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Chères Montrougiennes,
Chers Montrougiens,

L’année 2022 fut riche en actions réalisées et en projets lancés 
dans tous les domaines : éducation, santé, urbanisme, culture, 
transition verte, Petite Enfance, seniors… Cette rétrospective 
est le reflet d’un travail mené ensemble, avec les élus du 
Conseil municipal, avec le précieux concours des agents de 
notre commune et avec vous puisque vous avez été encore très 
nombreux cette année à répondre aux consultations et aux 
concertations lancées, à venir nous rencontrer en réunion publique 
ou encore à participer aux balades urbaines et aux moments festifs 
et culturels organisés par la Municipalité.

Créer de nouveaux espaces verts, aménager parcs et jardins, 
rénover nos écoles et nos équipements sportifs, mieux partager 
l’espace public, ouvrir la Maison des tout-petits, accompagner nos 
commerçants et nos associations… Autant de dynamiques qui font 
de Montrouge une ville apaisée et solidaire, toujours plus agréable 
à vivre.

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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La Ville de Montrouge a pour volonté de privilégier le bien-être et la 
convivialité intergénérationnelle. Pour cela, elle mène des actions 
transversales favorisant l’émancipation sociale, l’entraide et l’écoute de 
l’autre. Parmi nos actions structurantes en 2022, citons le projet de la Maison 
des seniors et la création de la Maison des tout-petits accueillis au domicile.

MONTROUGE   ACCUEILLANTE  ÉPANOUISSANTE
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Les actions
réalisées
en 2022

Les projets lancés 
en 2022 

Le lancement d’une
politique du «Bien-Vieillir»
avec la rénovation de la  
Maison des Seniors
Un nouveau point d’accueil et une équipe 
dédiée pour informer, orienter et
conseiller les seniors.
Des travaux d'embellissement de la 
façade, la rénovation des salles, de 
nouvelles salles en sous-sol,  
accessibilité PMR.
 

Le financement de 
20 projets pédagogiques 
proposés par la Caisse des écoles 
au bénéfice de 1 784 enfants dans 79 classes.
Sur les thèmes du bien-manger, de la fracture 
numérique et de l’éducation numérique, de la 
culture, de la citoyenneté et de l’éducation civique. 

Le déploiement   
du «Numérique pour tous». 
Distribution de tablettes aux seniors, 
déploiement du pass numérique, 
titularisation du coordinateur et médiateur 
numérique chargé d'aider les publics 
en difficulté au sein de l'association 
Numérique pour tous.

L’organisation  de la 
 7ème édition des Trophées
 Jeunes Actifs Montrougiens (T-JAM). 
Pour soutenir et mettre en avant les jeunes 
entrepreneurs montrougiens en partenariat avec la 
CCI 92, l’Association des Entreprises de Montrouge 
et du Rotary Club Paris Porte d’Orléans.

L’embellissement de  
 l’Espace Michel Colucci. 
Rénovation du hall d'accueil et du cinéma,
création d'espaces de convivialité.

investis par la Municipalité+ 110 m2
800 000 €

d’activités dans le bâtiment du Club Jules Ferry

Consacré par la Ville pour entretenir  
ses crèches et ses écoles

1 million 
d'euros

La création d’une 
Maison des tout-petits 
accueillis à domicile.
Un nouveau service  
municipal 100 % gratuit  
pour permettre aux familles 
d’avoir accès à des modes 
de garde diversifiés, 
pour accompagner la 
professionnalisation des 
assistantes maternelles et des auxiliaires 
parentales, pour proposer aux enfants accueillis un 
nouvel espace de sociabilisation et de rencontre, 
de découverte et d’éveil avec des ateliers jeux et 
des temps festifs.
> 4, rue Barthélémy

Lire nos guides  
"Cap sur la rentrée 2022"  
et "Place aux tout-petits"  
sur 92120.fr

Le réaménagement et 
l'embellissement des écoles, 
des crèches et des centres
de loisirs. 
Travaux de rénovation, de rafraîchissements 
 des murs et des plafonds, pose de  
brumisateurs, remise en peinture...

 Écoles maternelles Haut-Mesnil et Berthelot
 École R. Queneau, 
 Groupe scolaire Briand, 
 Centre de loisirs et jardin d’enfants  
Jules Guesde, 
 Crèche du 11 Novembre, 
 Accueils de loisirs Aristide Briand,  
Buffalo, Renaudel et Rabelais.
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Protéger, réduire les inégalités, garantir l’accès aux droits, répondre aux 
besoins de chaque génération, telles sont les missions quotidiennes de la 
Ville de Montrouge et de son Centre communal d’action sociale (CCAS) pour 
continuer à proposer plus de solidarité, d’égalité et d’inclusion. Et parce que 
le combat de l’Ukraine pour la démocratie est aussi le nôtre, nos nouvelles 
actions ont aussi porté dès le début du conflit sur l’aide et l’accueil des 
victimes de la guerre en Ukraine. 

MONTROUGE   ATTENTIVE  SOLIDAIRE
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L’engagement  de la Municipalité
pour l’Ukraine

Les actions
réalisées
en 2022

La rénovation de 3 appartements 
par la Mairie pour proposer un  logement 
aux personnes victimes de violences
intrafamiliales. 
Logement de stabilisation pour permettre à 
la victime de se reconstruire sur une durée de 
quelques mois avant d’être orientée vers  
un logement durable avec un accompagnement  
du Centre communal d’action sociale.

L’organisation d’une Soirée du 
handicap.
Pour sensibiliser aux enjeux du handicap 
physique et mental. 

L’installation de bandes de 
guidage et d’éveil  dans la ville 
visant à faciliter l’accès de la voirie  
pour les déficients visuels dans le cadre 
des budgets participatifs montrougiens.

Une  nouvelle offre de 
soins psychologiques 
au Centre municipal de Santé. 
Dispositif MonPsy. 

Des évènements solidaires 
et festifs

pour la Protection Civile 
pour l’aide aux réfugiés

10 000 €

14

25 pour les frais de  
traduction au CCAS
 

10 000 €

palettes de denrées  
alimentaires non périssables 
et de vêtements collectées

enfants accueillis en urgence 
dans les écoles et  
dans une crèche

2 cours adultes 
de français langue 
étrangère
 (FLE) 

Création de  
Collectes solidaires : 

1 tonne
de produits collectés  
au profit des antennes locales  
de La Croix Rouge,  
la Protection civile, du Secours 
Populaire et du Secours Catholique.

récoltés pour le Téléthon 
en partenariat avec  
20 associations 
montrougiennes.

30 080 €
Lire le rapport  
"Egalité femmes -  
hommes"  
sur 92120.fr

L’organisation d’une journée
pour accompagner
les Jeunes vers l’Emploi.  
Rencontres avec des acteurs de l’emploi 
(entreprises, Pôle emploi, PIJ, VSGP Emploi…), 
ateliers et shows sportifs pour les jeunes  
de 15 à 26 ans.

400 000 € investis pour une meilleure 
accessibilité des personnes en 
situation de handicap aux 
bâtiments et équipements 
municipaux. 

 La création d’un guichet logement 
au Centre communal d’action sociale.
Pour permettre aux Montrougiens de  
s’informer et de recevoir une aide  
personnalisée pour constituer un dossier  
de demande de logement social.
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Les démarches et les valeurs associées à l’idée de démocratie participative 
sont essentielles au bon fonctionnement d’une ville. La Municipalité 
associe donc les habitants très en amont de la réalisation de tous ses 
projets en leur demandant leur avis sur les sujets qui les préoccupent et les 
concernent tous. Car une ville citoyenne est une ville qui donne à chacun des 
opportunités pour participer activement à la vie de la cité.

MONTROUGE   CITOYENNE  PARTICIPATIVE
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La remise d’une Marianne
du Civisme.
Une distinction qui salue  
le fort taux de participation  
des Montrougiens aux dernières  
élections législatives et  
à la présidentielle (68,94% en moyenne).

La réalisation de 7 consultations
pour impliquer les Montrougiens dans les choix faits.

 La mise en place d’un plan de Mobilité.
 Le projet de promenade arborée  
Verdun-République Sud.
 La rénovation de l'espace sportif de la Solo.
 L’aménagement de l’espace parc Jean Moulin.
 La rénovation de l’Espace socio-culturel Colucci.
 L’aménagement d’une cour oasis pour la maternelle 
Berthelot (consultation auprès des parents et des équipes 
d’enseignants et d’animation).
 L’aménagement d’un jardin aromatique  
au sein du parc Messier.

Les actions
réalisées
en 2022 Les projets lancés 

en 2022 

La réalisation de 3 concertations
pour recueillir les avis des 
Montrougiens sur les grands projets.

 Le projet de réaménagement du square 
Schuman.
 Le projet d’aménagement des rues de la 
Vanne et Thalheimer.
 Le projet de rénovation de l'école 
Rabelais.

L’organisation de 
6 balades urbaines 
dans les quartiers pour échanger 
avec l’équipe municipale. 

L’installation du nouveau Conseil 
municipal des enfants. 
Pour leur permettre de réaliser leurs propres 
projets (campagnes de sensibilisation à l’abandon 
et à l’adoption des animaux domestiques 
et contre la pollution, jeux de piste sur la 
thématique du végétal…) et les initier à devenir 
des citoyens actifs et impliqués (visite du 
Sénat, collectes alimentaires, participation aux 
commémorations…).

Le lancement du permis piéton 
pour un partage apaisé de l’espace public.
Interventions de la Police municipale dans 8 écoles 
élémentaires pour sensibiliser à l’usage de la route 
(piéton, cycliste…). 

La réalisation des 
projets lauréats des
 budgets participatifs.

 Parc canin au Parc Jean Loup 
Metton,
 via ferrata dans le parc du 75, 
avenue de la République
 silhouette pour Montrouge, 
 imprimantes collectives…

  

Le lancement d’un
Conseil Consultatif
des Jeunes.
Approbation au Conseil 
municipal de décembre 2022. 
Lancement début 2023.

La nouvelle application mobile 
«Montrouge Direct».
Disponibilité en temps réel des places  
de parkings souterrains, cartographie  
des défibrillateurs, accès  rapide  
aux démarches en ligne,  
plateforme de signalement…

Tout sur  
jeparticipe.ville-montrouge.fr

La mise en oeuvre de 
5 budgets participatifs.

 67 défibrillateurs à assistance électrique 
installés dans les équipements municipaux.
 3 stations d’auto-réparation de vélos. 
 Des jeux d’échecs géants pour les enfants  
des accueils de loisirs. 
 La mise en place et la rénovation du système  
de guidage auditif pour les personnes 
malvoyantes.
 Le lancement d’une étude de préfiguration  
pour la mise en œuvre d’une expérimentation  
de tri à la source et de gestion des biodéchets  
par compostage électromécanique…

La tenue de 
6 réunions publiques 
de quartier de novembre à décembre 2022.

L’organisation de
18 réunions de Comités de quartier, 
instance de représentation des habitants.
3 réunions par Comité de quartier sur l’année. 
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Pour se déplacer en ville, les Montrougiens privilégient la marche (69 %), 
puis le vélo (10 %) et le bus (7 %)*. C’est pourquoi une large place est faite 
aux mobilités douces dans tous les projets de rénovation des rues et des 
quartiers. Cette démarche volontariste permet de sécuriser ces modes de 
déplacements, d’apaiser les quartiers et améliorer le cadre de vie de tous 
les Montrougiens. 

MONTROUGE   APAISÉE  FLUIDE  ACCESSIBLE 
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L’ouverture de la station de métro 
Barbara (M4) depuis le 13 janvier.

L’élaboration d’un nouveau plan 
de circulation concerté.
Pour réguler le trafic de transit, encourager  
un meilleur partage de l’espace public,  
développer les modes actifs, améliorer le cadre  
de vie des Montrougiens.  
Lancement d’une consultation en 2022.  
Mise en place : avril 2023. 

Les actions
réalisées
en 2022

Le début des travaux pour une
rue de la Vanne apaisée.
Meilleur partage de la voirie (automobilistes, 
vélos, piétons) avec un revêtement au sol  
spécifique, création d’une piste cyclable et  
d’une promenade plantée, limitation de la vitesse 
à 30 km/h, création de 6 dispositifs de  
ralentissement, un enrobé plus silencieux.

Un système de guidage auditif
pour les personnes malvoyantes.
dans le cadre des budgets participatifs 
montrougiens.  

La mise en service de
4 stations d’auto-
 réparation de vélo.
dans le cadre des budgets  
participatifs  
montrougiens.

Les projets lancés 
en 2022 

La consultation sur  
le programme de
rénovation de l’avenue
de Verdun.
Du 127, avenue de la République  
à la station Barbara. 
Présentation du projet en 2023. 

L’installation de deux 
nouvelles stations Vélib’ 
à l’angle Brossolette-Péri et  
aux abords de la station 
Barbara.

7 245 m2 de rues rénovées en 2022.
De nouveaux enrobés de chaussées pour sécuriser

 tous les déplacements.1
1
1 5

piste  
cyclable

promenade  
plantée

enrobé  
silencieux

plateaux surélevés 
et une chicane pour 
le ralentissement

le passage  
des rues  
secondaires  
en « zone 30 »

le passage de certaines 
rues en sens unique ou 
changement de sens des 
axes secondaires

30 km/h

Limitation de 
la vitesse à 

30

le fonctionnement  
« en boucle » 

la mise en place du 
contre-sens cyclable30

Retrouvez le plan de 
circulation sur 
92120.fr
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Dans notre ville à la fois fertile et minérale, la Municipalité mène une 
politique volontariste pour créer de nouveaux espaces verts, végétaliser 
les espaces publics et favoriser la biodiversité. Car la nature en ville 
présente de nombreux bénéfices : préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes, captation du carbone, filtrage de l’air, rafraîchissement par 
le sol et l’ombrage, diminution du bruit… Les engagements et progrès de 
la Ville ont été récompensés par le label « Territoire Engagé pour la Nature ». 

Une ville plus verte  
favorisant la biodiversité 

4 3
plans « verts » mis en place : 
plan arbres, plan végétalisation  
durable, plan nichoirs,  
plan prairies fleuries

fleurs au label 
Villes et Villages 
Fleuris 

340 15
essences 
plantées

Visionnez  
la vidéo sur 92120.fr

L’obtention du label
« Territoire Engagé pour
la Nature » 
qui valorise les actions pour 
la préservation de la biodiversité.
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires, 
démarche d’agriculture urbaine engagée, 
développement des circuits courts, gestion 
alternative des eaux pluviales, actions  
d’éducation à l’environnement... 

La plantation participative de la
première mini-forêt urbaine
 au stade Jean Lezer.
Avec la méthode Miyawaki : plantation dense 
de jeunes espèces variées afin d’obtenir une 
forêt à croissance rapide et autonome en  
3 ans.

La création de 
2 cours de récréation « oasis ». 
Pour rapprocher les enfants de la nature,  
développer la sensibilisation à l’environnement, 
créer de nouvelles zones d’apprentissage, lutter 
contre les îlots de chaleur… 

23 %

22 140

+ 41 %
d’espaces verts

potagerspotagers
arbustes

Cour oasis  
Rabelais

3 220
plants,  vivaces, 
graminées

+ 200
arbustes

MONTROUGE   VERTE  DURABLE Les actions
réalisées
en 2022

+22 %
d’espaces verts  
et d’agriculture urbaine  
à Montrouge  
entre 2017 et 2022

+ 1 500
vivaces

mini-arbres 
plantés

 La végétalisation du square
 de la Marne.
19 arbres plantés, 453 m2 végétalisés,  
renouvellement des massifs...  
Ouverture au printemps 2023 (en attente  
de la zone sport). 

Cour oasis 
Berthelot

Lire le rapport sur  
le développement  
durable  sur 92120.fr

de cour  
déminéralisée

Victoire d'argent pour les Allées
Jean Jaurès dans la catégorie
Espace Public Urbain aux 
Victoires du Paysage 2022
Visionnez  
la vidéo sur  
92120.fr
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De la graine à l’assiette  : agriculture urbaine et bien-manger 

La mise en place d’un nouveau 
marché de restauration scolaire
dans les jardins d’enfant et les écoles 
primaires.

La mise en place 
d’ateliers de sensibilisation au goût.
Ateliers « petits goûteurs », concours des petits 
chefs (CE2, CM1 et CM2), participation à la semaine 
du goût pour les seniors… 

La mise en place 
d’un potager à l’école maternelle
 Rabelais.

La mise en place d’un système de 
réservation à la restauration
scolaire le mercredi. 
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

La participation de 15 000 personnes
au festival Inspirations 
végétales sur le thème des bienfaits 
de la nature et de la biodiversité.  

9 1 705écoles dotées  
de bacs  
de plantations élèves suivant des cours 

d’agriculture urbaine

L’installation de
 52 nichoirs.

47 5
nichoirs à mésanges 
charbonnières,  
à passereaux,  
à moineaux,  
à rouges-gorges

nichoirs à 
chauves-souris dans 
le cimetière 

 La plantation de 
61 000 bulbes, 20 000 vivaces et
3 500 arbustes
Dans le cadre du plan  
« fleurissement durable ».
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La plantation de 
81 nouveaux arbres 
sur toute la ville
dans le cadre du « plan arbres ».
Pour agir durablement sur la qualité de l’air,  
la réduction des îlots de chaleur et plus  
largement développer la biodiversité en ville.

La réalisation de 
6 640 m² de prairies fleuries.
Pour favoriser la présence des abeilles,  
des papillons et autres insectes.

hôtels  
à insectes

Le lancement du
programme « école
vertueuse » 
et la définition du projet de 
réhabilitation des écoles 
maternelle et élémentaire 
Rabelais, de l’accueil de 
loisirs Delerue et du gymnase 
Rabelais.   
Un programme éducatif complet 
favorisant les apprentissages et le bien-
manger, la création d’une cour oasis 
végétalisée, une école et un gymnase 
« bas carbone » grâce à un important 
programme de rénovation  
énergétique.

La consultation sur le projet
d’agrandissement et
d’embellissement du
Square Schuman.
Valorisation du patrimoine arboré 
existant, intensification de la 
végétalisation, création de nombreuses 
ambiances végétales, création d’un 
restaurant-pagode entouré d’un bassin 
naturel abritant de nouvelles essences 
de végétaux et favorisant la biodiversité, 
transformation du jardin de la Roseraie 
(située en face de la rue Gabriel Péri) en 
roseraie participative. 

La création d’un 
jardin aromatique 
dans le square Messier.
Suite à une consultation des riverains.

La finalisation du projet
de création d’un parvis
agréable et végétal 
devant la station Barbara.
250 m² de massifs et des arbrisseaux 
plantés, installation de nouveaux bancs, 
rénovation de l’éclairage, dallage au sol 
clair avec des pierres blondes de qualité 
pour réduire les îlots de chaleur. 

La création 
d’un jardin partagé 
Villa Leblanc.
10 bacs dans un nouvel espace dédié au 
jardinage collectif en cœur de ville.

La transformation de la 
cuisine de l’école Rabelais
Pour pouvoir accueillir des bacs 
gastronomes et la création de deux 
cuisines participatives.

Les projets lancés 
en 2022 

50 %
de produits  
de qualité  
et durables

20 %
minimum de produits 
issus de l’agriculture 
biologique

Voir la réunion publique sur 
la réhabilitation de l'école 
Rabelais sur 92120.fr 

Projet d'agrandissement et  
d'embellissement  

du Square Schuman
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Pour la Ville de Montrouge, la propreté constitue un des défis majeurs 
du quotidien. Une ville propre est une ville belle et agréable à vivre. 
Soucieux d’améliorer toujours plus le cadre de vie et le bien-vivre des 
Montrougiens, la Municipalité a donc souhaité optimiser la qualité 
de l’entretien de nos rues et de nos espaces publics, notamment en 
renforçant les moyens consacrés à la propreté et à la lutte contre toutes 
les formes d’incivilités. 

MONTROUGE   BELLE  PROPRE

L’organisation d’une
journée citoyenne de la propreté.
Ateliers de sensibilisation et 1 collecte de 
déchets animée par le Conseil municipal  
des enfants.

Le lancement d’une
action globale pour favoriser le tri
dans les restaurants scolaires.
Installation de tables de tri dans toutes les écoles 
élémentaires, sensibilisation au tri sélectif et à la 
collecte des bios déchets… 

Les actions
réalisées
en 2022

La suppression des bouteilles
en plastique dans les écoles.
Pour sensibiliser dès le plus jeune âge 
à l’écologie et la préservation de la planète.

La poursuite du
verdissement de la flotte technique
du service de la propreté.
Achat de 2 nouveaux Gluttons électriques et  
de 6 véhicules électriques en remplacement  
des 6 véhicules thermiques.

Les projets lancés 
en 2022 

Les études pour 
la mise en place de
 composteurs
 électromécaniques.
Pour recycler les déchets des cantines 
scolaires et marchés de la ville dans 
le cadre des budgets participatifs 
montrougiens.

La requalification du 16-18, 
avenue de la République.
Pour accueillir un immeuble de co-living 
et embellir l'entrèe de la ville. 

Le renouvellement
 urbain suite au départ
 des Éditions législatives
 (quartier Plein Sud). 
Choix de l’opérateur du projet de 
réunification des 2 parcelles (Éditions 
législatives et marché de la Marne) dans 
le cadre d’un partenariat public-privé.   
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Voir la vidéo   
sur 92120.fr

300 tonnes de dépôts sauvages
collectées par la Ville.
Ramassage 4 jours par semaine en plus de  
la collecte faite par Vallée Sud-Grand Paris.

La participation à l’élaboration
du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)
du Territoire Vallée Sud-Grand Paris.
Pour conforter l’attractivité et  
le rayonnement des 11 communes qui  
composent le Territoire, améliorer le cadre  
de vie de tous les habitants et des actifs,  
amplifier les actions en faveur de la transition  
écologique.
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Réduction d'

dans les bâtiments 
publics
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La Municipalité travaille sur son efficacité énergétique notamment pour 
concourir à limiter le réchauffement climatique et réussir sa transition 
verte. Parmi ses actions, citons le programme de réduction de 40 % des 
consommations d’énergie des bâtiments publics d’ici 2030. Et pour répondre 
à la crise énergétique, la Ville a décidé de lancer un plan de sobriété et de 
solidarité énergétiques en 2022. 

MONTROUGE   SOBRE
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La mise en place d’un
plan de sobriété et de 
solidarité énergétiques
autour du chauffage, de l’éclairage et 
de la préservation de l’eau.
Pour réduire nos consommations, modifier 
nos usages et partager ensemble les efforts 
à consentir en la matière.

Les actions
réalisées
en 2022

Les projets lancés 
en 2022 

Le lancement du  
programme de
rénovation énergétique
dans les écoles maternelle et 
élémentaire et du gymnase 
Rabelais et de l’accueil  
de loisirs Delerue.
Installation d’une pompe à chaleur, 
isolation, mise en place d’une 
technologie innovante à la maternelle :  
le chauffage par la data et l’installation  
de radiateurs numériques.
  
Le lancement d’une étude
approfondie sur
la géothermie 
à Montrouge.
Pour développer l’usage d’une énergie de 
chauffage durable dans les équipements 
publics et les logements notamment afin 
de remplacer ou compléter l’utilisation 
des énergies fossiles.

L’obtention de la  
certification ISO 50 001
pour les établissements 
scolaires de la Ville.
Pour récompenser les actions en faveur 
de la performance énergétique.

La mise en place d’un  
Schéma Directeur 
de l’Energie.
Avec la mise en œuvre d’un plan 
d’actions pluriannuel conformément au 
Décret tertiaire. Environ 50 bâtiments 
communaux concernés.

L’accélaration des études sur la 
production d’énergie 
solaire dans les bâtiments
publics.
Pour prolonger les actions déjà menées 
au stade Jean Lezer, à l’école Raymond 
Quenenau…

La réduction de la consommation 
de l’éclairage public.

 Réduction de l’intensité lumineuse en ville 
avec 1 ampoule allumée sur 4 avenue de la 
République à partir de 19h, 
 Généralisation de l’éclairage D.A.L.I 
(Digital Addressable Lighting Interface), 
 Raccourcissement d’un mois de la période 
des illuminations de Noël….

Décalage de  
la chauffe  
hivernale

Accélération du schéma 
directeur de l’énergie et 
notamment du plan  
d’isolation thermique

Lancement d’une étude 
sur la déstratification 
de l’air

Achèvement  
de l’installation de  
chaudières à basse  
température ou  
à condensation

Lancement d’une étude 
approfondie sur la géothermie 
pour proposer un nouveau 
mode de chauffage pour 
chauffer des équipements  
de la Ville, des entreprises  
et des logements

Accélération  
des études sur  
la production  
d’énergie solaire.

L’incitation des commerces et 
des entreprises montrougiennes 
à la réduction de leur éclairage.

La réduction de la consommation 
de l’eau.

 Poursuite de la gestion intégrée des eaux 
pluviales,
 Optimisation de l’arrosage automatique, 
généralisation des sondes tensiomé-
triques aux pieds des nouveaux arbres 
pour assurer le suivi des besoins 
hydriques, 
Généralisation du goutte à goutte.
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La lutte contre les incivilités pour un cadre de vie préservé est une des 
priorités de la Ville de Montrouge. Pour cela, elle s’appuie sur une police 
municipale de proximité qui assure une présence rassurante dans les 
quartiers et qui intervient pour maintenir la tranquillité urbaine. Le 
déploiement d'un vaste réseau de vidéoprotection et de vidéoverbalisation 
est dissuasif pour lutter contre les incivilités. Tous ces dispositifs font de 
Montrouge la 8ème ville la plus sûre des Hauts-de-Seine en 2022 selon une 
enquête Le Parisien.

MONTROUGE   SÛRE  TRANQUILLE
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L’installation de 
15 nouvelles caméras 
reliées
au Centre de supervision 
urbain de la Police  
municipale.
Dans le cadre de la poursuite  
du déploiement de la vidéoprotection  
et de la vidéoverbalisation. 

Les actions
réalisées
en 2022

Les projets lancés 
en 2022 

La mise en place d’un 
dispositif 
d’accompagnement 
des collégiens exclus de 
leur établissement.
Pour apporter une réponse 
complémentaire au règlement intérieur 
des collèges dans le cadre d’une 
exclusion temporaire. 

La formation et la 
sensibilisation du personnel 
municipal en contact avec le 
public à l’accueil des
personnes victimes de
violences intrafamiliales.

Plus de sanctions
contre les actes d’incivilités.

financé à 63% par  
la Ville de Montrouge

La signature d’une convention sur 
le recours au rappel à l’ordre
par la Ville et le Procureur de la 
République.
Pour apporter une réponse solennelle à des 
faits de faible gravité et éviter une dérive 
vers la délinquance. 

La poursuite du dispositif
des travaux d’intérêt général.
Pour éviter l’emprisonnement, effectuer sa 
peine le plus rapidement possible, maintenir 
le lien social et contribuer à l’insertion 
professionnelle. D’une durée de 20h minimum 
à 400h maximum. 

La mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation et de prévention à 
destination des jeunes sur le thème du 
harcèlement scolaire.

caméras sur 
 la ville (141 d'ici l'été 2023)

128 1,1 million 
d'euros

contraventions

interventions concernant 
des atteintes aux biens 

verbalisations pour 
dépôts sauvages

interventions  
concernant des  
atteintes aux  
personnes 

interventions concernant 
la tranquillité et la sûreté 
publiques 

9 225

1 093
296

259

1 892

L'action de la Police  
municipale en 2022 
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La Municipalité a poursuivi sa politique très active en faveur du commerce : 
achat et mise en location d’espaces commerciaux dans les immeubles 
neufs en rez-de-chaussée, préemption de baux, de fonds ou de murs de 
commerces afin de proposer une offre diversifiée… Elle œuvre tous les 
jours pour faire de la ville un lieu d’échange et de convivialité grâce à ses 760 
commerçants, ses marchés et les très nombreuses entreprises implantées 
sur son territoire.

MONTROUGE   COMMERÇANTE  ATTRACTIVE
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Une offre commerciale élargie 
et diversifiée.
Installation de nouveaux commerces, 
notamment :  l’Épire (traiteur grec), RRuning 
(chaussures de sport), La Ferme de 
Montrouge (fromagerie), La Boucherie du 
terroir,...

La mise en place 
d’une zone blanche 
empêchant les livreurs  
de recevoir les notifications de nouvelles 
commandes dans un 
périmètre défini et protéger ainsi les 
riverains de la pollution sonore.

Les actions
réalisées
en 2022

Les projets lancés 
en 2022 

La création d’un 
espace de 
développement
économique territorial
au 127, avenue de la République.
Pour encourager la création d’entreprises 
et de starts-up à Montrouge ainsi 
que faciliter le télétravail et  
le co-working pour les Montrougiens 
(avec Vallée Sud - Grand Paris).
  
La valorisation des 
commerces de la rue et de 
la place Théophile Gautier.
Dans le cadre du projet d’aménagement 
du quartier Péri-Ginoux-Gautier, 
lancement des travaux en septembre 
pour unir le quartier au centre-ville 
commerçant, créer un espace marchand 
renouvelé, modernisé et animé, de 1120 m2 
de seuils commerciaux valorisés.

La consultation sur le nouvel 
espace sportif
de la Solo.
Pour créer un espace ouvert à tous et 
multisports (basket, handball, football, 
volley-ball...) et en pratique libre.

La rénovation du 
restaurant du Cercle 
Athlétique de Montrouge.

La limitation des 
dark stores en ville 
grâce à une modification du PLU.

Voir la vidéo du projet  
sur 92120.fr 

Voir la vidéo du projet  
sur 92120.fr 
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À Montrouge, de nombreux événements festifs qui s’adressent à tous les 
publics sont proposés tout au long de l’année pour offrir autant de moments 
d’échange, de rencontre et de partage. Et parce que la culture est un bien 
commun transversal qui rassemble les Montrougiens, la Municipalité propose 
une saison culturelle riche de spectacles vivants, de concerts, d’expositions… 
qui permettent de vibrer ensemble. 

MONTROUGE   CULTURELLE  FESTIVE  ANIMÉE
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L’organisation de La remise d’une M 
grands rendez-vous culturels et
 gratuits dans l’espace public.
Les Estivales (Dimanches sportifs, concerts 
d’été, ciné plein air…), les Soleillades, les 
Journées européennes du Patrimoine, 
le Salon de Montrouge, Guitares en ville, 
Art en Fête, le Beffroi en Fête, la Semaine 
européenne...

Un soutien renforcé aux 
artistes locaux. 
Fête de la musique 100 % montrougienne, 
résidences artistiques au Beffroi, mise à 
disposition de salles de répétition pour les 
compagnies locales, dispositif de soutien 
financier pour accompagner les associations 
montrougiennes, présentation d’un artiste 
dans chaque Montrouge Mag...

La signature d’une 
convention sur l’Éducation 
Artistique et Culturelle (EAC) 
avec l’Éducation Nationale.
Avec la création d’un parcours culturel et 
la mise en place d’ateliers de médiation 
culturelle dans les écoles pour développer 
l’éveil culturel, l’expérimentation des 
processus de création avec des artistes 
et pour faire connaître les équipements 
culturels de la ville. 980 élèves concernés.

Le lancement du programme 
« Art dans la ville » pour
 l’art contemporain.
Avec l’installation de l’œuvre de Baptiste 
César, « l’Abri de Fortune » en juin et l’accueil 
du projet « Le Hublot » du collectif Noty 
Aroz au 47, avenue de la République depuis 
septembre.

L’inauguration de
l’allée Cécile et Henri Rol-Tanguy.
En hommage au couple de Résistants 
qui a ouvert la voie à la Libération de Paris  
et de Montrouge en août 1944. 

Les actions
réalisées
en 2022

pour les - de 26 ans, 
les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA et 
les personnes en situation 
de handicap

1 € 10 €
20 €
pour les 26-64 ans

de

à

5 € 25 €
pour les + 65 ans le Pack Famille 

(4 cartes)

Une nouvelle grille  
tarifaire à la Médiathèque 

Lire le guide  
de la Médiathèque  
sur 92120.fr 



Les projets lancés 
en 2022 
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À Montrouge, le sport est aussi vecteur de bien-être, d’épanouissement, 
de santé et porteur de valeurs universelles. C’est pourquoi de nombreuses 
actions sont menées chaque année en direction des différents publics, des 
plus jeunes aux seniors, pour sensibiliser à la pratique d’une activité physique 
et susciter l’engouement dans la perspective des JO 2024.

MONTROUGE   SPORTIVE  DYNAMIQUE
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La participation à
 l’aventure Terre de Jeux 2024.

 6 écoles labellisées Génération 24,
 Organisation de la Semaine Olympique et 
Paralympique scolaire, 
 Forum des sports, 
 Continuité du dispositif « ticket sports »…

L’organisation de la phase finale
de l’EuroHockey Club Trophy I. 
Du 15 au 18 avril au Cerce Athlétique de 
Montrouge et la victoire du CAM.

Les actions
réalisées
en 2022 L’achat du site du 

Cercle Athlétique de Montrouge
 (CAM) au Département.
Pour y développer notamment un projet 
complet de sport-santé.

La rénovation des 
équipements sportifs 
outdoor au square de la
 Marne.
Rénovation du terrain multisport et des 
tables de ping‐pong, installation d’une 
zone de street workout en libre accès.

Ouverture : printemps 2023

  
La construction de 
nouvelles tribunes au
Cercle Athlétique
de Montrouge.
En vue de l’accueil des entraînements  
des JO de 2024.

7 140 m2
nouvelle superficie du terrain  
de foot après son agrandissement

Lire le guide  
Sport pour tous  
sur 92120.fr 

Au stade Maurice Arnoux, 
2 nouvelles bulles pour 
le terrain de tennis et
 une nouvelle pelouse
polyvalente pour 
le rugby et le football.

  

La rénovation du 
stade Jean Lezer. 
Agrandissement du terrain, pose d’un 
revêtement de pelouse synthétique neuf, 
renouvellement des équipements mobiliers.

investis par la Municipalité 

1,2 millions 
d'euros
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La Ville de Montrouge a à cœur de mener sa mission de santé publique 
de façon toujours plus efficace et inclusive.  En ce sens, de nouvelles 
actions ont encore été menées cette année : Octobre rose, activités de 
sensibilisation dans les écoles, lutte contre l’obésité, organisation d’un 
forum de la santé…

MONTROUGE   À VOS SOINS
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Les actions
réalisées
en 2022

Des programmes thématiques 
dans les écoles.
En partenariat avec le Centre municipal de 
santé : l’hygiène bucco-dentaire et la santé 
du cerveau.

Des actions de 
prévention, de dépistage et 
d’éducation à la santé 
tout au long de l’année pour tous.
En 2022, focus sur le diabète, l’endométriose, 
les pathologies rénales et l’audition.

Des actions de 
prévention éducative, 
affective, relationnelle et 
sexuelle pour les jeunes 
des collèges et lycées.

 Le soutien à la manifestation
 Octobre rose 
pour lutter contre le cancer du sein.  L’organisation de 

5 collectes de sang 
dans des sites différents.

Des animations santé 
intégrées au forum des 
associations
Maison géante pour prévenir les dangers 
domestiques, escape game « la santé dans 
l’assiette », atelier master chef,  
calorie-athlon, initiation aux gestes de 
premiers secours…

L’équipement de 
67 lieux publics de
Défibrillateurs à Assistance
Électrique (DAE).
Dans chaque crèche, jardin d’enfant, école, 
club 8/13 ans, espace jeunes, lieux culturels. 
Sensibilisation des enseignants et 
cartographie des DAE installés 
accessible sur 92120.fr 
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