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PORTRAITS
Qui sont les commissaires 

du 66ème Salon de 
Montrouge ? 

LA VILLE DEMAIN
Les quartiers bougent. 

Vous êtes consultés 
plutôt 3 fois qu’une ! 

SOLIDARITÉ
Les Montrougiens 

mettent la Ville en Rose…

DÉPENSER 
LA BONNE 

ÉNERGIE(S)



ÉDITO

1. Diriez-vous que la santé « revient »  
au premier plan ? 

 
Vous faites allusion à l’impact de la crise sanitaire que nous avons 
collectivement traversé. Je crois que la population a une conscience 
plus forte que les collectivités locales ont la capacité d’être en 
première ligne… Alors que la santé n’est pas une compétence 
obligatoire des communes. Mais il faut reconnaître que dans ces 
circonstances, et pas seulement, notre action est déterminante : qu’il 
s’agisse des centres de vaccination, de la diffusion des masques, du 
parcours de soin, mais aussi du dispositif canicule ou de la lutte contre 
les déserts médicaux, etc.

2. Alors, pourquoi et comment  
les villes s’en « mêlent » ? 

 
Parce qu’il ne s’agit pas toujours que de prérogative, mais aussi de 
convictions (sourire) ! Ainsi, à Montrouge, nous avons mis la santé 
au cœur de notre projet politique autour de notre Centre municipal 
de santé (CMS) car, selon nous, elle est essentielle à notre volonté 
de construire un bien-vivre ensemble. Et la santé doit marcher sur 
ses deux pieds : la prévention, qui permet d’éviter d’être malade ; et le 
soin, qui implique de disposer d’une offre, d’un service public solide, 
cohérent, pour tous. En matière de prévention, nombreuses sont 
nos actions qui visent à la favoriser : à l’école via le sport, la santé du 
cerveau, le soin des dents ; le sport à tout âge ; les ateliers thématiques 
au CMS ; l’incitation à faire du vélo ; l’engagement pour « la Ville en 
Rose » dans la lutte contre le cancer (lire p.32-33) ; la sensibilisation 
au bien-manger dans les écoles, etc. C’est fondamental ! Il y a plein 
de manière de faire de la prévention et je pense que c’est le travail 
d’une ville d’être hyperactive sur ce registre. Comme nous avons pu le 
montrer avec le Forum Santé lors du Forum des associations…

3. S’agit-il aussi de faire rimer  
soin et proximité ? 

 
Sans aucun doute, comme le prouve notre Centre municipal 
de santé (CMS). Toutes les communes n’en disposent 
pas, mais c’est pour nous un choix fort et un engagement 
budgétaire : plus d’1 million d'euros par an de coût net. 
Au CMS, nous avons ainsi 9 800 patients, dont 3 500 
qui déclarent le Centre comme leur médecin traitant ! 
Cela représente 30 000 heures de soins par an ! Et notre 
démarche est véritablement de favoriser l’accès aux soins 
pour tous malgré un contexte de dégradation générale de 
l’offre disponible. Le CMS compte ainsi 40 professionnels 
et propose également 15 spécialités en complément d’une 
médecine générale. 

4. Une Ville peut-elle répondre  
à ces enjeux ? 

 
Je pense que les collectivités ont une carte essentielle 
à jouer. Ce que confirme un récent diagnostic santé sur 
les Hauts-de-Seine et l’Île-de-France : le CMS permet 
de fédérer l’offre santé de la médecine de ville, car c’est 
un établissement ouvert, qui favorise les liens avec les 
professionnels de santé de la commune, avec l’hôpital, etc. 
La Municipalité travaille aussi pour contribuer à favoriser 
l’installation de médecins et de professions médicales sur 
la commune, pour faire de Montrouge un territoire facilitant 
pour eux. Cela passe par la mise en place d’un guichet 
d’accueil et d’accompagnement des projets d’installation ;  
un travail spécifique sur l'immobilier pour avoir une offre 
adaptée à la création de maisons de santé, par exemple ;  
une action pour permettre l’implantation de spécialités 
comme l’arrivée récente d’un cabinet d’imagerie médicale ; la 
poursuite du recrutement de praticiens ; une dynamique de 
« faire-ensemble » pour créer des opportunités de coopération 
avec notre Centre municipal de santé comme fer de lance…

Saison 2, épisode 2 des conversations de la rédaction avec le Maire, Étienne Lengereau ! 
Et après deux ans de crise sanitaire intense, on pose tous un autre regard sur un sujet « commun »  
en apparence : la santé. Alors, comment une ville s’en empare-t-elle aujourd’hui ?

Notre politique  
santé, c’est deux axes : 
la prévention et le soin ! 
Complétés par une action  
sur l’offre médicale 
globale de la ville.   

Étienne LENGEREAU
Maire de Montrouge
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10
min

C’est ce qu’il vous faut pour parcourir, découvrir les nouveaux projets d’évolution des quartiers et les consultations qui les accompagnent … pour comprendre l’envergure des travaux à l’école Rabelais… ou prendre connaissance de l’engagement des Montrougiens dans l’opération la Ville en Rose.
> p.10 #C’EST LANCÉ À MONTROUGE> p.32 #VOUS LE FAITES / VOUS LE DITES

VOUS AVEZ  10 MINUTES  À CONSACRER  À L’INFO ?

25
min

Prenez le temps de comprendre les enjeux d’une ville qui a l’ambition de toujours améliorer son cadre de vie, notamment en engageant sa transition énergétique à plusieurs niveaux. On vous dit tout sur la stratégie et les partis pris de la Municipalité pour répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain. Avec une preuve par l’exemple et un tour d’horizon des premières actions concrètes déjà en place.> p.16#MONTROUGE GRAND ANGLE

VOUS DISPOSEZ  DE 25 MINUTES POUR APPROFONDIR L’INFO ?

5
min

C’est juste ce qu’il faut pour prendre le poul des 30 derniers jours de la ville, rencontrer le nouveau commissaire de la Police nationale, connaître de nouvelles activités & commerces…> p.6 #ON EN PARLE EN VILLE>p.34 #VOUS LE FAITES / VOUS LE DITES

VOUS N’AVEZ  QUE 5 MINUTES POUR LIRE LE MAGAZINE ?

Parution 
du prochain 

numéro : 
novembre 

2022

VOUS & NOUS SUR LES RÉSEAUX
Aimez
Ville de Montrouge

Suivez
@Montrouge92

Regardez sur
Ville de montrouge

Abonnez-vous à
ville_de_montrouge

C’EST LANCÉ À MONTROUGEP.10/15
p.12-13 #En droite ligne avec la politique globale de la Municipalité, la ville 
continue son évolution. La preuve avec trois nouvelles consultations !
p.14-15 #Les travaux d’envergure de l’école Rabelais expliqués en infographie

p.18-21 #Comment les collectivités s’adaptent-elles et font-elles face aux enjeux 
énergétiques qui s’imposent à elles ? 
p.22-23 #La stratégie et l’approche de la Municipalité pour une meilleure 
maîtrise énergétique et engager la transition globale de la ville
p.24-26 #Tour d’horizon des actions déjà engagées par la Municipalité afin de 
rendre plus efficace sa gestion énergétique
p.27 #Quels choix d'actions pour demain ? 

MONTROUGE GRAND ANGLEP.16/27

p.40-44 #Les rendez-vous culturels à ne pas rater et à noter dans votre agenda
p.45 #L’histoire de… la première école publique de Montrouge
p.46-47 #66ème Salon de Montrouge, demandez le programme !

C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGEP.38/47

CÔTÉ PRATIQUE
p.48 #L’idée reçue du mois 
p.49-50 #Une sélection d'infos pratiques
p.51 #Le Carnet du mois
p.53 #Les jeux
p.54-55 #Les tribunes politiques

P.48/55 

#SOUTIEN 
UKRAINE

p.30 #Guillaume Désanges et Coline Davenne, les deux commissaires  
du 66ème Salon de Montrouge d’art contemporain
p.31 #Un objet du mois à l'heure d'Halloween... avec une "fan" !
p.32-33 #La Ville en Rose pour la lutte contre le cancer du sein… par celles et 
ceux qui vont la faire…
p.34 #Portrait du nouveau commissaire de la Police nationale, Rémy Erard
p.35 #Faites connaissances avec de nouveaux commerces et activités de la ville
p.36-37 #Notre artiste du mois est… Katarzyna Lavocat, tapissière et 
plasticienne

VOUS LE FAITES,VOUS LE DITES ! P.28/37

92120
.fr

Retrouvez tous les prolongements digitaux des infos du numéro sur notre site Internet,  
rubrique MONTROUGE MAG.

VOUS SOUHAITEZ ALLER + LOIN DANS L’INFO ?

Le zapping de l’actu du mois. Embarquez en images et en brèves sur les 
événements, les nouveautés, les insolites, les infos à savoir etc.

ON EN PARLE EN VILLEP.6/9
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  16-18 SEPTEMBRE 2022

Portes ouvertes sur le patrimoine
Le temps d’un week-end, Montrouge s’est mise à l’heure 
des Journées européennes du patrimoine ! Cette 
année, la thématique était « Les arts vivants » aux 
quatre coins de la ville. Vous avez ainsi pu assister à des 
balades chorégraphiques au départ du square Schuman, 
mais aussi à des concerts comme celui de musique baroque 
par les Musiciens d’à côté ou de François Poitou & Pumpkin… 
Vivement l’année prochaine !

 Retrouver + de photos des Journées du patrimoine 

sur 92120.fr

« Inspectrice depuis six ans, 
je suis nouvellement nommée 

à Montrouge. Pour cette 
rentrée, j’ai pu voir les enfants 

arriver avec des étoiles plein 
les yeux en découvrant leurs 

écoles rénovées… »

 Retrouvez l'interview complète de 
Christelle Prince sur 92120.fr

TEL
EX

 7 SEPTEMBRE 2022 
EXPO 21ème ART, NOUVELLE ÉDITION
Le vernissage de l’exposition 21ème Art Expositions Rotatives au centre médical Pierre 
Brossolette s’est déroulé en présence du Maire, Étienne Lengereau et d’Isabelle Lemée, 
Conseillère municipale déléguée aux artistes montrougiens. Une nouvelle occasion 
de découvrir des œuvres d’artistes locaux dans un cadre totalement insolite, grâce à 
l’implication des praticiens du cabinet médical. 

Christelle Prince,
Inspectrice de l’Éducation nationale pour la 

circonscription Montrouge-Châtillon

17 800
C’est le nombre de spectateurs venus assister à 
la nouvelle édition des Soleillades, autour de la 
thématique de l’air cette année ! Merci à toutes 

et tous pour votre fidélité !

 10 SEPTEMBRE 2022 
1, 2, 3... et 200 assos...
C’était l’un des autres rendez-vous phares  
de cette rentrée : la nouvelle édition du Forum 
des associations au stade Maurice Arnoux, 
en présence notamment du Maire, Étienne 
Lengereau, et des élus Jean-Yves Verzeele, 
Maire-adjoint à la Vie associative et aux sports 
et Maxime Vétillard, Conseiller municipal 
délégué aux Associations ! Avec près de 200 
associations, on peut dire que Montrouge 
a une « offre » qui a de quoi séduire 
(presque) tous les goûts. Le rendez-vous 
s’est enrichi d’un « coin » particulier : un Forum 
Santé, parce que c’est un sujet qui compte à 
Montrouge (lire édito p.3).

 25 AOÛT 2022 

À FOND LA FORME... 
C’est une petite foulée vers l’horizon 2024, et c’est prometteur… La Ville de 
Montrouge a en effet conservé ses 2 « lauriers Ville active et sportive ». 
Un label qui valorise les initiatives locales en faveur des activités ludiques, 
physiques et sportives, décernées par le Conseil national des villes actives 
et sportives (CNVAS). 

 4 SEPTEMBRE 2022 Un hommage  aux combattants juifs
C’est au cimetière parisien de Bagneux que le Mémorial de la Shoah orga-
nisait un temps de recueillement en hommage aux engagés volontaires 
et anciens combattants juifs des deux guerres mondiales. La cérémonie 
s’est déroulée, avec le concours de la Municipalité de Montrouge, en présence 
d’Olivier Lalieu, représentant du Mémorial de la Shoah. Pour cet hommage, 
Claude Favra, Maire-adjointe à la Famille, à la parentalité, à la petite enfance 
et au bien-vieillir, représentait la Mairie…

C’est le budget engagé par la Municipalité 
pour les travaux de rénovation dans les 
écoles de la ville, en vue de la rentrée 

2022/2023. Objectif : toujours mieux 
accueillir les 1 337 élèves de maternelles et 

les 2 016 enfants d’élémentaires.

+de 1
MILLION 
D'EUROS

 3 & 4 SEPTEMBRE 2022 Sur un air de… Soleillades !
Vous vous souvenez, l’an dernier, la ville « surfait » sur l’eau le temps d’un week-
end… Cette année, les Soleillades ont soufflé un vent d’air frais ! Ballons et 
autres cerf-volants ont vogué dans le ciel de Montrouge, des spectacles de 
danses aériennes, de cirque et d’acrobaties ont impressionné un public venu en 
nombre… Il y en avait pour tout le monde, même si les enfants ont accaparé les 
stands de trampoline et des ateliers de jonglage. En un mot : la fin de la saison 
estivale(s) a rimé avec musique et poésie. On dit bravo !  

 Retrouver + de photos des Soleillades sur 92120.fr

Ville de Montrouge

 1ER SEPTEMBRE 2022 
Un jour très classe !
Ce n’est un secret pour personne, début 
septembre, c’était la rentrée scolaire. Et 
la « tradition » à Montrouge veut que 
ce soit aussi l’occasion pour les petits 
montrougiens de rencontrer leurs 
élus… Pas ceux du Conseil municipal 
des jeunes, mais les « vrais » : le Maire, 
Étienne Lengereau et Marie Colavita – 
Maire-adjointe à la Vie scolaire,  
aux apprentissages périscolaires et au 
bien-être à l’école – sont notamment 
allés à leur rencontre dans les classes. 
Une occasion aussi d’échanger 
avec les enseignants, les directeurs 
d’établissement, le personnel des écoles  
et les parents devant l’école…

 Retrouver + de photos de la rentrée 
scolaire à Montrouge sur 92120.fr
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PRÊT POUR UN ZAPPING DE L’ACTU ?  
ON VOUS EMBARQUE SUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS, LES ACTUS,  
LES NOUVEAUTÉS, LES INSOLITES, LES INFOS À SAVOIR...
 EN UN MOT, TOUT CE QUI A FAIT LA VIE DE LA VILLE. 

ON EN PARLE EN VILLE



 25 SEPTEMBRE 2022 Montrouge  au rythme du Brésil
La saison culturelle au Beffroi s’est « réellement » ouverte 
ce dimanche sur des rythmes endiablés brésiliens. En 
effet, la batucada de l'Orchestre Zalindé associée aux 
Percussions Claviers de Lyon ont fait vibré le public de 
la salle avec un Caléidoscopio où musiques écrites et 
orales s’unissent autour de l’âme brésilienne… Une ferveur 
qui s’est poursuivie jusque dans les rues de la ville, après 

le spectacle, avec les 20 percussionnistes ! Un 
festival sonore, rythmique et musical jamais vu 
à Montrouge. Samba !

 Retrouvez toute la ferveur de 
cette batucada en photos sur 
92120.fr

INSO 
LITES

Nous vous en avions parlé avant l’été : la montée 
en National 3 de l’équipe sénior de football du 
Montrouge FC (lire n°154). Et bien, les footballeurs 
aussi ont fait leur rentrée ! Le plus dur est souvent 
de confirmer, comme le montre la défaite lors du 1er 
match de la saison à Vitry. Mais, pour leur premier 
match à domicile, dans un stade Jean Lezer tout 
neuf, le Montrouge FC a réellement démarré sa 
saison (2-1) face à Linas-Montlhéry. On croise les 
doigts pour que les bons résultats s’enchaînent…  
Et on garde aussi un œil sur le terrain pour vous tenir 
informés.

L’art et Montrouge, c’est une grande histoire ! Il y a le Salon d’art 
contemporain bien sûr (lire p.46) mais pas seulement… Cette 
année, l’opération Art dans la Ville revient avec une approche 
inédite : la Municipalité a en effet confié la direction artistique 
d’un… mur pignon ! Il s'agit du mur situé au 47, avenue de la 
République. Et c’est un collectif artistique montrougien – 
Noty Aroz – qui a été choisi. Le nom de « l’opération » : le 
Hublot ! Le principe ? Toutes les six semaines environ, sur 
ce mur, la réalisation d’une fresque circulaire sera confiée 
à un ou une street artiste. Le collectif a lancé le mouvement 
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous 
n’avez pas pu manquer cette première œuvre en passant sur 
le parvis de l’Église Saint-Jacques… Pour appuyer la démarche, 
chaque fresque sera accompagnée d’une installation audio 
(récit, poème, texte philosophique, propos de l’artiste…) 
disponible via un QRCode sur le mur. On se donne rendez-
vous autour de la fin octobre pour une nouvelle œuvre sur le 
premier mur de street art éphémère de Montrouge ?

 LE HUBLOT 

L’art fait le mur !

C’est un fait, la ville recèle de « trésors ». Vous avez 
eu encore l’occasion de le voir lors des Journées 
européennes du patrimoine. Mais, si par hasard vous 
passez à l’angle des rues de Verdun et La Fontaine, 
attardez-vous un instant… Levez un peu le regard… 
Et admirez ! Vous aurez sous les yeux une merveille 
architecturale assez rare : des Cariatides. 
Remplaçant une colonne ou un pilier, elles représentent 
souvent une statue de femme vêtue d’une tunique 
soutenant un entablement sur sa tête. Elles font 
référence à celles qui figurent sur le baldaquin de 
l’Erechthéion, sur l’Acropole d’Athènes en Grèce.

 LE COUP D’ŒIL  

Archi…texture 

 LA PERF’  

Victoire  
à domicile

 8 OCTOBRE 2022 

JOB DATING, SPÉCIAL ANIMATION !
Vous voulez devenir animateur/animatrice à Montrouge ? Ce rendez-vous est pour vous ! Venez rencontrer les professionnels.  
Et peut-être postuler ? Ce job est accessible avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme, modulable d’1 à 32 heures par 
semaine. Pour un job d’appoint ou un complément de retraite. N’oubliez pas votre CV sur clé USB ou papier, nos équipes vous 
attendent !

 École Raymond Queneau - 57, avenue Henri Ginoux - de 10h à 18h

 10 SEPTEMBRE 2022 
Place des papilles éveillées !
À quelques pas du Forum des associations, la 
place Jean Jaurès a été le théâtre d’une 
animation commerçante, à l’initiative 
du nouveau gérant du magasin Biocoop – 
Laurent Karpoff ! En effet, engagé, dynamique, 
soucieux du bien-être et de l’environnement et 
travaillant dans le bio depuis trente ans, il a repris 
la direction du Biocoop en juin dernier… Alors, 
ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui 
allaient freiner l’enthousiasme des commerçants 
de la place pour faire déguster et découvrir leurs 
produits, au rythme d’une ambiance musicale 
festive. 

 Retrouvez + de « place » en fête sur 92120.fr

 CÉCILE ET HENRI ROL-TANGUY, 
« CITOYENS » DE MONTROUGE 

C’est une date gravée dans 
l’Histoire : le 25 août 1944. Un jour 
qui marque la libération de Paris… 
Et de Montrouge. 78 ans plus tard, 
c’est en présence du Maire, Étienne 

Lengereau, de nombreux élus 
dont Thierry Virol, Maire-adjoint à 

l’Habitat et au Devoir de mémoire, 
d’anciens combattants notamment 

que la Ville a rendu un hommage 
solennel aux victimes de la Seconde 
Guerre Mondiale… Ainsi qu’aux héros 
de la Résistance. À cette occasion, 
Cécile et Henri Rol-Tanguy, qui 
ont contribué à la Libération 

depuis Montrouge ont fait l’objet 
d’une « célébration » particulière 

avec une Allée à leur nom 
dévoilée, place des États-Unis ! 
Pour que la grande histoire reste 

encore un peu plus inscrite à jamais 
dans la ville…

  + de photos 
sur 92120.fr FLASHEZ-MOI 

pour retrouvez 
l'article dans 

le Parisien

25 août 2022

19 OCTOBRE 2022
PARTICIPEZ À LA RÉCOLTE 2022  
Voilà une invitation inédite ! Le magazine 
propose des places aux lecteurs de 
MONTROUGE MAG, pour participer à la 
récolte du safran, avec l’association « Les 
Bien élevées », sur le site dédié du groupe 
scolaire Haut-Mesnil Grand Sud. Cela se 
passera le 19 octobre de 10h à 12h.

POUR VOUS INSCRIRE, 
FLASHEZ-MOI et 
télécharger le formulaire 
en ligne ou contacter le 
01 46 12 75 80 (premiers 
arrivés, premiers servis) 

ON
 EN

 PA
RL

E E
N V

ILL
E
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À l’image des évolutions de l’Espace Colucci, la 
Municipalité construit des projets pour toujours rendre 
le cadre de vie de la ville plus agréable aujourd’hui… et 
demain. Une démarche au long cours… 

En octobre,  
quoi de neuf  

en ville ?  
Et trois de plus ! C’est le nombre de 

consultations que la Mairie vous propose 
pour préparer des projets au quartier de 
la Solo, à l’Espace Colucci et autour du 

square Jean Moulin
•

Pour l’école, le gymnase Rabelais et le 
centre de loisirs Delerue, on pousse la 

pédagogie à l’extrême : tous les travaux 
d’aménagement sont expliqués ici en 

infographie

C’EST LANCÉ À MONTROUGE
N°156 OCTOBRE 202210 11



Vous voulez du vert, du sport et de la culture, et de la convivialité 
dans les quartiers ! Les Montrougiens sont à l’unisson… Et la 
Mairie traduit ces besoins dans sa politique globale pour la ville 
aujourd’hui et demain, à travers des projets taillés sur mesure. Ce 
qui implique de vous demander votre avis ! Cet automne, ce sont 
trois visions de la ville qui vous sont soumises : pour l’Espace 
Colucci, le plateau de la Solo et le quartier du square Jean Moulin. 
Explications.

Espace Colucci, quelles sont vos envies ?
L’Espace Colucci, c’est quoi déjà ? Si vous êtes des spectateurs assidus 
de votre cinéma – Ciné Montrouge – cela vous parle… Mais vous pouvez 
aussi y pratiquer le yoga, y apprendre la guitare ou y prendre des cours 
de français, vous informer sur vos droits ? À la fois, centre social et lieu 
d’animation culturelle, il offre une large palette d’activités pour tous !

RÉNOVATION EN VUE
Si sa construction date des années 90, son grand hall a déjà fait l’objet 
d’une rénovation et a été « re-designé » (peintures, nouveau mobilier…) 
en 2021. Cet été, une seconde phase de travaux lancée a permis de 
rénover le point d’accueil du centre social. Dès 2023, la Mairie compte 
poursuivre sur cette lancée pour à la fois une opération de rénovation et 
d’agrandissement, afin d’y insuffler une nouvelle dynamique !

LIEU DE VIE(S)
Mais la démarche est plus qu’une « opération de façade ». La Municipalité 
souhaite affirmer la vocation de l’Espace Colucci comme lieu pour tous, 
dont les activités et potentiels peuvent être développés et mieux s’adapter 
aux nouvelles pratiques et besoins des Montrougiens. En un mot, la Mairie 
veut appuyer ses vocations autour du lien social, de la santé et du bien-
être ; de l’art et de la culture ; du numérique et du coworking.

DYNAMIQUE POUR TOUS
Avec cette consultation, la Municipalité veut aussi inscrire ce projet dans 
sa nouvelle dynamique et vous y associer. Un questionnaire sera adressé 
à tous les Montrougiens, par voie postale et disponible en ligne. Objectif : 
mieux cerner votre façon de fréquenter l’Espace Colucci, ou ce qui vous 
ferait le découvrir, connaître vos attentes, les activités pratiquées ou 
attendues… Rendu des « copies », fin novembre !  

11

La « Solo », en vert et en sport ?
La pratique physique et sportive à Montrouge a déjà fait l’objet d’une enquête en septembre 
2021… Vous étiez 1 600 Montrougiens à répondre, manifestant votre appétence pour le 
sport ! Bilan de votre « expression » : notamment des horaires d’ouverture plus flexibles des 
gymnases, des salles de sport, plus d’espaces accessibles à la pratique libre, etc. Et bien, 
c’est peut-être au Vieux Montrouge, sur le plateau de la Solo que cette nouvelle impulsion va 
démarrer…

PÔLE D’ATTRACTION
Quels sont les « plans » de la Ville ? Il ne s’agit pas d’une simple rénovation du plateau, mais d’une 
transformation du terrain sportif qui s’y trouve pour développer une pluralité d’équipements 
sportifs en accès libre… Et associer au projet un volet végétalisation tout autour de l’Aquapol, 
dans la lignée de la politique municipale, qui permettrait de concourir au rafraîchissement du 
quartier et à la lutte contre le réchauffement climatique. 

TOUR DE QUESTION(S)
Pour préciser les contours de cette nouvelle « Solo », la Mairie choisit, dans un premier temps, 
de consulter les riverains du quartier. Les questions abordées : quels équipements souhaités ? 
Quelles pratiques sportives attendues ? Quelle place pour la végétation ? Quelle intégration pour le 
parvis de l’Aquapol et derrière, pour la rue de la Solidarité ?... À vous de vous exprimer !  

22

Square Jean Moulin, dynamique de quartier !
Lors de la consultation pour le réaménagement de 
la rue de la Vanne, en mars 2021 déjà, les habitants 
du quartier du square Jean Moulin avaient été 
assez unanimes : plus de commerces, plus de 
verdure, plus de sport… Ça tombe bien, c’est 
exactement la stratégie globale de la Municipalité 
pour construire un « Montrouge ouvert et 
dynamique ».

PÉRIMÈTRE D’ACTION
La Mairie a donc pris la décision de lancer un 
programme de redynamisation et de rénovation 
de ce quartier, situé dans un périmètre 
circonscrit par l’avenue Aristide Briand, la rue 
Talheimer et celle de la Vanne…  
Un environnement qui inclut donc le square Jean 
Moulin, la Maison des Associations, le centre de 
loisirs, la salle de danse et celle de ping-pong et 

le skatepark. Un ensemble qui mérite largement 
d’être rénové !

TRAME VERTE
Le projet de la Mairie ? Elle souhaite un 
agrandissement du square, une meilleure 
articulation avec les autres espaces verts 
alentours afin de constituer… Une trame 
verte (promenade de l’Aqueduc, square Robert 
Doisneau) ! L’autre objectif du projet est de créer 
un véritable pôle d’activités commerciales 
et sportives tout autour. Mais comment allier 
espaces verts, activités, nouveaux logements 
et équipements sportifs ? Jusqu’où mettre le 
curseur, avec quelles priorités ? C’est justement 
autour de ces thématiques que les riverains sont 
consultés !  

33

À l’automne,  
vous êtes consultés…  
plutôt 3 fois qu’une !

Nous avons la volonté 
de construire une ville pour 
tous qui s’ouvre et qui est 
accessible, une ville où l’on se 
rencontre, une ville qui verdit. 
Et les consultations sont un 
temps primordial dans la 
mise en œuvre de chacun 
de nos projets. Elles nous 
permettent de co-construire 
le projet en adéquation avec 
nos objectifs politiques et 
vos attentes.  

 

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge

AVANT MI-NOVEMBRE,  
FLASHEZ-MOI  
pour répondre  
au questionnaire  
ou rendez-vous sur  
jeparticipe.ville-montrouge.fr

AVANT MI-NOVEMBRE,  
FLASHEZ-MOI  
pour répondre  
au questionnaire  
ou rendez-vous sur  
jeparticipe.ville-montrouge.fr

AVANT LE 7 NOVEMBRE, FLASHEZ-MOI  
pour répondre au questionnaire 

ou rendez-vous sur 
jeparticipe.ville-montrouge.fr
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ÉCOLE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPART

ARRIVÉE

Groupe scolaire Rabelais, 
tracé d’une école vertueuse

Situé au cœur de la commune, le groupe scolaire Rabelais est en première ligne de la 
mue de la ville ! Sa cour a déjà été réaménagée, cet été, en cour oasis aux bienfaits 
écologiques. Il va maintenant faire l’objet de travaux de rénovation d’envergure qui 

en feront une école durable type pour demain. Lançons les dés sur ce 
parcours vertueux.

6,5M€
Budget estimé des travaux de 
rénovation investi par la Mairie

PROGRAMME
Remplacement de la chaufferie 
actuelle par une pompe à chaleur 
à énergies RENOUVELABLES ; 
reprise du système de 
ventilation ; réfection des 
toitures ; installation 
de radiateurs 
numériques (voir point 3)…

OBJECTIF
Réduire de 40 %, d’ici 2030 la 
consommation énergétique du 
groupe scolaire. En 2023, il fera l’objet 
d’une certification ISO 50 001, comme 7 autres groupes 

scolaires de la ville.

DATA CENTER
Chaque radiateur pourvu de micro-processeurs, devient 
une sorte de mini data center, dont la puissance de calcul 
produit de la chaleur qui est récupérée pour chauffer la 
pièce !

PÉDAGOGIE
Cet aménagement donnera aussi la possibilité d’initier les 
petits au BIEN-MANGER au gré d’ateliers pédagogiques : 
ateliers cuisine, lutte contre le gaspillage alimentaire, 
sensibilisation au tri...

X2
Ce n’est pas un, mais deux réfectoires dont disposera 
l’établissement : une salle de cantine de 200 m2 agrandie 
et à l’acoustique traitée pour des temps de déjeuner 
plus zen ; un réfectoire de 80 m2 pour les enseignants. 
Ce dernier pourra se transformer au besoin en salle des 

« maîtres ».

NOUVELLE SALLE POLYVALENTE 
Au 11 rue Delerue, un nouvel immeuble accueillera 
une salle polyvalente de 400 m² et des logements en 
accession sociale, aux étages supérieurs.

DURABLE
Le groupe deviendra 
exemplaire et propice au développement d’une école 
durable.

CLASSES
Toutes les classes maternelles 
et élémentaires seront équipées 
de radiateurs numériques. Ils 
favoriseront une réduction 
considérable de la consommation 
énergétique de chauffage.

Le chemin vers la biodiversité… puisqu’ un 
hôtel à insectes va être installé.

Retour au naturel et à la convivialité avec des pieds 
d’arbres végétalisés et des bancs installés tout autour.

1

CONSOMMATION ÉNERGETIQUE

ÉCOLE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

2

3

4

5

6

200
arbustes plantés dans 
la cour de l’école

Janv. 2023
Début des  

travaux à l’école 
Rabelais

Sept. 2024
Livraison de 

l’école Rabelais  
et du Centre  

de loisirs Delerue
 

Avr.-Sept. 2024
Réalisation 

des travaux du 
gymnase 

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
DU CHANTIER

NOUVEAU ET INÉDIT!
Dans l’école, une toute nouvelle technologie innovante 
va être installée qui préfigure le système de 
chauffage BAS CARBONE de demain !

1/3
du budget des travaux sera consacré à 
la RÉNOVATION énergétique des écoles 
maternelles et élémentaires, du gymnase et 
du centre de loisirs Delerue, financés à 70 % par l’État.

TRAVAUX

VÉGÉTAL
Cet été, une cour végétalisée – dite « OASIS » – a été 
développée à l’école Rabelais.  
L’ambition : lutter contre les îlots de chaleur, ramener de la 
biodiversité à l’école et créer un espace apaisant propice 
au bien-être et à l’imagination des enfants.

1 500 vivaces et 200 
arbustes seront plantés à la 
Toussaint avec les enfants, lors des ateliers d’agriculture 
urbaine programmés avec l’association Veni Verdi. 

ÉCOLE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

CUISINE AGRANDIE
Une cuisine plus fonctionnelle et plus grande permettra 
d’accueillir les BACS GASTRONORMES INS* et ainsi de 
supprimer le plastique, comme c’est le cas dans les autres 
cantines de la ville. Elle sera aussi pourvue d’une zone de 
livraison afin d’optimiser les flux cuisine.

LE CENTRE DE LOISIRS RÉNOVÉ
Le centre de loisirs Delerue 
va être agrandi pour mieux 
accueillir les 150 enfants 
le fréquentant et favoriser 
la pratique sereine de leurs 
activités culturelles et sportives, 
en dehors des temps scolaires.

TRANSITION
Cette rénovation du groupe 
scolaire Rabelais vise au 
bien-être des enfants et le 
passage à une transition 
énergétique efficiente.

DELERUE EN MUTATION

DATA CHAUFFAGE

CAP SUR 2024

DESTINATION 
BIEN-MANGER

COUR EN… VERT

BON TRANSIT 
ÉNERGÉTIQUE

* Bacs de cuisine professionnels en inox
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1
Outre le réchauffement climatique,  

la question de l’énergie est au cœur des débats. 
Comment les villes font-elles  

face à cet enjeu majeur ?

2
À Montrouge, quelles sont les approches et les 

stratégies mises en place pour favoriser et 
développer une meilleure maîtrise énergétique à 

tous les niveaux ?

3
Tour d’horizon, des actions, des projets,  
des réponses initiés par la Municipalité  

pour une énergie plus efficiente et  
plus durable en ville...

4
Et demain ?  

Quelles sont les pistes de réflexion sur lesquelles 
travaille déjà la Mairie ?

énergétique(s),
Sobriété attitude ?

 Ville et question(s)

MONTROUGE GRAND ANGLE
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Factures ou fractures 
énergétiques ?

 Le 13 septembre 2022, la 
prévision est tombée et 
elle est parlante : jusqu’à 

+20 % sur la facture éner-
gétique des ménages dès le 
mois de janvier de l’année pro-
chaine (source : France Inter)…  
Ce « simple » chiffre illustre 
presque à lui seul la complexité 
de la question énergétique à la 
fois pour les Français, mais aussi 
quasiment pour l’ensemble de la 
planète. Selon les estimations de 
l’opérateur énergétique Engie :  
« la France pourrait être amenée 
à payer son électricité deux à trois 
fois plus cher que la Belgique ou 
l’Allemagne, avec un effet direct 
sur les services publics locaux ».  
Un sondage réalisé en 2020, à 
l’occasion du Salon des Maires, 
montrait que 66 % des Français 

plaçaient la transition énergé-
tique en tête de leurs préoc-
cupations en matière d’action 
municipale. Mais cette hausse des 
prix va-t-elle faciliter la transition 
énergétique ?  

Alignement des planètes ?
Il y a d’abord eu les séquelles de 
la crise sanitaire : la reprise éco-
nomique post-Covid a entraîné 
une première flambée des prix de 
l’électricité et du gaz. Une situa-
tion tendue qui s’est doublée du 
déclenchement – et l’enlisement 
– de la guerre en Ukraine, depuis 
février 2021, provoquant un choc 
de prix très violent… Car, contrai-
rement aux années 1970 au cours 
desquelles la hausse du prix de 
l’énergie s’était concentrée sur 
le pétrole, le choc actuel touche 

toutes les énergies : le gaz et 
l’électricité. 
Ensuite, l’été 2022 a été marqué 
par des vagues de chaleur à répé-
tition ainsi qu’un enchaînement 
d’incendies d’envergure et une 
sécheresse généralisée. Toutes 
ces manifestations du dérègle-
ment climatique mettent en avant 
l’absolue nécessité de s’adapter, la 
crise énergétique venant s’ajou-
ter à ces événements extraordi-
naires. C’est la concommitance 
de ces faits qui change toute la 
donne ! 

Augmentation mondiale, impact local…
S’il y a des mécanismes techniques, 
géographiques, historiques, géo-
politiques, économiques pour 
décrypter la situation actuelle et les 

origines de cette tension… Ici, l’ambition 
est plutôt de poser un regard global sur 
ses impacts en matière sociale et socié-
tale. Bien évidemment, l’ensemble de la 
société est concerné par l’augmentation 
exponentielle des prix de l’énergie. Mais, 
la contrainte que ces coûts font peser 
sur les budgets locaux se resserre : les 
comptes des collectivités sont touchés à 
travers différentes dépenses (chauffage, 
éclairage, etc.) et pour certains services 
également… Et dans un contexte budgé-
taire déjà tendu, les prévisions des col-
lectivités territoriales doivent être revues 
pour intégrer une dépense qui pourrait 
être trois à quatre fois supérieure à celle 
de l’année précédente. Dans certains cas, 
la hausse soudaine des coûts de l’énergie 
pourrait même mettre en péril le maintien 
des services publics locaux. Et certaines 
collectivités pourraient être amenées à 
renoncer à certains projets d’investisse-
ments, y compris ceux liés à la transition 
énergétique. Un paradoxe !

Effets à tous les étages !
Les conséquences sont particulièrement 
fortes, avec des disparités selon la taille 
et les ressources des collectivités… En 
Charente par exemple, la commune de 
Mouthiers-sur-Boëme (2500 habitants) 
a déjà prévenu que, désormais, les salles 
des fêtes seront louées sans chauf-
fage, sauf quand le public concerne des 
enfants. Tout en annonçant une rééva-
luation de la hausse de 10 % déjà prévues 
des impôts locaux. Dans le Nord, du côté 
de Hazebrouck (22 000 habitants), la 
facture énergétique est déjà passée de  
700 000 euros à 1 million d’euros, alors que 
son budget de fonctionnement est de…  
6 millions d’euros. D’autres communes 

de l’Hexagone disposent de chaufferies 
au bois mais 30 % du prix reste lié au… 
transport. Et là, c’est l’explosion du coût 
des carburants qui les rattrapent auquel 
s’ajoute l’augmentation de la matière pre-
mière. Enfin, cette crise de l’énergie pose 
des problèmes jusqu’aux services d’eau, la 
production et l’assainissement consom-
mant des quantités importantes d’éner-
gie. Une vision qu’un rapport du Sénat, 
publié le 27 juillet dernier, est venu confir-
mer sur l’ampleur des conséquences de 
la crise énergétique sur les finances des 
collectivités locales.

Un panorama européen
En Allemagne, des villes sont aussi 
passées à l’action : à Hanovre, il n’est 
plus possible de prendre une douche 
chaude dans les piscines et les centres 
sportifs, les fontaines de la ville sont 
éteintes et des bâtiments publics ne 
sont plus éclairés la nuit avec un chauf-
fage limité à 20°C cet hiver. À Berlin, 
200 monuments et bâtiments sont 

Ça chauffe !
L’essentiel / L’inflation des prix de l’énergie est désormais installée dans le paysage quo-
tidien. Et à grande échelle ! Débutée en 2021, elle s’est encore accélérée depuis le déclen-
chement de la guerre en Ukraine. Le contexte / La facture énergétique s’envole pour les 
ménages, les entreprises, les États et pour les collectivités. Selon l’Association des Maires de 
France (AMF), la hausse de leurs dépenses énergétiques oscillerait déjà entre 30 et 300 % ! 
L’enjeu / Si la Municipalité de Montrouge avait déjà commencé à travailler sur les questions 
énergétiques dès 2010, avec des approches concrètes, elle accélère encore son engage-
ment, ses actions et initie, notamment, un Plan de sobriété et de solidarité énergétique ! 

Un
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Le sujet de l’énergie est à la croisée des problématiques :  
économie, qualité de l’air, mobilité, lutte contre la précarité… 
C’est un vrai enjeu de développement durable ! Et le rôle des 
collectivités est d’autant plus important, qu’elles sont au 
plus proche des acteurs. Cela demande d’intégrer cet enjeu 
et aussi une action continue pour faire évoluer de manière 
pérenne les projets et les comportements. À ce titre, sans 
tomber dans la démagogie, notre démarche est à la fois 
d’agir sur nos pratiques, nos infrastructures, nos schémas 
d’aménagement… et d’accompagner notre action d’un volet 
social au plus près des Montrougiens. Sans oublier un rôle  
« d’influenceur », d’incitateur à jouer avec les commerçants  
et les entreprises.  

 

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge

À L’ÉCHELLE DE LA VILLE…
Dans le monde, les métropoles urbaines contribuent, à elles seules,  
à plus de 70 % des émissions de CO2 ! L’explication tient à la fois à leur 
forte concentration d’activités économiques et leurs besoins énergé-
tiques grandissants pour les transports, les logements, les infrastruc-
tures… Avec un objectif de réduction à atteindre vertigineux à l’horizon 
2050 : moins 40 gigatonnes de CO2 ! Impossible ? Pas si sûr, car selon 
les experts, les solutions portées par les secteurs de l’énergie et de 
l’environnement pourraient éviter, à elles seules, 29 % des émissions 
d’ici trente ans, au-delà des actions sur nos modes de vie ou des efforts 
à engager. Une approche qui serait donc accessible aux territoires.LE
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39%
DE L’INFLATION 

OBSERVÉE EN FRANCE, AUJOURD’HUI, 
EST LIÉ À L’ÉVOLUTION DES PRIX  

DE L’ÉNERGIE 
(Source : Rapport de l’ONU sur la transition énergétique)

+7,2% 
DE CROISSANCE  

DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
DES COLLECTIVITÉS POUR L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC, ENTRE 2015 ET 2020
(Source : Rapport « Les collectivités locales  
et la crise énergétique », la Banque Postale)•••
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d’indépendance énergétique 
et de cercle vertueux. Au-delà 
du contexte financier tendu. 
Ainsi, la Ville de Lille – après son 
Plan lillois pour le Climat adopté 
en 2021 – a annoncé le 8 sep-
tembre dernier la mise en œuvre 
d’un Plan de sobriété tenant en 
18 mesures majeures. Les ter-
ritoires sont souvent les lieux 
où s’inventent les solutions qui 
permettront de lutter contre la 
pollution, le changement clima-
tique, la précarité énergétique… 
Des collectivités s’engagent 
pour être plus résilientes en  
trouvant de nouveaux leviers de 
développement à travers l’inno-
vation, la maîtrise des coûts de 

l’énergie, la flui-
dité de leur mobi-
lité, etc. C’est ce 
mode d’action multiforme que 
Montrouge a choisi d’adopter : 
depuis le lancement de son dia-
gnostic énergétique en 2010 
jusqu’au déploiement d’un sys-
tème de management de l’énergie, 
en passant par ses grands efforts 
de végétalisation ou encore le 
renouvellement du parc de chau-
dières… Jusqu’au lancement 
ces derniers jours d’un Plan de 
sobriété et de solidarité énergé-
tique (lire suite du dossier p.22). 
En un mot : actions !  

•••

- 40 %
Le Décret tertiaire de la loi Elan, voté en France  

le 23 juillet 2019, oblige les collectivités à baisser de  
40 % les consommations énergétiques des 

bâtiments tertiaires d’ici 2030. Cette « contrainte »  
grimpe à -50 % d’ici 2040 et -60 % d’ici 2050. La 

route est encore longue : en 2020, la part des énergies 
renouvelables et de récupération (ENR&R) dans le mix 
énergétique français restait inférieure au taux fixé par 

la loi (19,1 % au lieu de 23 %), souligne l’ADEME.

4,4 
MILLIARDS €

C’est le montant des 
dépenses d’énergie dans  

les budgets 2021.
toutes collectivités  
locales confondues.

LA PREUVE PAR LES ACTEE ?
Depuis 2018, la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) accompagne la réponse 
aux défis des collectivités à travers le programme  
« Action des collectivités territoriales pour l’efficacité 
énergétique » (Actee). Une approche qui est construite 
autour de deux leviers : le financement d’outils 
pour des travaux de rénovation énergétique dans le 
patrimoine, le bâti, les économies d’énergie pour les 
piscines ou l’éclairage public ; un centre de ressources 
en libre accès. Devant le succès d’Actee, qui a mobilisé  
12,5 M€ de financement (essentiellement EDF), le dis-
positif a été renouvelé pour trois ans, jusqu’en 2023.  
« À travers Actee, nous incitons les collectivités à travail-
ler ensemble, à mutualiser leurs moyens, à catalyser leurs 
travaux de rénovation énergétique pour passer à l’acte », 
explique Guillaume Perrin, chef adjoint du département 
Transition énergétique de la FNCCR.

désormais dans le noir : de quoi 
économiser l’énergie de 1400 
projecteurs, soit 40 000 € par 
an. À Munich, la Ville promet un 
bonus de 50 € aux ménages qui 
réduiront leur consommation 
d’électricité ou de gaz de 10 %, ce 
sera même 100 € si cette baisse 
atteint 20 % ! Et à Bielefield, 
c’est le recours au télétravail 
qui est préconisé pour limiter 
le chauffage des bureaux. Du 
côté de la Grande-Bretagne, 
la facture d’énergie moyenne 
par foyer pourrait atteindre les  
6 000 £ par an (plus de 7 000 € !), 
selon les dernières estimations. 
Ce qui représenterait alors près 
de 20 % du revenu disponible 
des ménages dans le pays. En 
Espagne, en Italie et en Grèce, 
c’est la climatisation qui est dans 

le collimateur avec une limitation 
inédite de son utilisation dans 
ces pays très consommateurs.

Mise au « vert » en prépa-ration ?
Comme en écho aux projec-
tions « alarmistes », le gouver-
nement français a annoncé, à 
la rentrée de septembre, la pré-
sentation d’un plan de sobriété, 
d’une feuille de route sur la  
« planification écologique » et la 
création d’un « fonds vert » de  
1,5 milliard €. Ce fonds sera des-
tiné à soutenir les collectivités 
territoriales face aux défis de 
la transition écologique. Deux 
objectifs majeurs pour cette 
démarche : « Cela permettra de 
mettre en place des solutions 
pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre et de s’adap-
ter au changement climatique »,  
a précisé le gouvernement. En 
ligne de mire les questions d’ur-
banisme avec la lutte contre 
l’artificialisation des sols, la 
rénovation thermique des bâti-
ments publics ou la renatura-
lisation des centres-villes afin 
de limiter les îlots de chaleurs. 
Cette enveloppe doit être ins-
crite dans le projet de loi de 
finances 2023. 

Un défi local à relever…
Et si cette « crise » énergétique 
résonnait (aussi) comme un 
accélérateur de transitions ? En 
effet, nombreuses sont les col-
lectivités qui veulent jouer un 
rôle de premier plan, à l’échelle 
locale pour favoriser une forme 

DES IDÉES PLEIN LES VILLES
En France, au-delà de la question de la sobriété énergétique, les 
experts exhortent à opérer un changement de mentalité dans la per-
ception même de l’énergie pour les collectivités. Objectif : la voir aussi 
comme une ressource (et pas seulement fiscale) , par la récupération 
de l’énergie produite par d’autres usages ! Ainsi, dans la Métropole 
du Mans, les déchets ménagers alimentent déjà 18 000 logements en 
énergie renouvelable (chauffage et eau chaude). Du côté de Lille et 
Roubaix, ce sont 70 000 foyers qui bénéficient de cette énergie verte 
« meilleur marché ». Sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole, c’est 
près de 1,6 milliard d’euros qui va être investi sur plusieurs dispositifs 
dits « renouvelables » et l’ambition est, notamment, de multiplier par six 
la production d’énergie solaire.
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Les bâtiments publics, notamment les écoles, 
constituent un point clé dans la recherche  
d’efficacité énergétique de la Mairie 

Les piscines et les services d’eau,  
particulièrement énergivores, sont 
impactés par la crise énergétique

Les travaux de rénovation des bâtiments pour éviter  
les passoires thermiques sont un axe de travail majeur

50%
ENVIRON

de l’inflation observée en 
France, aujourd’hui, est lié à 

l’évolution des prix de l’énergie C COMME CHAUFFAGE (ET FROID)
Diminuer la température de 
chauffage de 1 degré peut per-
mettre une réduction de 7 % 
de la consommation ! L’ADEME 
préconise ainsi de ne pas 
dépasser 19°C pour les pièces 
occupées et 16°C hors période 
d’occupation. La température 
peut même être abaissée à 8°C 
dans les pièces non occupées 
pendant plus de deux jours. En 
matière de « clim’ », notam-
ment dans les entreprises, 
l’impact peut aussi être forte-
ment réduit : passer de 22°C à 
26°C divise par deux l’énergie 
consommée ! 

Au centre des discussions ces 
derniers temps, saviez-vous 
qu’un grand nombre d’éclairages 
est censé être éteint entre 1h et 
6h du matin, comme le stipule la 
loi, depuis plusieurs années ?
Malheureusement, ces consignes 
ont été peu suivies et ces 
mesures jamais vraiment res-
pectées. On estime pourtant 
que cela permettrait d’écono-
miser environ 1 000 GWh, soit 
la consommation de 370 000 
ménages !

Pour l’ADEME, il n’est jamais 
trop tard pour mobiliser, sen-
sibiliser et fédérer les popu-
lations (particuliers, salariés, 
etc.). C’est même un point capi-
tal pour atteindre les objectifs. 
Cela passe notamment par : 
une sensibilisation aux coûts 
du gaspillage et aux enjeux 
réels ; une appropriation des 
bonnes pratiques pour éteindre 
les équipements non utilisés en 
journée et/ou week-end ; l’inci-
tation à réduire l’impact de ses 
déplacements (mobilité durable, 
covoiturage, mobilités actives, 
transports en commun).

Les usages numériques peuvent 
et doivent aussi être adaptés. 
Parmi les pratiques à adopter, 
l’ADEME parle de réduire la 
consommation des appareils 
informatiques (veille, gestion 
optimisée des serveurs…). Une 
action sur l’augmentation de la 
température des salles de ser-
veur et la récupération de l’éner-
gie fatale des serveurs pourrait 
contribuer aux objectifs. Il s’agit 
aussi d’optimiser les usages 
(moins de vidéos, écoconcep-
tion logicielle) et de réduire voire 
arrêter les systèmes non-indis-
pensables.  

E COMME ÉCLAIRAGE (NOCTURNE) I COMME IMPLICATION (DE TOUS) N COMME NUMÉRIQUE

En juin, le gouvernement annonçait la mise en place d’un plan de sobriété énergétique. Objectif : 
réduire de 10 % la consommation d’énergie du pays. L’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie), située à Montrouge, a posé son mini-abécédaire de la sobriété.

Le bon sens près de chez nous ?
Abécédaire !

21
 M

ON
TR

OU
GE

 GR
AN

D A
NG

LE
N°156 OCTOBRE 202220



Depuis plus de dix ans, la Municipalité travaille sur son efficacité énergétique. Ses objectifs : 
réduire l’impact carbone des bâtiments publics, favoriser les énergies nouvelles… Pour 
concourir à limiter le réchauffement climatique et engager sa transition verte ! La Mairie 
s’est donc dotée d’outils, a établi un plan d’actions qui va encore s’accélérer avec la crise 
énergétique actuelle.

En 2010 déjà, au lendemain du 
Grenelle de l’Environnement en 
France et pendant les premiers 
débats nationaux sur la transition 
écologique, la Ville de Montrouge 
se pose la question de la sobriété 
énergétique. Elle mandate une 
association experte – l’Afnor* – 
pour la réalisation d’un audit éner-
gétique de son patrimoine bâti. 
L’objectif est alors de lutter contre 
les passoires thermiques, de 
réduire la consommation d’énergies 
fossiles et de contribuer à la transi-
tion énergétique qui s’amorce… Une 
grande photographie de l’état éner-
gétique du patrimoine de la Ville 
est réalisée, à travers l’audit d’une 
cinquantaine de bâtiments dont des 
écoles et des gymnases, etc. Une 

démarche qui va donner lieu à la 
programmation d’une cinquantaine 
d’opérations de rénovation énergé-
tique entre 2012 et 2017.

Les écoles en priorité
Dans le cadre de cette première 
phase, les actions de rénovation 
(réfection de menuiseries exté-
rieures, pose de double- vitrage, 
etc.) vont concerner principalement 
les écoles de la ville. Huit groupes 
scolaires concentrent, en effet,  
32 % des consommations de gaz et 
22 % des consommations d’électri-
cité de la ville, à cette époque. À ce 
titre, au-delà des travaux ponctuels 
de rénovation énergétique, c’est la 
mise en œuvre d’une véritable stra-
tégie énergétique qui est initiée… 

Mieux « manager » l’énergie
«En 2019, la Municipalité met en place 
ainsi un Système de Management de 
l’énergie (SME). Il s’agit d’une métho-
dologie adoptée par tous les services 
municipaux, concernés et investis 
dans la mise en œuvre de la sobriété 
énergétique de la commune (ser-
vice des marchés publics, services 
techniques, directeurs d’établisse-
ments et personnels). L’ambition 
est affichée : atteindre progressi-
vement les objectifs fixés par la Loi 
Élan et le Décret tertiaire (- 40 % de 
consommation globale d’ici 2030, 
-50 % d’ici 2040 et -60 % d’ici 2060) »  
explique Thomas Briet, conseiller 
municipal délégué à la Qualité et 
à la Performance des bâtiments  
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Vers un (top) modèle énergétique ?   
On décrypte !

communaux (lire encadré p.20). Une réduction 
qui concerne, les groupes scolaires audités et 
visés par la certification ISO 50 001 en 2023**.

Un point étape…
Cet engagement pour une transition énergé-
tique continue de se poursuivre et de s’am-
plifier. En 2023, les huit groupes scolaires 
concernés obtiendront la certification ISO 
50 001. Parmi eux, l’école maternelle Maurice 
Arnoux, et le groupe scolaire Renaudel qui a fait 
l’objet d’une réhabilitation complète lors du man-
dat précédent ! Ils répondent aujourd’hui tota-
lement aux exigences du Décret tertiaire. En 
2023, c’est le groupe scolaire Rabelais, incluant 
le centre de loisirs Delerue et le gymnase, qui 
sera au centre d’une réhabilitation complète 
(lire p.14-15). Des travaux qui feront de ce 
groupe scolaire une vitrine des actions de la 
Ville de Montrouge en matière de rénovation 
énergétique. D’autant qu’un tiers du budget de 
réhabilitation du groupe sera consacré à cette 
seule thématique ! 

Une feuille de route !
La Municipalité se dote également d’un Schéma 
directeur de l’énergie. Késako ? Il s’agit d’une 
démarche volontaire, pour ne pas dire volon-
tariste, regroupant à la fois une stratégie 
énergétique, une planification patrimoniale 
et de la programmation opérationnelle. Ce 
schéma cible les bâtiments de plus de 1 000 m2 
et pourrait, ensuite, être étendu à l’ensemble des 
sites de la commune. Ce schéma recouvre une 
série d’objectifs complets visant la neutra-
lité carbone et une consommation d’énergie 

réduite. De plus, un service énergie/environ- 
nement a été créé par la Mairie, pour suivre 
ce travail et la bonne mise en œuvre de cette 
stratégie énergétique locale. Enfin, la Mairie a 
décidé de s’engager dans un Plan de sobriété 
et de solidarité énergétique, afin de répondre 
à la crise actuelle, ainsi que pour accélérer et 
diminuer, encore plus vite, ses consommations  
(lire page suivante).  

*  Afnor : association loi 1901, dont la mission est d’animer et coordonner le 
processus d’élaboration des normes, et de promouvoir leur application.

**  ISO 50 001 : norme qui vise à aider toutes les organisations à réduire 
leurs consommations énergétiques, en instaurant des bonnes pratiques 
favorisant une bonne gestion de l’énergie.
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Les écoles représentent un axe majeur  
dans l’action énergétique de la Mairie 

Dans le cadre des écoles, la question énergétique passe 
aussi par une approche végétale comme dans le cadre de 

la réalisation de la cour «oasis» à l’école Rabelais 

Avec le plan de sobriété et de solidarité énergétique que nous lançons, 
nous voulons répondre et résister à un phénomène conjoncturel qui 

s’annonce pour cet hiver. Mais ce plan, nous l’ancrons aussi au cœur de 
notre stratégie au long cours pour la transition énergétique de la ville. Et, 

c’est en œuvrant main dans la main, la Ville, les commerçants, les entreprises 
et les Montrougiens que nous réussirons à répondre à ces enjeux, à réduire 

notre consommation d’énergie. Cet hiver, mais aussi les années à venir.  
 

Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge

20 %
D’ÉCONOMIE RÉALISÉ 

sur la consommation de gaz de la 
Municipalité obtenu au bout de sept ans, 

grâce aux travaux initiés à la suite  
du diagnostic énergétique de 2010

15 à 20%
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  

avec le passage du parc  
chaudière à condensation.  

Ce système réutilise la chaleur contenue 
dans les fumées de combustion pour les 

réinjecter dans le circuit de chauffage

LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes les réhabilitations de 

bâtiments communaux incluront 
à l’avenir un pan de rénovation 

énergétique. Cela a été  
le cas pour l’Hôtel-de-Ville  

lors de sa rénovation en 2020 : 
un système de chauffage à 

condensation a été installé, un 
éclairage basse consommation  

a été mis en place ...  
Ce sera le cas aussi dans le cadre de 

l’aménagement de la Maison des 
seniors, dans le bâtiment hébergeant 

le club Jules Ferry.

Lorsque l’on s’attache à 
réduire sa facture énergétique, 

tant pour des raisons écologiques 
que financières, on réalise aussi 
que certains points sont à notre 

portée parce que cela tient aussi 
du bon sens. Des gestes simples, 
quotidiens : éteindre une lampe 
en sortant d’une pièce, installer 

des économiseurs d’eau, baisser 
le chauffage… Tous ces gestes 
contribuent à diminuer notre 

consommation à l’échelle 
individuelle et à celle de la 

Ville. Il en va de même pour la 
Municipalité : nous œuvrons 
pour plus de végétal, afin de 

climatiser naturellement notre 
ville, car nous devons diminuer 
notre impact et nous adapter ! 
Et joindre à notre action un volet 

social, pour accompagner les 
moins favorisés.  

 

Gwenola Rabier,
Maire-adjointe à la Transition 
écologique et à la biodiversité urbaine
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Pour une performance «terrain»
Tour d’horizon

Après deux diagnostics énergétiques en 2010 et 2019, la stratégie et le plan d’actions de 
la Municipalité se traduisent concrètement au niveau des bâtiments, des équipements, 
des choix opérés, des engagements pris, etc. Panorama de certaines actions pour amé-
liorer la performance énergétique de Montrouge.  

Avec le Système de 
Management de l’énergie, notre 

ambition est affichée !  
Atteindre les objectifs fixés 

par la Loi : soit -40 % de 
consommation globale d’ici 2030, 

-50 % d’ici 2040 et -60 % d’ici 
2060.  

 

PLAN DE SOBRIÉTÉ ET DE 
SOLIDARITÉ ÉNERGÉTIQUE 2022 : 

OPÉRER UNE DIMINUTION IMMÉDIATE 
DE L’INTENSITÉ LUMINEUSE DE 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

1  Un Plan de sobriété 
et de solidarité 
énergétique   
Dès cette rentrée 2022, la Mairie 
lance la construction d’un Plan de 
sobriété et de solidarité énergé-
tique. Il va s’articuler autour d’un 
certain nombre de thématiques, 
dont le chauffage, l’éclairage, la 
préservation de l’eau, la dimension 
sociale ou encore l’exemplarité.

3  Ne rien perdre en lumière..   
Dans le courant de l’année 2023, la Mairie a décidé d’en-
gager un Plan de performance lumières, dans le cadre 
de son Schéma directeur de la lumière.

5  Toutes « LEDS » pour briller ! 
Six à dix fois moins de consommation 
d’électricité que des ampoules classiques ? 
Ce sont les performances énergétiques des 
LEDS, tout en offrant un éclairage tout aussi 
performant. À Montrouge, toutes les écoles, ainsi 
que la majorité des crèches, en sont déjà pourvues 
depuis plusieurs années ! Et La Municipalité utilise 
aussi ce type d’équipement pour l’éclairage de 
voiries et des bâtiments publics. C’est un vrai coup 
de pouce pour diminuer la facture énergétique 
globale de la commune et pour lutter contre 
le réchauffement climatique à notre échelle. 
Le déploiement des LEDS sur l’ensemble des 
bâtiments publics est en passe d’être terminé.

•••

7  Quand « Queneau » se paie un D.A.L.I
La nouvelle est encore peu répandue. Mais l’école Raymond Queneau a vu entrer 
dans ses murs un… D.A.L.I ! Pas une œuvre de l’artiste fantasque espagnol, 
mais un Digital Adressable Lighting Interface (D.A.L.I.) – en bon français – un 
système d’éclairage nouvelle génération. Il s’agit d’une technologie de 
pilotage numérique innovante de tout le dispositif : il assure la modulation 
de la lumière artificielle à LED d’une pièce en fonction de l’intensité de la 
luminosité extérieure. Ce même dispositif a été installé dans tous les bâtiments 
communaux depuis cet été. Ce système est applicable sur l’éclairage des voiries : 
ce sera le cas, par exemple, sur Péri Ginoux Gautier.

6  L’économie du chaud  
Une cinquantaine d’opérations, soit plus de 90 sites municipaux, 
ont été réalisées afin d’améliorer la performance énergétique des 
bâtiments. Ainsi, outre les changements de menuiseries extérieures, 
la pose de double-vitrage, les anciennes chaudières ont été renouve-
lées et remplacées par des chaudières à condensation moins consom-
matrices : à l’école A. Briand, Buffalo, Berthelot, Renaudel ainsi qu’à 
l’Hôtel-de-Ville également. Ces sept dernières années, c’est ainsi près 
de 20 % d’économie qui a pu être réalisé sur le gaz ! 

4  L’appel  
de l’eau
Pour être alertée 
quand les arbres 
nouvellement plan-
tés ont besoin d’eau, 
la Mairie souhaite 
généraliser l’ins-
tallation de sondes 
tensiométriques, 
et ainsi optimiser 
les consommations 
d’eau.

2  Ça chauffe... autrement
La Mairie veut continuer de déployer l’installa-
tion de chaudières basses températures et/ou 
à condensation dans tous ses bâtiments, ainsi 
que d’accélérer le plan d’isolation thermique des 
bâtiments.

Thomas Briet,
Conseiller municipal délégué à 
la Qualité et à la Performance 
des bâtiments communaux
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8  Une autre gestion de l’eau
La Mairie a installé des «mousseurs robinets» afin de 
réduire la consommation en eau dans les bâtiments 
communaux. En effet, cet embout qui est fixé 
sur le robinet, offre une opportunité de faire des 
économies d’eau. Il permet un filtrage de l’eau, une 
canalisation du jet en fonction du débit nécessaire 
et évite les éclaboussures. On estime entre 20 et  
60 % les économies réalisées ! Cela peut aussi être 
une astuce pour votre domicile.

9  Rabelais, une 
vitrine en toute 
sobriété   
Dès 2024, le groupe scolaire 
Rabelais ainsi que le centre 
de loisirs Delerue feront l’objet 
d’une rénovation concertée 
avec le personnel enseignant 
et les animateurs. Au centre du 
programme de travaux : 
tout un pan de rénovation 
énergétique, à hauteur de 
près d’un tiers du budget 
prévisionnel du chantier (lire 
aussi p.14-15) !  
Ce programme prévoit, 

notamment, le remplacement des chaudières par un dispositif 
plus performant, la rénovation du système de chauffage et 
de ventilation, la réfection de la toiture du gymnase, etc.  
Il est également prévu l’installation de radiateurs 
numériques très innovants… Pour rappel, le groupe scolaire 
Rabelais fait partie des huit écoles montrougiennes qui 
obtiendront, en 2023, la certification ISO 50 001 (lire page 23).

11  Douches « au soleil » au stade… 
Depuis plusieurs années, des panneaux solaires ont été installés 
par la Municipalité au Stade Jean Lezer. L’objectif ? Permettre 
d’alimenter en eau chaude les douches de cette structure 
sportive particulièrement fréquentée. Et oui, « nos 
beaux(belles) sportifs(ve)s se douchent « durable » ! Des 
panneaux sont également installés sur le toit de l’école élémentaire 
Raymond Queneau, depuis une dizaine d’années : ici, l’énergie 
produite par ce dispositif est, pour l’heure, revendue à EDF pour 
être introduite dans le réseau. Une autre approche…

•••

Agir hier et aujourd’hui est une chose. Mais en matière de transition énergétique comme 
climatique, le contexte montre que réfléchir dès maintenant aux prochains axes d’actions  
peut être un véritable atout. C’est ce que la Mairie a initié… Des exemples en 6 mots.   

Des choix d’actions durables...
Et demain ?

À moyen et long terme4

10  D’abord la « certif’ » !
Buffalo, Renaudel, Rabelais, Berthelot, Briand, 
Haut-Mesnil, Boileau, Queneau… Voilà autant 
d’établissements scolaires de la ville qui visent 
la certification ISO 50 001 en 2023. Cette 
norme permet de guider les organisations dans 
la réduction de leur consommation énergétique 
et donc dans la réduction de leurs dépenses, 
tout en contribuant à favoriser leur 
performance énergétique et la réduction de 
leur empreinte carbone ! 

LA GÉOTHERMIE   
Depuis plusieurs années, 
la Municipalité travaille à 

l’installation d’un dispositif de géother-
mie sur son territoire. Elle s’est d’ailleurs 
rapprochée du SIPPEREC afin d’essayer 
de mener à bien ce projet. Objectif : 
développer l’usage de cette énergie de 
chauffage durable dans les équipements 
publics et les logements, notamment, 
afin de remplacer les énergies fossiles 
telles que le gaz, le fioul, etc. Le prin-
cipe ? Un réseau souterrain de chaleur, 
puisée très profondément dans le sol, 
raccordé aux immeubles d’habitation, 
publics et privés… Après un premier essai 
non concluant, la Mairie travaille à l’éta-
blissement de partenariats durables afin 
de faire aboutir ce projet à haut potentiel 
écologique.

ÉCLAIRAGES 
DURABLES         
Une gestion durable de l’éclai-

rage public, tant dans les espaces exté-
rieurs qu’au sein des bâtiments publics, 
est déjà mise en œuvre aujourd’hui. La 
Municipalité va se doter d’un Plan de per-
formance de la lumière. Cela implique 
que l’ensemble des luminaires de la com-
mune soient, à terme, équipés d’ampoules 
basse consommation, tout comme 
l’éclairage des bâtiments publics… Au 
même titre que l’ensemble des décora-
tions de Noël sont depuis plus de trois 
ans, entièrement équipées de LED. 

DÉSTRATIFICATION    
DE L’AIR
Mais qu’est-ce que c’est ? Il s’agit 

de mieux répartir la chaleur produite dans 
l’ensemble d’un bâtiment, alors qu’elle a natu-
rellement tendance à stagner en hauteur… 
Et donc, chauffer là où cela ne le nécessite 
pas ! Faire le choix de ce système permet-
trait de ramener la chaleur vers le sol. Les 
avantages : avoir l’opportunité de chauffer 
la zone où c’est le plus nécessaire ; potentia-
liser les systèmes de chauffage ; éviter les 
déperditions de chaleur et donc d’énergie. 
Une approche qui serait particulièrement 
pertinente, par exemple, dans les gymnases.

DATA  
CHAUFFAGE 
Et si le numérique servait (enfin) à 

autre chose que gagner en rapidité ? S’il per-
mettait de se chauffer ? Et oui, radiateurs et 
chaudières numériques ont fait leur appa-
rition en France, et c’est notamment l’en-
treprise montrougienne Qarnot Computing 
qui maîtrise le secret de ce dispositif de 
chauffage innovant et très bas carbone. Le 
principe ? Il s’agit de remplacer les appa-
reils actuels par des radiateurs numériques, 
munis de micro-processeurs : ils engendrent 
une puissance de calcul qui est utilisée par 
une tierce-entreprise ; la chaleur produite 
par ces micro-processeurs est alors dif-
fusée dans la pièce équipée du radiateur  
« nouvelle génération ». Une première expé-
rimentation est prévue à l’école maternelle 
Rabelais (lire p.14-15).

SCHÉMA DIRECTEUR  
DE L’ÉNERGIE 

Dans un temps 1, la Municipalité avait mis 
en place un Système de Management de 
l’énergie (lire p.21-22). Dans un temps 2, 
elle monte en puissance dans sa quête 
de sobriété énergétique en instaurant un 
Schéma Directeur de l’Énergie ! Un nou-
vel outil qui doit permettre de traduire en 
plan d’actions pluriannuel des préroga-
tives inscrites dans le Décret tertiaire (lire 
p.20). Le diagnostic énergétique réalisé à 
Montrouge, en 2019, a permis d’identifier 
une cinquantaine de bâtiments commu-
naux concernés. Affaire à suivre…

LE PLEIN DE SOLEIL
Dans son action à court et 
moyen terme, la Mairie va 

accélérer ses études sur la production 
d’énergie solaire dans ses bâtiments 
publics, pour répondre au besoin de 
chauffage. À l’image de ce qui existe déjà 
aujourd’hui au Stade Jean Lezer, à l’école 
Raymond Queneau, etc.  
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Montrouge, ville solidaire ? En octobre, les Montrougiennes et les 
Montrougiens le démontrent une nouvelle fois avec un engagement 
sans faille pour la lutte contre le cancer du sein. C’est la Ville en Rose !

En octobre, 
Montrouge garde 

des couleurs…
Avec Guillaume Désanges et Coline Davenne, 

les deux commissaires du 66e Salon  
de Montrouge

•
Avec l’objet du mois qui concerne...  

la fête d’Halloween 
•

Avec le retour de la Ville en Rose,  
par celles et ceux qui vont la faire

• 
Avec le portrait de Rémy Erard, le nouveau 

commissaire de la Police nationale
•

Avec la présentation de nouveaux commerces 
et activités au cœur de la ville 

•
Avec une artiste montrougienne 

 toute en talent, Katarzyna Lavocat
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L’édition 2022 du Salon de Montrouge, dédié  
à l’art contemporain, revient (lire aussi p.46-
47), et c’est une nouvelle équipe qui « prend » 
sa direction artistique : le tandem Guillaume 
Désanges et Coline Davenne, de chez Work 
Method. Rencontre en double vision…

Un  
66e Salon 
qui voit double !

  Infos pratiques 
66e Salon de Montrouge au Beffroi 
Du 13 octobre au 1er novembre de 12h à 19h 
(lire aussi p. 46-47)

GUILLAUME DÉSANGES,  
L’ART EN TÊTE
Les locaux de Work Method ressemblent à une grande biblio-
thèque pleine d’âme et son esprit « atelier d’artistes » invite 
immédiatement à la créativité. Dans cette nouvelle équipe 
curatoriale à la tête du Salon de Montrouge , Guillaume 
Désanges – directeur de la structure indépendante de 
production – n’est pas un « inconnu ». Nommé Président du 
Palais de Tokyo en janvier dernier, il est aussi critique d’art, 
enseignant, commissaire d’expositions, etc… « Nous nous 
sommes installés ici, avec Coline Davenne, pour concevoir et 
travailler différents projets. Aujourd’hui, je suis très heureux 
de contribuer à ce Salon très connecté sur la jeune création », 
annonce-t-il. 

L’art de la relation
Guillaume Désanges voit son rôle de commissaire d’exposi-
tion comme une continuité de son activité globale et en écho 
avec l’accompagnement des artistes. « C’est toujours une 
relation à double sens. Ils veulent se sentir écoutés, épaulés… 
Et moi, j’apprends d’eux aussi dans une co-réflexion perma-
nente ». D’autant que Guillaume Désanges estime que la 
crise sanitaire a beaucoup fragilisé la situation des artistes, 
que le monde de l’art rencontre de profonds changements…

L’art, lien sociétal ?
Cela va-t-il se traduire au niveau du Salon de Montrouge ?  
« Il faut d’abord souligner l’engagement fort de la Ville pour 
l’art contemporain. Nous voulons une édition moderne, 
engagée, particulièrement inclusive et en réponse aux grands 
enjeux de société », poursuit-il. En effet, pour Guillaume 
Désanges, les questions liées aux minorités, aux femmes, 
aux origines culturelles, aux milieux sociaux sont autant d’en-
jeux qui interrogent l’art. « Les problématiques ne sont plus 
les mêmes qu’il y a dix ans. C’est pourquoi, nous devons nous 
re-questionner, considérer les artistes à leur juste valeur ».  
Avec un aperçu dès le 13 octobre ? 

COLINE DAVENNE,  L’ART & LA MANIÈRE
Elle est l’autre moitié du binôme de cette équipe cura-toriale ! Commissaire d’exposition et critique d’art également, elle collabore avec Guillaume Désanges depuis 2017. Ce qui caractérise ce duo ? Une volonté de bienveillance dès la préparation de l’événement.  « Nous avons choisi de prévenir les 2 000 artistes candi-dats, sélectionnés ou non, avant l’annonce officielle de la sélection 2022 dans la presse. Puis, nous avons rencontré quasiment tous ceux qui ont été retenus. Car, la manière de faire importe autant que le fond. Cela irrigue tout le projet d’exposition », affirme Coline Davenne.

L’art des horizons
En outre, s’il ne faut toujours pas être représenté par une galerie pour être sélectionné, le tandem a introduit une nouveauté : « Nous avons décidé d’ouvrir le spectre de la création du Salon pour l’élargir à l’architecture, etc. », avant d’ajouter… « Nous sommes maintenant impa-tients d’assister aux rencontres avec les professionnels, avec le public, de capter le ressenti d’artistes – heureux nous l’espérons – de voir leurs horizons s’ouvrir. Car les attentes humaines sont déjà remplies. La rencontre avec les équipes de la Mairie et avec les artistes a été formidable ! », conclut Coline Davenne. Rendez-vous au Beffroi ! 

À chaque saison, sa fête… À chaque fête, ses traditions et 
ses objets. En octobre, à Montrouge, il y aura de la couleur : 
du rose bien sûr (lire p.32) et… de l’orange ! Vous l’avez 
compris, c’est la période adorée (ou détestée pour certains) 
d’Halloween. Et il est des Montrougiens qui lui vouent un « 
culte » tel, que même l’Espace Colucci y va de ses animations 
pour l’occasion !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La citrouille n’a pas 
toujours été le légume 
phare d’Halloween.  
À l’origine, les Irlandais À l’origine, les Irlandais 
utilisaient même des… utilisaient même des… 
navetsnavets pour sculpter ces 
visages effrayants, avant 
d’y placer une lanterne à 
l’intérieur. Le phénomène 
s’exporte alors aux États-
Unis au XIXe siècle où les 
cucurbitacées étaient 
plus communs. Et voilà 
comment la citrouille se 
substitua au navet !

Passez à l’orange !

2  Panoplie complète
Halloween, ça se fête dans la rue, 

dans les quartiers, avec tout un 
cérémonial. Au programme : 

décoration, bonbons, sucre-
ries, déguisements, etc… 
« Cette année, mes sœurs 
viennent de Normandie à 
Montrouge spécialement 
pour l’occasion ! On se 
recrée vraiment tout un 

univers. Nous avons hâte ! » 
Elle n’est sans doute pas la 

seule, puisque l’Espace Colucci 
a conçu un programme dédié 

à cette fête, notamment avec - 
comme le veut la tradition - la diffu-

sion d’un film fantastique horrifique : 
La Prophétie de l’horloge, avec Jack 
Black et Cate Blanchett...

1  Y a pas d’âge pour… y jouer !
Qui a dit qu’Halloween était une fête pour 

les enfants et uniquement les enfants ? 
Certainement pas Valériane 
Ponty, Montrougienne 
de 32 ans, qui est une 
fervente pratiquante ! 

« Cette fête me 
ramène à mes 

souvenirs de jeunesse, 
oui. Quand je regardais 
des films d’horreur avec 
mes deux grandes 
sœurs, en cachette de 
nos parents »… Mais 
il semble que depuis, 
comme pour d’autres, 
ce soit un rendez-vous 
immanquable : « C’est 
devenu une tradition, une 
sorte de rituel qui nous relie 
toutes les trois. Et nous fêtons 
Halloween ensemble tous les 
ans ! »

L’ESPACE COLUCCI SERA DE 
LA FÊTE !
Comme chaque année, l’Espace Colucci 
organise un programme spécial pour la 
fête d’Halloween. Une occasion de vivre 
des rendez-vous à faire en famille, avec 
film et ateliers ! « L’idée est ici de proposer 
une activité à réaliser avec son enfant. Nous 
voulons que parents et petits viennent jouer 
ensemble, que les générations se mélangent », 
annonce Jean-Marc Laffont, directeur de 
l’Espace Colucci (lire aussi p.41).

3  Quand la Guinguette met l’ambiance
Les commerçants de l’Association Montrouge Commerces se 
vêtissent de leurs plus beaux dentiers et masques... Pour vous offrir 
des bonbons qui font peur ! Cerise sur le gâteau (ou sourire sur le 
potiron), les Montrougiens sont invités à venir au « Bal des morts 
vivants » à la Guinguette de la Marne. Vous serez accueillis par des 
stands de maquillage, des ateliers d’activités payants et des stands 
de restauration vous permettant de patienter jusqu’au défilé et 
concours de déguisement pour enfants, ados et adultes. 

  + d’infos
Guinguette de la Marne - 70, avenue de la Marne
Vendredi 28 et samedi 29 octobre
«Bal des morts vivants», le samedi de 17h à 23h
dimanchedelamarne@gmail.com

 dimanchedelamarne OU montrougecommerces
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C’est parti ! La 7ème édition de l’opération la Ville en Rose a démarré  
le 1er octobre avec un flashmob (mobilisation éclair dans un lieu public pour un 
événement culturel). Tout au long du mois, elle va ainsi s’appuyer sur une série 
d’événements « festifs », de rendez-vous, de temps spécifiques, de concerts, 
de rencontres, d’échanges, de projections, etc. Et aussi sur l’engagement sans 
faille du Centre Municipal de Santé, d’associations, de Montrougiennes et de 
Montrougiens, anonymes ou non, commerçants, jeunes et adultes. Et si nous 
allions à leur rencontre ? Vous les avez peut-être déjà croisés ou vous les croiserez 
au détour d’une animation, à n’en pas douter, car ils ont le rose au cœur ! 

Jacqueline & 
Pierre Cassel
Gérants de 
Autrement dit les fleurs

" 
 Nous soutenons le mouvement 

depuis sa création à Montrouge, 
et depuis vingt-trois ans pour la 
campagne nationale ! Cet événement, 
c’est l’occasion de vendre des 
bouquets de fleurs de la couleur 
éponyme et d’avoir le sentiment de 
contribuer : pour chaque bouquet 
vendu, nous reversons 5 € à la 
Fondation Curie pour la lutte contre 
le cancer. Parfois, nous proposons 
également à la vente des t-shirts 
Octobre Rose. De notre côté, nous en 
parlons aussi sur les réseaux pour 
faire connaître le mouvement. C’est 
important que tout le monde se sente 
concerné ! " 

La Quincaillerie 
générale 
Restaurant  
Place Émile Cresp

" 
Avez-vous déjà goûté à notre burger 

rose ? Dans notre établissement 
nous avons choisi de cuisiner un 
plat spécialement pour l’opération 
de sensibilisation à la lutte contre 
le cancer du sein. On accompagne 
depuis longtemps le mouvement, 
puisque tous les ans nous reversons 
1 € à 1,50 € de la vente de ces burgers 
et des desserts à la Fondation Curie. 
On participe aussi à la diffusion 
de l’information avec des encarts 
spéciaux affichés sur chaque vitre du 
restaurant : « À l’occasion d’Octobre 
Rose, soutenez la lutte contre le 
cancer du sein ». Le message est 
clair ! " 

Marie 
Duhadelborde
Professeure de danse 
moderne jazz et chorégraphe 
pour l’association Interlude

" 
J’ai créé une chorégraphie 

spécialement pour le flashmob, puis 
nous l’avons mise sur les réseaux, 
pour que chacun puisse apprendre 
la danse et se l’approprier. Ce qui 
m’importe avec ce type d’action 
c’est de créer un élan de foule ! C’est 
un vrai moment de partage, pas 
un simple exercice de précision… 
La danse apporte de la créativité 
à la Ville en Rose, elle transmet 
un message universel et permet 
d’aborder un sujet lourd sous un 
thème joyeux… et fédérateur !" 

1er
Le cancer du sein est le cancer 

le plus fréquent en France.

9 SUR 10
C’est le nombre de femmes qui 
peuvent guérir si le cancer du 

sein est traité à temps.

100%
Le dépistage est totalement 

remboursé et il doit se faire tous 
les deux ans, dès 50 ans.

1ère 
Le cancer du sein est aussi la  

première cause de décès par cancer 
chez les femmes.

Axel Monnier 
Le Guennec 
Lycéen en Terminale

" 
Je suis bénévole depuis que je suis 

en 6e/5e et j’ai toujours accompagné 
ma mère (Armelle Le Guennec, 
fondatrice de la Ville en Rose et du 
Papillon). Aujourd’hui, je reste actif : 
je parle de l’opération autour de moi, 
je vends des goodies sur les marchés 
y compris en dehors du mois 
d’octobre. Je suis aussi beaucoup les 
activités sportives. Plus que la partie 
sensibilisation que je maîtrise moins… 
Mais la ville fait aussi des trucs 
géniaux comme le Bus des femmes, 
cette année, qui va tourner pour 
faciliter la parole… Mes amis aussi se 
sentent de plus en plus concernés, je 
suis fier d’eux ! " 

Luna 
Raymond
Lycéenne en Terminale

" 
J’ai rejoint le mouvement, à 

l’origine, à la demande d’Axel. 
Aujourd’hui je n’envisagerais pas de 
le quitter ! L’implication des jeunes 
donne de la fraîcheur à l’association. 
Et honnêtement, c’est vraiment festif, 
on passe de super moments en plus 
d’être utiles ! Et puis, au fur et à 
mesure des éditions, l’engagement 
à fait « boule de neige ». Ce qui me 
parle le plus c’est la sensibilisation, 
primordiale à mes yeux, car on a tous 
des proches touchés par la maladie 
et ce n’est pas qu’une affaire de 
femmes ! " 

Catherine  
Bresteau
Gérante de Traphot, 
laboratoire photographique 
et numérique montrougien

" 
Notre engagement dans la Ville 

en Rose fait écho à l’éthique de 
notre entreprise, c’est le même 
cheminement intellectuel. Alors, 
nous participons à la démarche à 
Montrouge depuis ses débuts. Parce 
que je pense qu’il est important que 
les acteurs économiques puissent 
toucher les citoyens. C’est à nous de 
montrer, de sensibiliser… C’est ça le 
but de notre démarche. Cette année, 
nous contribuons à une expo « légère »  
sur les grilles du Parc Doisneau, 
place Jules Ferry. Nous essayons 
ainsi d’apporter notre petite pierre à 
l’édifice " 

C’est la 29ème édition de la campagne nationale 
Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer du sein. 
Depuis le 1er octobre, Montrouge est mobilisée, sous 
l’impulsion de l’association Le Papillon : dépistage, 
sensibilisation, appel aux dons, etc. Et avec le soutien 
des Montrougien(ne)s ! Témoignages.

Celles et ceux qui  
voient la Vi(ll)e 

en rose
Laurence Dorlhac
présidente de l’association 
Le Papillon

3 QUESTIONS À … 

Quel est le message 
essentiel pour cette 
édition ?
Je voudrais que les informations 
soient transmises de façon vulgarisée, 
bien plus accessibles à tous, et abordées 
sous un angle plus positif. Nous voulons 
inciter les femmes à s’occuper de leur santé 
au sens féminin, en créant une prise de 
conscience générale. La sensibilisation, cela 
passe par l’idée qu’il faut se faire dépister, 
bien manger, bien bouger, être bien dans sa 
tête ! On sait, aujourd’hui, que ces éléments 
sont indissociables pour tendre à avoir la 
meilleure santé possible. 

Quelles vont être les points forts 
de cette édition ?
Pour rappel, nous sortons d’éditions 
en « moitié digitale » imposées par la 
pandémie… Donc, cette année est un peu 
« particulière » ! Parmi les temps forts, nous 
avons un flahsmob ; il y aura beaucoup 
plus de goodies, une tombola, des concerts ; 
une conteuse, Affef Messaada, se mobilise 
aussi spécialement pour l’événement ; 
une exposition est également organisée 
sur le thème « J’peux pas, j’ai chimio », 
qui va dévoiler des planches de la BD 
d’Alexandra Brijatoff et Camille Hopennot 
pour sensibiliser avec humour… Mais, ce ne 
sont que quelques points d’un programme 
riche !

C’est la mobilisation pour 
octobre, mais le reste de l’année 
alors ?
Le mois d’octobre est, en effet, un moment 
de cristallisation mais le combat se mène 
toute l’année et nous voulons vraiment 
poser une touche de rose dans tous les 
esprits ! À Montrouge, il y a notamment 
une grande mobilisation chez… les jeunes. 
C’est un très beau message qu’ils nous 
font passer sur la notion d’engagement, 
en prenant le sujet à bras le corps. Filles 
comme garçons. Ce que nous souhaitons 
aussi, c’est libérer la parole. Les malades 
ou leurs proches ont besoin d’échanger, de 
confier leurs témoignages… Notre rôle est 
donc de fédérer et en parler… tout le temps ! 
C’est le sens, par exemple, du Café des 
Femmes. 

FLASHEZ-MOI pour 
retrouver le programme 

complet de la Ville en  
Rose 2022. Ses temps 

forts sont aussi en 4ème de 
couverture du magazine.

  Infos pratiques  
Le Papillon
villeenrose.fr

 @LePapillonVilleenRose
 lepapillonmontrouge

0800 800 444
contact92@depistage-cancers-idf.fr
www.depistage-cancers-idf.org
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Nouvel atout 
sécurité !
Sportif, passionné de voyages, de photographie 
et de nature ! C’est la liste non-exhaustive des 
« softs skills* » du nouveau commissaire Rémy 
Erard. Ce dernier a pris ses fonctions  
à la tête du Commissariat de Police Nationale 
de Montrouge en juillet dernier, avec un 
leitmotiv : prévenir autant que guérir… 
Rencontre.

1. À 29 ans, c’est « jeune » pour être 
commissaire, non ?
Oh, il y a plus jeune que moi à ce poste (sourire). Mais, 
c’est effectivement mon premier poste en tant que 
commissaire. J’ai passé le concours, réalisé les 
22 mois de scolarité à l’École Nationale de la Police, 
avant de choisir de venir à Montrouge. Pour le reste de 
mon cursus : des études à Sciences Po Aix, plusieurs 
stages à l’étranger, une spécialisation en relations 
internationales sur les thématiques «sécurité et 
défense ». Et parmi mes premières expériences, j’ai 
notamment travaillé au ministère des Armées.

2. Quelle a été votre motivation pour 
la fonction de commissaire ?
J’ai adoré toucher du doigt le métier d’analyste, mais 
j’avais envie de me sentir « utile » à une échelle locale. 
Il me manquait le terrain et je voulais pouvoir travailler 
au sein d’un service public régalien au profit direct de 
la population. Et la sécurité, c’est un peu une passion… 
Avec une famille très «bleue». Comme l’on dit, les 
pommes ne tombent jamais très loin de l’arbre ! J’ai 
donc naturellement penché vers la sécurité intérieure 
et cette grande institution qu’est la police. Après deux 
stages dans un commissariat à Metz, en Lorraine, j’ai 
passé les concours d’officier commissaire (2019) et de 
commissaire (2020).

3. Comment envisagez-vous cette 
mission de service public ?
C’est presque « du classique ». Ma mission première est 
de permettre à la population de vivre sereinement et 
en toutes circonstances au sein de la circonscription 
Châtillon-Montrouge. Pour ce faire, je dois assurer aux 
garants de cette sécurité, soit aux policiers nationaux 
œuvrant à Montrouge, les conditions et les moyens de 
lutter efficacement contre la petite et moyenne délin-
quance, ainsi que contre tout trouble à l’ordre public.

4. Le secteur de Montrouge présente-
t-il des enjeux spécifiques ?
La circonscription très urbanisée est limitrophe du 14e 
arrondissement de Paris, avec des axes routiers impor-
tants. Lutter contre l’insécurité routière est l’une de nos 
priorités, à laquelle s’ajoute la poursuite de plusieurs 
chantiers dans le cadre de la police de sécurité du 
quotidien : la lutte contre les atteintes aux personnes, 
au premier rang desquelles les violences intrafami-
liales, la lutte contre les atteintes aux biens, notam-
ment les infractions d’appropriation frauduleuses de 
biens, les vols et cambriolages. Et bien sûr, la lutte 
contre les trafics de stupéfiants. Mais, outre le volet 
« répressif », je souhaite insister sur l’importance 
du volet « prévention », en action conjointe avec les 
partenaires institutionnels et associatifs. À ce titre, 
les relations avec la Police municipale de Montrouge 
sont étroites et j’ai à cœur de favoriser la poursuite 
de ce partenariat. Objectif : une pleine efficacité des 
forces de sécurité sur la circonscription. 

  www.stoul.com
Découvrez plus de photos sur 92120.fr

L’Épire  
La Grèce met la table à Montrouge !  
Une devanture bleue qui rappelle la Méditerranée… Des parfums qui sentent bons la cuisine d’ailleurs… 
Une adresse qui avait été annoncée et qui voit enfin le jour… Il s’agit du traiteur grec L’Épire, à l’angle de 
l’avenue de la République et de la rue Candas ! En effet, il aura fallu cinq mois de travaux, mais c’est ici 
que Georges Dimos, le gérant, accompagné de ses trois salariés vous accueille « à la grecque ».  
« Je tiens un autre traiteur du même nom, rue Daguerre, dans le XIVe arrondissement. Mais Montrougien 
depuis vingt-cinq ans, je suis heureux d’ouvrir un commerce dans cette ville que j’aime tant », raconte-
t-il. Pourquoi Épire ? C’est le nom de la région d’origine de Georges Dimos, au Nord-Ouest de la Grèce 
à la frontière de l’Albanie. Ainsi, le midi, vous pouvez déjeuner sur place ou prendre à emporter les 
nombreux produits frais, importés directement de Grèce et cuisinés à l’étage. Au menu, notamment, 
selon vos envíes : thon en salade, moussaka, boulettes, galettes de courgette et tarama bien sûr.  
« Je suis très soucieux et exigeant sur la qualité des produits, pour le bien-être de mes clients », ajoute le 
gérant. Notez également que Georges Dimos cherche à étoffer son équipe, donc à vos candidatures ! 

 L’Épire 
1, rue Sylvine Candas - Tél. : 01 47 35 30 99
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi, 9h-15h et 16h-20h. Dimanche, 9h-14h.

Franprix  
Nouvelle ambiance «café» !  
Dioka Tillekeratne vient de l’univers de l’hôtellerie de luxe… Il a été 
consultant aussi… Il a travaillé de nombreuses années dans l’évé-
nementiel. Aujourd’hui, il a pris la direction du nouveau magasin 
Franprix qui s’est ouvert, en juin dernier, boulevard du Général 
de Gaulle, et a été inauguré en septembre en présence du Maire, 
Étienne Lengereau, notamment. Et c’est le fruit de toutes ces 
expériences et cette empreinte de service qu’il veut appliquer.  
« On connaît nos clients. On leur parle au quotidien. On crée une rela-
tion. Nous voulons donc instaurer une vraie relation de commerce 
de proximité, et insister sur le côté village de cette rue si agréable », 
annonce-t-il. Preuve de sa démarche, Dioka Tillekeratne a installé 
une terrasse juste devant l’entrée de son commerce ! Et ce respon-
sable de magasin est heureux de voir les Montrougiens s’y installer 
pour déjeuner, boire un café, manger une glace, lire ou même télé-
travailler… « Nous ne voulons pas juste être un commerce, mais un 
lieu de passage, d’échanges, sympathique… On remplit nos rayons, 
mais ça ne s’arrête pas à ça ! », ajoute-t-il. 
 

 Franprix 
6, boulevard du Général de Gaulle 
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi, 7h30-22h / Dimanche, 9h-22h.

Comptoir national de l’Or  
Des conseils en or…  
sur mesure  

Le savoir-faire des commerçants de Montrouge est une mine  
d’or ? En voilà un à qui l’expression va comme un gant… Avez-vous 
entendu parler du Comptoir national de l’Or ? La 80e agence du 
groupe vient d’ouvrir ses portes à Montrouge ! « Nous faisons, 
du conseil – toujours gratuit – pour toute personne souhaitant faire 
expertiser ses biens ou soucieuse d’investir (pièces, lingots…) », 
explique Olivier Ducros. Car le responsable de cette nouvelle 
agence est un passionné : depuis sa première mission dans le 
recyclage des métaux précieux il y a dix ans. Et il compte bien, 
faire partager sa passion aux Montrougiens : « Nos mots d’ordre 
sont la transparence, le sérieux et l’honnêteté. J’espère que notre 
agence deviendra une référence », ajoute Olivier Ducros. Pour 
découvrir l’univers fascinant de l’or, il ne vous reste plus qu’à 
pousser la porte… 

 Comptoir national de l’Or 
52, avenue de la République - Tél. : 01 57 63 00 02
Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi, 10h-13h et 14h-19h  
Samedi, 10h-13h et 14h-18h. Avec ou sans rendez-vous.

* compétences transversales
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Giverny, tapisserie 2m/2m, laine filée à 
la main, Sisal et soie. Teintes naturelles : 

indigo, garance, gaude. 2010

« Mes tapisseries sont le fruit d’une reflexion et de ma 
sensibilité au monde, de la joie retrouvée au toucher de la laine, 
de la surprise de découvrir les couleurs des fils à la sortie du 
bain de teinture... »

 Retrouvez la suite de la 
rencontre avec Katarzina 

Lavocat sur 92120.fr

Une heure  d’entretien  ? C’est trop long ou bien 
trop court pour évoquer la carrière de l’artiste 
montrougienne Katarzyna Lavocat  ! Tant son 

parcours est riche et très protéiforme. En fil conducteur, 
il y a par exemple la collaboration artistique au long 
cours avec le célèbre sculpteur, designer et urbaniste 
Maurice Calka. Ensemble, ils ont conçu pendant plus 
de trente ans des œuvres monumentales, liées au 
paysage urbain et à l’environnement social et humain. Des 
sculptures, des fontaines, des mosaïques, des fresques 
et des aménagements intérieurs de prestige… Pour les 
apercevoir, rendez-vous au World Trade Center de Kinshasa 
(République démocratique du Congo), dans le quartier 
Balard à Paris XVe, à l’Arenas de Nice, dans le quartier du 
Palais des Papes à Avignon, etc.

DE BOSTON À… MONTROUGE
Et à Montrouge  ! Katarzyna Lavocat y a réalisé ici 
des œuvres en solo… un peu différentes celles-ci. 
Nous pourrions aussi consacrer un article entier à la 
description de sa maison bioclimatique dont elle est 
l’architecte… Mais ce qui frappe, d’abord, en pénétrant 
dans l’intimité de ses pénates montrougiens, ce sont de 
grandes tapisseries exposées aux murs. Des œuvres 
abstraites et contemporaines que Katarzyna Lavocat 
crée au métier à tisser, avec patience et passion depuis 
des dizaines d’années. Elle les exporte dans le monde 
entier : aux États-Unis, sur les murs de la Carroll School of 
Management de Boston, par exemple, au Temple Israël à 
Weston (Virginie-occidentale), à l’Institut polytechnique de 
Worcester (Royaume-Uni)… Et donc au Beffroi à l’occasion 
d’une exposition collective ou encore lors des ateliers 
portes-ouvertes de la ville auxquels cette artiste participe 
régulièrement.

RACINES POLONAISES
« Mon premier contact avec le tissage date de mon enfance 
en Pologne, dans les années 1950. À la campagne, de 
nombreuses maisons paysannes abritaient encore des 
métiers à tisser, sur lesquels les femmes réalisaient des 
étoffes de coton ou des kilims de laine pour recouvrir les 
murs, les lits et les tables », raconte Katarzina Lavocat. Cette 
« révélation » la pousse, jeune adulte, à se former à l’art 
au lycée des Beaux-Arts de Varsovie, ainsi qu’à l’école des 
Arts déco de Paris. Elle y apprend les techniques de l’art 
mural et s’intéresse particulièrement à la tapisserie.. Mais 
l’artiste ne se voyait pas lissière tel qu’on pouvait pratiquer 
le métier en France : c’est à dire quand le lissier dessinait 
la tapisserie conçue par un cartonnier. « À Aubusson ou 
aux Gobelins par exemple, les lissiers étaient peu nombreux 
à créer leurs propres œuvres », détaille Katarzyna Lavocat.

TAPISSERIES « IN PROGRESS »
En effet, elle avait comme modèle les artistes d’avant-
garde polonaises, qui créaient et réalisaient leurs propres 
œuvres ! Katarzyna Lavocat apprend alors à transcender la 
technique pour… improviser, donner vie à ses idées sur un 
métier à tisser. Une approche qui donne lieu à des pièces 
contemporaines uniques dont elle ne fait souvent, en 
amont, qu’une petite esquisse ! « Je sélectionne mes laines 
chez une montagnarde polonaise qui la file spécifiquement 
selon mes besoins. Ensuite, je fais mes teintures en utilisant 
des colorants naturels », explique dans le détail l’artiste 
en montrant sa bibliothèque aux innombrables teintes 
« faites maison ». L’œuvre de Katarzyna Lavocat est donc 
« sourcée » et livre au spectateur un univers imaginaire, 
abstrait, texturé, soyeux, fait de paysage et de formes 
poétiques ET écologiques. Et c’est à contempler sans 
modération ! 

1972 - Obtention d’un diplôme en art mural à l’École des Arts décoratifs de Paris
1973 - Découverte de l’avant-garde de la tapisserie à la Galerie des Gobelins, avec les œuvres de 
Magdalena Abakanowicz, Jolanta Owidzka et Barbara Falkowska
1975 - Fabrication de son premier métier à tisser, à l’occasion d’un stage de lissage aux Gobelins
1993 & 1999 - Création des mosaïques de la Place des Mosaïques, dans le quartier de l’Arenas à 
Nice, avec le sculpteur, urbaniste et designer Maurice Calka
2002 - Membre du Comité directeur du Forum européen de la tapisserie (ETF)
Depuis 2006 - Participe aux expositions Artapestry organisées par ETF en Europe

Katarzyna 
Lavocat

Memouar Tapisserie 2m20/2m30. 
Laine filée à la main, sisal, soie. 
Teintes naturelles : indigo, garance, 
gaude et cochenille. 2008
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C’est confirmé,  
la saison  

« culture »  
est ouverte !

Avec tous les rendez-vous culturels du mois 
d’octobre à inscrire dans votre agenda

•
Avec une nouvelle page d’histoire…  

la première école publique de la ville
•

Avec tout le détail du Salon de Montrouge,  
« épisode » 66… 

C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGE

En 2021, le Salon de Montrouge avait encore une fois confirmé cette 
« passion » montrougienne pour l’art contemporain… Cette année, 
la 66e édition s’annonce tout aussi foisonnante. Prêt ?
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NOTRE
COUP DE 

CŒUR Envolées pop-rock 
avec Emily Loizeau ! 
Concert / chanson pop-rock 
Dans Icare, son nouvel album, Emily Loizeau renoue avec un esprit pop rock et « règle ses comptes 
» avec l’air du temps. La crise sanitaire, le monde qui mute… C’est en plein confinement, en 2020, 
que l’artiste a composé son album en Angleterre avec John Parish, musicien et producteur de PJ 
Harvey, notamment. À la charnière entre chanson française et pop-rock, l’artiste projetait depuis 
longtemps cet album : « C’est un rêve que je nourrissais depuis toujours. Mais j’attendais le bon 
moment, les chansons justes », avoue-t-elle. Auteure-compositrice-interprète, Emily Loizeau s’est 
faite remarquer lors des premières parties d’Andrew Bird, Tryo ou Patricia Kaas… Puis avec un 
premier album en 2006, L’Autre bout du monde, elle oscille toujours avec une grâce particulière entre 
différents registres. Aujourd’hui, c’est un spectacle musical très « physique, intime et incandescent » 
qu’elle souhaite offrir à son public. Alors, soyez au rendez-vous !

L’ARTISTE…
Elle signe des reprises, donne des concerts, compose pour le théâtre, le cinéma ou la télévision, et 
s’engage dans le collectif féminin Les Françoises. Elle signe l’album Run run run en 2020 en hommage 
à Lou Reed.

BEFFROI, SALLE MOËBIUS   
Samedi 15 octobre à 20h30 
Sur abonnement  
En billetterie individuelle : Tarifs de 11 à 27 €  
Vente sur 92120.fr et à la billetterie au Beffroi

FLASHEZ-MOI 
pour découvrir  
un extrait

Semaine du goût  
en famille   
 Ateliers 

À l’occasion de la Semaine du Goût, l’espace Familles 
de l’Espace Colucci accueille des ateliers de cuisine 
dédiés au « Bien Manger » ! En compagnie d’un chef 
cuisinier, enfants et parents concocteront de bons 
petits plats pour tous les repas !

ESPACE COLUCCI   
Mercredi 19 octobre 
Réservation à l’avance obligatoire 
Sur https://espacecolucci.aniapp.fr 
Infos au 01.46.55.77.77

Fêtez halloween !    
 Famille 

 

Halloween, ses citrouilles, ses déguisements, ses 
maquillages, ses bonbons... À l’occasion de cette 
fête, l’Espace Colucci invite enfants et parents à 
assister à la projection d’un film lié à l’événement 
et à participer à des animations, des ateliers, avec 
distribution de bonbons... Un moment convivial à 
vivre en famille (lire aussi article p.31).

ESPACE COLUCCI   
Plus d’infos à venir sur 
https://espacecolucci.aniapp.fr

Le « petit » programme de la Médiathèque
Bébélire (de 0 à 3 ans) 
Des comptines à fredonner, des histoires à 
savourer, des livres à manipuler en toute liberté…

Samedi 15 octobre à 10h30
Entrée libre.  
Réservation deux semaines à l’avance.

Il était une Histoire 
(à partir de 3 ans)  
Les bibliothécaires racontent leurs livres 
préférés, leurs coups de cœur ou les nouveautés 
de la Médiathèque…
Mercredi 12, 19 & 26 octobre à 10h30
Entrée libre.  

Il était un conte  
(de 4 à 8 ans) 
Parce que les contes nourrissent la vie. Venez 
déguster livres et racontages du monde entier.

Samedi 5 novembre à 10h30
Entrée libre. 

 Info au 01.46.12.76.02 et sur 92120.fr

Zabou est…  
Dorothy 
Théâtre 
Mise en scène et interprétation : Zabou Breitman 
 D’après des textes de Dorothy Parker 

Depuis son premier rôle, en 1964, dans un épisode de la série Thierry la Fronde, Zabou 
a joué dans une centaine de films, en a réalisé une dizaine – dont Se souvenir des 
belles choses, pour lequel elle obtient un César – et a obtenu pas moins de quatre 
Molières pour ses mises en scène… Aujourd’hui, elle rend hommage à un person-
nage plus qu’inspirant et romanesque : résistante, autrice, romancière, scéna-
riste, critique d’art… ou encore grande plume du New Yorker, on ne compte pas les 
cordes à l’arc de Dorothy Parker (1893-1967). Au travers de cinq nouvelles, l’actrice- 
réalisatrice incarne ce personnage, fait revivre l’humour caustique et le regard acéré 
de l’autrice. De la convive terrassée par l’ennui lors d’un dîner mondain à l’amoureuse éplorée attendant 
le coup de fil de son amant, c’est un portrait sensible, mordant et attachant de la société américaine 
du XXe siècle qu’elle vous propose. À voir !

ON 
AIME

BEFFROI, SALLE MŒBIUS   
Samedi 21 octobre à 20h30 
Sur abonnement. En billetterie individuelle : tarifs de 13 à 32 €
Vente sur 92120.fr et à la billetterie au Beffroi.

FLASHEZ-MOI 
pour découvrir  
un extrait

Un voyage
dans le réel ! 

Festival du film social
Pour sa 4e édition, le Festival du Film Social, organisé à l’Espace Colucci en partenariat 
avec l’association la 25e Image, propose de découvrir des documentaires, des fictions 

et des animations qui mettent en lumière les combats et difficultés vécues par les plus 
démunis. Ces films veulent aussi mettre en lumière l’engagement des acteurs du travail 

social. « Représenter l’adversité, oui, mais aussi illustrer la vitalité impossible à étouffer, 
le bonheur jamais perdu, la gaîté toujours là où on ne l’attend pas », souligne Alain Lopez, 

président de l’association. Cette année, une nouveauté attend les festivaliers : tout un 
village du Festival sera installé : vous pourrez y suivre conférences, ateliers et  

participer à des animations. On dit « Action » ! 

ESPACE COLUCCI  
Du mardi 11 au jeudi 13 octobre de 9h30 à 16h30   

Projections des films en compétition 
 (suivies de débats avec le réalisateur ou l’équipe du film)  

Information et réservation à l’avance  
sur https://espacecolucci.net ou au 01 46 55 77 77

On vous recommande  
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On vous recommande  
1. Nina Guetta  
 Concert découverte  
 Guitare classique  

Ses études de guitare classique avec Pedro Ibanez 
ont amené Nina Guetta à découvrir la musique 
brésilienne et lui ont donné l’envie de chanter. Depuis 
2018, elle élabore avec le guitariste de jazz, Yann 
Viet, un répertoire centré sur la chanson française 
(Maurane, Barbara, Aznavour, Gainsbourg, Henri 
Salvador…), mais aussi des compositions originales 

et des poèmes mis en 
musique (Baudelaire, 
Apollinaire…).

MÉDIATHÈQUE    
Samedi 22 octobre 
à 15h
Entrée libre  
Infos au 01 46 12 76 06

2. Couleurs   
 Spectacle  

Tout commence dans un univers où les couleurs 
n’existent pas… Deux personnages sont à la dérive 
sur un iceberg, et leurs ventres gargouillent… Pour 
tromper leur faim, ils se saisissent d’événements et 
d’objets inattendus qui font surgir… Des couleurs ! Par 
la Compagnie Arts Essentiels, un spectacle gestuel, 
burlesque et poétique, à partir de 2 ans. 

ESPACE COLUCCI
Mercredi 2 novembre à 10h30 
Réservation obligatoire sur  
https://espacecolucci.net 
Infos au 01 46 55 77 77 

3. La Chatte Blanche 
 Marionnettes  
Il était une fois un roi qui avait trois fils... Envoyé 
par son père à la recherche de cadeaux, le Prince se 
perd dans la forêt. Il est accueilli dans un château 
merveilleux. Une Chatte Blanche mène affaires de ce 
royaume de singes, de chats et de souris où pendant 
trois années, le jeune Prince apprendra son métier de 
roi, avant de découvrir une belle surprise... Un beau 
spectacle mis en scène et joué par la Compagnie Blin.

LE BEFFROI
Mercredi 2 
novembre à 15h  
Tarifs : 6 à 8 € 
Infos et réservation :  
01 42 53 23 24 
theatredemarionnettes  
@wanadoo.fr
www.compagnieblin.fr

       Tentez  
une street Therapy ! 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais les belles images ça fait du bien !  
Le photographe montrougien de cœur, Alexandre Alloul, lui, en a fait 
son crédo. Passionné par la photographie depuis l’enfance, né dans 
une famille d’artistes, il arpente les rues des capitales du monde en 
quête de beaux clichés invitant au lâcher-prise contemplatif. Les belles 
architectures, les cocktails de couleurs, les angles vitaminés ou plus 
poétiques n’échappent pas à sa focale. Et c’est dans une exposition 
rétrospective à la Médiathèque que vous pourrez embarquer avec lui  
dans une flânerie photographique… à travers le monde entier !  

MÉDIATHÈQUE   
Du jeudi 13 au 
samedi 29 octobre 
Entrée gratuite aux  
heures d’ouverture  
de la Médiathèque 

NOS
FAVORIS
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Il était une fois... 
la 1ère école publique
Aujourd’hui, Montrouge compte au total 14 écoles maternelles et élémentaires 
publiques. Il y en a dans chacun des six quartiers de la ville... Mais elles n’ont 
pas toujours été si nombreuses ! C’est en 1853 que le premier établissement 
scolaire a vu le jour dans nos rues. Il s’appelait alors… « L’école du centre »…  
Un mois après la rentrée 2022/2023, nous vous racontons son histoire.

FILLES D’UN CÔTÉ, GARÇONS 
DE L’AUTRE
L’école du Centre – comme son nom le laisse 
deviner – était en plein cœur de Montrouge ! 
Elle incluait une maternelle, une école des filles 
et une école des garçons, répondant alors à 
l’obligation de l’époque d’ouvrir des établisse-
ments scolaires dans les communes de plus 
de 800 habitants. En ce temps, l’école n’était 
pas encore laïque et c’est l’Église catholique qui 
recrutait les enseignants… Et elle était aussi 
non mixte : on ne mélangeait pas les jupes et les 
culottes courtes ! Jusqu’en 1975 précisément !  
Alors, la loi Haby a instauré la généralisation de la 
mixité dans tous les degrés de l’enseignement… 

AVANT L’ÉCOLE… 
Avant de devenir un véritable groupe scolaire, en 
1853, l’établissement accueillait déjà les filles pour 
leur scolarité alors que rien n’obligeait la commune 
à le faire. Il était aussi pourvu de ce que l’on nom-
mait assez crument à cette époque, d’une salle 
d’asile ! Contrairement à ce que l’on peut imaginer, 
il ne s’agissait pas d’un « nid de coucou », mais 
plutôt d’un nid de « doudous »… Ces salles ont, en 
effet, été instituées à partir de 1826 en France pour 
que soient accueillis les enfants des familles les 
plus pauvres, livrés à eux-mêmes pendant que les 
parents travaillaient. Elles étaient un peu comme 
l’ancêtre des nurseries ou des jardins d’enfants. 
D’ailleurs à l’époque déjà, les parents de classes 
moyennes y trouvaient aussi un système de garde 
bien pratique… malgré un nom peu flatteur !

RETOUR VERS LE FUTUR
À la fin du XIXe siècle, la population montrougienne 
s’est agrandie… Cet unique groupe scolaire de 
la commune est devenu bien trop petit ! Aussi le 
Maire de l’époque, Edmond Champeaud, décide 
de construire un nouveau bâtiment – rue Rabelais 
– inauguré en 1913. Envisagé comme un prolon-
gement du groupe scolaire du Centre, il accueille 
alors l’école maternelle et l’école de filles… Tandis 
que l’école des garçons est conservée « rue du 
château ». L’heure n’est pas encore à la mixité, on 
vous le rappelle…

ÉCOLE & CROISSANCE…   
On trouve alors dans ce nouveau bâtiment : 12 
classes, 2 ateliers, 2 préaux couverts, 2 cours et 
divers logements. Pourtant, très vite le nouvel éta-

blissement devient inconfortable et inesthétique… 
La Municipalité décide alors, sous le mandat 
d’Émile Cresp en 1929, la création d’une nouvelle 
école. Conçue par les architectes J.A Tisseyre et  
L. Genin, elle doit accueillir les garçons de l’école 
du Centre. Et contrairement à cette dernière 
qui a été démolie, laissant place à un centre 
administratif (aujourd’hui, le Beffroi), ce nou-
vel établissement est encore tout debout :  
vous le connaissez bien, il s’agit aujourd’hui de 
l’école élémentaire Raymond Queneau !

 École du Centre - Avenue de la République - 1930 

30 octobre 1925
La construction d’écoles pour les gar-
çons est obligatoire dans les communes 
de plus de 500 habitants

1850
Obligation de construire des écoles 
de filles dans les villes de plus de 800 
habitants

1881 
Avec la Loi Jules Ferry, l’école devient 
obligatoire, gratuite et laïque pour tous 
les enfants de 6 à 13 ans

1976
La mixité est instaurée dans tous les 
établissements du territoire

L’ÉCOLE PUBLIQUE 
 EN 4 DATES

Chaque mois, suivez notre  
« cours »d’histoire montrou-
gienne. Celle d’une rue que 
vous traversez peut-être 
ou dont vous avez entendu 
parler, celle d’un(e) voisin(e), 
de votre commerçant préféré, 
etc. L’histoire d’un événe-
ment, d’une personnalité… 

 Groupe Scolaire du Centre 
 à la fin du XIXe 

1. Ateliers 
d’écriture adulte
Développez votre créativité en 
jonglant avec les mots. Jeux 
littéraires, images, textes… laissez 
vos émotions s’exprimer ! 

MÉDIATHÈQUE  
Samedi 15 octobre 
de 9h45 à 12h15 
Entrée libre. 
Inscription à la Médiathèque.
Info au 01 46 12 76 01 et 92120.fr 

2. Café Philo 
 Bruno Magret   
Venez débattre de sujets de société 
avec Bruno Magret, philosophe-
praticien.

MÉDIATHÈQUE   
Vendredi 4 novembre  
de 17h30 à 19h30
Entrée libre. 
Inscription à la Médiathèque.
Info au 01 46 12 76 01 et 92120.fr

3. Café romans
Envie de nouvelles idées de 
lecture ? De partager vos coups  
de cœur ? Les bibliothécaires  
vous attendent pour échanger ! 

MÉDIATHÈQUE  
Samedi 5 novembre  
de 10h30 à 12h
Entrée libre. 
Inscription à la Médiathèque.
Info au 01 46 12 76 01 et 92120.fr

4. Atelier 
d’écriture 
 12-14 ans  

Ton imagination est une source 
inépuisable d’inspiration !  
Viens découvrir des techniques 
d’écriture, des trucs et astuces  
qui te permettront de mettre en 
forme toutes tes idées.

MÉDIATHÈQUE   
Samedi 15 octobre   
de 10h30 à 12h
Groupe des « Vieux-Loups-de-Mer » 
Entrée libre.  
Inscription obligatoire.

On vous recommande

Contes et 
poésies 
nègres 
Lecture/Théâtre
Après Paroles de nègres, Contes et poésies nègres est le nouveau 
spectacle de l’artiste Amadou Gaye. Un «seul en scène» où ce 
photographe émérite du Paris des années 80 fait vivre et vibrer avec sa 
voix, son corps toute la poésie négro-africaine d’expression française. 
Celle d’Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor ou de Léon Gontran 
Damas... Une littérature belle, flamboyante, rayonnante de fierté 
retrouvée et gorgée de fraternité ! Elle traverse ainsi les frontières.

ESPACE COLUCCI  
Vendredi 14 octobre à 19h  
Participation solidaire 
Réservation obligatoire sur https://espacecolucci.net 
Infos au 01 46 55 77 77

ON 
AIME
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La fine fleur
de l’art… 
contemporain

Une nouvelle...  
WORK method
Mais c’est quoi cette « Work 
Method  »  ? Ce sont deux 
nouveaux commissaires 
d’exposition et critiques 
d’art – Guillaume Désanges 
et Coline Davenne (lire 
aussi p. 30) – unis dans un 
collectif très actif, créé en 
2017. Il met donc en œuvre 
une nouvelle approche pour 
« curater » le Salon, afin de 
soutenir encore davantage 
la jeune création et interro-
ger la place de l’artiste dans 
la société.

Moins de prix, plus de bourses 
Cette année, la «  traditionnelle  » remise de prix aux 
artistes, marquée notamment par une compensation 

financière, n’aura pas lieu. Les deux nouveaux commissaires 
d’exposition ont préconisé le choix de la remplacer par 
des bourses à chacun des artistes, pour leur participation 
au Salon. Le Conseil municipal du 22 septembre a approuvé la 
somme de 800 € par artiste.

Ouvert à tous les beaux… arts
Le Salon de Montrouge s’est ouvert, depuis longtemps, à toutes les formes 
contemporaines de la création (peinture, sculpture, vidéo, photo, performances, 
installations…). Cette année, le champ des possibles artistiques s’élargit 
encore à de nouvelles disciplines dont la dimension plastique est notable : 
le cinéma, le design, le graphisme, etc. Cela promet de belles expériences ! On 
vous donne rendez-vous ?...

De l’art…  
et de l’actu
Questions de genres, engage-
ments écologiques, propos sur 
la colonisation, le devoir de 
mémoire… Mais aussi la sexua-
lité, la représentation du corps… 
Voilà autant de thématiques très 
actuelles qui innervent les œuvres 
des 40 artistes invités  ! Elles 
feront l’objet d’une mise en valeur 
dans la scénographie proposée 
par Guillaume Désanges et Coline 
Davenne.

Jeune création à tout âge
Deux nouveaux commissaires qui ont d’abord 
revisité l’expression «  jeune création  ». Il 
faut rappeler qu’un des objectifs du Salon 
de Montrouge est de soutenir et exposer les 
artistes émergents. Et la vocation artistique 
n’émerge pas seulement à 20 ans ou au sein 
d’une école consacrée ! Cela peut arriver par-
fois plus tôt ou beaucoup plus tard. Il faut se 
souvenir que Jean Monet n’a vraiment com-
mencé à peindre qu’à 40 ans  ! Aussi, cette 
année, ce sont des artistes de tous les âges 
qui ont été sélectionnés par le jury du Salon.

2
1

 Infos pratiques :
66ème Salon de Montrouge 
d’art contemporain
Du 13 octobre au 1er novembre
Ouvert tous les jours, 
de 12h à 19h
Entrée gratuite
www.salondemontrouge.com 

Le saviez-vous
Pour marquer l’engagement du 
collectif Work Method pour l’égalité 
femmes-hommes, le catalogue 
de l’exposition du 66ème Salon sera 
entièrement rédigé en écriture 
inclusive et accessible au tout petit 
prix de 5 € !

PENDANT TOUTE LA DURÉE 
DU SALON  
• Performances de Carla Adra, Morgane Baffier et 
Signe Frederiksen
• Visites guidées
Les samedis et dimanches 15h

Vendredi 14/10
• Médiation de rue par le collectif Philoscène
14h-19h

• Nocturne : La nuit dans mon Salon 
Ouverture de l’exposition 12h-21h  
Soirée vidéos documentaires 19h-20h30
Concert électro 21h-23h

Samedi 15/10 
• Visite guidée 15h

Dimanche 16/10
• Visite guidée 15h 

• 2 ateliers enfants animés par les artistes du 
Salon 15h-17h 

Jeudi 20/10
• Table ronde sur la rémunération des artistes, en 
partenariat avec le ministère de la culture 
18H30-20h 

Samedi 22/10
• Médiation de rue, collectif Philoscène
14h-18h
• Visite guidée 15h

Dimanche 23/10 
• Visite guidée 15h

• Atelier pour les enfants animé par les artistes du 
Salon 15h-17h

• Conférence d’Évelyne TOUSSAINT, professeure 
d’histoire de l’art contemporain, Université 
Toulouse - Jean Jaurès : La dimension politique 
de la pratique des arts mineurs et des pratiques 
vernaculaires dans l’art contemporain 
16h-18h

Mercredi 26/10
• Médiation de rue, collectif Philoscène
10h-16h

Vendredi 28/10
• Soirée sur les mouvements Queer
18h30-20h30 

Samedi 29/10
• Visite guidée 15h

Dimanche 30/10
• Visite guidée 15h

Mardi 01/11 - Finissage
• Journée de performances dans tout le Beffroi 
12-19h
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L’entrée des artistes
Les 40 artistes sélectionnés pour cette 
édition sont :
Morgane Baffier, Jimmy Beauquesne, Kévin 
Blinderman, Cathy Bernheim, Carla Adra, 
Elsa Brès, Juliette Vanwaterloo, Aëla Maï 
Cabel, Leonore Camus-Govoroff, Laurie 
Charles, Claude Cherel, Dach&zephir, 
Corentin Darré, Antoine Dochniak, 
Abdessamad El Montassir, Alison Flora, 
Aurilian, Signe Frederiksen, Brandon 
Gercara, Tania Gheerbrant, Juliette 
Gheerbrant, Juliette Green, Vir Andres Hera, 
Theo Jollet, Roy Kôhnke, Hanna Kokolo, 
Jules Lagrange, Inès Malfaisan, Silvana Mc 
Nulty, Moilesautresart, Valentin Noujaïm, 
Jean-Baptiste Perret, Prune Phi, Leila Pile, 
Pascale Rodarie, Emma Rssx, Camille Sart, 
Fanny Souade Sow ; In.plano.

Fanny Souade Sow - vue de 
l’exposition personnelle de 
Wianne Hadad à la galerie 
Eric Dupont, Paris.

Corentin Darre - I met Marie Granette IRL - 
bois, néon, résine, acrylique, mauvaises herbes, 
boucle vidéo de 3 min

Cathy Bernheim - Manifestante - 
1972-1982, photographie noir et 
blanc, tirage numérique,  
30 x 40 cm.

Brandon Gercara, « Bloom »,  
série de photographies « Majik Kwir », 
La Réunion 2021, avec Ugo Woatzi.

Juliette Green - Quelle odeur 
les gens ont-ils ? - acrylique sur 
papier, 70/70, 2021

Jimmy Beauquesne 
 - Purpose, episode 1, closer 

to them - 2021, crayons de 
couleur, 186/276 cm

Un vent de renouveau souffle sur la 66ème édition du 
Salon de Montrouge ! Nouveaux commissaires, nouvelle 
scénographie, nouveaux enjeux esthétiques, aussi 
éthiques, sociétaux, politiques… Pour se faire l’écho 
des questions de son temps. Cela promet de belles 
découvertes ! Levée de rideau, le 13 octobre jusqu’au 
1er novembre.

ème
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UNE VISITE DE SUPER 
MÉTRO, ÇA VOUS TENTE ?…
Le 15 octobre prochain, la Société du Grand 
Paris organise sa deuxième journée portes 
ouvertes des chantiers du Nouveau Métro. 
Ce sont ainsi 16 chantiers, dans tout le 
Grand Paris, qui seront ouverts à la visite 
avec des parcours immersifs au cœur des 
gares en construction ! À cette occasion, la 
gare Châtillon-Montrouge sera ouverte : les 
inscriptions se font uniquement en ligne (120 
à 150 personnes pourront être accueillies). 
À noter qu’il faut avoir 10 ans minimum et que, 
malheureusement, ces chantiers ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour rappel, ce Nouveau Métro accueillera 
la ligne 15 Sud - la troisième station de 
Montrouge - qui participera du projet 
d’aménagement urbain du quartier Plein 
Sud. Alors, prenez la bonne voie !

   Infos pratiques : 
Samedi 15 octobre, de 9h à 13h  
et de 14h à 18h. Inscription sur le site : 
https://visitezleGPE.societedugrandparis.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS…
Avec 131 communes, dont Montrouge, 12 territoires et plus de 7,2 millions d’habitants, la Métropole 
du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Elle travaille ainsi à un Schéma 
de Cohérence Territoriale métropolitain (SCoT), afin d’organiser son développement dans les 
15 à 20 ans à venir… Dans le cadre de l’organisation de l’enquête publique relative à ce SCoT de la 
Métropole du Grand Paris (depuis le 3 octobre jusqu’au 5 novembre), un registre est disponible en 
Mairie et une permanence du commissaire enquêteur est prévue à Montrouge le mardi  
18 octobre, de 13h30 à 17h30. Il recevra le public, salle Giroflée, au 4e étage du Centre administratif.

   Pour en savoir plus 
scot@metropolegrandparis.fr  - Tél. : 01 82 28 78 36

Pour rappel, les accueils de loisirs du 
mercredi pour les maternelles et 
élémentaires sont désormais soumis à 
réservation en ligne sur votre Espace 
Citoyens. Vous avez jusqu’au 25 de  
chaque mois pour inscrire vos enfants.

Au-delà de cette date, elles ne peuvent 
plus être ajoutées, modifiées ou annulées.
Il est à noter que toute fréquentation 
sans réservation effectuée dans ce délai 
engendrera un tarif majoré de 50 % incluant 
l’accueil et la restauration. Et toute journée 
réservée mais non « consommée » donne 
lieu à une facturation au tarif normal (hors 
absence pour raison médicale justifiée).

La Mairie a engagé plusieurs chantiers de rénovation 
de différentes aires de jeux de la ville, pour un 
montant total de plus de 300 000 € cet été. 
Les travaux portent notamment sur la réfection des 
sols souples, le remplacement et le renouvellement 
des copeaux, les remplacements de jeux, la réfection 
de gazons synthétiques ou encore des projets 
d’aménagement. On vous invite avec vos enfants et 
petits-enfants à faire un tour au square Renaudel, au 

square du 75 avenue 
de la République, au 
parc Jean-Loup Metton 
ou encore au square  
De Gaulle. 

VOUS AVEZ PENSÉ 
À VOTRE RÉSA ?

            LES AIRES DE JEUX  
FONT « PEAUX NEUVES »

FLASHEZ-MOI 
pour accéder à  
votre Espace CitoyensFLASHEZ-MOI 

pour découvrir le plan  
de nos squares sur 92120.fr

1
Première chose à savoir : depuis 
plusieurs années maintenant, 
la Mairie est engagée dans une 
démarche visant à passer AU 
TOUT ÉLECTRIQUE pour 
l’ensemble de son parc véhicules 
(voitures, utilitaires, camions…). Afin 
d’atteindre cette ambition et cet 
objectif, la Mairie RENOUVELLE 
systématiquement ses 
véhicules obsolètes par des 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

LE BON JUS 3
Le bioéthanol, vous 
connaissez ? C’est un 
biocarburant utilisable avec certains 
moteurs à essence. Il est produit à 
partir de MATIÈRES ORGANIQUES 
(biomasse) issues des déchets de 
l’industrie forestière notamment… 
Sachez que la Municipalité mène 
une EXPÉRIMENTATION de cette 
énergie renouvelable, beaucoup 
moins polluante qu’un carburant 
fossile, avec la mise en service d’un 
CAMION DÉDIÉ dans le cadre de la 
collecte des dépôts sauvages.

BIOCARBURANTS À L’ESSAI 4
Avec Vallée Sud Grand Paris, 
Montrouge réfléchit aujourd’hui 
à la possibilité de faire passer les 
véhicules de collecte des ordures 
ménagères à… L’HYDROGÈNE très 
prochainement. Un « carburant » qui 
présente TROIS ATOUTS majeurs 
notamment : pas de rejets polluants ; 
véhicules plus silencieux ; autonomie 
plus importante. La transition 
continue !

ET DEMAIN ?2NETTOYER + PROPRE
Qui dit véhicules roulants, dit 
matériel de nettoyage. La Ville 
de Montrouge n’utilise PLUS 
AUCUNE souffleuse thermique 
pour le nettoyage des rues et des 
pelouses ! Les modèles thermiques 
fonctionnent à l’essence et ont donc 
une forte empreinte carbone.
La Mairie a donc fait le choix de les 
remplacer par des SOUFFLEUSES 
ÉLECTRIQUES, beaucoup moins 
polluantes. De la même manière, 
les 4 glutton® de la Ville complètent 
cette gamme d’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES. À savoir : une 
laveuse électrique sera également 
MISE EN SERVICE EN 2023.

Chaque mois, la rédaction vous apportera des réponses précises aux questions que vous pouvez 
vous poser dans votre quotidien. Parce que, parfois… Les idées reçues ont la vie dure.

LA VILLE N’A PAS PRIS LE VIRAGE ÉCOLO 
POUR SON MATÉRIEL ROULANT

FAUX
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LE CARNET DU MOIS

 SERVICE DES AFFAIRES CIVILES  
4, rue Edmond Champeaud  

01 46 12 73 30

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès sont 
publiés dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés dans ce 
numéro les accords transmis au service État civil avant le 15 septembre.

N’hésitez pas à contacter le service des Affaires civiles si nous ne voyez pas votre « info » dans le Carnet

   NAISSANCES    
Bienvenue à… 
• HUSSENET Adèle, Julie, Saoirse > 24.11.2021
• JEANNETTE Eden > 14.06.2022
• RIAZ Diya, Amina > 18.06.2022
• MONTEIL Léo, Jacques > 25.06.2022
• DIB D’AMBROSIO Emilie > 27.06.2022
• FORT de KERPEL Lucien, Christophe, Philippe > 11.07.2022
• COURTOISIER Clémence, Sylvie > 12.07.2022
• FERNANDES LAMBERGHINI Marcelo > 13.07.2022
• DONNARD Benjamin, Georges > 19.07.2022
• MANGÉ Léo, Elen, Ghislain > 20.07.2022
• MONTEILS Albane, Suzanne, Frédérique > 21.07.2022
• AGIUS HERMANN Gaël > 23.07.2022
• SUZEAU Robin, Paolo, Mahé > 24.07.2022
• TO Soriya, Tom, Jin > 26.07.2022
• CORTET DAYNIÉ Chloé, Ève > 27.07.2022
• REY Raphaël, Valentin > 28.07.2022
• SERRADJ Miral, Zohra > 28.07.2022
• LEZZAR Adam, Abd-Elhay > 06.08.2022
• COURBOULEIX Adèle, Julie, Isma > 10.08.2022
• SABOURAL Sina, Darius > 19.08.2022
• KHIARI Daniyah, Leïla, Solange > 20.08.2022

   MARIAGES 
 Tous nos vœux de bonheur à… 
• Yankel ATTAL / Emma FITOUSSI
• Martin DESJARDINS / Diane MAIX-BERTIN
• Mickaël DIAZ / Racha TLILI
• Arnaud MOREL / Sophie POUPAUX
• Joan BATTERY / Floriane PILLOT
• Alexis PRAZOWSKI / Anne-Laure LAMY
• Harel ASSAYAG / Salomé SERFATY
• Lucas POUX / Melisa HERNANDEZ
• Kevin PROVOST / Eglantine LAROUZÉE
• Miguel-Angelo MARTA / Carmen VALERIO ACEVEDO
• Laurent VILLE / Laetitia BASTIAN
• Aymen BEN ALI / Naoual HAFEDH
• Karim HAMIMES / Ghania BOUMAZA
• Bachir DJAOUDI / Tinhinane CHIOUT
• Théo HARSANT / Juliette CRUAUD
• Jean-Charles PICCO / Clémence CHERENCE
• Badreddine BOUGSISSA / Ibtissam FATIH

   DÉCÈS 
Toutes nos condoléances aux 
familles et aux proches de…
• Louis MAHIER – 19.06.2022 

Époux de Jeanine POUPARD 
• Alfredo CHAVEZ MONTENEGRO – 17.06.2022 

Époux de Nicole GAZET
• Jean-Pierre LADEGAILLERIE – 26.06.2022 

Époux de Bernadette LEROY
• Doina CHELBAN – 12.06.2022 

Épouse de Mihai DOBRIN
• Jean THELU – 18.07.2022 

Époux d'Arlette CHEVALLIER
• Eliane LENOIR – 23.07.202 

Épouse de Michel BAZIN
• Michel BEDOUET – 29.08.2022 

Époux d'Annie GUILLAUME
• Jean-François BLANCHOT – 28.08.2022
• Ezzatollah ZAMANIAN ABBASI – 26.07.2022 

Époux de Guiti SHIRVANI 
• Paul CAILLERET – 25.07.2022 

Époux de Lucette LABALTE 
• Ly HUYNH TUONG – 10.02.2022 

Époux de Annette CARON

   PACS 
 Tous nos vœux de bonheur à… 
• Akash PURRAN / Léa SEBIRE
• Alicia SALAMONE / Morgad TILLON
• Benoit COLOMBANI / Nathalie THOMMERET
• Thomas SAINZELLE / Héloïse DOITEAU
• Louis OBRY / Nathalie NGUYEN HUU
• Lenni LASLOUNI / Eva RODRIGUEZ
• Matthieu FILLON / Marion RIOCHE
• Mathis FOURÈS / Thuy Trang-Nathalie HO
• Michaël MILANI / Caroline GRAU
• Jorge CAVALCANTE DE SOUZA / Olivia MENDES STEED HERVEY COSTA
• Jean-Philippe MOUTON / Pauline CHARTRAIN
• Grégory TARDIF / Paola BENAVIDES ORTIZ
• Julien BOUTON / Julia GARNIER
• Mounir AMARA / Nora ABRILIAN
• Giulio ROBIN / Chiara OTTONE
• Sébastien CIZAIRE / Hélène AUDISIO
• Christophe PÉLISSIER / Juliette AURAIX
• Valentin DUCHESNE / Magali GOUINGUENET
• Jonathan PIA / Lise GALLOUX

Le Stade Multisports de Montrouge (SMM) est certes un club de sport, mais c’est aussi 
un petit peu plus… Une forme d’institution aussi, qui veille à soutenir les femmes à 
la fois dans la pratique sportive, mais aussi dans leur place au sein du monde du 
sport. Pour preuve, le club a encore ouvert en juin dernier une équipe de basket loisir 
adulte féminine… 
Par ailleurs, la féminisation du sport au SMM se traduit au niveau des fonctions 
dirigeantes du club : trois femmes sont présidentes de section et 11 font partie d’un 
bureau d’une section. Alors, le Forum des associations est passé mais il est toujours 
temps de vous impliquer dans le club si vous le souhaitez. N’hésitez pas !

   INFOS PRATIQUES 
Stade Multisports de Montrouge 
105, rue Maurice Arnoux - Tél. : 01 42 53 70 88 
www.smm92.fr

LE SMM, AU FÉMININ !

Guide du tri à 
télécharger sur
valleesud.fr

•  Encombrants (mobilier et équipement 
d’ameublement) : tous les lundis matin

•  Déchets ménagers : les lundis,  
mercredis et vendredis matin

•  Emballages ménagers  
(plastique, métal, carton) et  
journaux- magazines :  
tous les mardis matin

• Verre : tous les jeudis matin 

•  Déchèterie mobile  
(végétaux verts, textiles...)  
70, avenue de la Marne : 
Tous les mercredis et le 2e samedi  
du mois, de 14h à 18h30. 
Samedi 8 octobre 

 Accès gratuit aux particuliers, sur 
présentation d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un badge par 
foyer à demander sur syctom-paris.fr

•  Produits toxiques  
Le 2e dimanche du mois, de 9h à 12h 
Dimanche 9 octobre 
64, rue Louis Rolland 

 9 OCTOBRE
Pharmacie du Rond-Point
62, avenue de la République
01 42 53 01 53

 16 OCTOBRE
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01 46 56 60 59

 23 OCTOBRE
Pharmacie Centrale
9, avenue de la Marne
01 46 55 82 89

 30 OCTOBRE
Pharmacie du Fort
31, rue Carves
01 46 56 91 71

 6 NOVEMBRE
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01 47 35 29 93

Après une première collecte le 3 septembre dernier, ce rendez-vous « utile » est de 
retour à Montrouge, le samedi 5 novembre. Sortez vos petits appareils électriques, 
votre matériel informatique, votre gros électroménager ou vos anciens 
téléviseurs des tiroirs, caves et greniers ! Et apportez-les Place Émile Cresp, l’éco-
organisme ecosystem les récupère : ces appareils sont ensuite triés, réemployés par 
Emmaüs ou à défaut recyclés par ecosystem. Alors GO !

   INFOS PRATIQUES 
Collecte solidaire Appareils électriques 
Samedi 5 novembre 2022, de 10h à 14h 
Place Emile Cresp

COLLECTE SOLIDAIRE 
TRÈS… « ÉLECTRIQUE » 

Dans le numéro de juin dernier (n°153), nous avons indiqué que les abonnements 
des usagers de l’Aquapol sont valables au sein des autres piscines du territoire, 
notamment à Bagneux, pendant la durée des travaux de cet établissement.  
Il s’agit d’une erreur. Nous vous prions de nous en excuser.

ERRATUM

TOUT SUR LES COLLECTES
 Infos sur valleesud.fr
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LES JEUX À MONTROUGE 

LES SCORES DE CONSOMMATION  
DES APPAREILS ÉLECTRIQUES
Classez par ordre décroissant les appareils électriques en fonction 

de leur consommation moyenne.

LES SOURCES D’ÉNERGIE
Reliez les inventions à leur date de création

MOTS CROISÉS
Complétez les cases avec les 
mots en lien avec l’énergie et 
son utilisation

Vertical
1. Refroidit les bâtiments mais réchauffe la 

planète
2. Énergie la plus utilisée dans le monde pour 

générer de l’électricité
3. Désigne les énergies dites vertes

4. Domaine du virtuel mais pollution bien réelle

5. Métal radioactif utilisé dans les centrales 

nucléaires
6. Secteur le plus énergivore en France

Horizontal
7. Essence produite à partir des végétaux

8. Utilisation d’un véhicule pour le déplacement 

de plusieurs personnes
9. Secteur le plus polluant 
10. Désigne le déplacement à vélo, la marche : 

la mobilité…
11. L’or noir
12. Les énergies polluantes sont des énergies…

1

27

8

9

10
11

12

3

4

6

5

Moulin à vent (par les Perses) •
Centrale nucléaire (aux États-Unis) •
Machine à vapeur (par James Watt) •

Pile électrique (par Alessandro Volta) •
Micro-ondes (par Percy LeBaron Spencer) •

Feu •
Ampoule (par Thomas Edison) •

Panneau solaire (transformation de l’énergie solaire •  

et électricité par Alexandre Edmond Becquerel)   .

Éolienne (par Charles Brush) •
Gaz naturel (en Chine sous la Dynastie Han, •   

comme combustible et source d’éclairage)   .

• 1946
• 1954
• -700 av JC
• 1879
• 1951
• 1800
• -400 av JC
• -450 000
• 1769
• 1888

+ de 1000 kWh/an

500 à 1000 kWh/an

200 à 500 kWh/an

130 à 200 kWh/an

70 à 130 kWh/an

20 à 70 kWh/an

- de 20 kWh/an

2

4

6

1

3

5

7

FLASHEZ-MOI pour 
avoir les solutions
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S’il est vrai que les nuages s’amoncèlent à 
l’horizon, il faut pouvoir encore se réjouir de 
cette rentrée montrougienne en tout point 
réussie ! 

Sérénité affichée dans nos écoles, nos 
crèches et nos jardins d’enfants en ce 
début d’année scolaire. Si le nombre d’ins-
crits est en légère baisse, les repas de 
nos cantines suscitent mieux les appé-
tits grâce aux nouvelles exigences que 
nous avons imposées à notre prestataire  
(50 % de produits de qualité et durables dont  
20 % de produits BIO). Plusieurs cours 
d’école ont été réaménagées cet été pour 
offrir plus de verdure, continuer de dévelop-
per l’apprentissage de l’agriculture urbaine et 
assurer une fraîcheur future en prévision des 
fortes chaleurs… 

Bienveillance lors de l’édition 2022 des  
« Soleillades », délibérément aériennes et 
particulièrement conviviales cette année. 
Jeunes et moins jeunes se sont rassemblés 
par milliers et dans le calme, le long des 
Allées Jean Jaurès et dans le parc Metton 
au cours d’un beau week-end ensoleillé, 
prolongeant ainsi l’esprit des vacances et le 
temps de l’insouciance…

Solidarité affichée encore, à l’occasion de 
notre traditionnel Forum des associations, 
qui malgré la pluie a réuni de nombreuses 
familles, venues au stade Maurice Arnoux 
pour découvrir ou redécouvrir plus 
d’une centaine d’associations motivées, 
enthousiastes et très accessibles grâce 
à un nouvel aménagement des stands. 
Originalité cette année : le premier Forum 
de Prévention Santé animé avec brio par 
notre Centre municipal de santé. Merci aux 
bénévoles qui se mobilisent chaque jour pour 
animer notre ville !

Fierté partagée enfin, pour la visite des 
trésors de notre patrimoine lors de la fête 
éponyme, avec notamment un concert 
décapant de rap et de jazz dans la salle du 
Conseil municipal de l’Hôtel-de-Ville et la 
création en direct de la première fresque 
« Le Hublot » sur le mur du 47 avenue de la 
République. Car notre patrimoine est aussi 
immatériel, avec nos nombreux artistes et 
notre saison culturelle riche et attractive.

Pourtant, nous sommes entrés dans 
l’automne, à reculons, nostalgiques de 
l’été indien et soucieux des frimas qui 
s’annoncent. Chacun de nous ressent 
confusément que les mois qui viennent 
seront difficiles, minés par les pénuries 
et l’inflation. La guerre en Ukraine et 
ses répercussions internationales, ont 
désormais des effets très concrets sur notre 
vie quotidienne et notre pouvoir d’achat.

On nous a annoncé la fin de l’insouciance, et 
nous avions du mal à y croire… La vérité des 
prix et le poids des factures nous obligent 
à regarder la vérité en face : le temps de la 
sobriété est venu, il va bien falloir faire des 
efforts importants. 

Et parce que, comme toujours, les 
collectivités locales sont en première ligne 
pour faire face aux crises, c’est à nous qu’il 
appartient d’anticiper les difficultés qui 
viennent et de prendre les mesures qui 
s’imposent.

C’est pourquoi nous avons mis en place, 
sans délai, un Plan de sobriété et de soli-
darité énergétique qui vise non seulement 
à réduire nos consommations d’énergies et 
de fluides, mais aussi à modifier les com-
portements et donc l’empreinte de chacun. 
Baisser le chauffage, éteindre ou réduire 
les lumières, économiser l’eau, se mettre au 
vélo… Autant de gestes de bons sens et de 
nouveaux comportements qui vont s’imposer 
et se banaliser. 

Et puisque les premières victimes de la crise 
- qui est déjà là - sont les plus démunis, nous 
allons les accompagner davantage. Notre 
Centre communal d’action sociale (CCAS) est 
mobilisé pour repérer les situations difficiles 
et y apporter les réponses adaptées.

Nous entrons dans la phase de préparation 
de notre budget 2023 qui sera voté en 
décembre. Nos recettes continuent de 
diminuer et nos dépenses ne cessent de 
croître. 
Nous aurons donc à faire des choix, au nom 
de l’intérêt général. Nous vous en rendrons 
compte en toute transparence, comme nous 
l’avons toujours fait.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
MONTROUGE ENSEMBLE

Chères Montrougiennes, chers Montrougiens,

Chacun d’entre nous a pris ses marques en 
ce mois d’octobre après une rentrée toujours 
excitante mais très chargée pour les parents 
d’élèves. 
Nous vous l’avions annoncé, les tarifs 
municipaux ont explosé et la réforme du 
périscolaire est un échec, malgré le courage 
et le talent des animateurs, presque tous 
précaires. La fermeture à 18 h 30 ajoute de 
la complexité pour beaucoup de parents et 
dans le même temps, le bénéfice promis 
pour l’encadrement des enfants n’est pas 
au rendez-vous, puisque les animateurs 
désertent Montrouge : une baisse des heures 
de présence est pour eux une baisse de 
revenus.
Le futur est écrit : les parents les plus favorisés 
vont confier leurs enfants à une « nounou » 
après l’école, les autres devront se contenter 
d’un accueil sans moyens et peu encadré. Voilà 
comment on détruit un service public.

Il ne sera pas question, vous le savez, de 
se changer les idées à l’Aquapol, dont la 
fermeture va durer un an (si le planning est 
respecté…). Si cette structure est gérée 
par l’intercommunalité (VSGP), rappelons 
que chacun des maires est indemnisé en 
tant que vice-président. C’est donc à notre 
maire qu’il convient de demander pourquoi 
cette intercommunalité, dont la vocation 
est de regrouper les moyens et planifier les 
maintenances, à décider de fermer les trois 
piscines les plus proches de Montrouge 
au même moment. Le SMM a perdu 800 
adhérents, les scolaires n’apprendront plus 
à nager, les enfants en compétition doivent 
trouver un autre sport, les salariés de VSGP 
sont abandonnés à leur sort.  
Les enfants sont souvent les premières 
victimes de ces politiques publiques. Alors 
qu’ils devraient être au centre de chaque 
décision, parce que l’Avenir n’attend pas.

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

L’AVENIR N’ATTEND PAS  
À MONTROUGE

 Plus d'infos sur  
Tél. : 07 88 10 21 77

www.lavenirnattendpas.fr
elus@lavenirnattendpas.fr

En politique, il y a des actes et il y a des 
symboles. En cette rentrée le Maire vient de le 
montrer en préemptant le local occupé par le 
Parti Socialiste de Montrouge.

Au moment où l’abstention marque 
l’éloignement de nos concitoyens vis-à-vis 
des partis politiques, où la confiance dans 
les institutions se détériore, et où il est vital 
de montrer au contraire leur force et la façon 
dont elles servent l’intérêt général, le Maire 
fait le choix exactement inverse, d’utiliser les 
moyens publics qui sont à sa disposition pour 

faire disparaître un lieu qui rendait visible un 
de ses adversaires. Qui pourrait imaginer ici 
que cette décision aurait été la même si ce 
local avait appartenu à l’UDI ?

Cette action n’a d’autre fin que d’affaiblir 
le pluralisme municipal, sous couvert de 
quelques règles d’urbanisme opportunes.

Mais cela ne fera que renforcer notre volonté 
de militer et de poursuivre notre engagement 
au service des Montrougiennes et des 
Montrougiens !

Un responsable politique responsable, l’été l’a 
rappelé, doit arbitrer pour la sauvegarde du 
climat. Chaque tonne de CO2 compte, dit le 
Giec, or la collectivité a les leviers pour agir. 
Nous déréglons notre climat à chaque fois 
que la municipalité n’active pas ses outils 
pour améliorer l’isolation des bâtiments, que 
notre voirie incite au transport motorisé, que 
nous achetons de la viande bovine pour nos 
cantines.
Hélas notre maire, qui communique à la 
télévision sur le début de végétalisation des 
cours d’école, n’a pas verdi ses arbitrages, 
en dépit des promesses électorales. Sur la 

transition des mobilités, le retard pris est 
flagrant. Quant à la géothermie (~25k t CO2/
an évitables), ce n’est plus de l’obstruction 
mais du sabotage : il a annulé la participation 
de Montrouge au projet proposé par Malakoff 
et veut interdire son lancement. Réagissons 
jusqu’au 10/10 à l’enquête publique sur la 
demande de permis minier : 
https://www.enquetes-publiques.com/
Enquetes_WEB/FR/EP22196/Accueil.awp

LE MAIRE VIRE LE PARTI SOCIALISTE DE SON LOCAL

UN PÉRISCOLAIRE QUI PREND L’EAU, UN AQUAPOL À SEC Chères Montrougiennes, chers Montrougiens,

MONTROUGE EN COMMUN
PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, 

MONTROUGE CITOYENNE 

 Plus d'infos sur  
www.montrouge-en-commun.fr

contact@montrouge-en-commun.fr - 06.48.06.81.44

 Plus d'infos sur  
https://montrouge-ecologique-et-solidaire.fr/

MONTROUGE 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE  

EELV, LFI, GÉNÉRATION.S,   
NOUVEL’R MONTROUGE
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PLUS D’INFOS
sur 92120.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Evénement
La Ville en Rose
Association le Papillon

SAMEDI 8 OCTOBRE
Le Mois du Conte
Coquelicot et asticot
Médiathèque à 10h et 11h

Atelier écriture 
de 10 à 12 ans
Médiathèque à 10h30

Café romans
Médiathèque à 10h30

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Théâtre
Le visiteur
Beffroi à 16h

MARDI 11 AU JEUDI 13 OCTOBRE
4e Festival du Film social
Espace Colucci de 9h30 à 16h30

MERCREDI 12 OCTOBRE
Il était une Histoire 
(dès 3 ans)
Médiathèque à 10h30

DU 13 AU 29 OCTOBRE
Exposition
Street Therapy
Médiathèque

DU 13 OCTOBRE AU 1ER 
NOVEMBRE
66e Salon de Montrouge 
Beffroi à 12h

VENDREDI 14 OCTOBRE
Spectacle
Contes et poésies nègres
Espace Colucci à 19h

SAMEDI 15 OCTOBRE
Bébélire de 0 à 3 ans
Médiathèque à 10h30 

Atelier d’écriture 
(12-14 ans)
Médiathèque à 10h30

Concert
Emily Loizeau
Beffroi à 20h30

LUNDI 17 OCTOBRE
Café Mémoire 
Association France 
Alzheimer
Café du Théâtre de 15h à 17h
41, avenue de la République

MARDI 18 OCTOBRE
La Ville en Rose
Bus « Santé des 
Femmes »  
& Salon de lecture
Place Jules Ferry de 10h à 14h

MERCREDI 19 OCTOBRE
Semaine du goût  
en famille
Espace Colucci

Il était une Histoire 
(dès 3 ans)
Médiathèque à 10h30

La Ville en Rose
Rencontre & signature 
Miss Hauts-de-Seine 
Espace Colucci à 20h

La Ville en Rose
Projection du film  
« Simone »
Espace Colucci à 20h30

JEUDI 20 OCTOBRE
La Ville en Rose
Café des Femmes  
« Spécial prévention du 
sein »
Espace Colucci de 9h30 à 11h

Bus « Santé des 
Femmes » & Salon de 
lecture
Place des Etats-Unis de 13h à 16h

Conférence-don 
avec l’Association 
des entreprises de 
Montrouge (AEM)
Lycée Maurice Genevoix à 19h

Concert
Tom Leeb
Espace Colucci à 21h

VENDREDI 21 OCTOBRE
La Ville en Rose
Concert du 
Conservatoire Raoul 
Pugno
Espace Colucci à 19h

Théâtre
Dorothy
Beffroi à 20h30

SAMEDI 22 OCTOBRE
Concert découverte
Nina Guetta
Médiathèque à 15h

MERCREDI 26 OCTOBRE
Il était une Histoire
Médiathèque à 10h30

VENDREDI 28  
& SAMEDI 29 OCTOBRE
Halloween et « Bal  
des morts vivants »
Guinguette de la Marne

MERCREDI 2 NOVEMBRE 
Spectacle dès 2 ans 
Espace Colucci à 10h30

Il était une Histoire
Médiathèque à 10h30

Marionnettes
La Chatte blanche
Beffroi à 15h

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Café Philo
Médiathèque de 17h30 à 19h30

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Il était un Conte 
Médiathèque à 10h30

Café Romans
Médiathèque de 10h30 à 12h

Votre agenda « sorties »
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