DÉCOUVREZ

LES 24 PROJETS EN LICE
ET VOTEZ POUR
VOS PRÉFÉRÉS !
du 25 octobre
au 28 novembre
2021
300 000e inscrits
dans le budget de la Mairie

Vidéos des projets
et vote sur 92120.fr
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vote
DES BUDGETS
PARTICIPATIFS

MODE D’EMPLOI
Qui peut voter ? Quand ?

Tous les Montrougiens de plus de 16 ans sont invités à voter
pour leurs projets préférés du 25 octobre au 28 novembre 2021
sur 92120.fr

Comment les projets sont élus ?

Les projets sont retenus par ordre d’arrivée jusqu’à épuisement
de l’enveloppe totale allouée au budget participatif c’est-à-dire
300 000 €.

Quand connaîtra-t-on les projets gagnants ?

Les projets lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise
des prix le 14 décembre 2021 (sur invitation uniquement)
et retransmis en direct sur 92120.fr

Quand seront réalisés les projets lauréats ?

Dès décembre 2021, la Ville de Montrouge assurera toutes les phases
de la mise en œuvre des projets lauréats en lien avec les Comités
de quartier et les porteurs de projets : de la phase d’étude à la
réalisation concrète du projet.

VOTEZ SUR

2 92120.fr

Retrouvez les vidéos
de chaque projet sur
92120.fr

À vous de décider des nouveaux projets
à réaliser
« L’avenir de Montrouge ne peut s’imaginer, ni se décider
sans votre avis. J’en ai l’intime conviction. C’est pourquoi,
depuis mon élection en tant que Maire en octobre 2016, j’ai
décidé de multiplier les occasions d’échanger et de construire
Montrouge ensemble. Nous vous consultons sur tous les
projets d’aménagement. Nous organisons des réunions
publiques thématiques et de quartier. Nous avons renouvelé
nos Comités de quartier, instance qui vous représente et
avec laquelle le dialogue et la concertation sont permanents.
En 2021, nous avons eu aussi le plaisir de lancer la 3e édition
des Budgets participatifs Montrougiens.
Jusqu’à fin mai, ce sont ainsi 68 projets qui ont été proposés
par vous, Montrougiennes et Montrougiens, pour améliorer
votre cadre de vie. Les porteurs de projets éligibles ont
ensuite défendu leurs idées devant le jury du Grand
Oral composé de membres des Comités de quartier en
septembre dernier. C’est à présent à votre tour de désigner
les projets lauréats.
Montrougiennes et Montrougiens, vous êtes les meilleurs
experts qui puissent exister, les plus fins connaisseurs de
la vie locale et des usages de la ville. Alors que feriez-vous
pour votre ville avec 300 000 € ? Quels projets choisissez-vous
parmi les 24 en lice ?
Je vous laisse les découvrir dans cette brochure et voter en
ligne d’ici le 28 novembre. »
Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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1

Où sont les défibrillateurs
de Montrouge ?
Sauvons plus de vies !
Projet proposé par Adèle LACOMBE
et Virginie LEGRAND

Ce projet consiste à répertorier tous les défibrillateurs
(DAE) de Montrouge, informer les Montrougiens sur leur
localisation et expliquer le fonctionnement de ces appareils.
L’objectif est d’améliorer les réflexes en cas d’arrêt cardiaque
et ainsi sauver des vies.

€

Coût du projet : 1 000 €
Quartier : Plein Sud

VOTEZ SUR
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92120.fr

Des composteurs
collectifs

2

Projet proposé par Marianne BRUNEAU
et Brandon STORDEUR

Ce projet consiste à rendre accessible à l’ensemble des
Montrougiens les bacs à compost localisés dans les jardins
partagés. Ces derniers serviront à la fois aux membres des
jardins (dépôts des déchets et récupération du compost) et à
tous les Montrougiens volontaires (dépôts des déchets) créant
ainsi un cercle vertueux.

€

Coût du projet : 40 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR

92120.fr
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3

La via ferrata du grand
Montrouge

Projet proposé par
Angeline HOURLIER

Le projet consiste à installer un mini via ferrata - croisement
entre la randonnée et l’escalade - pour les enfants dans
l’un des parcs de la ville. L’escalade est un sport sans
perdant, avec des valeurs fortes d’entraide et de solidarité.
Ce sport améliore la coordination et le sens de l’équilibre de
l’enfant, développe l’observation et l’écoute. Il apprend à gérer
ses peurs.

€

Coût du projet : 4 000 €
Quartier : Jean Jaurès

VOTEZ SUR

8

92120.fr

Les haies

4

Projet proposé par Joël AUXENFANS

Le projet consiste à installer et planter des arbustes à fruits
et des arbres fruitiers dans le Parc Jules Ferry, pour créer
une belle collection de biodiversité d’arbres et arbustes
fruitiers, tandis que des semis et petites plantes seront
amenées en complément par les habitants. Ce projet favorise
l’accessibilité, la culture, la biodiversité comestible et
la pratique partagée de la permaculture urbaine.

€

Coût du projet : 40 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR

92120.fr
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5

Des stations
« auto-réparation vélo »

Projet proposé par
Benoît PELLETIER

Il s’agit de mettre en place trois stations de réparation vélo
en libre accès pour permettre aux cyclistes montrougiens
d’effectuer des réparations simples sur leur vélo. Ces stations
de réparation seraient composées d’une pompe à air en
libre-service et de quelques outils attachés par câble et
d’un porte-vélo. Tous ces éléments sont solidarisés à un mât.
Elles seraient disponibles en accès libre 24/24 heures et 7/7
jours.

€

Coût du projet : 16 000 €
Quartier : Montrouge Est

VOTEZ SUR
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92120.fr

Végétalisation et
embellissement des alentours
de l’Église Saint Jacques
le Majeur

6

Projet proposé par Michel CAUCHARD

Il s’agit de végétaliser les alentours de l’Église Saint Jacques
le Majeur, bâtiment classé au titre des Monuments Historiques
depuis 2006.
Cette végétalisation respecterait le patrimoine en l’ajustant
aux attentes de nos contemporains en termes de fluidité et
d’aération. La symbolique en ce lieu sacré trouverait toute
son expression.

€

Coût du projet : 40 000 €
Quartier : Vieux Montrouge

VOTEZ SUR

92120.fr
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7

L’accessibilisation de la voirie
pour les déficients visuels à
Montrouge : installation de
bandes de guidage et d’éveil
dans la ville
Projet proposé par
l’Association DEFIACCESS
représentée par Didier BIANSOMBA

Le projet consiste à installer ou réinstaller des bandes
d’éveil et de guidage dans les croisements dangereux pour
les déficients visuels de Montrouge. Faute d’aménagements
adéquats, les déficients visuels peuvent dévier de leur
trajectoire lorsqu’ils traversent une rue et se retrouver au
milieu de la route. Les bandes de guidage permettent d’éviter
une telle situation.

€

Coût du projet : 40 000 €
Quartier : Vieux Montrouge

VOTEZ SUR
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92120.fr

Des bancs en cercle
autour des lampadaires
urbains

8

Projet proposé par Emma BENSIMHON

Le projet consiste à installer des bancs en cercle autour
des lampadaires urbains pour permettre aux personnes
ayant des difficultés à se déplacer de s’asseoir pour se
reposer durant leurs promenades dans Montrouge.

€

Coût du projet : 50 000 €
Quartier : Jean Jaurès

VOTEZ SUR

92120.fr
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9

Fontaine
je ne boirai...

Projet proposé par
Franck MEZERETTE

Le projet consiste à installer une fontaine pour améliorer
notre qualité de vie. En cette période de réchauffement
climatique, une fontaine pourrait être un brumisateur à
l’échelle d’une place ou d’un parc. Un lieu de rendez-vous
et d’échanges où chacun pourrait venir se rafraîchir lors
des fortes chaleurs de l’été.

€

Coût du projet : 100 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR

14

92120.fr

L’AQUALUDO :
un projet d’équipement
de loisirs

10

Projet proposé par Gérard DEJOUX

Le projet consiste à installer, dans un square ou un parc de
notre ville, une plateforme pataugeoire de type « miroir
d’eau », agrémentée d’une dizaine de mini jets d’eau
disposés dans le sol, de fleurs aspergeantes et d’arceaux
brumisateurs. Un équipement ludique pour se rafraîchir en
s’amusant grâce à la brumisation urbaine qui apporte une
réponse moderne pertinente aux vagues de grosses chaleurs.

€

Coût du projet : 100 000 €
Quartier : Jean Jaurès

VOTEZ SUR

92120.fr
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11

Une imprimante
collective

Projet proposé par
Imen B

Le projet consiste à équiper la ville d’une ou plusieurs
imprimantes collectives placées dans des espaces publics
permettant ainsi aux habitants de la ville d’imprimer tout
type de document pour leurs démarches administratives à
moindre coût.

€

Coût du projet : 6 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR
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92120.fr

Un plateau multisport
extérieur

12

Projet proposé par
Julie LE BOUTEILLER

Le projet consiste à proposer un terrain multisports de
qualité pour favoriser les pratiques sportives multiples,
le lien social intergénérationnel et la mixité sociale en
réhabilitant, par exemple, le plateau sportif Henri Ginoux.
Ce terrain sera à la fois disponible en semaine pour les
associations, les projets sportifs des écoles et le service des
sports, mais aussi accessible le week-end pour créer un vrai
espace de rencontre entre les familles montrougiennes.

€

Coût du projet : 50 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR

92120.fr
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13

L’aménagement d’un espace
public pour la pratique du golf

Projet proposé par
Leonardo FASCIANA et Daphné RUPERT

Le projet consiste à créer un espace public permettant
la pratique et l’entrainement du golf pour adultes et enfants,
entouré d’espaces de convivialité végétalisés, renforçant
l’idée, pour Montrouge et ses habitants, de ville-jardin plus
verte, où l’on puisse se rencontrer de façon agréable et
conviviale.

€

Coût du projet : 10 000 €
Quartier : Montrouge Est

VOTEZ SUR
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92120.fr

Padel pour tous

14

Projet proposé par
Lotfi ZOUIOUECHE

Le projet consiste à créer un court de padel semi-couvert.
Le padel est un sport de raquette, mélange entre le tennis
et le squash, qui se joue en double (2 contre 2). Son grand
avantage, est d’être ludique, convivial et accessible à toutes
les tranches d’âge, petits et grands avec un fort pourcentage
de femmes. Les débutants comme les plus confirmés
pourront très rapidement s’amuser en faisant du sport
entre amis ou en famille.

€

Coût du projet : 30 000 €
Quartier : Jean Jaurès

VOTEZ SUR

92120.fr
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15

Des itinéraires marche et vélo
dans Montrouge

Projet proposé par
Lucas VERNEY

Le projet consiste à créer des itinéraires à pied ou vélo dans
la ville de Montrouge, balisés (au sol ou sur panneaux), avec
le temps de parcours estimé, depuis et vers les principaux
lieux de vie de la ville et reportés sur une carte dédiée.
La superficie de notre commune permet de se rendre en tout
point à pied ou à vélo assez rapidement. Ce projet permet de
favoriser les modes actifs en les rendant plus visibles.

€

Coût du projet : 50 000 €
Quartier : Jean Jaurès

VOTEZ SUR
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92120.fr

Rendre plus inclusif
le projet lauréat 2018
« Les Incroyables Comestibles »

16

Projet proposé par
Maggy PARATTE

Le projet consiste à niveler le sol du projet « Les Incroyables
Comestibles » à l’angle des rues Fort/Carvès et installer
des rampes d’accès et des bandes de guidage qui contournent
les bacs, les bancs et la table de pique-nique pour permettre
aux personnes à mobilité réduite (PMR) d’accéder aux
commerces. Rabaisser la table et les bancs afin que les PRM,
les moins habiles et les plus petits, puissent s’attabler.

€

Coût du projet : 2 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR

92120.fr
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17

Des bancs à dossier
au Square Robert Doisneau

Projet proposé par
Maggy PARATTE

Le projet consiste à remplacer les bancs sans dossier et
en pierre du Square Robert Doisneau par des bancs à dossier
plus confortables.

€

Coût du projet : 55 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR
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92120.fr

Des jeux d’échecs géants
pour les enfants

18

Projet proposé par
Mattieu C

Le projet consiste à installer des jeux d’échecs géants dans
les accueils de loisirs de la Ville. Des pions « grand format »
et un échiquier géant : il n’en faut pas plus pour permettre à
nos enfants de se divertir tout en développant leur réflexion,
leur pensée stratégique, leur capacité d’anticipation et leur
appréhension de l’espace.

€

Coût du projet : 4 000 €
Quartier : Plein Sud

VOTEZ SUR

92120.fr
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19

Création de parc à chiens

Projet proposé par
Marie PIERRAIN

Le projet consiste à créer un parc clos, pour nos chiens
qui jouent ensemble. Les propriétaires seront ainsi plus
sereins pendant que les toutous s’amusent : ils ne pourront
pas s’échapper. Les promeneurs seront également moins
dérangés.

€

Coût du projet : 50 000 €
Quartier : Vieux Montrouge

VOTEZ SUR
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92120.fr

Création d’une bricothèque

20

Projet proposé par
Marie-Hélène TCHANGANG

Le projet consiste à mettre à la disposition des habitants de
la ville une « bricothèque » autrement dit un atelier municipal
dans lequel chacun(e) pourra venir emprunter ou utiliser
du matériel de bricolage, venir bricoler, réparer, créer des
objets, ou encore proposer ou participer à des ateliers de
bricolage ou ateliers créatifs aux thématiques diverses !

€

Coût du projet : 40 000 €
Quartier : Vieux Montrouge

VOTEZ SUR

92120.fr
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21

De nouveaux bas-reliefs
sur la Place Émile Cresp

Projet proposé par
Olivier CHARLES

Le projet consiste à réaliser de nouveaux bas-reliefs sur
la Place Émile Cresp. Le Beffroi a ouvert ses portes en 1933.
Les bas-reliefs de l’époque ont été remis en valeur dans
le cadre de la rénovation du bâtiment. Ils sont les témoins de
la vie des Montrougiens à cette époque. Le projet propose de
réaliser sur les arcades laissées libres de cette extension
sur la Place Émile Cresp, des nouveaux bas-reliefs
représentant l’évolution de la société entre 1933 et 2010.

€

Coût du projet : 100 000 €
Quartier : Portes de Montrouge

VOTEZ SUR
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92120.fr

Une silhouette
pour la ville de Montrouge

22

Projet proposé par
Olivier CHARLES

Le projet consiste à dessiner une silhouette pour la ville de
Montrouge. Les villes du monde, Paris et les principales villes
de province sont symbolisées par une silhouette.
Cette silhouette ou profil permet graphiquement d’identifier
la ville. C’est une représentation en noir sur fond blanc des
bâtiments remarquables et éléments emblématiques d’une
ville. Montrouge pourrait avoir la sienne !

€

Coût du projet : 6 500 €
Quartier : Portes de Montrouge

VOTEZ SUR

92120.fr
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23

Une fresque murale
à l’école Buffalo

Projet proposé par
Thomas PALYCHATA

Le projet consiste à réaliser une fresque sur des façades
de l’école élémentaire Buffalo, afin de mettre en valeur
le bâtiment existant et de sensibiliser les enfants à l’art et
aux techniques de la fresque. La fresque sera réalisée par
l’artiste Amélie Scotta, dont le street art sur les murs du
Beffroi est devenu emblématique. Cette fresque sera située
sur un espace accessible au public et permettra aux enfants,
aux parents mais également aux promeneuses et promeneurs
de découvrir une œuvre d’art originale et populaire.

€

Coût du projet : 100 000 €
Quartier : Ferry Buffalo

VOTEZ SUR
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92120.fr

Sécurité écoles :
installation d’un radar
pédagogique

24

Projet proposé par
Leila ZYAD

Le projet consiste à installer un radar pédagogique afin de
sécuriser le chemin des écoliers du quartier du Haut Mesnil,
notamment ceux qui traversent l’avenue Jean Jaurès.
Cet équipement permettrait, par ailleurs, de libérer la police
municipale pour d’autres missions puisque sa présence serait
moins nécessaire.

€

Coût du projet : 3 000 €
Quartier : Plein Sud

VOTEZ SUR

92120.fr
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