LE DÉCODEUR DE
Quelqu’un m’a dit …

C’est faux

On vous dit pourquoi

… que Demain Montrouge est
soutenu par un parti.

● Demain Montrouge est une liste indépendante des partis et des lobbys
et entend le rester. Demain Montrouge réunit des citoyens et
Demain Montrouge est
citoyennes montrougiens engagés localement.
une liste Sans Etiquette ● Demain Montrouge n’est financé par aucun parti mais uniquement par
les citoyens et citoyennes.

… que la ville avait des réserves
financières.

Le maire a dilapidé les ● Les réserves d’investissement sont passées de 34,2 M€ à 11,2 M€ entre
2016 et 2018 pour financer la rénovation du bâtiment de la mairie
deux tiers des réserves
(1,55 M€ et près d’1 M€ pour les fenêtres) et les allées Jean-Jaurès.
disponibles de la ville
● Parallèlement, les dépenses éducatives et culturelles ont baissé
en moins de trois ans
(de -6% et de -11% de 2017 à 2018).
● Le budget prévisionnel des allées Jean-Jaurès était de 6,45 M€.
Quelques mois plus tard, une rallonge de 4,2 M€ était votée. Sans
compter le contrat avec Fayolle (3 M€ par an). Enfin, le Crédit
Agricole a dû ajouter 1,9 M€...
● En 2019, la ville rachète à Montrouge Habitat des locaux
commerciaux en réalisant des emprunts de 7 M€ : l’un à la Banque
Postale, l’autre au Crédit Agricole avec un taux d’emprunt supérieur
de 0,2 % au premier. Impact pour les finances de la ville : 195 000 €
d’intérêts en plus.

… que la municipalité faisait
très attention à ses dépenses.

On dépense sans
contrôle et
sans compter

… que les cantines n’étaient
plus dangereuses pour la santé
des enfants.

● Le projet de cuisine centrale de la municipalité fabriquera plus de
Le projet de cantine
deux millions de repas par an, loin de Montrouge. Leur production en
low cost de la mairie va
quantité industrielle est incompatible avec la qualité et le goût.
dégrader l’alimentation ● Dans sept des quatorze écoles, les enfants ingèrent des aliments
de nos enfants
réchauffés dans des barquettes en cellulose mauvaises pour la santé.

… que la sécurité est la priorité
de la mairie.

Les cambriolages sont
en hausse de 13 % sur
les vingt dernières
années, les incivilités
ont augmenté

● La police municipale récemment renforcée, ne se rend pourtant pas
assez vite dans les lieux sensibles pour éviter les incivilités. Elle répond
avec retard aux demandes des habitants et ne joue pas assez son rôle
de prévention ou même de protection.
● La ville de Montrouge n’a pas signé de Contrat local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD) et n’a donc pas réuni depuis
huit ans les acteurs de la sécurité à Montrouge.

Il y a peu d’espaces
verts et le bilan
carbone de la mairie
est mauvais

● 71 arbres presque centenaires et sains ont été coupés pour aménager
les allées Jean-Jaurès, remplacés par des arbustes qui ne rafraîchissent
pas l’air en été.
● Les bâtiments municipaux ne sont pas aux normes et aucune
photographie thermique de la ville n’a été réalisée pour identifier
les passoires thermiques et y remédier.
● Les aménagements urbains sont peu ou pas végétalisés, ce qui
augmente la chaleur en été.

… que Montrouge était
une ville où on circulait
facilement à vélo.

Montrouge est très en
retard sur le vélo par
rapport aux villes
voisines

● Aucune piste cyclable n’est
aménagée conformément
aux recommandations
de la Sécurité routière et
des associations de cyclistes.
● Sur l’avenue de la République, il n’y a
pas assez de place pour les vélos. Sur
l’avenue Jean-Jaurès, les pistes cyclables sont installées sur les trottoirs
piétons... Il n’existe pas de lieux pour garer facilement les vélos.

… que le stationnement était
facile à Montrouge.

La mairie a augmenté
les tarifs

● Les 20 mn de gratuité en zone rouge et la délégation à Indigo ont
conduit à des pratiques de contrôle abusives.
● Le prix du stationnement est parmi les plus chers des Hauts-de-Seine
avec Levallois-Perret.

… que la municipalité était
solidaire grâce au reste à
charge zéro du centre médical.

Il n’y a aucune action
de solidarité
de la municipalité en
matière de santé.

● Il s’agit tout simplement de la loi et de l’application du décret
du 12 janvier 2019 !

… que Montrouge était verte.

Retrouvez nos vidéos Les Décodeurs sur www.demainmontrouge.fr

LE DÉCODEUR DE
Quelqu’un m’a dit …
… qu’il y avait suffisamment
de culture à Montrouge.

… qu’il y avait suffisamment
d’activités sportives
à Montrouge.

… que les Montrougiens
participaient aux décisions
de leur ville.

… que Montrouge se
préoccupait de l’air.

… que les associations étaient
correctement subventionnées.

… que le budget du Centre
communale d’action sociale
(CCAS) était généreux.

… que les projets étaient gérés
avec méthode.

C’est faux

On vous dit pourquoi

● Le conservatoire manque de moyens et de places.
● Le Beffroi dispose d’une programmation réduite ; il est plus utilisé pour
La culture, la grande
des séminaires d’entreprise que pour les loisirs et la culture
des Montrougiens.
oubliée de la mairie
● Aucune place n'est faite à la création, à l'innovation ou à l'expression
des nombreux artistes montrougiens.
● 400 demandes par an pour le rugby sont restées sans réponse
de la mairie. Le squash, l’escrime et l’escalade sont absents. Le football
loisir est très compliqué à pratiquer pour les enfants, malgré les efforts
Beaucoup de
du MFC92 et le fait que l'on a la chance d'avoir une équipe U17 en élite
Montrougiens sont
qui attire des joueurs de la France entière !
● Le handisport et le sport adapté sont marginalement représentés.
obligés de faire
● Les associations sportives ne sont pas entendues alors qu’elles sont
du sport ailleurs…
volontaires et dynamiques.
● Aucun évènement sportif ne permet à Montrouge de rayonner malgré
la très grande qualité de ses équipes.
● Les comités de quartier sont dépourvus d’autonomie, sans pouvoir
Les projets ne sont ni
de décision.
concertés ni partagés ; ● Les projets participatifs lauréats sont rarement réalisés.
● Les projets urbains ne sont pas co-construits. Pour les allées Jeanles choix ne sont pas
Jaurès, il y a eu une seule réunion publique pendant laquelle le projet
justifiés
présenté n’était pas celui qui a été réalisé...
●
Montrouge a été l’une des cinq dernières sur vingt-neuf villes
Montrouge ne fait rien
limitrophes de Paris à adopter les vignettes Crit’Air.
pour mesurer la qualité
● Depuis dix ans, aucune étude n’a été réalisée pour trouver
de l’air et pour
une solution au bouchon République – Gabriel-Péri alors qu’un bon
l’améliorer
aménagement du plan de circulation permettrait d’y répondre.
● Les associations reçoivent 1,2 M€ de subventions. En pourcentage,
La culture et
c’est très faible par rapport aux communes du 92.
Seulement 15 % vont aux associations culturelles et de solidarité
la solidarité sont
alors que les bénévoles jouent un rôle très important
oubliées
dans la cohésion de notre ville.
● Un quart du budget est consacré au repas de Noël.
Le CCAS a un budget
● 11 % des Montrougiens vivent sous le seuil de pauvreté, dont 85 %
annuel de 15 € par
ont moins de 60 ans.
habitant, le plus faible ● 8,9 % des actifs sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A, un chiffre
des Hauts-de-Seine
en augmentation de 4,6 % sur un an.

Les bonnes pratiques
sont oubliées

● Dans les projets d’aménagement où l’on engage des millions d’euros,
il est d’usage de consacrer entre 3,5 % et 5 % du budget aux études
préalables et à la concertation. Pour les allées Jean-Jaurès, le montant
de l’étude préalable a été de 10 560 €, soit 0,16 % du projet…
Résultat : de nombreuses erreurs ont été commises, les riverains sont
furieux et les tentatives de réparations infructueuses sont incessantes
et onéreuses depuis l’inauguration.

… que la municipalité était très
attentive au logement social.

Il faut attendre dix ans
pour obtenir
un logement ou
une mutation

● 18 % des logements sociaux de Montrouge Habitat sont sousoccupés alors que des familles de cinq personnes vivent dans 27 m².
● De nombreuses personnes en situation de handicap sont logées en
étage élevé sans ascenseur.
● Le nombre de logements sociaux est inférieur à la règle imposée par
la loi, ce qui coûte à la ville une amende de 300 000 € par an.
● À la Cité de la Solidarité, on réclame un terrain de jeu synthétique
depuis cinq ans. A Èmile-Boutroux – coupé du centre depuis
la construction d’un immeuble – on réclame depuis des années
le remplacement de l’aire de jeu pour enfants, démantelée pour
insalubrité. À Camille-Pelletan, les RDC sont envahis par les rongeurs.

… que la municipalité était très
impliquée dans les projets
d’aménagement
intercommunaux.

La mairie ne s’intéresse
pas aux projets qui
impactent la vie
des Montrougiens

● La ville n’a nommé aucun élu pour faire entendre la voix
de Montrouge dans les projets d’aménagement de la station
Barbara, de Châtillon-Montrouge, de la RD920…
● Montrouge n’a pas fait nommer d’administrateur de la nouvelle SEM
de développement économique du commerce, créée en 2019 et
capitalisée à hauteur de 7 M€ avec l’argent des Montrougiens.

Retrouvez nos vidéos Les Décodeurs sur www.demainmontrouge.fr

