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Chères Montrougiennes, 
Chers Montrougiens,

Vous et moi, nous aimons Montrouge.

Nous connaissons son histoire, ses atouts mais aussi ses 
difficultés. Notre ville est notre patrimoine commun. Elle 
conserve un véritable potentiel de développement qui 
doit bénéficier à toutes et tous et je connais pour cela la 
formidable richesse que constituent les parcours et les 
compétences de chacune et chacun d’entre vous.

Les 15 et 22 mars prochains, à l’occasion des élections 
municipales, vous désignerez une nouvelle équipe qui 
gérera notre ville pour les six prochaines années. Cette 
échéance est cruciale pour votre quotidien, pour l’avenir 
de vos enfants.

Fort de mon expérience d’élu municipal et 
départemental, j’ai décidé de conduire une liste 
de large rassemblement citoyen, de gauche et 
écologiste, composée de femmes et d’hommes venus 
d’horizons divers et de toutes les générations.  
Ensemble, nous sommes convaincus que Montrouge 
mérite mieux que les improvisations nombreuses de 
la majorité sortante sur trop de dossiers municipaux 
(écoles, crèches, stationnement, environnement, 
aménagement urbain…).

Nous vous proposons de construire une ville 
résolument tournée vers le futur, ouverte à 
l’innovation sociale et économique, soucieuse du bien-
être de chacune et de chacun quel que soit son âge. 
Une ville qui relève bien sûr le défi de la transition 
écologique en incitant au changement des pratiques 
individuelles et en développant aussi des choix 
ambitieux de rénovation énergétique, de préservation 
de la qualité de l’air, de reconquête de la biodiversité.

Une ville tournée vers le futur, c’est également une 
ville qui favorise l’échange éclairé entre les citoyens et 
s’appuie sur une concertation élargie dans la gestion 
des affaires locales, en développant de nouveaux 
espaces de démocratie participative.

C’est une ville qui accompagne les mobilités non pas 
par une démarche punitive comme celle qui encadre 
aujourd’hui le stationnement à Montrouge mais par 
une politique active favorisant la complémentarité 
des modes de déplacement et les mobilités douces 
notamment le vélo.

Une ville tournée vers le futur, c’est une ville qui connaît 
l’importance de l’éducation et de la culture dans 
l’émancipation de chacun. C’est une ville qui donne 
toute sa place aux jeunes et prépare leur avenir. C’est 
une ville qui ne néglige pas la solidarité entre les âges 
mais au contraire la préserve.
Une ville tournée vers le futur, c’est enfin une ville 

TRANQUILLE

qui n’a pas peur des processus de coopération 
notamment avec les villes voisines dont Paris, et s’inscrit 
plus largement dans la Métropole. C’est une ville 
entreprenante qui s’inspire des innovations que porte 
le secteur de l’économie sociale et solidaire.

Le programme que nous vous proposons décline nos 
solutions du quotidien pour conduire Montrouge vers 
ce futur en agissant dès aujourd’hui et sans augmenter 
la pression fiscale.
Il est le fruit d’un travail entrepris avec les 
Montrougiennes et les Montrougiens depuis octobre 
2019, dans le cadre d’ateliers participatifs.

Si vous nous faites confiance, nous aurons à cœur de 
bâtir avec vous une ville plus éco-responsable et plus 
solidaire, une ville plus citoyenne et plus innovante.

Ensemble, nous ferons de Montrouge une ville où il fait 
bon vivre, où l’on puisse grandir, apprendre, se divertir, 
travailler, entreprendre et vieillir en se sentant en 
sécurité, écouté, respecté et accompagné.

#Montrouge mérite mieux, et vous êtes les seul·e·s 
à pouvoir permettre cette nécessaire alternance, en 
votant les 15 et 22 mars prochains pour la liste de 
rassemblement que je conduis.

SPORTIVE

ASSOCIATIVE

CULTURELLE
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MONTROUGE . . .

52 ans, marié, 2 enfants
Montrougien depuis 25 ans

Ingénieur de recherche, Economiste
Spécialiste des questions de jeunesse

Conseiller départemental depuis 2015 
Conseiller municipal de Montrouge
Ancien Secrétaire général départemental  
d’une fédération de parents d’élèvesBI
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M O NTRO UGE UN ENVIRONNEMENT 
VALORISÉ
Agir pour l’environnement est l’affaire de tous. L’échelon local doit 
notamment  se mobiliser en faveur du climat, parce qu’il est le lieu des 
choix fondamentaux, ceux qui changent le quotidien.  Aussi Montrouge 
se doit de trouver des solutions concrètes pour une écologie utile et 
populaire. Celles-ci doivent être accessibles à tous à moindre coût afin 
de favoriser une ville plus verte et éco-responsable. Nos propositions 
misent sur la maîtrise énergétique et  la préservation des ressources afin 
d’améliorer la qualité de vie de chacun, sur l’amélioration de la qualité de 
l’air par le développement de mobilités durables et des espaces verts.

DES ÉNERGIES PROPRES01

lUn service municipal à la 
rénovation thermique des 
logements pour accompagner les 
Montrougien·e·s (conseils, accès aux 
aides financières, contact avec des 
professionnels qualifiés, diagnostic 
des façades des immeubles pour 
identifier les passoires thermiques,...).

lLa rénovation de l’éclairage 
public afin que toutes les rues soient 
éclairées de manière sûre et pour 
diminuer la pollution lumineuse.
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ÉCO-RESPONSABLE

lL’utilisation d’électricité 
d’origine renouvelable pour 
l’éclairage public et les équipements 
communaux.

lUne incitation à l’utilisation 
d’une énergie renouvelable dans 
toute nouvelle construction.

lDes clauses environnementales 
dans la passation des marchés publics.

lLa rénovation de l’isolation  
des bâtiments municipaux (écoles, 
médiathèque,...).

03 DÉVELOPPER 
L’AGRICULTURE URBAINE

5Montrouge Mérite Mieux

lUn réseau de chauffage urbain 
par géothermie, pouvant remplacer 
progressivement les chaudières 
collectives au gaz et fioul. Energie 
renouvelable, propre et moins 
coûteuse, la géothermie permettra 
aux Montrougien·e·s de faire des 
économies d’énergie visibles sur 
leurs factures tout en préservant 
l’environnement grâce à la diminution 
des gaz à effet de serre. Déployé avec 
les villes voisines, ce réseau aura ainsi 
un impact très réduit sur les finances 
publiques de la ville.

PRÉSERVER NOS 
RESSOURCES02

lLa création de la « Ressourcerie 
de Montrouge » pour donner une 
seconde vie aux objets (remis en 
état et revendus à bas prix). Ce lieu 
de proximité portera des actions de 
sensibilisation à l’économie sociale 
et solidaire, tout en permettant la 
rencontre des Montrougien·ne·s 
favorisant ainsi le lien social.

lUn « Repair Café » avec des 
ateliers de bricolage et de réparation 
participatifs permettant aux habitants 
de prolonger la durée de vie de leurs 
objets.

lL’enlèvement des encombrants 
à la demande pour éviter les dépôts 
sauvages et faciliter le recyclage.

lLa collecte de déchets 
alimentaires auprès des 
restaurateurs et de la restauration 
collective pour une valorisation en 
compost et engrais.

lDes composteurs collectifs 
dans chaque quartier en 
partenariat avec les associations en 
charge des jardins partagés.

lObjectif « Zéro Pesticide » dans 
les espaces verts, terrains de sport et 
cimetière.

lLe soutien à des projets 
d’agriculture urbaine permettant 
la culture de fruits et légumes 

en circuit court en exploitant des 
espaces de production maraîchère 
sur des toits, des terrasses, des cours  
(aquaponie, aéroponie,…).

lLe développement de jardins 
partagés sur de réels espaces 
non pollués dédiés, mise en place 
d’ateliers intergénérationnels autour 
de ces jardins.

lDes potagers et des jardins 
pédagogiques dans les écoles, 
participant à la prise de conscience 
écologique.
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MOBILITÉS05

lRévision de la politique 
de stationnement, avec la 
renégociation de l’accord actuel avec 
Indigo afin de réduire les créneaux 
horaires payants, diminuer les 
tarifs actuels, réduire la zone 
rouge à l’hypercentre, instaurer 
la gratuité les jours de pic de 
pollution, et la rétablir au mois 
d’août.

lUn « Plan vélo » 
intercommunal pour favoriser les 
déplacements à vélo avec la création 
de pistes cyclables sécurisées et 
reliées avec les villes voisines.

lLe développement des zones 
de stationnement pour vélos à 
proximité des stations de transport en 
commun et des commerces.

lDes vélobox fermés dans l’espace 
public pour permettre aux habitants 
de garer leur vélo en toute sécurité.

lUne aide financière pour 
l’équipement en matière de vélo 
ou de vélo à assistance électrique, en 
complément des aides de l’Etat.

lLe prolongement du tramway 
T6 jusqu’à Paris, le long de l’avenue 
Pierre Brossolette.

lLa transformation de la RD920 
en boulevard urbain (de la Place 
de la Vache Noire jusqu’à la Porte 
d’Orléans) en partenariat avec le 
Département, pour les déplacements 
doux et la réduction de la vitesse et 
des nuisances sonores.

lLa mise en place d’un réel  
« Plan de déplacement urbain » 
en concertation avec la population, 
pour mieux articuler les différentes 
formes de mobilités. 

lLa réduction de la vitesse de 
circulation sur le réseau secondaire 
(Zones 30km/h) pour des rues 
apaisées et plus de sécurité.

lLa remise en sens unique de 
l’avenue de la République pour 
supprimer les bouchons et contenir le 
trafic dans les rues voisines.

lUn nouveau circuit pour le 
MontBus, doté d’abribus avec bancs, 
pour une meilleure desserte de tous 
les quartiers.

lUn service de transport à 
la demande pour favoriser le 
déplacement des personnes à mobilité 
réduite ou en situation de handicap, 
en partenariat avec une association de 
réinsertion par le travail.

lUn Plan Piéton pour faciliter les 
déplacements à pied avec davantage 
de passages protégés sur la voirie, 
l’élargissement des trottoirs, des 
dispositifs tactiles et sonores pour les 
non-voyants (fil d’Ariane, sonorisation 
des feux de signalisation), la création 
de pédibus.

VÉGÉTALISER L’ESPACE 
PUBLIC 04

lDe nouveaux espaces verts 
ouverts au public.

lL’agrandissement du square 
Robert Doisneau jusqu’à l’avenue 
Aristide Briand. 

lLa végétalisation des murs 
et des toits des bâtiments publics 
(écoles, médiathèque, …)

lUn « Plan Arbres » pour replanter 
massivement des arbres dans les parcs 
et les rues favorisant la biodiversité 
et la lutte contre le dérèglement 
climatique. Une aide financière pour 
les particuliers qui s’inscriront dans 
cette démarche.

lLa création de micro-forêts 
dans le cadre des aménagements 
des entrées de ville en coopération 
avec Paris (Porte d’Orléans, Porte de 
Chatillon, Porte de Montrouge).

lUn « permis de végétaliser        » 
les pieds d’arbres accordé aux 
Montrougien·ne·s pour que chacun·e 
se réapproprie l’espace public.

lLe déploiement de mobiliers 
urbains végétalisés pour rafraîchir 
nos places trop minérales (« Canopées 
urbaines »).

lDes cours d’école transformées 
en îlôts de fraîcheur, avec 
suppression du bitume, zones 
ombragées, espaces végétalisés, 
fontaines, …). Les embouteillages avenue de la République...

aujourd’hui

demain

Prolongement du square Doisneau place Jules Ferry



M O NTRO UGE UN AVENIR 
À PRÉPARER
L’avenir de nos enfants se prépare dès la petite enfance. Plus de 750 
enfants naissent chaque année à Montrouge et l’offre d’accueil collectif 
reste toujours insuffisante. Les écoles demeurent surchargées et le 
nombre de centre de loisirs ne permet pas un accueil pour tous. Aussi 
nous devons fournir aux élèves les conditions de leur réussite avec des 
écoles rénovées et équipées. Notre ville doit également accompagner et 
soutenir les jeunes dans leurs projets personnels et professionnels.

PLUS DE PLACES EN 
CRÈCHE06

l2 nouvelles crèches pour 
répondre aux besoins des familles.

lExtensions des crèches 
existantes pour augmenter leur 
capacité d’accueil.

lUne offre d’accueil adaptée 
aux besoins des familles pour 
mieux concilier vie de famille et 
professionnelle (horaires décalés, 
temps partiels, accueil occasionnel, 
rentrée en cours d’année).
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ÉDUCATIVE

lLe soutien aux crèches 
familiales et micro-crèches en 
assurant une veille sur les locaux 
disponibles.

lLa transparence dans 
l’attribution des places en 
crèche avec la mise en place d’une 
charte comprenant les critères précis 
d’attribution et d’affectation des 
enfants en structures collectives.

9Montrouge Mérite Mieux

DES ÉCOLES 
ACCUEILLANTES07

lUne carte scolaire revue pour ne 
plus séparer de fratrie…

lDes bâtiments scolaires 
rénovés selon un plan pluriannuel 
concernant l’isolation thermique et 
phonique.

lLa lutte « anti bruit » par 
l’insonorisation des préaux et des 
locaux collectifs.

lDes sanitaires propres pour que 
les enfants n’aient plus à se retenir. 

lDes cours d’école repensées 
pour les adapter aux « fortes 
chaleurs » (végétalisation , matériaux, 
isolation...).

lDes pédibus organisés avec des 
circuits de ramassage scolaire à pied 
desservant les écoles.

lUne éducation artistique 
et culturelle déployée sur les 

lUne cuisine centrale 100% BIO  
alimentée par une légumerie 
intercommunale pour sortir de 
la filière industrielle et contrôler la 
qualité des ingrédients entrant dans 
la préparation des repas des cantines 
scolaires.

lDes menus à la cantine avec 
moins de viande et des repas 
végétariens.

lDes ateliers de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire dans les 
écoles.

lUn Plan nutrition santé pour 
apprendre les bons comportements 
alimentaires et prévenir l’obésité, 
passant par une éducation à une 
alimentation saine, durable et 
responsable.

différents temps de l’enfant (scolaire, 
périscolaire, extrascolaire).

lDes ateliers d’éducation aux 
médias et à l’information pour 
apprendre aux jeunes à décrypter 
l’information et l’image, à aiguiser leur 
esprit critique, à se forger une opinion.

lDes aides aux devoirs 
développées dans tous les quartiers. 
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UNE OFFRE DE LOISIRS 
DYNAMIQUE08

lUn nouveau Centre de loisirs 
pour répondre aux attentes des 
familles.

lDes animateurs plus nombreux 
et mieux valorisés par un plan de 
recrutement pour résoudre la situation 
actuelle de sous-effectif. Formation 
et fidélisation pour leur permettre de 
s’investir pleinement dans le projet 
pédagogique.

lDes actions de découverte et 
de partage autour de l’alimentation, 
du développement durable, de 
l’écologie et de la citoyenneté lors 
des activités péri-scolaires et extra-
scolaires.

lPlus de classes de découvertes 
proposées dans les écoles.

lDes horaires plus souples et le 
retour au tarif à la journée pour 
les centres de loisirs afin de donner 
plus de flexibilité aux familles et la 
possibilité de règlement à la journée 
pendant les vacances scolaires.

VALORISER LES PROJETS 
ET L’ENGAGEMENT DES 
JEUNES

09

lUne salle de répétition pour 
encourager la création.

lUn forum emploi jeune et des 
portes ouvertes dans les entreprises 
installées à Montrouge. 

lL’accueil des jeunes en service 
civique (100 volontaires par an) dans 
le cadre de missions à caractère social 
ou culturel.

lLe permis de conduire financé 
en échange d’heures de bénévolat au 
sein des associations de la ville.

lDes juniors associations pour 
créer son porter un projet culturel ou 
sportif avant 18 ans.

lUn BAFA citoyen renforcé avec le 
triplement du nombre de bénéficiaires 
par an.

lLe soutien aux projets 
d’échanges culturels à l’étranger 
portés par les jeunes pour vivre des 
expériences de citoyenneté active à 
l’échelle européenne notamment, au 
travers des dispositifs Erasmus+ et du 
Service Volontaire Européen.

lUne Bourse-Aventure 
récompensant un projet dans les 
domaines de la solidarité, des arts, de 
la culture, du sport, des sciences et 
techniques.

MO NTRO UGE UNE PRATIQUE
FACILITÉE

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS RÉNOVÉS10

lLa mise aux normes du stade 
Jean Lezer, afin de recevoir les 
compétitions de football de haut 
niveau.

SPORTIVE

lUne nouvelle « Cité des Sports », 
par la rénovation et l’extension 
du stade municipal pour en faire 
un complexe sportif innovant 
offrant des activités sportives plus 
nombreuses et originales (escalade, 
padel, patinoire, roller derby,…) et la 
pratique Handisport.

FAVORISER LA PRATIQUE 
SPORTIVE11

lDes activités sportives de plein 
air gratuites dans les jardins publics 
(tai chi, yoga, fitness , …) 

lDes circuits sportifs spécialement 
aménagés pour la remise en forme 
dans les parcs Renaudel et Jean 
Moulin.

lDes horaires aménagés pour 
les équipements sportifs pour 
faciliter la pratique.

lL’Aquapol gratuite lors des 
canicules et gratuite pour les enfants 
pendant l’été.

lLe développement de la 
pratique senior dans les différents 
équipements sportifs.

lDes évènements nombreux et 
festifs pour préparer l’héritage des 
JO 2024.

lMontrouge Terre de jeux 
pour les JO 2024 avec l’accueil 
des entraînements des équipes 
participantes. Organisation de 
retransmissions publiques. 
Découverte des sports 
paralympiques dans les écoles.

11Montrouge Mérite Mieux

lUn skate park sécurisé sur 
l’avenue Aristide Briand.

lLe plateau sportif de la 
Solidarité rénové.

lUn Plan pluriannuel de 
rénovation des gymnases 
devenus beaucoup trop vétustes. 



M O NTRO UGE L’ENGAGEMENT 
RECONNU
La politique municipale associative est réduite au strict minimum : les 
associations ne sont pas assez valorisées alors qu’elles sont essentielles 
au maintien du lien social et à la solidarité de proximité. Une politique 
associative déterminée va bien au-delà de l’octroi d’une simple subvention. 
Nous voulons une politique associative vivante, dynamique, mutualisée 
qui prouve aux bénévoles et aux responsables associatifs que leurs actions 
sont indispensables pour Montrouge.

SOUTENIR TOUTES LES 
ASSOCIATIONS 12

lLa création d’un Conseil local 
de la vie associative, pour que les 
associations puissent se rencontrer, 
mutualiser leurs compétences et 
construire ensemble de nouveaux 
projets. 

lUne véritable Maison des 
Associations, en créant un lieu enfin 
accueillant pour tous les responsables 
associatifs qui offre de formations 
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ASSOCIATIVE

gratuites pour les bénévoles et 
met à disposition de ressources 
(moyens techniques, informatique, 
documentations, …) 

lUne politique de subventions 
claire, ambitieuse et 
transparente permettant de 
renforcer l’action de toutes les 
associations culturelles, artistiques, 
sportives, solidaires. Ouverture de 
la commission d’attribution des 
subventions aux citoyens pour plus de 
transparence. 

lL’accompagnement dans la 
recherche de financement public 
(fonds de développement de la vie 
associative) et/ou privé (mécénat 
participatif, crowdfunding,…).

lL’instauration d’un fonds 
d’avance de trésorerie permettant 
des avances remboursables pour 
lancer des projets associatifs sur 
financements européens. 

lLe soutien renforcé aux 
associations de quartier (subvention 
annuelle et appui logistique).

13
ENCOURAGER  
LE BÉNÉVOLAT  
ET LE VOLONTARIAT

lLa découverte de l’engagement 
associatif à tous les âges et sous 
toutes ses formes avec l’élargissement 
du Forum annuel à plus d’associations.

13Montrouge Mérite Mieux

lUn Kit « Mont’Asso » offrant une 
aide de 200 euros pour donner un 
coup de pouce aux projets de création 
d’associations.

lPlus d’espace dans les supports 
d’information de la ville pour 
renforcer la visibilité de l’action des 
associations et aider au recrutement 
de bénévoles.

lUn accès aux outils et 
dispositifs de valorisation 
de l’engagement avec un 
accompagnement individualisé

lDes lieux plus nombreux et 
accessibles pour faciliter l’activité 
des associations (accès aux salles du 
Beffroi, salles communales, préaux 
d’école,...)

lUne « Semaine de 
l’engagement » mise en place 
chaque année pour mettre à l’honneur 
l’engagement associatif.

lLe développement de « Junior 
Associations » permettant à des 
jeunes de moins de 18 ans de lancer 
des projets dans les domaines 
sportif, culturel, artistique, accès à la 
citoyenneté,…
 
lUn Espace internet dédié aux 
associations pour rendre visibles leurs 
actions, faciliter leurs initiatives et la 
mise en commun de ressources.

l100 Jeunes volontaires en 
service civique par an financés 
par la ville et mis à disposition pour la 
conduite de projets des associations.

lLe développement du mécénat 
de compétences permettant aux 
agent·e·s de la ville et aux salarié·e·s 
des entreprises et commerces de 
s’investir dans des actions associatives 
pendant leur temps de travail.



M O NTRO UGE LA CRÉATION
SOUTENUE
La culture nourrit l’esprit critique, interroge les certitudes. Une politique 
culturelle ambitieuse doit renforcer les lieux et les occasions données aux 
Montrougien·ne·s de mieux appréhender un monde en pleine évolution. 
Nous développerons une offre culturelle accessible au plus grand nombre, 
facilitant les pratiques amateurs et valorisant les artistes, les créateurs et 
créatrices locaux.

DES LIEUX CULTURELS ET 
FESTIFS PLUS NOMBREUX14

lUne Maison des Arts dans le 
Quartier des Écrivains, permettant 
l’exposition d’œuvres du fonds 
municipal ou réalisées par des artistes 
montrougien·ne·s.

lUne Artothèque pour faire entrer 
la création artistique dans les foyers 
en proposant le prêt à domicile d’une 
sélection d’œuvres.

lL’agrandissement de la 
Distillerie offrant notamment une 
scène ouverte aux jeunes.
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CULTURELLE 

lUn lieu de répétition intégrant 
un studio d’enregistrement, mis à 
disposition de tous les musicien·ne·s à 
un coût réduit.

lLe Conservatoire Raul Pugno  
modernisé avec une plus grande 
écoute des usagers et son inscription 
dans le réseau des équipements du 
territoire intercommunal  pour
renforcer l’offre des cours, favoriser le 
prêt d’instruments.

lLa reprise en gestion 
municipale du Beffroi pour 
en faire un meilleur usage dans 

le domaine culturel et valoriser 
les compétences et expertises du 
personnel municipal.

lL’élargissement des horaires de 
la Médiathèque pour en faciliter la 
fréquentation. 

lDes salles de réception 
pour organiser des soirées et 
fêtes familiales accessibles aux 
Montrougien·e·s.

15Montrouge Mérite Mieux

SOUTENIR LA CRÉATION 
ARTISTIQUE15

lDes artistes en résidence au 
Beffroi et à la Maison des Arts pour 
encourager la création.

lLa valorisation des initiatives 
locales dans la programmation 
culturelle des équipements de la ville.

lUn soutien à l’art urbain (street 
art) avec la commande de murs 
peints notamment sur des bâtiments 
publics. 

lLa participation à la Nuit 
Blanche parisienne avec un un 
parcours dédié à l’art contemporain à 
Montrouge

UNE OFFRE CULTURELLE 
ÉLARGIE16

lUn « Pass Culture » pour les 
moins de 25 ans leur permettant 
d’accéder aux lieux culturels (concerts, 
exposition,...).

lLe portage de livres à domicile 
pour les personnes âgées ou ne 
pouvant se déplacer, en lien avec la 
Médiathèque.

lLa relance du « Prix 
Coluche » pour soutenir et faire 
connaître de jeunes humoristes.

lLa création de « l’Université 
Populaire de Montrouge » en 
relation avec les établissements 
d’enseignement supérieur de 
Montrouge et les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire pour 
découvrir et s’instruire gratuitement.

lDes ateliers favorisant les 
coopérations entre les écoles, 
les institutions culturelles (Beffroi, 
Médiathèque, Maison des arts, 
Conservatoire) et les artistes 
(peintres, sculpteurs, musiciens,...) 
montrougien·ne·s.

LES CULTURES 
D’AILLEURS17

lDes jumelages avec des villes 
européennes pour construire des 
liens d’amitié, permettre les échanges 
culturels et renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’Europe.

lUn Festival des cultures du 
mondes, en collaboration avec les 
associations de quartier, mettra à 
l’honneur un quartier et une culture 
différente.



M O NTRO UGE UNE CITOYENNETÉ
ACTIVE
Les Montrougien·ne·s ne sont ni associé·e·s, ni consulté·e·s sur les politiques 
de la Ville, alors que participer à la vie de la cité c’est pleinement exercer 
son droit de citoyen·ne. Vous informer en transparence, vous donner la 
parole, vous écouter pour décider ensemble est notre but. Notre objectif 
est de vous donner la parole, vous écouter pour décider ensemble, vous 
aider à mieux connaitre et mieux exercer vos droits, vous offrir un accès 
facilité aux services de la ville pour faire face aux problèmes du quotidien.

DONNER AUX 
MONTROUGIEN·NE·S LE 
POUVOIR D’AGIR

18
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CITOYENNE

lUne charte de la démocratie 
locale associant les habitant·e·s, les 
associations, les acteurs institutionnels 
et la ville. 

lUn pouvoir d’interpellation du 
conseil municipal dans les champs 
de compétences de la Ville, par voie 
de pétition.

lDes consultations et votations 
citoyennes, notamment sur tous les 
projets d’aménagement importants.

lDes conseils de quartier 
profondément rénovés avec 
une présidence assurée par un.e 
habitant.e, des réunions ouvertes au 
public, la dotation d’un budget propre 
pour soutenir des projets spécifiques.

lDes budgets participatifs portés 
à 10% du budget d’investissement de 
la ville.

lDes comités d’usagers des 
équipements et services 
municipaux (crèches, piscine, 
médiathèque, …) pour donner leur 
avis et contribuer ainsi à améliorer la 
qualité du service.

lUn Forum sur le climat et 
l’environnement placé à l’échelon 
intercommunal dont les membres 
seront choisis par tirage au sort 
parmi les habitant.e.s et dont les 
recommandations seront débattues 
en réunion publique et soumises au 
conseil municipal. 

19 UNE INFORMATION 
TRANSPARENTE
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lUn Observatoire des 
engagements, composé de 
citoyen·ne·s  volontaires et de 
répresentant·e·s de chaque groupe 
politique, pour évaluer la mise en 
œuvre des engagements pris par 
la majorité municipale pendant la 
campagne électorale.

lLa diffusion et retransmission 
en ligne des séances du conseil 
municipal pour la transparence des 
débats.

lLa mise en ligne des 
documents les plus importants 
concernant les décisions municipales 
pour une meilleure information 
(délibérations, arrêtés, rapports des  
concessionnaires, …)

20 RENDRE EFFECTIF 
L’ACCÈS AUX DROITS

lUne Maison du Droit et de la 
Citoyenneté, regroupant l’ensemble 
des consultations juridiques gratuites, 
pour offrir un soutien aux démarches 
de demandes d’aide juridictionnelle 
des habitant·e·s, et conduire des 
actions municipales de sensibilisation 
à la citoyenneté.

lDes permanences juridiques 
gratuites plus nombreuses et dans 
des domaines diversifiés (droit au 
logement, droits des femmes et de la 
famille, droit des étrangers, etc.).

lUn Médiateur de la Ville de 
Montrouge, pour proposer des 
solutions en cas de litige entre tout 
usager et la Ville, indépendamment 
des possibilités de recours gracieux 
existants.

21 PROMOUVOIR LA 
CITOYENNETÉ

lUne Semaine de la Citoyenneté 
réunissant chaque année les 
Montrougien·ne·s et faisant la 
promotion de nos principes 
fondamentaux (égalité femme-
homme, liberté d’expression, laïcité,…) 
au travers de projets citoyens portés 
sur l’ensemble de la ville.

lDes actions de promotion et de 
sensibilisation à la citoyenneté 
avec la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs : forum « jeunes 
citoyen·ne·s », débats publics sur la 
citoyenneté européenne …

lMémoire et citoyenneté avec 
la création d’une maison des anciens 
combattants en centre-ville, la 
commémoration de la journée des 
mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leur abolition, la célébration des 
150 ans de la Commune de Paris.



M O NTRO UGE LA SOLIDARITÉ
À TOUTE ÉPREUVE
Notre ville n’est solide que si elle est solidaire, si elle garantit un égal accès 
aux droits et aux services collectifs. L’augmentation de la pauvreté et la 
montée de la précarité n’épargnent pas Montrouge. Nous redonnerons du 
sens à l’action sociale de la Ville, en orientant nos actions en direction de 
celles et ceux qui en ont le plus besoin, frappé·e·s souvent par l’isolement. 
À l’heure où des Montrougien·ne·s rencontrent beaucoup de difficultés à 
rester sur la commune du fait des prix de l’immobilier, nous favoriserons 
la construction de logements diversifiés et abordables tout en renforçant 
la mixité sociale. 

REFONDER l’ACTION 
SOCIALE22

lUn Centre d’action sociale 
redynamisé avec les moyens 
nécessaires pour répondre aux 
besoins réels et à l’accompagnement 
au quotidien des familles, des 
personnes en difficulté ou en situation 
de handicap, des seniors (recrutement 
de conseiller·e·s en économie sociale 
et familiale, …). 
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SOLIDAIRE 

lLa Coopérative des Aidants, 
installée à l’Espace Colucci. De 
nombreuses personnes qui aident 
un proche, malade, une personne en 
situation de handicap ou dépendant·e, 
ont aussi besoin de soutien, ne 
serait-ce que pour « souffler ». 
La Coopérative des Aidants sera 
un lieu de partage, d’expériences, 
d’information, d’aide aux démarches, 
de formation et d’organisation de 
relais à domicile.

lLa lutte contre le non recours 
des Montrougien·ne·s privé·e·s 
d’allocations ou prestations faute 
de savoir qu’elles existent, avec un 
accès effectif aux informations et aux 
conseils en matière de prestations 
sociales.

lLa transformation de l’Espace 
Colucci en un espace collaboratif 
ouvert sur son quartier, luttant 
notamment contre l’exclusion 
numérique (accompagnement dans 
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les démarches, formations, aide sur 
internet, interventions à domicile).

lDes « frigos solidaires » en 
libre-service pour aider les plus 
démunis et lutter contre le gaspillage 
alimentaire, en partenariat avec les 
associations et les commerçants.

L’ACCÈS RENFORCÉ AUX 
SOINS23

lUne offre de soins renforcée au 
Centre Municipal de Santé afin 
de lutter contre le renoncement aux 
soins pour des raisons économiques, 
en proposant un accompagnement 
spécifique aux personnes en situation 
de précarité.

lDes spécialités médicales 
plus nombreuses et des horaires 
de consultations élargis au Centre 
Municipal de Santé.

lLa création de Maisons 
médicales, véritables extensions 
du Pôle Santé Solidarité, permettant 
l’installation de nouveaux médecins 
généralistes ou spécialistes.

lUn Plan local Santé 
Environnement, pour mieux 
prendre notamment en compte les 
sources de pollution altérant la santé, 
en agissant pour une meilleure qualité 
de l’air intérieur dans les équipements 
municipaux, en réduisant l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens.

lUne Mutuelle communale pour les 
habitant·e·s volontaires. Négociation 
par la Ville de garanties avantageuses 
et de cotisations peu élevées pour 
proposer aux Montrougien·ne·s 
l’accès à une complémentaire 
santé (sans impact sur les finances 
publiques).

ROMPRE L’ISOLEMENT 
DES PERSONNES AGÉES24

lDes rencontres 
intergénérationnelles organisées 
dans les écoles et les maisons de 
retraite, des déjeuners organisés 
avec nos seniors dans les cantines, 
participation à des activités en lien 
avec les centres de loisirs. 

lDes visites à domicile 
auprès des seniors qui souffrent 
d’isolement, assurées par des jeunes 
volontaires en service civique afin 
de prévenir toute difficulté nouvelle 
et offrir un moment de partage 
chaleureux autour de leurs souvenirs 
et expériences.

lUn Forum Seniors pour proposer 
aux plus de 65 ans un programme de 
prévention santé/dépistage et de vie 
quotidienne. En partenariat avec le 
Département.
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REPENSER LA POLITIQUE 
DU LOGEMENT25

lUne « Charte Promoteur » 
garante d’un immobilier résidentiel 
de qualité, à prix accessible, pour 
favoriser la mixité sociale, rétablir 
un équilibre entre les quartiers et 
permettre aux Montrougien·ne·s de 
continuer à habiter leur ville.

lLa construction de logement 
sociaux pour atteindre l’obligation 
légale de 25%, par la mobilisation de 
l’ensemble des bailleurs sociaux.

lLa transparence des conditions 
d’attribution des logements sociaux 
avec la publication des critères utilisés 
en vue de leur attribution.

lUne bourse d’échange des 
logements sociaux pour faciliter le 
parcours résidentiel des locataires 
vers des logements adaptés à leurs 
besoins.

lLa transformation des 
immeubles de bureaux vacants 
en logements d’habitation en 
levant l’interdiction posée par le Plan 
local d’urbanisme (PLU).

lL’encadrement des loyers pour 
limiter la spéculation immobilière et 
l’évolution trop forte des loyers et 
permettre notamment aux jeunes et 
aux ménages modestes d’accéder à 
un logement.

lUne accession à la propriété 
facilitée pour les classes 
moyennes avec le bail réel solidaire 
garantissant l’achat de logements 
à des prix raisonnables, par la 
dissociation du bâti et du foncier.

lDes projets d’habitat 
participatif, permettant à des 
personnes de se regrouper pour 
concevoir ensemble leur logement 

autour d’espaces mutualisés à 
partager, dans le secteur Marne-
Brossolette.

lLe développement 
de la cohabitation 
intergénérationnelle solidaire 
en favorisant la colocation entre 
générations, par la mise en relation 
des propriétaires ou locataires âgés 
avec des futurs colocataires étudiants 
ou jeunes actifs.

lUn Foyer Jeunes Travailleurs 
pour l’accueil de jeunes en activité 
ou en voie d’insertion sociale et 
professionnelle.
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ACCOMPAGNER 
VERS L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

26

lExpérimentation Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée, 
pour créer de l’emploi durable grâce 
à des Entreprises à But d’Emploi et 
développer des activités nouvelles 
répondant aux besoins des personnes, 
en partenariat avec les acteurs 
économiques.

lLa création d’un espace 
innovant permettant, aux personnes 
en recherche d’emploi d’effectuer 
leurs démarches pendant que l’accueil 
de leur(s) enfant(s) y sera également 
assuré.

LE HANDICAP AU 
QUOTIDIEN27

lUne accessibilité plus rapide 
des équipements publics pour 
les personnes à mobilité réduite, avec 
l’accélération du calendrier de mise en 
conformité.

lLa création d’espaces de 
jeux où les enfants en situation de 
handicap pourront jouer avec les 
autres enfants.

lLe déploiement d’une offre 
Handisport intégrée à la nouvelle 
Cité des Sports.

lL’accompagnement des 
enfants en situation de handicap 
ou en besoins spécifiques dans leur 

intégration à la vie scolaire, en aidant 
à l’obtention de matériel scolaire 
adapté et en soutenant les demandes 
de suivi par des assistant·e·s de vie 
scolaire.

lSécurisation des traversées des 
voies de circulation par l’adaptation 
des feux de circulation avec un 
système sonore et tactile.

lUne aide à l’adaptation du 
logement aux personnes âgées 
ou en situation de handicap en 
complément des aides d’Etat 
existantes.

lDes éditions en braille des 
publications municipales (Montrouge 
Magazine, guides thématiques) 
sur demande et à disposition à la 
Médiathèque.



M O NTRO UGE UN ESPACE PUBLIC
PARTAGÉ
La commune a un rôle important à jouer dans la sécurité publique au 
côté de l’Etat ; elle doit agir par la prévention, la médiation, l’éducation 
à la citoyenneté et assurer avec fermeté, quand cela est nécessaire, la 
tranquillité publique. Le respect des règles de civilité sur l’espace public, 
notamment en matière de tranquillité et de propreté, constitue une attente 
forte des Montrougien·ne·s. Mieux y répondre est un engagement majeur 
de notre programme.

AGIR POUR LA 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE28

lUn conseil local de sécurité 
et de prévention vraiment actif 
pour mobiliser utilement les acteurs 
locaux (police nationale et municipale, 
établissements scolaires, associations 
de quartier, services sociaux, 
opérateurs de transport, entreprises,…) 
sur des actions coordonnées et plus 
efficaces de prévention.
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TRANQUILLE 

lUne police municipale de 
proximité avec un îlotage par 
quartier pour une présence régulière 
au plus près des habitant·e·s. Une 
consultation de la population sur 
l’armement de la police municipale.

lUn numéro vert gratuit « Ma 
ville tranquille », pour faciliter la 
relation entre les Montrougien·ne·s et 
la police municipale.

lUn réseau de médiateurs 
sociaux et d’éducateurs de rue 
en contact direct avec la population 
dans chaque quartier, pour tisser des 
liens et prévenir la délinquance.

lUn nouveau commissariat de 
police modernisé et adapté aux 
missions actuelles, en intervenant 
auprès de l’Etat.
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LUTTER CONTRE LES 
INCIVILITES29

lUne brigade de lutte contre 
les incivilités pour intervenir 
rapidement sur le terrain (dépôts 
sauvages, gravats, déjections canines, 
jets de mégots, nuisances sonores, 
occupation de la voie publique…).

lLa création d’une plateforme 
de signalement et de suivi 
pour faire respecter les « règles du 
quotidien » (site internet, application, 
numéro téléphonique dédié). Une 
information sur les suites sera 
systématiquement donnée.

lUne évaluation annuelle de la 
lutte contre les incivilités pour 
prendre en compte les retours des 
habitant·e·s et réorienter les actions.

PRÉVENIR LES VIOLENCES 
ET LES DISCRIMINATIONS30

lCréation d’un service dédié à 
l’aide aux victimes de violences 
conjugales, intrafamiliales, ou de 
harcèlement et de discriminations, 
permettant aux intéressé·e·s d’avoir 
une écoute, une aide aux démarches, 
une orientation et une protection 
rapides.

lUne politique de prévention et 
de sensibilisation des violences, 
par des actions dans les écoles, les 
entreprises, par des campagnes de 
communication et ce en lien avec les 
acteurs sociaux et associatifs, la police 
municipale et nationale.



M O NTRO UGE L’ATTRACTIVITÉ 
DÉVELOPPÉE
Parce qu’ils participent à l’attractivité et au développement économique 
de Montrouge, le commerce et l’artisanat doivent être soutenus dans 
tous les quartiers. Force est de constater que loin de l’hypercentre 
commercial, beaucoup d’enseignes ont des difficultés à se maintenir. C’est 
au rééquilibrage géographique de l’activité commerçante que nous nous 
attèlerons en premier pour pouvoir apporter à tous les Montrougien·ne·s 
un service de proximité équivalent. Nous accompagnerons également les 
créations d’entreprises dans les secteurs innovants.

DES COMMERCES VARIÉS 
ET DYNAMISÉS31

lUn marché BIO Jules Ferry 
avec le développement d’une offre 
maraîchère locale.

lDes commerces de bouche 
dans le Quartier Est pour une offre 
commerciale plus complète.

lLa redynamisation 
commerciale Quartier 
Théophile Gautier, seule rue 
piétonne de Montrouge, avec de 
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COMMERÇANTE

nouvelles enseignes, une animation 
commerciale renforcée, un marché de 
Noël.

lDe nouvelle enseignes Quartier 
Jean Jaurès : vente en vrac, 
équipement de la personne...

lL’incitation à l’installation 
de boutiques éphémères, pour 
soutenir les jeunes créateurs et 
créatrices et dynamiser les quartiers.

lUne Plateforme en ligne 
«E-Commerce local», pour 
préserver le commerce de proximité, 
concurrencé par les achats sur 
internet, en relayant l’offre des 
commerçants locaux, avec un point de 
retrait unique des marchandises ou 
une livraison à domicile.
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INNOVER EN FAVEUR 
DES CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE

32

lUn Pôle numérique de 
l’innovation, en facilitant la 
création de couveuses d’entreprise, 
notamment de la champ de la santé et 
du numérique.

lDes espaces de travail partagés 
accessibles aux entrepreneurs.

lUn accompagnement  
sur-mesure des jeunes 
entrepreneurs (création pack « Jeunes 
entrepreneurs »).

lLa reprise d’activité facilitée par 
l’accompagnement des commerçants 
et artisans dans leur recherche de 
repreneur.

lLe soutien au secteur 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire    par la valorisation et 
l’accompagnement des entreprises 
montrougiennes dans leurs projets 
(coopératives, café associatifs, 
ressourcerie,  …).

lFaciliter l’accès aux marchés 
publics de la ville pour les 
entreprises relevant de l’Économie 
Sociale et Solidaire.



Vous pouvez donner procuration à une personne 
de votre choix, inscrite sur les listes électorales de 
Montrouge. 

Toutes les informations sur 
montrougemeritemieux.fr

VOUS NE POUVEZ PAS ALLER VOTER 
LE 15 ET/OU LE 22 MARS 2020 ? 

@montrougemeritemieux

@MontrougeM

Montrouge Merite Mieux

montrougemeritemieux.fr

SUIVEZ-NOUS

POUR SOUTENIR LA CAMPAGNE

Faites un don 
Par chèque à l’ordre de « Stéphanie VUKOVIC, 
mandataire financière de Joaquim TIMOTEO »
et adressez-le à Stéphanie VUKOVIC, 108 avenue 
Henri Ginoux – 92120 Montrouge
Chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% 
du montant du versement dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 
Un don de 100 € ne vous coûtera que 34 €

RETROUVONS-NOUS

Venez échanger  
avec Joaquim Timoteo et ses colistier·e·s 

autour d’un apéritif convivial  
tous les mercredis de 18h30 à 20h

Local de campagne   
108 avenue Henri Ginoux

contact@montrougemeritemieux.fr
06.48.06.81.44

MO NTRO UGE

UNE FISCALITÉ JUSTE ET 
MESURÉE

33

lPas d’augmentation des 
impôts.
lLa maîtrise des dépenses de 
fonctionnement avec le principe 
«Un euro dépensé est un euro utile» 
et la mobilisation de l’expertise des 
services de la ville et de personnels 
pour réduire les frais d’étude des 
cabinets externes.

lLa mobilisation des 
financements européens pour 
la conduite de plusieurs projets 
municipaux.

EFFICACE

UN PERSONNEL 
MUNICIPAL MIEUX 
CONSIDÉRÉ

34

lUne meilleure organisation 
du travail, résultat d’un audit des 
services en concertation avec les 
partenaires sociaux.

lLa valorisation des 
compétences internes par un 
meilleur accès à la formation pour 
tous les agents municipaux.

UNE ADMINISTRATION 
MODERNE

lLa dématérialisation de 
services municipaux pour faciliter 
les relations avec les usagers.

lL’exigence d’une écoute 
permanente, traduite par la 
réponse à toutes les demandes. Tout 
courrier adressé recevra une 
réponse.

35

lLes groupements d’achats avec 
d’autres communes pour faire baisser 
les dépenses grâce à des économies 
d’échelle.
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Pour rencontrer l’équipe 
et échanger sur notre programme

lUn plan de résorption de 
l’emploi précaire dès 2020.

lUne meilleure qualité de vie au 
travail permise par un Plan Santé et 
Bien-être au travail.

REUNION PUBLIQUE
9 MARS 2020

19H - 21H
Ecole Raymond Queneau

57 avenue Henri Ginoux (Montrouge)
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