre site http:www.psmontrouge.net

Local PS Montrouge vandalisé
Les socialistes de Montrouge
dénoncent avec la plus grand
fermeté cet acte de vandalisme.

L15 - Rouge Sud
Gare Châtillon-Montrouge
Après les travaux de déviation
des réseaux souterrains
existants, le chantier de la
future gare ChâtillonMontrouge passe dans une
phase plus concrète avec le
déplacement de la gare
routière avenue Max Dormoy. .
La continuité de service restant
assuré.
Avec ces travaux, le Grand
Paris Express se concrétise
pour notre ville. À terme,
chaque jour 95 000 voyageurs
environ fréquenteront la
nouvelle gare.
Le Grand Paris Express est un
projet stratégique pour le
devenir de l’Île-de-France : le
prolongement et la
construction de 205 km de
lignes de métro pour relier les
territoires de la région.

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Retrouvez notre contribution
dans le cadre de l'enquête
publique sur le nouveau Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de
Montrouge sur notre site
www.psmontrouge.net.

Cartes scolaires
La rentrée 201 6 verra enfin (!) l’o uverture de l’é cole maternelle au 30 rue Maurice
Arnoux et la fermeture des anciens locaux au 1 03 rue Maurice Arnoux.
De ce fait, la ville de Montrouge vient de réorganiser les secteurs scolaires des
écoles maternelles et élémentaires. Quelle ne fut pas notre surprise lors du conseil
municipal du 1 7 décembre de nous voir proposer, outre une nouvelle sectorisation
et le transfert de la maternelle Arnoux dans les nouveaux locaux, surtout la
fermeture de l’é cole maternelle Amaury Duval !
Raison évoquée, une baisse de la natalité
de 1 5% en 201 5 comme cause principale
de la baisse des effectifs à scolariser. Or
quand on regarde les statistiques
officielles de l’INSEE, ce n’e st pas une
information qui se confirme,
naissances à Montrouge : 769 en
201 0, 734 en 201 1 , 755 en 201 2,
772 en 201 3, 769 en 201 4.
La baisse de natalité n’e st que
de 4% !
Où sont passés les enfants
montrougiens ?
Faut-il en conclure que les
Secteurs maternels 2016 - 2017
difficultés rencontrées par les
familles pour se loger et pour
obtenir une place en crèche
dans notre ville pourraient en
être la cause ?
Pour la rentrée 201 6/201 7, l’e stimation prévisionnelle est de 1 581 enfants à
scolariser en maternelle.
Si c’e st bien le cas, les effectifs seraient alors un peu en baisse mais on est loin de la
catastrophe que la ville annonce si on les compare aux 1 614 élèves scolarisés cette
année. Ce différentiel de 33 élèves qui ne justifie certainement pas la fermeture d’u ne
école complète et une re-sectorisation de cette ampleur. Pour mémoire, la ville avait
dû installer les deux écoles dans l’u rgence
au cours d’u n été pour pallier l’explosion
des effectifs, deux écoles qui sont restées
provisoires pendant presque 15 ans !!
Des secteurs scolaires agrandis mais
le choix de construire une école
maternelle loin d’u ne élémentaire
montre encore une fois que la ville
ne mesure pas les difficultés
rencontrées par les familles.
Enfin, comme d’habitude on
ne peut que regretter que les
associations de parents
d’é lèves n’aient pas été
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associées à ce travail de
redécoupage, tout comme les
conseils d’é cole d’ailleurs.
Ces nouvelles règles de
sectorisation sont découvertes par les familles au fur à mesure des inscriptions. Les
demandes de dérogation se multiplient … Il serait bon que soient organisées des
réunions d’information dans les écoles.
Dominique Armano
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Quel est votre sentiment un an après votre élection ?

Je voudrai tout d'abord rappeler l'avancée importante qu'a constituée la mise en place
de la parité parfaite dans la composition de l'assemblée départementale.
Cette nouveauté depuis le scrutin de mars 201 5 a eu des effets clairs sur la qualité des
débats que nous avons
Le département des Hauts-de-Seine est riche avec un budget de près de 2 Milliards
d'euros. Pour autant les dépenses sociales ne se réduisent presque plus qu’aux seules
dépenses imposées par la loi. Au lieu d’une action renforcée en faveur de la solidarité,
la majorité multiplie les coupes budgétaires.

Comment se passe votre action dans un département dominé par la Droite ?
Notre combat avec Catherine Picard pour faire entendre la voix socialiste n'est pas
facile mais nous portons la légitimité du mandat qui nous a été remis. Je veille à ce
que cela soit respecté et que la parole des Montrougiens soit entendue.
Ma participation à plusieurs commissions me permet d'aborder un nombre
important de dossiers au cœur des compétences du département : affaires sociales,
solidarités, enfance et famille, patrimoine, enseignement. Mais surtout je suis à
l’é coute des besoins des habitants pour les aider dans leurs démarches et porter leurs
demandes au Conseil départemental. De ce point de vue, les permanences que je tiens
tous les 1 er et 3ème samedi de chaque mois sont des moments utiles.

Quelles sont vos priorités et les idées que vous défendez en ce moment ?

Je porte une attention particulière à la situation des collégiens au travers de la
situation des établissements qui les accueillent et des dispositifs mis en place par le
Conseil départemental. Je suis particulièrement attentif à l’é volution de Pass92 que le
Département veut rénover. Pour ma part, je défends l’idée qu’il faut préserver ce
dispositif tout en augmentant son montant qui n’a pas changé depuis plusieurs
années et mieux prendre en compte la situation financière des familles.

Non au projet de fusion
des Hauts-de-Seine et des Yvelines
Retrouvez nos publications sur la Métropole du Grand Paris
sur psmontrouge.net/category/metropole-du-grand-paris.

Maintien de la CPAM
à Montrouge
En parallèle de leur saisine de la ministre de la santé sur
la question de la fermeture du centre d'accueil de la
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à
Montrouge, Julie Sommaruga, Catherine Picard et
Joaquim Timoteo rencontraient le directeur de la CPAM
92.
Des garanties ont été données afin que le centre de
Montrouge maintienne un accueil permanent du public
aux mêmes conditions qu’aujourd’hui.
C'est une avancée importante qui permet le préservation
de ce service de proximité.

Vie municipale

Vos élus socialistes

Maintenir les subventions des associations
Lors du conseil municipal du 14 avril, le budget primitifde la ville a été
présenté et voté par la majorité de droite.
Les recettes dégagées en 2015 permettent d’a border l’a nnée 2016 de façon
sereine, la ville possédant une capacité d’investissement importante.
On peut donc s’interroger sur les choix budgétaires faits par la
municipalité notamment en matière de subventions pour les associations.
En effet depuis maintenant trois ans la part de subventions aux

associations baissent d’environ 5% par an.

Joaquim TIMOTEO

joaquim.timoteo@psmontrouge.net
Conseiller municipal
Conseiller départemental

Pour des petites associations, une baisse de centaines d’euros peut être
dramatique pour leur fonctionnement.
Rien ne justifie cette baisse de subventions. Pourtant de fait, les
associations reçoivent moins d’a rgent de la ville alors que l’a nnée
budgétaire se finit sur un excédent.

Que la municipalité refuse de maintenir ou d’augmenter les
subventions est incompréhensible et dommageable pour notre ville.

De nombreux bénévoles s’investissent, cela serait aussi une façon de
soutenir leurs actions.
Une politique de ville digne de ce nom se doit de soutenir les associations
maillages culturelles, sportifs et citoyens d’une ville.

Dominique ARMANO

d.armano@psmontrouge.net
Conseillère municipale

Vos élu-e-s sur

psmontrouge.net/vie-municipale/
les-elus-socialistes

Paroles de militant-e-s
L’engagement du militant
Cela fait maintenant deux années que
je milite au sein du Parti socialiste. Et
je me dis que ça peut être intéressant
de partager ces expériences et
d’expliquer simplement ce que c’est
d’être militant. Tout d’abord, pourquoi
j’ai commencé à militer ? je pense que,
Alioune BA
comme pour la plupart des militants
politiques, c’est d’abord l’envie de défendre mes idées, plus
proche du socialisme, qui s'oppose au libéralisme, car
défendant une intervention de l'Etat dans l'économie au
nom de l'intérêt général, dans un souci de progrès social, et
de limiter les effets néfastes du libre jeu du marché.
Pourquoi militer ?
Militer au sein d’u n parti c’est confronter ses idées avec celles
des autres. Lorsque J’ai assisté à une première réunion de
groupe local, je me suis vite rendu compte de l’engagement
des militants, qui est assez fort.
Nous sommes loin de cette image reçue du politique, décrite
par les médias : tout le monde peut prendre la parole et les
échanges sont cordiaux. Je continue de militer dans la
mesure où ce sera grâce à mes idées que je parviendrai à
convaincre et à mobiliser le maximum de personnes.

L’u n des aspects les plus importants de l’activité militante est
le travail collaboratif mené au sein d’u n groupe local ou
d’u ne section. Nous sommes plus informés que les médias
tant au niveau local, national, qu’international.
L’activité de militante est très variée. Je participe aux réunions
du parti, de manière à débattre de ses orientations, de la
stratégie électorale à adopter lors d’u ne élection locale ou des
grands débats nationaux du moment.
Mais aussi aux activités plus nombreuses lors des
campagnes électorales (collage d’affiches, organisation de
meetings...).
Je fais connaître les positions du parti par la distribution de
tracts dans la rue, sur les marchés.
En définitive, l’engagement politique constitue un acte noble.
Des femmes et des hommes prennent de leurs temps assez
précieux, pour défendre les valeurs de la République, allant
dans le sens de l’intérêt de tous les Français.
Adhérer au Parti Socialiste c’est participer à la prise de
décision, apporter sa contribution lors de la préparation des
nouvelles réformes, c’est être une force de proposition
d’idées novatrices en adéquation avec notre quotidien.
Pour conclure, je dirai qu’il n’est jamais trop tard pour
s’engager !

