
365 jours à Montrouge



MONTROUGE   VERTE,  DURABLE

   Le lancement des permis de végétaliser pour permettre  
aux habitants de verdir les rues.  
Expérimentation de plus de 25 personnes dans le quartier test des Portes de Montrouge. 

   La cour de l’école élémentaire Briand + verte, + agréable, + ludique  
Création d’un sous-bois, végétalisation des pieds d’arbres, densification des massifs, 
plantations de vivaces variées, création d’un jardin des senteurs, installation de bancs  
autour des arbres…  

   La cour de l’école maternelle Buffalo + verte, + agréable, + ludique  
Installation de 4 bacs de plantations, végétalisation des pieds d’arbres et de la haie centrale, 
densification des massifs, plantations de vivaces variées, installation de bancs autour des 
arbres…  

    Le cimetière de Montrouge + végétalisé  
+ 155 m² d’espaces végétalisés, + 730 m² de petite prairie fleurie, + 115 m² de vivaces plantées 
sur les pelouses.

Les actions
réalisées
en 202 1 8 jardins dédiés à l’agriculture urbaine  

créés dans les écoles 



    Le parc Messier rénové et végétalisé 
Rénovation des allées centrales et de l’accès principal pour faciliter la circulation de tous, 
plantation de nouveaux arbustes.

    Le jardin d’angle Périer/Ginoux rénové et végétalisé  
Plantation de 4 arbres, de jasmin sur la pergola, d’arbustes et de vivaces autour  
d’une palette végétale adaptée aux conditions pédoclimatiques et variée afin de favoriser 
la biodiversité.

   Plus de nature à l’accueil de loisirs de Villelouvette (91)  
Passage en gestion différenciée de plusieurs hectares de verdure. 

    Des illuminations de Noël sobres en énergie  
car équipées de LED à faible consommation énergétique, conçues et fabriquées en France, 
et des décors recyclables.

   L’achat de matériels informatiques recyclés pour les agents de  
la Ville et recyclage de tous les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques.

   Une politique d’achats responsable au sein de la Mairie  
pour impulser la transition écologique pour une ville durable.

   La mise en place de la Zone à Faibles Émissions  
décidée par la Métropole du Grand Paris pour réduire les véhicules polluants au sein du 
périmètre de l’A86. 

MONTROUGE  VERTE,  DURABLE

87 000 bulbes

8 550 vivaces 3 300 arbustes

plantés en 2021 pour un fleurissement  
plus durable tout au long des saisons  
à la place des massifs annuels et pour une plus 
grande diversité d’essences favorables à la 
biodiversité.

118 arbres
plantés en 2021 

pour une ville plus verte
Dans le cadre du « Plan arbres ». 
Objectif : 600 plantations d’ici 2026. 
Des espèces qualitatives pour agir 
durablement sur la qualité de l’air,  
la réduction des îlots de chaleur et  
la biodiversité.



   La généralisation des bacs en inox dans les cantines scolaires 
pour supprimer les barquettes plastiques et améliorer la qualité gustative des aliments 
10 cantines sont dotées de bacs gastronomes en 2021 dont les écoles maternelles et 
élémentaires Boileau et l’école maternelle Berthelot. 

   Deux nouveaux véhicules municipaux plus écologiques  
pour le service propreté appelés « Glutons ».

   L’installation de deux chaudières à condensation  
à l’école maternelle Briand et à l’Hôtel de Ville moins énergivores  
Économie entre 15 à 20 % d’énergie par rapport à une chaudière classique en réutilisant  
la chaleur contenue dans les fumées de combustion et en la réinjectant dans le circuit  
de chauffage. 

 Des bacs de tri pour lutter contre  
le gaspillage alimentaire dans toutes 
les cantines de nos écoles

  L’installation de corbeilles bi-flux 
dans tous les parcs de ville 
pour favoriser le recyclage.

Des aménagements « tests » 
pour lutter contre la canicule 
dans les écoles  
Installation de brumisateurs à Briand et 
Queneau et d’une toile tendue à Briand, 
allongement des marquises à Boileau.

MONTROUGE   VERTE,  DURABLE Les actions
réalisées
en 202 1



   La première rue-jardin à Montrouge : la rue Sadi Carnot 
Mise en place au printemps 2022 suite à la consultation et à la présentation du projet  
aux Montrougiens (été 2021). 

   Un nouveau jardin avenue de la République/Boileau de 1 300 m² 
Achat d’une parcelle pour rendre accessible ce jardin de 500 m² à tous les Montrougiens 
et agrandissement du côté du 127, avenue de la République.

   Un système de management de l’énergie destiné à réduire de 
40 % la consommation de gaz et d’électricité  
des 90 bâtiments municipaux d’ici 2030.

 Le square Schuman 
agrandi et embelli 

sur 5 400 m² 
Un nouveau parc attractif en centre‐ville  

incluant l’extension du parc actuel 
côté Sadi Carnot et avenue de la République : 

+ d’espaces verts, + de convivialité avec  
un lieu de restauration avec une terrasse,  

des circulations facilitées avec  
un réaménagement qualitatif du parvis de l’église 

Saint Jacques le Majeur et de la rue Gabriel Péri 
entre l’Hôtel de Ville et l’avenue Henri Ginoux 

(vélos, piétons…) en lien avec l’aménagement 
des Allées Jean Jaurès et le projet de 

réaménagement Péri‐Ginoux‐Gautier (2600 m²). 
Lancement du concours paysagiste : 2022.

Les projets lancés en 2021

MONTROUGE  VERTE,  DURABLE



MONTROUGE   PROPRE,  BELLE

250 m2

SURFACE DU PREMIER PARC CANIN
au 142, rue Maurice Arnoux pour permettre à  
nos amis à quatre pattes de courir en toute liberté.  

   Des actions contre les dépôts sauvages  
pour rendre nos rues plus propres  
Des actions de sensibilisation : pose d’autocollants rappelant  
les règles, 400 verbalisations par la Police municipale,  
163 tonnes de dépôts sauvages collectées par le service propreté…

   L’avenue de la République Nord végétalisée 
Intégration des demandes des Montrougiens liées à la concertation en 2020. + 17 arbres 
plantés, + 315 m² d’espaces végétalisés, création d’une piste cyclable, valorisation des 
terrasses des commerçants. Début des travaux : 2022. 

   La rue de la Vanne embellie 
Consultation des riverains pour connaître les attentes et besoins à l’été 2021. Proposition 
d’un projet d’aménagement en décembre 2021 sur la végétalisation et l’aménagement des 
trottoirs. Début des travaux : printemps 2022.

Les actions
réalisées
en 202 1

Les projets lancés en 2021



MONTROUGE   PROPRE,  BELLE
   Un parvis agréable et ouvert devant la station Barbara,  

ouverte depuis le 13 janvier 2022 
Lancement d’une consultation auprès des habitants sur l’aménagement du parvis de la 
station Barbara à l’été 2021. Travail de définition en cours avec le Département des Hauts-
de-Seine (propriétaire de l’avenue Marx Dormoy), la RATP et la ville de Bagneux.

   Une nouvelle promenade plantée sur l’avenue Marx Dormoy 
Travail en cours pour définir cette promenade suite à la consultation des habitants avec les 
partenaires : la Mairie de Paris (propriétaire du mur du cimetière de Paris), le Département 
des Hauts-de-Seine (propriétaire de l’avenue Marx Dormoy), la RATP et la ville de Bagneux.

   L’avenue Aristide Briand (RD920) transformée en un boulevard 
paysager et apaisé 
Concertation pilotée par le Département des Hauts-de-Seine en 2022.

   La faculté dentaire transformée en campus ouvert sur la ville  
avec des équipements et services qui profitent à tous 
Une étude est en cours de programmation avec l’État, propriétaire du campus.

   Le lancement d’une Charte pour une qualité architecturale  
et urbaine à destination des acteurs de la promotion immobilière  
en collaboration avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement  
des Hauts-de-Seine et en concertation avec les Comités de quartier. 

Le quartier Péri-Ginoux 
Gautier arboré, plus apaisé 

et plus attractif  
Intégration des demandes  

des Montrougiens et des partenaires 
(RATP, Département, associations  

de cyclistes et d’accessibilité…)  
liées à la concertation en 2020.  

Début des travaux : juin 2022

200 arbres
plantés

Près de
2 850 m2  
de massifs plantés

30 % d’espaces  
dédiés aux mobilités 
douces (piétonnes, 
cyclistes)

1 120 m2  
de commerces  
valorisés



MONTROUGE   APAISÉE,  FLUIDE,  ACCESSIBLE

   L’installation de 500 arceaux vélos pour garer son vélo facilement 

   La mise en place d’un nouveau système de bornes de recharge 
électriques pour les véhicules propres et favoriser les déplacements décarbonés : 
Métropolis  

   La piétonisation du marché Victor Hugo et ses alentours  
le jeudi et le dimanche matin  
pour favoriser la promenade, la convivialité du quartier et l’attractivité économique.

   La rénovation des enrobés de chaussées pour sécuriser tous les 
déplacements et entretenir la voirie municipale : 7 800 m² de rues rénovées en 2021.

   Plus d’espaces publics accessibles aux personnes à mobilité 
réduite dont 12 bâtiments publics entièrement accessibles 
Dans le cadre de notre programme Ad’ap’ (2017-2025) : 64 % des points d’intervention 
réalisés à mi-parcours, 2,7 millions d’investissements sur 9 ans.  
Finalisation du programme : 2023 avec 2 ans d’avance. 

Deux nouvelles pistes 
cyclables
20,5 km de pistes cyclables  
avec les « coronapistes »  
créés par le Département  
des Hauts-de-Seine.

91 Montrougiens 
ont bénéficié d’une aide pour 
acheter un vélo à assistance 
électriqueLes actions

réalisées
en 202 1



MONTROUGE   APAISÉE,  FLUIDE,  ACCESSIBLE

   L’élaboration d’un nouveau Plan mobilité dans toute la ville  
concertée avec les acteurs institutionnels, associatifs et les habitants.  
Objectifs : apaiser les quartiers, développer et sécuriser les modes actifs (marche, 
vélo), améliorer le cadre de vie de tous les Montrougiens. Méthode : établissement d’un 
diagnostic (comptage, rencontres entre les partenaires associatifs et institutionnels...), 
proposition d’un scénario de déplacement dans chaque Comité de quartier et auprès de  
la population (décembre 2021). 

   Le développement des mobilités actives  
dans le projet du quartier Péri-Ginoux-Gautier 
Création de pistes cyclables Rue Gabriel Péri et avenue Henri Ginoux, amélioration 
du confort de la circulation piétonne par la création de larges promenades plantées 
Rue Gabriel Péri, avenue Henri Ginoux et place Théophile Gautier soit + de 30 % de 
déplacements mode doux. 

   Le lancement d’une d’étude sur la logistique urbaine pour réguler  
la circulation des marchandises en ville.

   Une station Véligo pour stationner son vélo de manière sécurisée  
dans le parking souterrain de la place Cresp (1er  semestre 2022). 

Le développement 
des mobilités actives  

dans le projet  
de requalification  

du Nord de l’avenue  
de la République 

Sécurisation des pistes cyclables, 
amélioration du confort de  

la circulation piétonne par la création  
de larges promenades plantées…

Les projets lancés en 2021



MONTROUGE   CITOYENNE,  PARTICIPATIVE

La création d’un site Internet dédié  
aux démarches de démocratie participative  
à Montrouge :  
https://jeparticipe.ville-montrouge.fr

   Le lancement de 7 consultations et concertations sur des projets 
d’aménagements à l’échelle d’une rue ou d’un quartier permettant aux Montrougiens 
de partager leurs avis et leurs idées sur des projets : 
- quartier Péri-Ginoux-Gautier : du 24 novembre 2020 au 29 janvier 2021,  
-  rue de la Vanne - consultation : du 10 février au 15 mars 2021, 
-  rue de la Vanne - concertation : du 25 novembre au 15 décembre 2021,
- rue Jardin Sadi Carnot : du 7 avril au 2 mai 2021,  
- square Schuman : du 1er au 25 juin 2021,  
- place Barbara et promenade des deux gares : du 23 juillet au 20 septembre 2021, 
- jardin Descartes : du 1er décembre 2021 au 9 janvier 2022

 
   Le lancement de 3 consultations sur des politiques publiques avec 

des ateliers participatifs aux Montrougiens 
pour approfondir des sujets et faire émerger des idées pertinentes : 
- « Activité physique et sportive à Montrouge » : du 23 août au 30 septembre 2021, 
- « Bien vivre sa retraite à Montrouge » : du 22 septembre au 27 octobre 2021, 
- « Plan de Mobilité» : du 24 novembre 2021 au 9 janvier 2022.

Les actions
réalisées
en 202 1



MONTROUGE   CITOYENNE,  PARTICIPATIVE

   Le lancement de 6 nouveaux Comités de quartier  
(150 Montrougiens impliqués) 
4 réunions par Comité de quartier en 2021. Constitution de commissions pour approfondir 
des thématiques et proposer des projets de quartier à la Ville. Concertation sur les projets 
de la Municipalité. 

   La tenue de 6 réunions de quartier  
pour être toujours plus à votre écoute  (novembre-décembre 2021).

   La 3e édition des budgets participatifs  
qui permet aux habitants de s’impliquer et façonner la ville de demain.  
300 000 € pour 14 projets lauréats. 

   Des campagnes de vote  
qui offrent l’opportunité aux Montrougiens de se prononcer  
en faveur d’un ou plusieurs projets.  
Exemple : choix de l’artiste qui va réaliser une œuvre en ville 
dans le cadre du projet « Art dans la Ville »,  
choix de la programmation des séances de cinéma plein air,  
prix du public du concours ville verte et fleurie...

 L’installation du nouveau 
Conseil municipal  

des enfants 
pour leur donner la parole,  
leur permettre de réaliser 

leurs propres projets 
et les initier à devenir 

des citoyens actifs et impliqués.



MONTROUGE   COMMERÇANTE,  ATTRACTIVE

Un marché de la Marne agrandi, rénové, 
plus commercial et plus convivial   
Transformation en Guinguette de la Marne pour que les habitants 
 du quartier échangent et profitent d’un espace public embelli : 
accroissement de l’attractivité commerciale avec de nouveaux 
commerçants, création d’espaces de loisirs et de détente, 
végétalisation de l’espace, création de nouvelles animations 
comme les Dimanches de la Marne en partenariat avec 
l’association Montrouge Commerces. 

   Des commerces embellis grâce à la mise en place d’une charte 
esthétique des devantures et du fond de soutien dédié   
Exemple : le salon de thé Kancha Tea, le café Le Victor Hugo, l’imprimerie Les perroquets, 
la librairie Matière grise, le Studio chouette fluo, l’hôtel Le Murat, la pizzeria La Calypsia, 
les restaurants Aubergine et cie et B. Chef.

   L’augmentation de la subvention pour l’embellissement  
des devantures des commerces 
Dans le cadre du plan de soutien et de solidarité. 

   L’acquisition de 64 locaux commerciaux et d’activités  
de Montrouge Habitat par la Semarmont société d’économie mixte  
afin d’offrir aux Montrougiens des commerces diversifiés et de qualité. 

   Un marché Victor Hugo + convivial grâce à la piétonnisation  
le jeudi et le dimanche  

Les actions
réalisées
en 202 1



MONTROUGE   COMMERÇANTE,  ATTRACTIVE

   Le lancement d’une étude sur la mise en place d’une conciergerie,  
en articulation avec le soutien à la digitalisation des commerces avec la Chambre de 
commerces et d’industrie des Hauts-de-Seine. 

   La modernisation du marché Victor Hugo dans le cadre du nouveau 
marché public (début 2022)

   La création d’un espace à vocation économique au 127 avenue de la 
République en partenariat avec Vallée Sud – Grand Paris.

1 500 offres
de stages et d’emplois 

visibles par tous  
via Vallée Sud - Grand Paris 

sur le site Internet  
de la Ville

Facilitation de la recherche 
d’emploi et de collaborateurs à 

Montrouge dans le cadre du plan 
de soutien et de solidarité. 

   Plus de 100 commerçants aidés  
par une réduction ou la gratuité de la tarification des terrasses sur voirie  
(selon le chiffre d’affaires de chaque commerçant) dans le cadre du plan de soutien  
et de solidarité.

   La participation active des commerçants  
à toutes les manifestations de la Ville.  
Exemples : Inspirations végétales, Soleillades, Inauguration de la Guinguette de la Marne...

   Des chèques de 50 € offerts par la Mairie aux seniors pour être 
utilisés chez les commerçants en remplacement du Banquet des Seniors. 

Les projets lancés en 2021



MONTROUGE   ACCUEILLANTE,  ÉPANOUISSANTE

La création de 
deux espaces « Snoezelen » 
à la crèche Carvès 
qui permettent aux petits Montrougiens de 
vivre des expériences sensorielles, motrices, 
cognitives et relationnelles enrichissantes 
dans un jeu de lumière entourés de  
la bienveillance des professionnels  
de la petite enfance.

   La création d’un poste à mi-temps de coordinatrice dans le cadre de 
l’aide à la parentalité (janvier 2021) dans le cadre du plan de soutien et de solidarité. 

   Le déploiement du programme « Bouge Montrouge », des ateliers 
associatifs pendant les vacances scolaires pour les enfants de 3 à 10 ans inscrits 
dans les centres de loisirs de la Ville.  
Plus de 2 100 heures d’ateliers supplémentaires proposés aux jeunes montrougiens de 3 
à 18 ans présents dans les structures Jeunesse de la Ville, plus de 1 100 heures d’ateliers 
sportifs et plus de 1 000 heures d’ateliers associatifs dans le cadre du plan de soutien et 
de solidarité.

   Des tablettes numériques dans les centres de loisirs  
pour favoriser le soutien scolaire et l’inclusion numérique  
dans le cadre du plan de soutien et de solidarité.

 
   La création d’un parcours culturel retraçant le chemin artistique 

de l’élève à travers la convention sur l’Éducation artistique et culturelle (EAC) avec 
l’Education Nationale.

Les actions
réalisées
en 202 1

 L’implantation de 
nouvelles crèches et  
de micro-crèches 
Deux crèches privées de 29 et 30 
berceaux, l’extension de 12 berceaux 
dans une structure associative en 
2020 soit 41 places.



MONTROUGE   ACCUEILLANTE,  ÉPANOUISSANTE

   L’installation de 8 jardins partagés dans nos écoles  
pour initier les jeunes montrougiens à l’agriculture urbaine et l’animation d’ateliers 
autour de l’agriculture urbaine par une association spécialisée. 
À raison de 3 heures par semaine par école. Écoles Briand (élémentaire et maternelle), 
Renaudel A et B (élémentaire), Arnoux (maternelle), Berthelot (maternelle), Buffalo 
(maternelle) et Boileau (maternelle). 

   La création d’un jardin pédagogique à l’accueil de loisirs de 
Villelouvette (Essonne) afin d’organiser des ateliers en lien avec la nature. 
Installation de 7 bacs à cultiver, plantation d’une haie de petits fruitiers et d’arbres 
fruitiers.

   La poursuite du déploiement du plan « toilettes propres »  
dans toutes nos écoles

   Le recrutement de jeunes en service civique.

   La plateforme de cours en ligne « Tout apprendre »  
disponible sur abonnement à la Médiathèque pour lutter contre le décrochage scolaire.

La consultation d’un panel 
représentatif des seniors sur  
le “Bien vieillir” à Montrouge

Le prêt de tablettes 
numériques à  

des seniors 
montrougiens  

pour favoriser le lien social  
et l’épanouissement  

dans le cadre du plan de soutien  
et de solidarité.



   La création d’un multi-accueil Petite enfance dans le quartier du 
Haut Mesnil dans le cadre du départ des Éditions législatives.  
Projet soumis à la concertation en 2023.

   La création d’une Maison de la parentalité dédiée à l’accueil et  
à l’écoute de tous les parents. 

   La création d’une cuisine centrale intercommunale avec les villes  
de Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-Reine dans un souci d’amélioration de  
la qualité des repas servis notamment aux écoliers : plus de produits « bio », 
locaux et de saison. 
Objectifs : Améliorer les repas en maîtrisant la chaîne de production et la préparation 
culinaire (du choix des aliments et producteurs jusqu’à l’assiette), proposer une alimentation 
saine et de qualité et sensibiliser les enfants au bien-manger et contribuer à l’éducation 
alimentaire à travers des animations éducatives.

   La transformation d’une partie de la roseraie rue Gabriel Péri  
en un jardin collectif intergénérationnel en lien avec l’école Rabelais  
et la maison de retraite (450 m²) dans le cadre du projet d’extension du parc Schuman. 

   L’organisation d’une journée sport/entreprise pour accompagner 
les jeunes vers l’emploi.

  La rénovation du club Jules Ferry.

  Le soutien de la Caisse 
des Écoles à  21 projets 
éducatifs en faveur des actions 
culturelles, du bien-manger et 
de l’éducation numérique pour 
favoriser l’épanouissement de  
nos enfants et renforcer  
les enseignements en classe. 
Ils profiteront à 1 784 enfants et 79 classes. 

MONTROUGE   ACCUEILLANTE,  ÉPANOUISSANTE

Les projets lancés en 2021



MONTROUGE   SPORTIVE,  DYNAMIQUE

Le lancement des Dimanches sportifs,  
chaque dimanche pendant l’été  
dans le parc Jean-Loup Metton.

   Une consultation auprès des Montrougiens autour de  
la « pratique sportive et physique » afin de promouvoir les activités 
physiques pour tous au regard des attentes et des besoins exprimés par la population 
(entretiens, questionnaires et groupes de discussion) : aménagement des équipements 
sportifs et construction d’une offre sportive permettant à chaque montrougien de 
s’épanouir grâce au sport.

   L’achèvement des travaux du stade Jean Lezer :  
pelouse et mobiliers... 

   L’ouverture du stade Maurice Arnoux en journée  
pour favoriser la pratique du sport pour tous (libre accès).

   La participation à l’aventure  
Terre de Jeux 2024,  

label qui récompense l’engagement 
 de la Ville pour la promotion du sport  

et des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Organisation de la Semaine Olympique  

et Paralympique scolaire en février 2021,  
Journée Olympique le 23 juin…

Les actions
réalisées
en 202 1



MONTROUGE   CULTURELLE,  FESTIVE,  ANIMÉE

Le Lancement des Concerts d’été  
tous les mardis

   L’adhésion à la Médiathèque à 1 €  
pour les moins de 25 ans et les demandeurs d’emploi en 2021. 
Maintien du tarif de 1 € pour les moins de 25 ans en 2022.  

   De nouveaux services numériques à la Médiathèque 
Accès gratuit à la plateforme « Tout apprendre » qui permet aux adhérents de la Médiathèque 
de suivre des cours en ligne gratuitement (cours à des fins personnelles ou professionnelles - 
plus de 120 000 heures de contenus) et à la plateforme de la Philharmonie de Paris.  
Grands titres de presse en libre accès. 225 livres récents à télécharger.

   L’affirmation de notre engagement européen à travers  
la mobilisation de collégiens et de lycéens lors de notre semaine 
européenne.

   La rénovation de la distillerie de la rue Maurice Arnoux  
et mise en conformité incendie et personnes à mobilité réduite pour accueillir le public  
et proposer des spectacles (< 70 personnes). 

   Le Festival des Guitares en ville avec des animations dans les écoles,  
les cafés… et des concerts et le salon de la Belle guitare au Beffroi (octobre 2021).

Les actions
réalisées
en 202 1



MONTROUGE   CULTURELLE,  FESTIVE,  ANIMÉE
   Le premier festival d’astronomie immersif et interactif (novembre 2021) 

avec la participation exceptionnelle de Charles Duke, un des derniers cosmonautes encore 
vivant ayant marché sur la lune.

   La rénovation de l’Espace Colucci  
Réaménagement du hall, création d’un espace multimédia au rez-de-chaussée, reprise 
de 200 m² de massifs (espaces verts).

   Le 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 magazine municipal…

   « L’atelier des jardiniers » rue Paul Bert : un nouveau lieu solidaire de 
rencontres, d’échanges et de restauration ouvert à tous (à l’été 2022)

   La création d’une « maison des arts », rue Boileau.  
Un nouvel équipement culturel à vocation territoriale.

   L’installation d’un espace convivial et de restauration sur le toit 
terrasse du Beffroi.

   L’amélioration de l’acoustique de l’Église Saint-Jacques le Majeur  
en vue d’organiser des concerts de musique classique

L’installation 
d’une œuvre d’art 

contemporaine 
dans l’espace public : 

Baptiste César 
choisi par les Montrougiens

 (à l’été 2022)

Les projets lancés en 2021



La mise en place 
d’un Plan de soutien  
et de solidarité 
de 40 mesures pour tous 
dotées de 2,3 millions 
d’euros  (famille, jeunes, actifs, 
seniors, associations, commerçants, 
personnes en difficulté…). 

   L’augmentation de l’aide municipale AMAED, pour les familles qui emploient  
un ou une auxiliaire parental (e) pour faire garder leurs enfants de moins de 3 ans.

   L’augmentation de la subvention en faveur du Relais Assistantes Maternelles.

   L’augmentation de la subvention en faveur du Relais Enfants Parents.

   L’attribution de 5 chèques de 10 € pour les familles aux quotients familiaux les plus 
bas pour leur permettre d’inscrire leurs enfants à une activité associative à la rentrée 
2021/2022.

   La gratuité de la cantine scolaire pour les enfants des familles aux quotients familiaux  
les plus bas (de janvier à juin 2021).

   La réduction de 75 € de la facture des activités périscolaires pour les enfants des familles 
aux quotients familiaux les plus bas : 697 enfants bénéficiaires.

   L’attribution d’une aide de 400 € pour aider les jeunes à obtenir leur BAFA contre quelques 
heures de bénévolat dans une association montrougienne.

   La gratuité du Pass Améthyste permettant aux seniors de voyager en transports en commun 
en Île-de-France. 

   La gratuité du service de téléassistance sous conditions. 

   La livraison de repas de fêtes aux seniors ou distribution de bons d’achat de 50 € à faire 
valoir auprès des commerçants montrougiens.

   Le passage à 1 € du prix du repas à domicile pour les personnes ayant les quotients 
familiaux les plus faibles.

   L’augmentation de l’enveloppe globale du dispositif d’aide sociale individuelle du Centre 
communal d’action sociale pour les jeunes et pour les personnes les plus fragiles.

Les actions
réalisées
en 202 1

MONTROUGE   ATTENTIVE,  SOLIDAIRE

Quelques exemples :



MONTROUGE   ATTENTIVE,  SOLIDAIRE

   L’organisation de  3 collectes « don du sang » et confirmation du 
label « Commune donneur » pour la 5e  année consécutive.

   La consolidation du projet « Numérique pour tous »,  
qui rassemble la Mairie de Montrouge, l’association Numérique pour tous à Montrouge, 
Montrouge Habitat, Écoute Chômage, l’Espace Colucci et le Club Jules Ferry afin de 
réduire la fracture numérique, lutter contre l’exclusion numérique et permettre à tous 
les Montrougiens d’être à l’aise avec les outils numériques  
Distribution de tablettes aux seniors, déploiement du pass numérique  
(300 Montrougiens), recrutement d’un médiateur. 

   L’installation de 165 capteurs de CO2 dans toutes les écoles et accueils de 
loisirs et de purificateurs d’airs dans des locaux accueillant des personnes fragiles afin 
d’améliorer la qualité de l’air.

   La mise à disposition de 
logements d’urgence pour 
les victimes de violences 
conjugales et intrafamiliales.

   Le soutien à la construction de 
nouveaux logements sociaux.

   La  mise en place d’un guichet 
logement au Centre communal d’action 
sociale pour mieux accompagner les 
demandeurs.

Les projets lancés en 2021



MONTROUGE   À VOS SOINS

La création d’un centre  
de vaccination municipal  
contre la covid-19  
dès avril au Beffroi puis en septembre  
au 103 rue Maurice Arnoux : 

57 000 injections réalisées.

   Le déploiement de la télémédecine au Centre municipal de santé  
comme la médecine générale, la dermatologie…

   Le conventionnement secteur 1 pour vos actes de radiographie  
en partenariat avec le réseau d’imagerie parisien de Montrouge.

   La prise en charge commune et coordonnée d’un patient 
hospitalisé entre le Service municipal de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et  
trois services d’hospitalisation (AP-HP, Fondation œuvre de la Croix de Saint-Simon  
et Fondation Santé Service)

    Le soutien à la manifestation « Octobre rose» qui sensibilise à la prévention 
sur le cancer du sein. Mise en place au Centre municipal de santé, la Médiathèque et 
l’Espace Michel Colucci, d’ateliers de discussions, de cafés des femmes, d’ateliers d’auto-
dépistage, de cinés-débats, de la gratuité de la première consultation féminine.

   Le lancement d’un diagnostic de l’offre de santé  
et de recours aux soins en partenariat avec l’Agence régionale de santé et 
l’Union des professionnels de santé d’Île-de-France pour mieux répondre aux attentes 
des Montrougiens et anticiper les besoins futurs.

Les actions
réalisées
en 202 1

Les projets lancés en 2021

 Le déploiement de 
centres de dépistage  
de la Covid-19  
à la Maison des associations et  
au Centre municipal de santé.



MONTROUGE   SÛRE,  TRANQUILLE

   Plus de sanctions contre les actes d’incivilités 
En 2021 : 7 415 contraventions dressées, 706 procédures de mise en fourrière de véhicules, 
12 000 contrôles dans le cadre de la COVID 19, 1 002 interventions concernant la tranquillité 
publique…

   Une synergie renforcée entre notre police municipale et la police nationale.

   La réunion du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CLSPDR)  
pour coordonner tous les acteurs de la prévention de la ville. 

   Le lancement de la participation citoyenne : véritable chaîne de solidarité 
bienveillante, d’éveil et d’alerte, en partenariat avec les forces de sécurité : dispositif 
« participation citoyenne ».  Validé par le CLSPDR - Appel à candidature auprès des 
Montrougiens : janvier 2022.

   La formation et la sensibilisation des agents et policiers municipaux  
pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales.

L’installation de 26 caméras complémentaires 
reliées au Centre de supervision urbain de la Police municipale 
pour protéger et verbaliser. 
128 caméras installées actuellement. Objectif : 150 caméras d’ici 2026.

Les actions
réalisées
en 202 1

Les projets lancés en 2021
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