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Trois balades bucoliques
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ÉDITORIAL

Nous maintenons nos efforts
pour faire de Montrouge une
ville bien gérée

L

Tchattez avec
Monsieur le Maire
Posez vos questions
à Jean-Loup Metton,
Maire de Montrouge, sur www.92120.fr
Il vous répond en direct et en vidéo :
> lundi 30 mai 2016 de 19h à 20h
> lundi 27 juin 2016 de 19h à 20h
Et retrouvez le tchat en différé
dès le lendemain sur
www.92120.fr

Aimez Suivez
Ville de Montrouge @Montrouge92

e 14 avril, le Conseil municipal
a voté le budget de la Ville pour
l’année 2016. Cette année, de
nouveau, l’exercice a été très difﬁcile.
En effet, l’État vient de conﬁrmer la
ponction sur les ﬁnances des collectivités locales de 3,7 milliards
d’euros via la diminution de la dotation globale de fonctionnement.
L’Association des Maires de France,
toutes tendances politiques confondues, alerte le gouvernement sur les
répercussions de cette baisse des
dotations. Elle conduit à la chute
de l’autoﬁnancement ayant pour
conséquence la réduction des services publics et l’effondrement des
investissements publics avec des
conséquences importantes en matière d’emploi. Il est scandaleux que
faute de savoir se réformer, et pour
atteindre ses objectifs de réduction
du déﬁcit budgétaire, l’État pioche
dans la poche des collectivités locales, donc dans celles des contribuables que vous êtes.
Parallèlement à ces coupes sombres,
l’État met à la charge des communes des dépenses supplémentaires comme la réforme des rythmes
scolaires, la hausse des cotisations
sur les salaires et l’augmentation du
point d’indice des rémunérations des
fonctionnaires. Pour Montrouge, cela
représente 1 000 000 € de dépenses
supplémentaires en année pleine.
Prises en tenaille, certaines communes
commencent à réduire les services à
la population. Ce n’est pas encore le
cas à Montrouge. Mais la baisse de la
dotation globale de fonctionnement
de 1 624 000 €, ajoutée au FPIC
(Fond de péréquation intercommunal
et communal) de 1 725 000 €, repré-

sentent 3 349 000 € qui sont retirés
au budget communal.
Nous avons donc dû faire des efforts
considérables pour trouver des économies dans tous les domaines aﬁn
de préserver nos équilibres budgétaires. En votre nom à tous, je voudrais en premier lieu remercier les
services municipaux, conscients de
leurs responsabilités et qui ont fait
un travail remarquable dans ce domaine.
Malgré cela, et grâce à des recettes de
taxes immobilières exceptionnelles,
nous pourrons assurer un volume
d’investissement très important : près
de 20 millions d’euros. Ces travaux
seront une nouvelle fois réalisés sans
avoir recours à l’emprunt et sans
augmentation des impôts.
Soyez assurés de tous nos efforts
pour continuer à faire de Montrouge
une ville bien gérée.

Jean-Loup Metton,
Maire de Montrouge
Conseiller Métropole du Grand Paris
Vice-président du territoire
Vallée Sud – Grand Paris
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ÉCHOS DU CONSEIL
FINANCES

Le budget primitif 2016 voté
Après le débat sur les orientations budgétaires, le Conseil municipal a voté le 14 avril
dernier le budget prévisionnel 2016 de la Ville de Montrouge marqué par les impacts
de la réforme de Métropole du Grand Paris, qui rendent notre ville plus dépendante des
dotations.
> LES GRANDES LIGNES
La Ville de Montrouge dispose en 2016
d’un budget prévisionnel à hauteur
de 131 591 518 €.
Parmi les éléments structurants de ce
budget, les dotations de l’État, de la
Métropole du Grand Paris (MGP) et son
Établissement public Territorial Vallée
Sud – Grand Paris (VSGP) représentent
désormais 34,51 % des recettes de
la Ville (contre 23,46 % en 2015). En
effet, depuis le 1er janvier, Montrouge
ne perçoit plus tout ou partie des
impôts comme la Cotisation foncière
des entreprises (CFE), la Cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) etc., mais reçoit
une dotation de compensation, dont les
montants sont décidés par les entités
administratives. Montrouge est ainsi
privée d’un levier budgétaire important et d’une autonomie ﬁnancière,
qui rendra la gestion budgétaire de la
ville plus difﬁcile, d’autant plus que
les dotations sont chaque année en
diminution.
Toutefois, grâce à des recettes exceptionnelles de taxes d’urbanisme, la Ville
de Montrouge a décidé cette année
d’investir. Montrouge dispose ainsi en
2016 d’un volume d’investissement
très important : près de 20 millions
d’euros (lire page ci-contre). Ces travaux seront réalisés sans avoir recours
à l’emprunt et sans augmentation
des impôts. En effet, si cette année,
les taux sont majorés des taux de
l’ancienne Communauté de communes
Châtillon-Montrouge (CCCM qui
n’existe plus depuis le 1er janvier 2016),
cette hausse est parfaitement neutre

6

pour le contribuable. Concrètement, ce
qui était reversé jusqu’au 31 décembre
2015 à la CCCM est désormais perçu
par la Ville, puis reversé à Vallée Sud
– Grand Paris pour le ﬁnancement des
compétences transférées.
• Taxe d’habitation : 18,43 % (17,13 %
Montrouge + 1,30 % ex-CCCM)
• Taxe sur le foncier bâti : 9,90 %
(9,19 % Montrouge + 0,705 %
ex-CCCM)
• Taxe sur le foncier non bâti : 8,67 %
(7,72 % Montrouge + 0,952 %
ex-CCCM)

• Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères : 3,05 % (ce taux sera
décidé en 2017 par la Vallée Sud –
Grand Paris)

à savoir

Décomposition du budget
en dépenses réelles :
+ 79 890 975 € (fonctionnement)
+ 51 700 543 € (investissement)
= 131 591 518 € (budget total)

Quand la Ville perçoit 100 €, d’où viennent-ils ?
(Recette de fonctionnement 2016)
Sur 100 € de ressources, la Ville de Montrouge perçoit :

Paiement du service par l’usager
Impôts et taxes des
Ménages (taxes
foncières et habitation)

33,18 €

Dotations (État,
Région, Département,
Métropole du Grand
Paris, CAF…)

34,51 €

11,65 €

Autres impôts et taxes (droits de
mutation, taxe sur l’électricité,
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères…)

9,14 €

Autres recettes (dont reprise
du résultat de 2015 pour 10 €)

11,52 €

Quand la Ville dépense 100 €, où vont-ils ?
(Dépense de fonctionnement 2016)
Sur 100 € d’intervention, la Ville consacre :
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Administration
générale et autres

16,84 €

Famille, social, santé

22,28 €
Enseignement,
sport, jeunesse

25,81 €

Fonds de péréquation et autres
reversements de ﬁscalité

20,81 €
Culture

4,28 €
Urbanisme, économie, sécurité,
salubrité, logement

9,98 €

ÉCHOS DU CONSEIL
CIMETIERE
DE MONTOUGE

> LES PRINCIPALES
DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENTS
EN 2016
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11
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12
SQUARE
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TERRAIN PAUL MONTAY

11
ECOLE
RENAU
DEL

SQUARE
RENAUDEL

6

STADE MUNICIPAL
JEAN LEZER

Crèche Hippolyte Mulin
250 000 € : remplacement des
menuiseries extérieures et des volets
roulants électriques

2

école maternelle
3 Nouvelle
Maurice Arnoux
134 600 € : équipement de 8 classes,
aménagement du réfectoire, des salles
de réunion et des maîtres, acquisition
de petits matériels de cuisine
Écoles primaires Queneau,
Briand et Buffalo
148 350 € : acquisition et installation
de 43 tableaux numériques et
d’ordinateurs

4

École primaire Raymond
Queneau
150 000 € : travaux pour mise en
conformité incendie

5

8

10

2
SQUARE
MESSIER

11 Voirie

13

1 Halte-garderie du colonel
Gillon
1 300 000 € : réhabilitation et
transformation en structure multi-accueil

4
LYCEE/COLLEGE
BUFFALO

11
LYCEE
PROFESSIONNEL
JEAN MONNET

ECOLE
BUFFALO

Groupe scolaire Renaudel A
5 620 000 € : travaux de
réhabilitation du groupe scolaire
50 000 € : adaptation des locaux
de Maurice Arnoux pour accueillir
6 classes de Renaudel

6

Boulodrome
280 000 € : démolition du
bâtiment et reconstruction d’un
nouveau bâtiment en bois

7

Paul Montay
8 Stade
400 000 € : renouvellement
du revêtement synthétique et
changements des buts
600 000 € : réhabilitation des
vestiaires du CAM
Église Saint-Jacques le Majeur
640 000 € : restauration des
peintures murales (lire notre article
page 13)

9

jardin d’angle
10 Nouveau
Moliere/Verdun
150 000 € : travaux préparatoire et
démolition d’un bâtiment en vue de la
création d’un jardin d’angle Molière/
Verdun

800 0000 € : acquisition d’une
nouvelle voie
1 473 000 € : réaménagement de la
rue Maurice Arnoux
1 000 000 € : aménagement et
travaux dans plusieurs rues dont la rue
Fénelon (370 000 €) et Sylvine Candas
(310 000 €)
118 000 € : réfection de la
cour primaire Boileau avec son
assainissement

Amélioration énergétique des
bâtiments municipaux
367 000 € : école Buffalo, Club Jules
Ferry, etc.
Accessibilité des bâtiments
communaux
291 000 € : travaux de mise en
accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite
économiques
12 Interventions
750 000 € : création d’un
commerce au 19, rue Verdier
213 000 € : travaux de rénovation au
130, avenue de la République

Police municipale
170 000 € : raccordement et
installation de nouvelles caméras
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C ADRE DE VIE
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NOUV EAU

L’Espace citoyens,
votre administration
en ligne

Avec l’Espace citoyens, vous réalisez désormais des démarches entièrement en ligne.
Vous simpliﬁez votre quotidien en réalisant vos formalités administratives en intégralité depuis chez vous. Vous stockez vos données dans un « coffre-fort ». Vous suivez en
temps réel l’état de votre demande et l’avancée de votre dossier.
Toutes les compétences de la Ville,
les principales actions municipales, les
actualités montrougiennes sont depuis
longtemps accessibles sur 92120.fr. Si la
plupart des formalités y sont décrites et
téléchargeables, il manquait une réelle
plateforme de services entièrement
dématérialisés. L’Espace citoyens est
conçu pour cela.

péri ou extrascolaire. Le représentant
de famille ou le coreprésentant peut
ainsi gérer l’inscription de chacun de ses
enfants, suivre leurs présences et régler
les factures en ligne. Pratique ! Sur cet
espace personnel, un « coffre-fort »
permet de stocker vos justiﬁcatifs les
plus récents et demandés régulièrement
comme le justiﬁcatif de domicile, l’avis
d’imposition, etc.

Une plateforme centrale
L’Espace citoyens est une plateforme
évolutive. Depuis sa création, elle propose les démarches liées à l’état-civil
et la citoyenneté. Il est donc possible
de s’inscrire sur les listes électorales,
de procéder au recensement des plus
de 16 ans ou de faire les demandes
d’actes de naissance, mariage, décès.
Aujourd’hui, l’Espace citoyens intègre
l’ensemble des services dits « famille »
comme les inscriptions en Accueil de
Loisirs, à la restauration scolaire, etc.

Un compte unique sécurisé
Facile à créer, le compte citoyen nécessite un mail et un mot de passe à choisir
vous-même. Auparavant, les familles
pouvaient avoir un compte sur l’Espace
famille et un compte sur l’Espace citoyens. Désormais tout est accessible sur
leur tout nouveau compte citoyen. Pour
cela, il convient de vériﬁer qu’une « clé
famille » est bien renseignée dans votre
proﬁl. Cette clé permet de rapatrier dans
votre espace personnel tous vos enfants
inscrits soit dans une structure petite
enfance soit à, au moins, un service

8

1 Un suivi de votre
dossier en temps réel
La plateforme est connectée aux différents logiciels métier des services municipaux. Ainsi, lorsqu’un agent ouvre votre
dossier pour traiter une demande, le suivi
s’active directement dans votre espace
jusqu’à mentionner si votre demande a
été acceptée ou refusée. Un espace de
discussion vous permet en outre d’échanger avec un agent municipal si besoin.

2 Pour tous
Certaines démarches ne nécessitent
pas la création d’un compte et sont accessibles dès la page d’accueil. Pour les
autres, il vous faudra créer un compte
à partir d’un simple mail.
Les services :
• L’nscription sur les listes électorales,
• Les demandes d’actes de naissance,
de mariage ou de décès,
• Le recensement citoyen.
Les plus
• Des démarches en 4 à 5 étapes,
• Une évaluation du temps nécessaire
pour effectuer la démarche,
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• Un suivi en temps réel de l’avancée
de votre dossier,
• Un accès 7j/7 et 24h/24,
• Un espace privé et sécurisé puisque
vous gérez vous-même les identiﬁants
et mots de passe.

3 Pour les familles
Cet espace réunit tous les membres
de votre famille. Sur simple clic sur un
de vos enfants, vous avez accès aux
inscriptions réalisées, celles auxquelles
il peut prétendre, ses présences dans
les structures. La facturation unique est
toujours proposée. Ainsi, vous n’avez
qu’un règlement à faire pour tous vos
enfants. Le système Paybox assure les
transactions en ligne.
Les services :
• Inscription à la garderie du matin,
• Inscription à la restauration scolaire,
• Inscription aux activités périscolaires
du soir et à la garderie du soir,
• Inscription en accueil de loisirs du
mercredi et des vacances,
• Inscription à l’École municipale des
sports,
• Suivi des réservations et présences en
structure Petite enfance,
• Facturation et paiement en ligne.
Les plus :
• Un espace de stockage des justiﬁcatifs
régulièrement demandés,
• Un espace d’échange avec les services
gestionnaires,
• Le suivi des présences et le signalement d’une absence,
• Le paiement sécurisé Paybox.

C ADRE DE VIE

SIMPLIFIEZ VOUS
VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Inscrivez-vous sur
l’Espace citoyens dès
à présent sur
www.espace-citoyens.net/
villedemontrouge/
espace-citoyens
Entièrement gratuit

1

L’Espace citoyens a une
nouvelle interface et de nouvelles fonctionnalités comme
Echanges à lire, qui vous permet
d’échanger directement avec les
services de la Ville de Montrouge
ou Pièces justiﬁcatives, qui
vous permet de stocker des
documents.

2

L’Espace citoyens vous
permet de réaliser vos démarches
administratives liées à votre
citoyenneté et votre état civil.

3

L’Espace citoyens intègre
l’Espace famille et va même
beaucoup plus loin (lire page
ci-contre).

ERRATUM
Q Conseillers

de territoire

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
l’article sur la Métropole du Grand Paris dans

le Montrouge magazine n°117, Montrouge
est représentée dans le Conseil du territoire,
instance de l’Établissement public territorial
(ETP) Vallée Sud – Grand Paris par dix élus :
Jean-Loup Metton, Claude Favra, Thierry

Virol, Dominique Gastaud, Antoine Bouchez,
Gabrielle Fleury, Joël Girault, Carole Hirigoyen,
Patrice Carré et Joaquim Timotéo.
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CIMET
DE MONT

Infos travaux

FACULTE
DENTAIRE

INSTITUT
TRAVAIL
SOCIAL

LÉGENDE
TRAVAUX À VENIR
TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX TERMINÉS

6

Place
des
Etats-Unis

EC
M.

ÉGLISE SAINT-JACQUESLE-MAJEUR
- Restauration des décors
peints au cours du
2e semestre 2016
(voir article page 11).

5
M. ARNOUX
ECOLE
COLLEGE
HAUT
MESNIL

1

SQUARE DE
LA MARNE

SQUARE
RENAUDEL

RUE PIERRE BOILLAUD
- Reprise des trottoirs
avenue Verdier, rue Pierre
Boillaud et avenue Jean
Jaurès jusqu’en juillet
dans le cadre des travaux
du Crédit Agricole.

AU NIVEAU DU 88, AVENUE VERDIER
- Remise en état des trottoirs au niveau de
la construction immobilière White du 88,
avenue Verdier jusqu’en juin.

10

STADE MUNICIPAL
M. ARNOUX

8

STADE MUNICIPAL
JEAN LEZER

SQUARE
MESSIER

13

6
5

ECOLE
M. ARNOUX

SQUARE

ÉCOLE MATERNELLE BUFFALO
- Travaux d’amélioration énergétique :
remplacement du système d’émission
de chaleur par des radiateurs basse
température.

4

LYCEE
PROFESSIONNEL
JEAN MONNET

4

INSTITUTION
JEANNE D’ARC

RUE MAURICE ARNOUX
- Réfection complète de la voirie (chaussée, trottoirs)
entre la place Jean Jaurès et l’avenue Marx Dormoy,
- Remplacement des candélabres,
- Mise en place d’une piste cyclable côté droit,
- Remplacement des arbres dangereux et en mauvais état
phytosanitaire
- Création d’un passage piéton surélevé à hauteur de la
rue Henri Barbusse et du stade.

2

3

JARDIN
TOSCAN

ECOLE
RENAU
DEL

1

COLLEGE
R. DOISNEAU

10
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NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE
MAURICE ARNOUX
- Achèvement de l’aménagement
intérieur : peinture, sols, faux
plafonds, acoustique,
- Ouverture à la rentrée scolaire
2016/2017.
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LE BEFFROI

2

ECOLE
R. QUENEAU

ECOLE
A. DUVAL

SQUARE
R. SCHUMANN

SQUARE
DU G DE GAULLE
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à savoir

ECOLE
A. BRIAND

COLE
BERTHELOT

Toutes les infos
travaux sont sur
92120.fr

AQUAPOL
SQUARE
RÉPUBLIQUE
PLATEAU
SPORTIF

SQUARE
JEAN MOULIN

Cliquez sur « Travaux »
depuis la page d’accueil et
vous pourrez géolocaliser
les travaux en cours et
à venir. Il est également
possible de connaître la
date de commencement
des travaux, leur durée, les
effets sur la circulation,
etc.

SQUARE
R DOISNEAU

ECOLE
BOILEAU

3

ECOLE
BUFFALO
LYCEE/COLLEGE
BUFFALO
STADE DU CAM
TERRAIN PAUL MONTAY

8

7
RUE DELERUE
- Remplacement de l’éclairage public
par des candélabres verts de style
parisien.

RUE FÉNELON
- Plantation des arbres dans
le cadre de la rénovation
complète de la rue.

9
NOUVEAU GYMNASE
RUE DE LA VANNE
- Fin des travaux début juin. Ouverture
à la rentrée scolaire 2016/2017.

10
JARDIN TOSCAN
- Ouvert à tous
(lire notre article page 28).
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C ADRE DE VIE
S E M A I N E D U D É V E L O PPE M E N T D U R AB L E
PARIS EXPRESS

Depuis les mois de mars,
votre gare routière Châtillon-Montrouge est déplacée
sur les avenues de Paris,
République et Marx Dormoy
en raison des travaux de la
future ligne 15 du métro du
Grand Paris Express.
La Société du Grand Paris a
mis à votre disposition un agent de proximité : Élodie Lambert (07 62 02 02 72 –
travaux@societedugrandparis.fr) qui vous
accueille à l’Espace Maison Blanche au 2,
avenue Saint-Exupéry à Châtillon le lundi,
mardi et vendredi 9h à 12h.

Débarrassez-vous
de vos DEEE et de
vos jouets
© Thinkstock

Q GRAND

Plus d’info
www.societedugrandparis.fr/travaux
Q PLU, et

maintenant ?

À la suite de l’enquête publique menée du 11 avril au
20 mai dernier, le commissaire enquêteur est chargé
de réaliser un rapport et
de rédiger ses conclusions.
Ces documents devraient
être consultables d’ici cet
été au Centre administratif
(Service urbanisme) et ce,
pendant un an.
En fonction des observations formulées,
le Plan Local d’Urbanisme de Montrouge
pourra être modiﬁé, sans remettre en
cause la logique du document, avant
d’être soumis à l’approbation du Conseil
de Territoire et non à celle du Conseil
municipal comme auparavant. En effet,
depuis le 1er janvier 2016, l’Établissement
public territorial Vallée Sud – Grand Paris
est compétent dans ce domaine, même
si la procédure reste en partie gérée à
Montrouge.
À retenir :
• L’approbation du PLU de Montrouge par
le Conseil de Territoire est prévue pour
ﬁn septembre.
• L’entrée en vigueur des nouvelles règles
se ferait donc courant novembre.
• Sur 92120.fr, la rubrique PLU reste
accessible pour revoir l’ensemble de
la procédure : diagnostic, exposition,
PADD, etc.
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L’Établissement public territorial Vallée
Sud - Grand Paris en partenariat avec
la Ville de Montrouge et le Syelom organisent une collecte de DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant
avec une prise électrique, une pile ou
un accumulateur) ainsi qu’une collecte
de jeux et de jouets le vendredi 3 juin
et samedi 4 juin sur la place Émile
Cresp, de 10h à 17h. Une action qui
s’inscrit dans le cadre de la Semaine
du développement durable.

Des jouets en bon état et
en fonctionnement
La collecte de jouets est réalisée au
proﬁt de l’association Rejoué, qui porte
un chantier d’insertion. Les élèves des
écoles primaires seront sollicités pour
participer à cette collecte de jouets.
Venez déposer vos jouets en bois,
jeux de société, déguisements, jeux de
construction, livres, ﬁgurines, poupées,
etc., en bon état. Les jouets et jeux
d’extérieurs volumineux ou sans étiquette CE ne seront pas acceptés. Une
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fois les jouets collectés, l’association
les trie selon les normes en vigueur,
les nettoie avec des produits respectueux de l’environnement, les répare,
les réassemble pour les vendre à petits
prix (6 € en moyenne) et permettre de
faire des heureux dans les familles les
plus modestes.

Une bonne action pour
l’environnement
Que ce soit en déposant vos anciens
téléphones mobiles, ordinateurs,
machines à laver, MP3, grille-pain,
sèche-cheveux, réveils, cafetières, etc.,
ou jeux et jouets, vous contribuez ainsi
fortement à la protection de l’environnement par la réduction et le recyclage
des déchets.
Association Rejoué
Vente dans le magasin du 68/80, avenue du
Maine – 75014 Paris
Ouvert du mercredi au samedi de 12h à
14h30 et de 15h à 18h30
Info au 01.40.52.54.15 et rejoue.asso.fr

C ADRE DE VIE
G R AND TRAVAU X

L’Église Saint-Jacques-leMajeur rénovée
Les travaux concernant l’église Saint-Jacques-le-Majeur se terminent. Ils ont duré trois
ans et coûté près de 8 millions d’euros conformément à ce qui était prévu en 2013.
Béton dégradé, aciers corrodés, chauffage déﬁcient et accessibilité limitée,
etc., l’église Saint-Jacques-le-Majeur,
dont la construction était presque
achevée au démarrage de la Seconde
Guerre mondiale - un campanile n’a
pas pu être réalisé - se dégradait.

Des travaux réalisés dans
les règles de l’Art
La Ville de Montrouge, propriétaire
de l’église inscrite depuis avril 2006 à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, a dû faire appel aux
connaissances d’un architecte en chef
des Monuments historiques pour déterminer les travaux adéquats. Compte
tenu de la pollution du sous-sol, des
fuites pluviales, de la corrosion étendue des armatures, de la dégradation
du béton de ce bâtiment, le chantier
était d’ampleur.

Étape par étape
Entre avril et ﬁn 2013, il a fallu intervenir pour consolider les piliers en
sous-sol et purger les terres polluées
par d’anciens ateliers industriels sur
l’emplacement de la construction
de l’église.
L’année 2014 a été consacrée à la
rénovation de l’extérieur : refaire les
couvertures en zinc et les étanchéités,
isoler le toit en zinc et les terrasses,
restaurer les vitraux et les façades,

restaurer les menuiseries métalliques
et bois. Les reprises des bétons sont
de qualité puisque les réparations se
fondent parfaitement dans les bétons
existants.
En 2015, les travaux ont porté sur la
réhabilitation intérieure de l’église :
rénover des locaux administratifs,
refaire des installations électriques,
remplacer l’éclairage et les systèmes
de chauffage, revoir la plomberie, les
câblages téléphoniques et informatiques, améliorer la ventilation du
bâtiment, créer un narthex* en entrée.
En outre, le sol de la nef a été élevé
de 19 cm aﬁn de créer un plancher
chauffant. Cette phase s’est achevée
en début d’année 2016.

Une ultime phase de
restauration des peintures
murales
Nettoyage, ﬁxation des pigments pulvérulents et complément des lacunes
des peintures murales devraient être
effectués d’ici la ﬁn de l’année 2016.
Les fresques sur enduit ciment et les

peintures dans le chœur en acrylique
empruntaient des techniques modernes pour l’époque.
Note : Un narthex est un portique interne aménagé à l’entrée de certaines églises paléochrétiennes
ou médiévales. C’est un espace intermédiaire
avant d’accéder à la nef proprement dite.

L’ENVELOPPE
BUDGÉTAIRE RESPECTÉE
Le montant global des travaux de
l’Eglise Saint-Jacques-le-Majeur
s’élève à 8 millions d’euros dont
plus d’1 million pour le chauffage. La Ville de Montrouge qui
a ﬁnancé aux ¾ cette restauration, a bénéﬁcié de subventions
du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine (605 000 €), de
la Direction régionale des Affaires
culturelles (plus d’1 million d’euros) et de la paroisse (156 000 €)
pour sa partie privative.
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NOUV EAUX C O M M E RC E S E T E N T R E PR I S E S

Ils s’installent à Montrouge
COMMERCES DE
PROXIMITÉ

AUX DÉLICES DE
MONTROUGE

Aux Délices de Montrouge a changé
de propriétaire en novembre dernier
et vous propose un large choix FAIT
MAISON, de pains fantaisie, baguettes
de tradition française, viennoiserie et
gâteaux divers sur commande pour
vos cérémonies (mariage, anniversaire, baptême, etc.). Aux Délices de
Montrouge réalise des pièces montées,
gâteaux spéciaux, pâtisseries françaises
ou orientales. Pour vos pauses déjeuner, vous trouverez sandwichs variés,
quiches, pizzas, hot-dog, boisson etc.
Aux Délices de Montrouge

produits artisanaux ainsi que par leurs
spécialités corses (charcuterie, vins,
jambon à l’os, conﬁture, gâteaux, fruits
conﬁts, terrines, huile bio, etc). Côté
restaurant, vous avez le choix entre
deux plats de résistance (ex : bavette
d’Uruguay aux échalotes conﬁtes ou
noix d’entrecôte d’Argentine) entouré
de planches de dégustation à base de
fromages et de charcuterie. On en
salive déjà !
Fromage et cetera
Ouvert mardi et mercredi de 8h30 à 20h, du
jeudi au samedi de 8h30 à 23h et dimanche
de 8h30 à 14h pour la vente de fromages et
d’épicerie ﬁne. Fermé le lundi.
94, avenue de la République
01.42.37.79.80
Fromagesetcetera@gmail.com

51, avenue Henri Ginoux
Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 23h
01.80.87.65.65
planetsushi.fr

DÉPOT VENTE

CA$H ADDRESS

PLANET SUSHI
MONTROUGE

FROMAGE ET CETERA
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Planet Sushi

R E S TAU R A N T

106, avenue Henri Ginoux
Ouvert du mercredi au lundi de 6h à 20h30
- Fermeture le mardi
09.52.54.23.40

En plein coeur de la ville, vous attend
un espace de vente de fromages et un
lieu de restauration très agréable où
vous serez accueilli avec le sourire par
la gérante et son ﬁls : Fromage et cetera. Laissez-vous donc tenter par leur
offre de fromages, d’épicerie ﬁne et de

de dégustation de la cuisine nippone.
Plusieurs menus au choix ainsi qu’un
menu enfant, coffrets et compositions
vous sont proposés y compris si vous
venez en groupe de travail ou pour un
événement festif. Commandez en 1 clic
et faites-vous livrer à domicile ou venez
sur place si vous préférez.

Un nouveau restaurant japonais Planet
Sushi a ouvert ses portes au cœur de
ville, à côté de l’école Raymond Queneau, à deux pas de la Médiathèque,
du métro et de la Mairie. Dans un
cadre moderne et rafﬁné (11 tables
disponibles), Planet Sushi sélectionne
pour vous les meilleurs produits du
marché aﬁn d’élaborer les spécialités
à la carte. Sushi, sashimi, maki, yakitori haut de gamme, riz de qualité et
légumes ultra-frais pour des entrées
ou des accompagnements qui vous
invitent ainsi à un agréable moment
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Trouvez en boutique, un arrivage quotidien d’articles tendance de vos marques
préférées (Zara, Nafnaf, Stradivarius,
Sandro, Comptoir des Cotonniers,
Maje, etc.) à très petit prix (de -60%
à 90% du prix du neuf), pour femmes,
hommes et enfants ! Vous pouvez
aussi déposer, sur rendez-vous, vos
vêtements, sacs, chaussures, tendance
et de marques, et, repartez avec 50 %
du montant que vous avez estimé dès
qu’ils sont vendus !
Ca$h Address
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 19h et
le dimanche de 9h à 13h.
80, avenue Henri Ginoux - 07.68.90.56.92
Cash.address.fr et sur facebook Cash
Address.

ÉCONOMIE
R E NCONTRE AV E C M A RC C A P U TO

Sunvie

MONTROUGE MAGAZINE : Présentez-nous votre entreprise.
MARCO CAPUTO : Créée en 2006,
Sunvie s’est implantée dans la pépinière
d’entreprises gérée par la Semarmont
en 2007*. L’idée originale de Sunvie
est de concevoir des solutions solaires à destination des professionnels
pour les aider à exploiter le fabuleux
potentiel de l’énergie solaire. Notre
chiffre d’affaires atteint 1,5 million
d’euros en 2015. Avec notre équipe
de 10 personnes, nous assurons la
conception, la réalisation et la supervision des chantiers en interne. La pose
est sous-traitée. Nous faisons travailler
couvreurs, charpentiers, électriciens, et
ce, dans toute la France.

© Sunvie

M.M. : Quelles sont vos principales
activités aujourd’hui ?
M.C. : Nous sommes bien positionnés
sur deux secteurs clés : la couverture
photovoltaïque de parkings et la
construction de toitures photovoltaïques sur des bâtiments certiﬁés**
avec des perspectives de croissance
intéressantes car nous sommes cœur
de cible par rapport aux secteurs qui
vont se déployer dans le renouvelable
en lien avec les objectifs initiaux du
Grenelle de l’Environnement. Nous
sommes aujourd’hui une référence de-

puis la création de la première centrale
photovoltaïque de plus de 1 Mégawatt
installée en France en 2008, sur le
parking d’un centre commercial de
Saint-Aunès : une ombrière de parking
couvrant 800 voitures avec 8 000 m²
de panneaux photovoltaïques (voir
photo ci-dessous) ! Une installation
qui représentait un tiers des besoins
énergétiques du magasin.

« Concevoir des solutions
solaires à destinations
des professionnels pour
les aider à exploiter le
fabuleux potentiel de
l’énergie solaire . »
M.M. : Vous ne faites que la couverture photovoltaïque de parkings ?
M.C. : Nous intervenons de plus en
plus comme conseil ou en conceptionréalisation sur la partie photovoltaïque
d’un bâtiment, auprès d’entreprises générales du bâtiment ou de promoteurs.
Ce qui se développe aussi, ce sont les
projets de construction qui vont être
ﬁnancés non pas sur la base du tarif
d’achat mais par le coût d’opportunité correspondant à la consommation
d’énergie qui est produite, ce que l’on
appelle l’autoconsommation. Cette
autoconsommation va développer
l’activité sur les bâtiments existants.
Nous proposons aux gros consommateurs d’énergie d’installer une centrale
solaire pour couvrir une partie de leurs
besoins énergétiques.

© Sunvie

{ Marco Caputo président et fondateur de
Sunvie. }

Parmi les start-up qui sont intégrées à la pépinière d’entreprises rue Danton, ﬁgure en bonne place Sunvie, société
conceptrice et réalisatrice de centrales photovoltaïques
pour professionnels. Nous avons rencontré son président
et fondateur, Marco Caputo.

{ Immeuble Quintessence Nexity à Paris. }

M.M. : Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
M.C. : Le solaire est une énergie propre,
que l’on peut rendre disponible sur les
lieux de consommation, mais surtout
économique puisqu’on peut la produire à moins de 7 centimes €/Kw
soit un prix inférieur au prix d’achat
sur le réseau. En France, envisager que
l’on puisse produire de l’électricité en
dehors du nucléaire était tabou. Cela
commence à changer et nous n’en
sommes qu’au début.
*Semarmont est la société d’économie mixte de
la Ville de Montrouge.
** Bâtiment à Basse Consommation et bientôt
Bâtiment à énergie positive, qui devront concerner tous les bâtiments publics neufs en 2018 et
privés en 2020.

Sunvie
2 A, rue Danton
01.42.31.07.07
www.sunvie.eu
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PAROLE D E M O NTRO U GI E NNE

Charlotte Marin
À 28 ans, Charlotte Marin est une jeune entrepreneuse
avertie, lucide et dynamique. Récompensée début 2016
par le Trophée Jeunes Actifs de Montrouge catégorie
« Jeunes pousses », elle revient pour vous sur la création
et le développement d’Esprit maman, des ateliers pour les
futures mamans et jeunes mamans.
Après plusieurs années comme salariée dans l’expertise comptable,
j’avais très envie de créer ma propre
entreprise. L’idée de proposer des
services dédiés aux femmes s’est afﬁnée en parlant avec plusieurs amies
qui attendaient un bébé ou venaient
d’accoucher. Beaucoup avaient le

« Être déterminée et
savoir bien s’entourer
sont essentiels. »
sentiment de ne pas être assez accompagnées ou de vivre seules ce nouveau
statut. Confortée par les résultats d’une
étude qualitative, j’ai décidé de créer
Esprit maman, qui propose aux femmes
enceintes et aux jeunes mamans des
ateliers « bien-être » et « pratique » à
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domicile ainsi que des informations sur
des sujets qui les concernent.

Créer son entreprise :
professionnalisme et
détermination
Du jour au lendemain, j’ai dû apprendre
de nouvelles compétences pour développer mon projet efﬁcacement (prospection, partenariat, etc.) et découvert
le travail en solo. J’ai aussi bénéﬁcié des
conseils de personnes compétentes de
mon réseau. Être déterminée et savoir
bien s’entourer sont essentiels !
D’un point de vue stratégique, j’ai
mis en ligne le site Espritmaman.com
pour présenter une activité structurée : 12 ateliers à ce jour (nutrition,
yoga, nursing, portage, baby planner,
etc.) animés par des professionnelles,
puéricultrice, psychomotricienne, nu-
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tritionniste, artiste plasticienne, etc.
D’autres projets sont en cours. Peu à
peu, Esprit maman gagne en visibilité,
relayé par des magazines spécialisés
comme Marie-Claire Idées, Magic
maman et des bloggeuses. J’ai aussi
exposé au salon Baby ﬁn 2015, créé
des comptes Facebook, Twitter et
Instagram et participé et remporté
un prix aux Trophées Jeunes Actifs de
Montrouge (T-JAM).

Les T-JAM : reconnaissance
et entraide
Outre la reconnaissance, remporter
un T-JAM m’a apporté des aides
concrètes : 1 500 € et un accompagnement d’experts. Je suis ainsi parrainée
par Michèle Leconte, vice présidente
de l’association des entreprises de
Montrouge (AEM) qui m’a tout de suite
fait connaître à son réseau pour commencer à travailler en BtoB. Philippe
Cadiou, directeur général de Daytona,
m’a proposé l’appui de 3 salariés en web
marketing, gestion du site et recherche
de ﬁnancements. Et des liens se sont
créés avec les autres gagnants T-JAM.

Objectif : consolidation et
développement
Même s’il est encore trop tôt pour en
voir les résultats, le T-JAM est arrivé à
un bon moment où je dois développer
partenariats et projets pour rendre
l’entreprise viable. Depuis deux ans, je
saisis toutes les occasions et travaille
d’arrache-pied pour y parvenir. Désormais cela doit vivre sur le long terme :
c’est tout l’objectif des 9 prochains
mois.

Esprit maman
Réservation et info au 06.18.51.16.22
contact@espritmaman.com
Tarif indicatif à partir de 35 € l’atelier.
www.espritmaman.com

SANTÉ/SOLI DARITÉ
L E S FICHES TE C H NI Q U E S DU C E N T R E D ’ AC T I O N S O C I AL E

Le Revenu de Solidarité
Active (RSA)
Le Centre d’action sociale de Montrouge instruit les demandes de RSA des personnes
sans activité. L’occasion d’aborder les grands principes sur cette aide ﬁnancée par l’État
et le département, visant à inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et à lutter
contre la pauvreté de certains travailleurs.
Qu’est-ce
que le RSA ?
Le RSA a été
créé pour aider
au maintien en
activité ou pour favoriser un retour à
l’emploi. Il complète les revenus des
personnes qui travaillent mais dont les
ressources sont limitées. Il encourage
l’activité en garantissant que tout accès
ou retour à l’emploi se traduira par plus
de revenus. Il assure aussi un revenu à
ceux qui ne travaillent pas. Il propose
enﬁn un accompagnement social et
professionnel.

À qui s’adresse le RSA ?
Le RSA s’adresse aux personnes de plus
de 25 ans qui travaillent ou qui sont sans
activité, aux parents isolés ayant un ou
plusieurs enfants à charge, aux jeunes de
18 à 25 ans sous certaines conditions.
Le RSA comprend le RSA socle pour les
foyers sans activité et le RSA activité pour
les ménages aux faibles revenus d’activité. Le RSA Jeune est ouvert aux 18-25
ans ayant travaillé au moins 3 214 h au
cours des 3 ans précédant la demande.
En 2013, 790 foyers montrougiens ont
bénéﬁcié du RSA socle.

Quelles sont les conditions
d’attribution du RSA ?
Il faut remplir trois conditions :
• être âgé de plus de 25 ans (sans condition d’âge en cas d’enfant à charge),
• être de nationalité française ou ressortissant de l’UE et avoir résidé en
France durant les 3 mois précédant
la demande, ou être titulaire depuis

au moins 5 ans d’un titre de séjour
autorisant à travailler,
• avoir une résidence stable en France.
Vous ne pouvez pas bénéﬁcier du RSA
si vous êtes en congé parental, sabbatique, sans solde, en disponibilité ou
étudiant avec un revenu d’activité au
moins égal à 500 € par mois.

« Inciter à l’exercice d’une
activité professionnelle et
à lutter contre la pauvreté
de certains travailleurs. »
Quels sont les droits et les
devoirs des bénéﬁciaires ?
Le bénéﬁciaire du RSA a droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé
par un référent unique avec lequel
il conclut un contrat d’engagement
réciproque réévalué périodiquement.
La CAF accompagne les familles
monoparentales ; le Pôle emploi, les
demandeurs d’emploi ; le département
assure l’orientation des bénéﬁciaires et
l’accompagnement social.
En contrepartie de ce revenu, le bénéﬁciaire est tenu de rechercher un
emploi, d’entreprendre des démarches
nécessaires à sa propre activité ou à
une meilleure insertion sociale. Il doit
se soumettre aux formalités et aux
contrôles de la CAF.

Quel est le montant du RSA ?
Au 1er avril 2016, le montant forfaitaire
mensuel du RSA est de 524,68 €,

majoré à 673,75 € pour une personne
isolée. Un supplément de 224,58 € par
enfant peut s’ajouter.

Comment faire une
demande de RSA ?
Le Centre d’action sociale instruit gratuitement les demandes de RSA socle des
Montrougiens - un justiﬁcatif de domicile
ou une attestation d’hébergement est
demandé - et reçoit sur rendez-vous les
demandeurs. La demande est ensuite
transmise à la CAF qui calcule les droits
et verse la prestation pour le compte du
Département. Les Montrougiens qui ont
un emploi doivent adresser leur demande
de RSA Activité à la CAF, en remplissant
un formulaire téléchargeable sur le site
internet ou en prenant rendez-vous avec
la CAF d’Issy-les-Moulineaux.
Pour le RSA socle : centre d’action sociale
Pôle santé solidarité Claude Manonviller –
5, rue Amaury Duval
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 et de 13h30 à 17h15.
Fermé le jeudi après-midi mais permanence
téléphonique assurée.
01.46.12.74.10
www.92120.fr
Pour le RSA activité : caisse d’allocation
familiale des Hauts-de-Seine
9, rue Auguste Gervais, 92130 Issy-lesMoulineaux
Prendre rendez-vous avant toute visite au
0810.25.92.10
www.caf.fr
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SANT É/SOLIDARITÉ
CENTRE M U NI C I PA L DE S A NTÉ

Deux axes clés :
l’extension de service
et la prévention santé
Le Centre municipal de santé (CMS), situé au sein du Pôle santé solidarité Claude Manonviller au 5, rue Amaury Duval, exerce deux missions principales : assurer des activités
de soins à travers la mise en place de consultations de médecine générale, spécialisée et
paramédicale, et mener des actions de prévention, d’éducation pour la santé. Ces deux
axes sont au cœur de l’actualité de l’établissement.
À Montrouge, le Centre municipal
de santé ne cesse de développer son
activité pour être en phase avec votre
quotidien et répondre vos besoins.
Première nouveauté approuvée par le
Conseil municipal du 30 mars dernier :
l’extension des horaires du service.

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h
En effet, depuis le lundi 4 avril, le
Centre municipal de santé étend ses
horaires du lundi au vendredi de 8h à
19h de façon continue (non-stop), soit
5 heures de plus par semaine. Vous
pouvez ainsi planiﬁer un rendez-vous
auprès des médecins du CMS avec une
amplitude plus large et mieux adaptée à
vos horaires de travail. De quoi faciliter
votre quotidien !

Des créneaux sans rendezvous en médecine générale
Autre nouveauté mise en place depuis
le 1er mars, l’établissement accueille

ses patients pour des consultations en
médecine générale (et uniquement un
médecin généraliste), sans rendez-vous,
les lundis et mardis de 8h à 10h et le
vendredi de 17h à 19h. Une ﬁèvre qui
est montée dans la nuit, des maux de
ventre qui s’intensiﬁent, un mal de
gorge soudain, des douleurs dans le
dos ? Si vous avez besoin d’un avis
médical au pied levé avec un médecin

LES NOUVEAUTÉS SANTÉ DU CMS
• Extension des horaires : jusqu’à 19h tous les jours de la semaine,
• Des créneaux sans rendez-vous pour les consultations en médecine
générale : lundi et mardi de 8h à 10h, vendredi de 17h à 19h,
• Création d’une nouvelle consultation : la pédiatrie le lundi de 13h30 à
19h et le vendredi de 13h30 à 18h.

18
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généraliste, vous savez désormais où aller ! Vous serez reçu par ordre d’arrivée.

Une nouvelle consultation :
la pédiatrie
Allergologie, angiologie, cardiologie,
dermatologie, gastro-entérologie,
gériatrie, gynécologie, homéopathie,
médecine du sport, rhumatologie,
mésothérapie, ORL, nutrition, ophtalmologie, tabacologie, urologie, etc. La
liste des consultations spécialisées du
CMS est longue. Une nouvelle spécialité
vient d’être ouverte : la pédiatrie. Papa,
maman, vous pouvez accompagner
votre enfant pour une consultation
au CMS soit le lundi de 13h30 à 19h
ou le vendredi de 13h30 à 18h. Des
créneaux larges pour répondre à toutes
vos inquiétudes et vous assurer de la
bonne santé de votre enfant.

SANTÉ/SOLI DARITÉ
municipal de santé organise également
un dépistage gratuit des maladies
rénales et du diabète le mardi 7 juin
de 9h à 17h. Tout le monde peut s’y
rendre et sans rendez-vous. Au cours
du dépistage qui dure 15 minutes, une
analyse d’urine sera réalisée, votre
poids et votre taille seront mesurées,
votre tension sera prise et le taux de
sucre dans votre sang sera mesuré. En
cas d’anomalie, vous aurez rendez-vous
avec un médecin.

Don du sang – deuxième
collecte 2016
La prévention buccodentaire des 6-11 ans
Si l’activité principale du Centre
municipal de santé est de proposer
des consultations ouvertes à tous,
l’établissement assure également des
missions de prévention santé à travers
des actions de sensibilisation. Cette
année, pour la première fois, le service
dentaire du Centre municipal de santé
propose gratuitement deux dates pour
la prévention bucco-dentaire pour les
enfants âgés entre 6 et 11 ans. Il s’agit
de sensibiliser les enfants accompagnés de leurs parents au cours d’un
atelier durant lequel seront abordés les
points suivants : la constitution d’une
dent (couronne, émail, dentine, collet,
racine, la pulpe), les caries (comment
elles se forment), le brossage des dents
(technique de brossage, la fréquence, le
dentifrice), l’alimentation qui est recommandée pour avoir des dents saines et
solides. Tous les enfants qui participent
à cet atelier repartiront avec un carnet
de santé dentaire, un livret d’astuces et
un kit dentaire (gobelet, brosse à dent
et un dentifrice adapté à leur âge). La
première séance a eu lieu le mardi 24
mai ; la deuxième le mardi 21 juin de
16h15 à 17h. Si vous êtes intéressé,
contactez rapidement le CMS, les places
étant limitées à 8 enfants par séance.

Dépistage gratuit des
maladies rénales et du
diabète
En partenariat avec l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France, le Centre

Enﬁn, compte tenu du succès des
précédentes campagnes et du fait que
la période estivale nécessite toujours
autant de sang alors que les dons
sont moins nombreux, l’Établissement
français du Sang et le CMS organisent
une nouvelle collecte au cours de l’été.
Rendez-vous au Beffroi le vendredi
15 juillet de 13h30 à 18h30.

ESPACE MICHEL COLUCCI
Q Recherche

écrivains publics

bénévoles
L’Espace Michel Colucci cherche actuellement à renforcer son équipe
d’écrivains publics bénévoles. À l’Espace
Michel Colucci, un écrivain intervient
généralement une demi-journée
par semaine. Vous aiderez ainsi les
personnes en difﬁcultés à renseigner
principalement des dossiers et imprimés
administratifs (dossiers de retraite, etc).
Avis aux volontaires !

Centre municipal de santé
Pôle santé solidarité Claude Manonviller
5-7, rue Amaury Duval
01.46.12.74.09
Toutes les consultations, toutes les mutuelles prises en compte sur
www.92120.fr

Espace Michel Colucci
88, rue Racine
01.46.55.77.77.
http://espacecolucci.net/

ELLES S’INSTALLENT À
MONTROUGE
Q Un cabinet de soins pluridis-

LES ACTIONS DE
PRÉVENTION SANTÉ
DU CMS
• Dépistage gratuit des maladies rénales et du diabète :
mardi 7 juin de 9h à 17h au
CMS sans RDV,
• Atelier de prévention bucco-dentaire des 6-11 ans :
mardi 21 juin de 16h15 à 17h
au CMS sur réservation,
• Don du sang : le vendredi
15 juillet de 13h30 à 18h30
au Beffroi - sans RDV.

ciplinaire
Un cabinet de soins pluridisciplinaire
vient de s’installer au 31/33, rue Périer à
la place du magasin d’électricité Poelger.
Vous pourrez consulter sur rendez-vous
différents professionnels de santé :
• Cécile Couvignou, orthophoniste, D.U.
Troubles de la ﬂuence et bégaiements
au 01.46.05.55.43
• Gaëlle Devienne, orthophoniste au
01.40.91.56.26
• Cécilia Fossé, ostéopathe au
06.77.72.14.35
• Marion Ginieys, sage-femme au
06.13.88.74.94
Cabinet de soins pluridisciplinaires
31/33, rue Périer
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Q UARTIER
ASSOCIATIO NS DE Q UA RTI E RS

Votre programme en juin
SAMEDI 4 JUIN

VENDREDI 10 JUIN

SAMEDI 11 JUIN

de 10h à 19h
Place Molière – Accès libre

de 20h30 à 23h30
11-13, boulevard du Général de
Gaulle – Payant

de 14h30 à 19h
Square Renaudel – Accès libre

Marché campagnard.

Fête des enfants.

© Thinkstock

Soirée œnologie.
L’association Interlude vous propose de
découvrir le Pessac lors d’une dégustation avec un professionnel.
Places limitées, inscrivez-vous vite !
Tarifs : 38 € pour les adhérents et 40 €
pour les non-adhérents.

© Thinkstock

À l’occasion
de la Semaine
du Développement durable,
l’association
de quartier
Haut-Mesnil Grand-Sud et les commerçants du quartier Messier organisent un
marché campagnard. Venez partager
un moment exceptionnel avec la ferme
pédagogique vivante Tiligolo. Les plus
jeunes pourront voir et caresser les
animaux sous l’œil attentif du fermier
mais aussi participer à des animations
comme traire une chèvre et donner
le biberon au chevreau, à l’agneau et
au petit cochon. Des éco-animateurs
feront aussi découvrir les saveurs du
miel à travers un jeu ludique. Un atelier
rempotage/repiquage de plants où les
plus jeunes pourront montrer leurs
talents de « jardiniers en herbe ». Un
crêpier et un marchand de conﬁtures
artisanales seront présents.

Inscription obligatoire
> Par courrier au 11-13, boulevard du
Général de Gaulle
> interlude92@free.fr
> Info : 01.46.12.92.51
> http://associnterlude92.blogspot.fr

L’association de quartier Haut-Mesnil Grand-Sud programme plusieurs
animations qui seront proposées aux
enfants et en particulier, le trampoline.
Ce sera la fête au square Renaudel !
Plus d’info
> 06.88.15.92.20
> montrouge@hmgs.fr
> www.hmgs.fr

Plus d’info
> 06.88.15.92.20
> montrouge@hmgs.fr
> www.hmgs.fr

Q ASSOCIATION

Les associations de quartiers Haut Mesnil Grand-Sud, Le Parc et
Village Jean Jaurès participent à la fête de la musique (lire page 37).

DU PARC

Installée sur le parc historique de l’ancien château, l’association du Parc anime la vie du quartier entre évènements culturels, rencontres de
voisinage et fêtes pour les petits et les grands.
Très active, elle organise un grand vide-greniers
(ﬁn septembre), des dîners concerts. Elle invite
les enfants à diverses activités ludiques : chasse
aux œufs de Pâques, concours de dessins,
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goûter musical. Le 21 juin, elle participe à la
Fête de la musique et propose un spectacle
toujours très varié et divertissant réunissant
de nombreuses associations et artistes de la
Ville (lire page 37).
Pour la rentrée, l’association du Parc organisera,
comme chaque année, son vide-greniers sur la
place Jules Ferry. N’hésitez pas à vous inscrire
ou à vous renseigner.
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Association Le Parc
61, place Jules Ferry
: associationduParc
asso.leparc@gmail.com
Adhésion à l’association : 10 €

Q UARTIER

DIMANCHE 12 JUIN

SAMEDI 25 JUIN

DIMANCHE 26 JUIN

de 6h à 18h
Place Jean Jaurès et alentours.
Accès libre / Emplacement payant

de 15h à 23h30
Square Anne de Gaulle – Accès libre

de 9h à 18h
Place Théophile Gautier et alentours.
Accès libre / Emplacement payant

Vide-greniers Village Jean Jaurès.

L’association Village Jean Jaurès organise son vide-greniers réservé aux
particuliers. L’occasion pour vous vous
de chiner ou bien de vendre des objets
d’occasion. Si vous souhaitez réserver
un stand, rendez-vous le vendredi 3
juin de 13h à 19h ou le samedi 4 juin
de 10h à 14h devant le Restaurant au
2, rue Camille Pelletan. Tarifs : 12 €
les 2 mètres pour les adhérents de
l’association, 14 € pour les Montrougiens (sur justiﬁcatif) et 17 € pour les
autres. Munissez-vous de la photocopie
de votre pièce d’identité.

Fête de quartier Interlude.
Toujours dans le but d’animer le quartier et terminer la saison 2015/2016 de
manière festive, l’association Interlude
organise sa fête de quartier. Riverains,
venez proﬁter au maximum des animations proposées et mieux nous
connaître. Au programme : spectacles
de l’atelier théâtre improvisation d’Interlude, de l’atelier enfants de Danse
Modern Jazz , de la chorale Montrouge
à lèvres. Une fanfare burlesque animera le quartier et la soirée ainsi que
des concerts concerts de chansons
françaises et pop-rock, un pique-nique
avec les habitants du quartier... et bien
d’autres surprises !

Vide-greniers Vieux Montrouge.

L’association le Vieux Montrouge organise son vide-greniers. L’occasion pour
vous vous de chiner ou bien de vendre
des objets d’occasion. Si vous souhaitez
réserver un stand, rendez-vous le samedi 4 juin de 9h15 à 12h15 ou le samedi
11 juin de 9h15 à 12h15 à la Maison des
associations, au 105, avenue Aristide
Briand. Tarifs : 12 € les 2 mètres pour
les adhérents de l’association, 16 €
pour les Montrougiens (sur justiﬁcatif
de domicile) et 20 € pour les autres.
Munissez-vous de la photocopie de
votre pièce d’identité.

Plus d’info

Plus d’info

Plus d’info

> 06.82.49.90.55
> ass.villagejeanjaures@gmail.com

> 01.46.12.92.51
> interlude92@free.fr
> http://associnterlude92.blogspot.fr

> levieuxmontrouge@gmail.com
> : « Le Vieux Montrouge »

Q RALLYE PÉDESTRE « DISPARITION D’UN ARCHITECTE » :
UN GRAND SUCCÈS !

ambiance ludique et conviviale et, cerise sur
le gâteau, sous un ciel azur.

Le rallye pédestre « Disparition d’un architecte » organisé par l’association Le Vieux
Montrouge en avril dernier a proposé une
balade originale à la découverte de la richesse
architecturale, historique et artistique de
Montrouge et Paris XIVe (petit Montrouge
avant 1860). Ce rallye s’est déroulé dans une

Le rallye en quelques chiffres : 158 inscrits
dont 37 enfants, 18 équipes pour le parcours
« expert »et 22 équipes pour le parcours « famille ». L’association tient à remercier tous les
participants et à féliciter les équipes gagnantes
N°G, H et C pour le parcours « famille » et les
équipes N°4, 1 et 10 pour le parcours « ex-

pert ». Une dédicace spéciale à Blandine Brice,
Montrougienne qui imaginé ce parcours et mis
en musique toute cette fabuleuse histoire.
Pour ceux qui n’ont pas pu participer, patience…
L’association prépare une nouvelle session.

Plus d’info
> levieuxmontrouge@gmail.com
> : « Le Vieux Montrouge »
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ENFANCE/JEUNESSE
EXPOSITION DE S JA RDI NS D’ E N FAN T S

Voyager par n’importe quel
moyen
Cette année, nos tout-petits Montrougiens ont imaginé tous les moyens de transport
possibles aﬁn de se déplacer et découvrir le monde. Préparez-vous au voyage de l’imaginaire ! Soyez nombreux à venir admirer l’exposition des enfants des jardins d’enfants
dès le samedi 25 juin, et ce pendant tout l’été.
La Médiathèque de Montrouge accueille cet été l’une des expositions
les plus sympathiques, colorées et
créatives : celle réalisée par les 7 jardins
d’enfants de Montrouge, qui accueillent
nos tout-petits Montrougiens à partir
de 2 ans.

À l’image de leur créativité
Nos tout-petits Montrougiens ont découpé, collé, colorié, assemblé, à l’aide
de matériaux du quotidien parfois insolites pour notre plus grand bonheur. Des
productions manuelles réalisées grâce
au travail des équipes pluridisciplinaires
de chaque structure de la Ville, qui ont
à cœur de favoriser au quotidien l’éveil,
l’esprit créatif et l’autonomie de nos
petits Montrougiens. Et vous le constaterez, les enfants ont fabriqué tous les
moyens de transport imaginables pour
se déplacer. Beaucoup de surprises
vous attendent à partir du 25 juin à
la Médiathèque et dans cette attente,
nous vous en dévoilons quelques-unes.

Envolez-vous là-haut dans
le ciel
Que vous décolliez en avion - revisité
dans des matériaux recyclés tels que
des bouchons, des bouteilles, capsules
de café, du papier sopalin - ou preniez
de l’altitude en montgolﬁère - fabriquée à partir de laine, de carton,
décorée de gommettes-, vous pourrez
laisser votre esprit prendre l’air !

Vous êtes plutôt, terre à
terre…
… et vous appréciez le ronronnement
d’un véhicule à deux ou à quatre
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{ Voiture réalisée par les enfants du jardins d’enfants du Onze Novembre. }

roues ? Alors vous verrez comment nos
jeunes enfants ont produit des voitures
ou des motos à l’aide de papier mâché,
de plâtre, coloriés ou peints.
Et si vous êtes tout terrain, alors vous
pourrez découvrir dans cette exposition
des vélos ou encore des camions de
pompiers réalisés avec du carton et
de la peinture métallisée sur du papier
canson noir.

Vous avez plutôt le pied
marin…
…. alors embarquez à bord de bateaux
en tout genre, créés à l’aide papier
canson bleu pour représenter les différentes mers, découpés dans du carton
plume et collés pour rendre un effet en
3D. Voyagez comme bon vous semble,
choisissez votre mode de transport préféré. De nombreuses bouteilles ont été
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récoltées aﬁn de fabriquer le maximum
de créations, certains bateaux ont été
imaginés à partir de rouleaux de papier
toilette, décorés par des gommettes de
toutes les couleurs !

Exposition des jardins d’enfants :
les moyens de transport
Du samedi 25 juin au mercredi 31 août
Médiathèque 32, rue Gabriel Péri
Mardi et vendredi de 14h à 19h30, mercredi
et samedi de 10h à 17h30, jeudi de 14h à
17h30, fermé le lundi, le dimanche et les
jours fériés.
Entrée Libre.
Tout sur 92120.fr

ENFANCE/JEUNESSE
A N IMATIONS P O U R TO U S

Montrouge à vélo, c’est le
samedi 4 juin dès 14h
Depuis 2011, la Ville de Montrouge organise une journée Tous à vélo où chacun vient
avec son vélo, en famille, entre amis… Rendez-vous samedi 4 juin de 14h à 19h au square
Renaudel.
Notre premier vélo, on s’en souvient
tous ! Sa couleur, son design, son
klaxon à pompon (ou pas !), ses petites
roulettes que l’on ﬁnit par enlever...
Nos plus petits Montrougiens en font
actuellement l’expérience. Et si vous
leur proposiez de venir s’amuser et
tester leur agilité à vélo ? Un parcours
découverte et habilité a justement
été imaginé pour eux lors la journée
Tous à vélo le 4 juin au square Renaudel.

Vélo pratique
Pour les plus conﬁrmés d’entre vous,
direction le parcours de maniabilité.
Venez slalomer entre les obstacles :
rétrécissements, portes, partie roulante,
zone de freinage, jeu d’équilibre, etc. Si
ce jeu est trop difﬁcile pour vous, alors
vous pourrez vous tester et vous divertir
avec deux autres parcours « débutant »
et « intermédiaire ». Quel que soit
votre niveau, vous pourrez proﬁter de
la balade en randonnée au cœur d’un
parcours du type course d’orientation,
en prenant le départ depuis le square
Renaudel pour rechercher des balises
placées dans la ville.
Redresser une jante, changer un pneu,
régler et graisser les pédales, contrôler
le freinage, etc. apprenez aussi lors de
cette journée Tous à vélo à devenir autonome quant à l’entretien de votre vélo
en passant par l’atelier équipement et
mécanique du cyclo. Aucun réglage de
votre vélo n’aura de secret pour vous.

Vélo éducatif et préventif
Tous à vélo, c’est aussi l’occasion de
se sensibiliser aux risques majeurs sur
route. Un parcours vélo a été spécialement pensé pour apprendre les codes

de sécurité routière. Rond-point, feux
de signalisation, priorités et contrôles,
par groupe de 4 ou 5, les enfants pourront tester leur connaissance et réﬂexes
à vélo dans les conditions « réelles »
de circulation.
Sur la route, il faut être vigilant mais
il faut savoir également réagir en cas
d’accident. C’est pourquoi, un atelier
Croix-Rouge dispensant des gestes
de premier secours accompagnés
d’explications et de mises en situation
sera proposé lors de la manifestation
ainsi qu’un atelier animé par la Police
nationale sur les risques et des dangers
de la route.

extrêmes, loisirs du week-end, etc.
Proﬁtez d’une promenade collective
en ville sur un vélo « Rosalie »
(18 personnes max.) ou encore venez
regarder une jolie exposition afﬁchée
sur les grilles de l’école Renaudel, vous
y verrez peut-être pour la première fois
certains vélos très atypiques…
Enﬁn, soyez nombreux à venir participer
à la grande parade à vélo organisée à
partir de 18h30, pour clore cette belle
journée à deux roues ! Tout le monde
est invité à suivre le cortège qui fera le
tour de Montrouge pour aller prendre
une grande photographie collective, sur
le parvis de l’Hôtel de Ville.

Vélo ludo-récréatif

Tous à vélo

Lors de cette après-midi, vous apprendrez beaucoup et vous vous amuserez.
Un espace détente sera accessible à
tous, dans lequel vous pourrez visionner différentes projections : sports

Samedi 4 juin de 14h à 19h
Square Renaudel et cours des écoles
Renaudel rue Jules Chéret
Tout sur 92120.fr
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DOSSIER

P RO M ENONS - NO U S À M O NTRO U G E

Trois balades bucoliques
dans nos parcs et squares

L

es beaux jours arrivent, c’est donc le moment de
prendre vos baskets et de venir - en famille ou avec
vos amis - vous oxygéner dans les parcs, squares et
jardins de notre ville, soit environ 8 hectares d’espaces
verts. Dans ces jardins extraordinaires, magiques ou secrets, vous pourrez découvrir des arbres remarquables, des
ﬂeurs magniﬁques bien sûr, des jeux pour tous, mais aussi
et surtout la nature en pleine effervescence. Et ce, grâce au
travail de nos jardiniers, qui portent une attention toute
particulière à l’embellissement de notre ville en créant une
harmonie dans les variétés, les couleurs des ﬂeurs et des
plantes et en entretenant de manière écoresponsable les
espaces verts de Montrouge comme s’il s’agissait des leurs.

Parcours n° 1 Méditerranée 26
À la découverte du nouveau
jardin toscan
28
Parcours n° 2 jeune

30

Parcours n° 3 sculpteurs

32

Interviews de Montrougiens 34
Le plan détachable
de vos balades

118 juin/juillet/août 2016

35

25

DOSSIER
PARCOURS N° 1 : M É DI TE RRA N É E

Une balade au cœur
des jardins secrets
Un jeu de piste dans Montrouge, ça vous tente ? Partez à la
découverte des beaux jardins de la ville, mais aussi de squares
méconnus, cachés derrière une porte cochère ou entre deux
immeubles. Suivez le guide.

2

Durée de la balade : 1h45
Distance : approximativement 3 km

Cet été, promenez-vous dans les parcs, squares et
jardins d’angle à Montrouge.
Montrouge Ville Fleurie

Villes et Villages
Fleuris

22 parcs, squares et jardins d’angle à Montrouge
8 hectares d’espaces verts
Une gestion durable et écoresponsable : zéro-pesticide,
zéro engrais chimique, plus de biodiversité….)

TOUT SUR

92120.fr

Repérez-vous à l’aide
du plan détachable
page 35

© Relation équitable

3

1

1 Square
de l’Hôtel de Ville

2 Square
Robert Schuman

Dès que vous pénétrez dans ce
square, le parfum entêtant du buis
vous titille les narines et vous séduit. Vous comble… Vous levez un
peu la tête et de beaux arbres vous
caressent : un cèdre majestueux,
des tilleuls, des cerisiers ﬂeurs, un
marronnier et la star des hôtes de
ce jardin, l’érable Acer negundo.
Une merveille. Vous baissez le
regard et vous verrez des bassins
et de beaux parterres de ﬂeurs.
Les jardiniers de la Ville, amoureux
de la nature et férus d’art topiaire,
ont laissé - çà et là - des plantes
grimpantes recouvrir des formes
métalliques et ont donné naissance à d’étonnantes sculptures
de buis taillé (comme dans le
ﬁlm Edward aux mains d’argent).
Et si vous vous amusiez avec vos
enfants à imaginer quels animaux
verts et magiques s’y incarnent ?
Une licorne, un éléphant ?

Traversez la rue Gabriel Péri, vous
arrivez au square Robert Schuman
et aussitôt, vous basculez dans,
sans doute, le plus romantique
des squares de Montrouge. Vous
êtes en Orient, dans un espace zen
de presque 4 000 m2. Au casting,
17 arbres : bouleau, ginkgo biloba,
magnolia, tilleul, mais aussi un
savonnier de Chine de 9 mètres
d’envergure pour 10 mètres de
haut, un marronnier de 15 mètres,
encerclé d’un banc qui vous invite
à la pause…
Un pont de bois évoque le petit
pont japonais qui enjambe une
rivière sèche et des petites pierres
et vous embarque vers des massifs
d’hortensias et de rhododendrons,
très bien entretenus. Ce square
labyrinthique, sinueux, se poursuit
et mène vers un kiosque.
Un square pleins de surprises, idéal
pour venir lire au soleil ou faire sa
pause déjeuner.

1
3

Jardin la Roseraie

Reprenez la rue Gabriel Péri, vous
pénétrez dans un des secrets les
mieux gardés de Montrouge. Entre
la résidence Théophile Gautier, au
numéro 28, et l’auto-école, derrière une grille en fer forgé blanc,
se cache un jardin recélant une
cascade de rosiers, des bouleaux,
des cerisiers ﬂeurs, des massifs
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de buis. Enchâssé entre de petites
copropriétés, ce jardin de 600 m2
arbore en son milieu, sur une colonne de pierre blanche, un cadran
solaire qui permet de mesurer le
temps qui passe.
4

Square des Oliviers

À l’angle de l’avenue Gabriel Péri
et de l’avenue Henri Ginoux, au
pied de la Villa Mathilda, pénétrez
dans l’îlot et, aussitôt, vous êtes
propulsé dans un village provençal
ou peut-être au cœur de l’Italie, au
milieu des oliviers et de la lavande.
C’est un square de passage, en
forme de forum circulaire que domine une fresque en trompe l’œil
signée Fabio Riéty, qui évoque la
Méditerranée.
5 Square
Georges Bouzerait

En passant sous un portique, vous
arrivez dans un petit jardin, une

DOSSIER
jardinière située au carrefour
avec son arbre taillé en forme…
d’écureuil. Puis, prenez le temps
de savourer votre visite dans ce
square planté d’acacias, de ginkgo
biloba ou de platanes. Au milieu
d’une immense pelouse arrondie,
la statue d’Émile Fernand-Dubois,
La Dame au coquillage.

6

respiration de verdure au cœur
des immeubles. Arbustes, magnolias, chêne, petits arbres, plantes
d’ombres y accueillent le visiteur,
mais aussi des coucous sauvages
qui embaument au printemps
uniquement et des réverbères
blanc et or.

une vaste et moelleuse pelouse,
bordée de hêtres, de magnolias et
de pins qui fait le plaisir des jeunes
avec son baby-foot en béton, son
terrain multisports, son terrain de
basket, et son aire de jeux pour les
plus petits.
9

Square des
Combattants d’Afrique
du Nord
6

Ce petit îlot de verdure débouche
sur le square des Combattants
d’Afrique du Nord, un square
inspiré par les oasis où trônent
palmiers et oliviers, où vous trouverez un joli parterre d’hortensias.

Square du petit
Arpajonnais
7

Après ce jeu de piste entre les
immeubles, traversez l’avenue
Aristide Briand, piquez sur la rue
Barbès, direction un petit parc excentré, le square du petit Arpajonnais. Mis en service en 1893-1894,
l’Arpajonnais était un chemin de
fer secondaire sur route reliant
Paris à Arpajon. C’est sûrement
pour cette raison qu’un petit train
coloré attend pour embarquer les
enfants de l’aire de jeu. Autour
d’un hêtre, des employés des bureaux avoisinants font une pause
soleil-déjeuner sur des bancs qui
semblent sortis du vaisseau spatial
de Star Trek.
8 Square
Charles de Gaulle

Au niveau du 11-13, rue du général
de Gaulle, à côté d’une mosaïque,
sous un porche, un nouveau jardin
caché. Un jardin ? Non, plutôt

Passage Villa Leblanc

Une route pavée, de vieux lampadaires de petites maisons rigolotes : bienvenue dans une des
rues les plus atypiques de la ville,
à l’esprit campagne. Une rue qui
évoque aussi bien les Pays-Bas que
l’univers d’Harry Potter…

Jardin d’angle
Villa Leblanc
10

Sur 90 m2, voici le premier jardin
d’angle Villa Leblanc que nous
visitons. Autour d’une petite pelouse, s’y pavanent des pensées au
printemps, des giroﬂées, un puits
ornemental mais surtout une belle
ruche en activité. Installez-vous en
terrasse au bar d’en face et vous
aurez peut-être la chance d’assister à l’extraction du miel, réalisée
avec les enfants des centres de
loisirs et des écoles.

Place
du Général Leclerc
11

Dédié aux combattants de 14-18,
mais aussi à ceux de la Seconde
Guerre mondiale ou d’Indochine,
le Monument aux morts trône au
centre d’un parterre de ﬂeurs et
un glacis de gazon.

13 NOUVEAU
Jardin toscan

D’immenses platanes vous entraînent vers le jardin toscan,
4 500 m2 de pure beauté, inauguré
le 19 mai 2016. Bienvenue en
Italie ! Les cyprès montent leurs
pointes vers le ciel, des palmiers
rivalisent avec des oliviers et la
lavande. Une série de fontaines
évoquent les places romaines, le
bruit de l’eau qui coule rappelle
les palais italiens. Bercé par le
murmure de l’eau, la caresse
du vent, arrêtez-vous pour une
douce rêverie. Lire notre article
page suivante.
14

CHIFFRES CLÉS
Montrouge
Ville Fleurie
22 parcs, squares
et jardins d’angle
à Montrouge
8 hectares
d’espaces verts
100 % des espaces
verts de Montrouge
en gestion durable
et écoresponsable :
zéro-pesticide, zéro
engrais chimique, plus
de biodiversité.

7

10

Le Beffroi

Reprenez la rue Maurice Arnoux,
tournez à gauche sur la rue Gabriel
Péri. Vous passez devant la maison
de retraite Villa Beausoleil et ses
parterres de ﬂeurs, narcisses et
jonquilles. Il y a dans les rues des
cerisiers dont les ﬂeurs s’envolent
comme dans un parc de Kyoto, des
cyprès au printemps et des rosiers
en été, du soleil dans les branches,
des bourdons qui butinent, des
cris d’enfants.
Le soleil darde sur la place Émile
Cresp et le carillon sonne la ﬁn de
cette première balade.
12

Square de la place des
États-Unis
12

Juste à côté du square, jetez tout
d’abord un coup d’œil à la petite
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DOSSIER
L’INV ITATIO N AU VOYA GE

À la découverte
du jardin toscan
Ouvert depuis le 19 mai, le jardin toscan, situé au 28, rue Maurice Arnoux, est une merveille
d’une beauté toute géométrique, dans l’esprit des jardins des villas des Médicis à Florence.

V

éritable oasis, le jardin
toscan qui vient d’ouvrir
ses portes est situé au
centre du quartier des Portes de
Montrouge, rue Maurice Arnoux.
Sur une idée de Jean-Loup Metton,
Maire de Montrouge, l’architecture du nouveau quartier a été
créée, poursuivant l’étymologie
de Montrouge « Mons Rubens »,
dans un style inspiré de la Toscane,
faisant la part belle aux briques
rouges, aux enduits terre de Sienne
ou ocre jaune.
Le jardin a donc été naturellement
dessiné dans l’esprit des jardins
des villas des Médicis à Florence
par Laurence Jouhaud, la paysagiste qui avait déjà réalisé le
square des Combattants d’Afrique
du Nord à Montrouge. C’est un
jardin à vivre et à rêver, une invitation au voyage, un « dépaysement
vers le sud », selon les mots de la
paysagiste (voir interview page
ci-contre).

Jasmin, poteries et
fontaines mascarons
À l’origine, le terrain offert pour le
jardin était occupé par les anciens
entrepôts du 24, rue Maurice Arnoux qui ont été démolis avant
dépollution du sol. Il a fallu ensuite
recréer un sol entièrement nouveau, apporter de la terre végétale
et planter la totalité des végétaux,
venus pour la plupart d’Italie.
D’une beauté toute géométrique,
ce nouveau jardin décline les éléments structurants des jardins toscans en les adaptant au contexte
urbain de Montrouge avec :
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• Deux terrasses belvédère, dont le
mur principal, habillé de briques,
est planté de jasmin.
• Des poteries de terre cuite et
des lignages de briques terre de
Sienne au sol.
• Un bassin canal alimenté par un
mur et des fontaines mascarons.
• Des parterres géométriques
plantés de plantes odorantes ou
médicinales méditerranéennes.
• Un bosquet d’arbres à dominante
persistante (pins, cyprès, chênes
verts, oliviers, palmiers…)
• Des grilles de clôture aux motifs
ﬂoraux.

L’Italie à Montrouge
Devant tant de beauté, on ne
s’incline pas, on s’assoit simplement sur un muret bas, bercé
par le murmure de l’eau, le chant
des merles. Les hautes façades
protègent le jardin des vents et
du froid, un microclimat doux est
naturellement créé dans le jardin.
Tout autour, en contraste avec ce

jardin parfaitement ordonnancé,
des haies sauvages poussent
librement. Le terrain, légèrement
en pente, avec au sol un stabilisé
de couleur ocre, évoque lui aussi
la Toscane. Assis sur un banc ou
près de la fontaine, on ferme les
yeux. Le bruissement de l’eau, la
lumière qui darde, l’odeur de la
lavande, les olives qui dorent au
soleil, les parterres de ﬂeurs cadrés
de lignes de fusains, les cyprès, les
palmiers, les lauriers roses ou les
pots en terre cuite : tout le jardin
respire l’Italie.
Les enfants n’ont pas été oubliés
et une aire de jeux sera ouverte
dans le jardin public à l’été 2018 à
la ﬁn des travaux de construction
de l’immeuble Pise qui vient de
démarrer. Elle est pour le moment
réservée aux jeux de la cour de
l’école Maurice Arnoux qui sera
agrandie en 2018. Mais n’attendez plus et venez dès maintenant
pousser la porte du paradis.

Aimez Ville de
Montrouge

Suivez
@Montrouge92

Toute l’actualité sur www.92120.fr
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> Sur 92120.fr
> Sur demande au
Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30
et le jeudi jusqu’à 19h30
Enfants
et adultes

jeux

3

Bonnes vacances
à tous !

vacances
d’Eté

spécial

de

Votre cahier

Code secret, labyrinthe,
test de Culture M, jeu
des différences, sodoku,
mots ﬂéchés et croisés,
coloriage… Proﬁtez de
l’été à Montrouge ou
ailleurs en vous amusant.
Munissez-vous
d’un
coupe-papier et découpez au fur et à mesure
les pages pour découvrir
de nouveaux jeux.

> Détachez-moi dans
mon ensemble.
> Tournez-moi
et pliez-moi en deux
> N’oubliez pas de me
prendre avec vous pendant
vos vacances

Le code
A C D
E

P

Q

R

S

T

U

V

N°14

M

N°1

L

_ _

_ _ _ _

_ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _ _

LE SAVIEZ-VOUS ?
Rendez-vous le 13 juillet
sur la place Émile Cresp
> à partir de 21h pour le
bal et de 23h pour le feu
d’artiﬁce.

Utilisez le code pour découvrir le
message caché.

I

_ _

17
15

Laissez cours à votre imagination !
Donnez des couleurs à ses danseurs
réunis sur la place Émile Cresp à
l’occasion de la Fête nationale.

F

_ _

_‘ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

Le message est

_ _

_ ‘_ _ _

Tout le programme sur
> 92120.fr
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Aidez l’abeille à
retourner dans
sa ruche.

A

B
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Vous avez
terminé le jeu ?
Prenez un coupe-papier
et découpez sur une
ligne le haut de la page
pour découvrir
de nouveaux jeux.

Vous pouvez observer
de loin les abeilles de
Montrouge dans le jardin
d’angle Villa Leblanc située
à l’angle Villa Leblanc et
l’avenue Henri Ginoux.

L’Espace Jeunes Michel Saint Martin
88, avenue Jean Jaurès

La Médiathèque
32, rue Gabriel Péri

Le square
du 75 avenue de la
République

Aidez les trois Montrougiens
à rejoindre l’endroit où ils ont
envie de se rendre.

En partant des chiffres déjà inscrits,
remplissez la grille de manière à
ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 cases
par 3 contiennent une seule fois les
chiffres de 1 à 9.
C

N°2

N°13

L’Aquapol

N°3

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis janvier 2016, vous pouvez proﬁter d’un accès illimité à
l’Aquapol pour 40 € par mois et sans engagement.
> L’Aquapol est ouvert tout l’été y compris les jours fériés.
91, avenue Henri Ginoux - 01.46.12.76.89 Horaires et tarifs sur 92120.fr
04
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Observez attentivement
ces deux photos de
l’Aquapol et entourez
les différences qui se
sont glissées entre elles.
Bonne chance !

N°12

B

4

3

2

1

Avenue Henri Ginoux
vers la rue Gabriel Péri

Au niveau de l’Hôtel de Ville,
avenue de la République

Rue Edgar Quinet
avec une vue sur l’Hôtel de Ville

Au niveau du marché Victor Hugo,
avenue Henri Ginoux

Histoire de Montrouge.
Serez-vous capable d’associer ces anciennes photos de Montrouge à leur
localisation actuelle ?
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Relie les points dans l’ordre croissant et
découvre ce qu’ils dessinent une fois reliés.
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HORIZONTAL
Déﬁnitions listées de haut en bas
1 - Sport de combat pratiqué à Montrouge
2 - Jeu des vacanciers ? Pas seulement. À
Montrouge, on y joue toute l’année.
3 - Trois à Montrouge pour faire du sport
4 - Votre ville
5 - Affaire de raquettes qui est en courts
6 - Sport qui propose de beaux services de table
7 - Activité nécessitant la maîtrise du corps et de
la respiration
8 - Des paniers pour marquer
9 - Sport d’équipe pratiqué dans nos gymnases
10 - Affaire de cycles

Vous avez
terminé le jeu ?
Prenez un coupe-papier
et découpez sur une
ligne le haut de la page
pour découvrir
de nouveaux jeux.
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7

17 A
18G

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les jeunes de 10 à 17 ans
peuvent faire du sport
gratuitement du lundi
au vendredi avec Tickets
sports.

VERTICAL
Déﬁnitions listées de gauche à droite
11 - Équipement pour les plongeurs, à Montrouge
4 - Véhicule à deux roues
12 - Pour ne pas perdre les pédales dans
Montrouge
13 - Sport qui met tout en nage
14 - Sport aux prises avec ses adeptes
15 - Sport qui doit mener tout droit au but
2 - À aborder avec des gants
16 - Sport qui en n’est pas à son premier essai
17 - Sport qui permet de faire des courses
18 - Il y en a 7 à Montrouge pour faire du sport.
Et bientôt 8 !

Saurez-vous découvrir les sports
que l’on peut exercer à Montrouge.

N°4

N°5

Laissez libre cours à votre imagination.
Donnez à cette ﬂeur les couleurs dont
vous rêvez.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un nouveau jardin est ouvert
depuis le 19 mai dernier :
il s’agit du jardin toscan situé au
31, rue Maurice Arnoux..
> Les parcs et squares sont
ouverts tous les jours de l’été à
Montrouge de 7h30 à 20h.
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N°10

IN
ART NTEMPORA
CO

UT IE

M4

R

I
FF RO
LE BE
RE — CR ES P,
ÉE LIB ILE E
UG E
EN TR AC E ÉM RO UG NT RO
2, PL MO NT E DE MO
92 120 MA IRI

GA
RA K RI E
I BA : MA
: AM CI ÉE
IQ UE AS SO
TI ST UE
R AR TI ST IQ
CT EU AR
DI RE CT RI CE
DI RE

Découvrez en vous amusant les
temps forts de notre nouvelle saison culturelle 2016-2017.

13
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Achetez vos places,
en abonnement ou
en billetterie
> sur 92120.fr

Le petit train dans le
square Danton est
situé au n°____

La fresque dans le
square des Oliviers
est située au n°____

Le Médaillon Georges
Messier est situé au
n°____

Une fresque sur
le Beffroi est située
au n°____

10
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La Poste de la Vache
Noire est située au
n°____

La gloriette dans le
square Schuman est
située au n°____

La statue de la Beothy
est située au n°____

Saurez-vous identiﬁer et replacer les différentes photographies des
lieux et éléments de décorations sur le plan de Montrouge ?

N°9

Le mot à trouver est : ________________

MEDIATHEQUE - LIVRES CD ET DVD - TITRES - PRÊT MUSIQUE - LITTERATURE ROMANS - POESIE - ARTS POLICIER - DOCUMENTAIRE BANDES - DESSINEES - ETAGERE RAYONS - ESPACE - LIRE - PAGE SITE - WEB - OBTENANT - MOUETTE
- MASSEE - RABLE - MITES - VINS TATE - AXA -

Les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche, de gauche à droite, de bas en
haut et de haut en bas.
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Vous avez
terminé le jeu ?
Prenez un coupe-papier
et découpez sur une
ligne le haut de la page
pour découvrir
de nouveaux jeux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cet été, à la Médiathèque, vous pouvez
découvrir les œuvres réalisées par nos
tout-petits Montrougiens inscrits dans
les jardins d’enfants de Montrouge. Une
exposition sur le thème « Les modes de
transports ».
> La Médiathèque est ouverte tout l’été
du mardi au samedi sauf les jours fériés.
32, rue Gabriel Péri - 01.46.12.75.95 Entrée libre.
Emprunt de livres, DVD... payant.
Horaires et tarifs sur 92120.fr

Rayez dans la grille les mots de
la liste pour découvrir le mot
mystère.

N°6

N°7

4. Si le nouveau jardin toscan
est d’inspiration méditerranéenne par les essences plantées, quel style architectural
adopte-t-il ?
A. C’est un jardin à l’Anglaise
B. C’est un jardin à la Française
C. C’est un jardin oriental
D. C’est un jardin partagé

3. Où se situe la nouvelle
école maternelle qui va s’ouvrir à la rentrée de septembre ?
A. Rue de la Vanne
B. Rue Maurice Arnoux
C. Rue Gabriel Péri
D. Avenue Pierre Brossolette

Quel Montrougien êtes-vous ?
Pour
le
découvrir
quel
Montrougien,
répondez
aux
questions d’actualité. Oserez-vous
relever le déﬁ !

1. Le Carillon de Montrouge
possède trois nouvelles cloches depuis le 12 mars. Quel
événement a été organisé
pour l’inaugurer ?
A. L’accès au carillon et un
concert de carillon
B. La bénédiction des
cloches par le curé de la
paroisse
C. Un concert de
l’Orchestre d’harmonie
de Montrouge
2. Le Maire organise chaque
année des visites de quartier.
Quel document est glissé
dans le courrier que vous
recevez à domicile ?
A. Un questionnaire à renvoyer
B. Le tracé du parcours avec les
horaires
C. Il n’y a que la lettre et le lieu
de rendez-vous
5. Quel artiste sera sur la
scène Mœbius le 4 novembre
prochain dans le cadre dans
la nouvelle saison culturelle
programmée par la Ville de
Montrouge ?
A. Avishai Cohen
B. Thomas Dutronc
C. Vincent Dedienne
D. Michel Bouquet
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6. Un nouveau gymnase sera
inauguré en juin prochain.
Dans quel quartier se situet-il ?
A. Le secteur nord
B. Le quartier est
C. Le quartier Plein Sud
D. Le quartier Jean Jaurès
7. Que récompensent les
Trophées des Jeunes actifs de
Montrouge ?
A. Des jeunes sportifs
B. Des jeunes entrepreneurs
C. Des jeunes bénévoles du
milieu associatif
D. Des jeunes artistes.
8. À quelle rue le nom de Clarissa Jean-Philippe a-t-il été
ajouté pour rendre hommage
à la jeune policière municipale
tuée en janvier 2015 ?
A. Avenue de la République
B. Avenue Pierre Brossolette
C. Rue Marie Debos
D. Avenue de la Paix
9. Dans quelle commune
voisine les travaux de prolongement de la ligne 4 du métro
se poursuivent-ils ?
A. Châtillon
B. Bagneux
C. Malakoff
D. Arcueil

11. Que représente la statue
installée place du 8 mai 1945 ?
A. La statue de Jeanne
d’Arc
B. La statue de la
Dignité
C. Une efﬁgie de
Marianne
D. La Vénus de Milo

10. La Communauté de communes Châtillon-Montrouge
a disparu au 1er janvier 2016.
Montrouge est intégrée à
un Établissement Public
territorial (EPT) au sein de
la Métropole du Grand Paris.
Quel est son nom ?
A. Paris Terres d’Envol
B. Plaine Commune
C. Vallée Sud - Grand Paris
D. Grand Paris Seine Ouest

15. Quand les bacs à ordures,
verre et emballages ménagers doivent-ils être sortis à
Montrouge ?
A. La veille de la collecte après
18h et avant 8h, le jour de la
collecte
B. La veille de la collecte après
20h et avant 6h, le jour de la
collecte
C. Chaque soir
D. Le vendredi soir

18. À quelle fréquence pouvez-vous tchatter avec Monsieur le Maire sur 92120.fr ?
A. Le 1er lundi du mois sauf
pendant les vacances d’été et
de Noël
B. Le dernier lundi du mois sauf
pendant les vacances d’été et
de Noël
C. Chaque trimestre
D. Chaque mercredi

17. Que distribuent gratuitement les jardiniers de la Ville
aux passants en été vers la 3e
semaine de juillet ?
A. Du miel
B. De la lavande
C. Des plants
D. Des gâteaux

16. Qu’offre la Ville de
Montrouge chaque année
pour fêter avec les Montrougiens en classe de terminale la
ﬁn des épreuves du baccalauréat ?
A. Une soirée à l’Aquapol privatisé pour eux
B. Une soirée dans une boite de
nuit parisienne
C. Une saison gratuite aux
spectacles du Beffroi
D. La gratuité du Montbus
12. Sous quel Maire a été
construit le Beffroi ?
A. Louis Lejeune
B. Émile Cresp
C. Henri Ginoux
D. Jean-Loup Metton
13. Outre l’élargissement
des horaires d’ouverture et
l’accès sans rendez-vous à la
médecine générale, le Centre
municipal de santé a ouvert
une nouvelle consultation en
avril 2015. De quoi s’agit-il ?
A. Phlébologie
B. Urologie
C. Psychologie
D. Acuponcture
14. Quel cadeau la Ville de
Montrouge offre-t-elle aux
écoliers en classe de CM2 qui
quitte l’école primaire pour le
collège ?
A. Une clé USB
B. Un sac à dos
C. Un tee-shirt
D. Une casquette
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Vous avez
terminé le jeu ?
Prenez un coupe-papier
et découpez sur une
ligne le haut de la page
pour découvrir
de nouveaux jeux.

19. Depuis janvier 2016, vous
pouvez bénéﬁcier de trois
nouveautés à l’Aquapol.
Laquelle n’en fait pas partie ?
A. Un abonnement mensuel à
40 € sans engagement
B. Une borne automatique pour
acheter vos entrées
C. La construction d’une
nouvelle pataugeoire
D. Une ouverture matinale, le
mardi à 6h45

20. La Ville de Montrouge a
lancé sa carte « TIM » Très
Important Montrougien.
Que permet-elle ?
A. Une réduction chez les
commerçants de Montrouge
B. Des invitations pour des
événements culturels et
sportifs, des cadeaux lors de
manifestation.
C. Une visite de l’Hôtel de ville
tous les mardis

TM

TRES IMPORTANT MONTROUGIEN

DOSSIER
R ENCONTRE AV E C

Laurence Jouhaud,
paysagiste du jardin
toscan
{ Laurence Jouhaud, paysagiste. }

Montrouge Magazine : Pourquoi un jardin toscan à
Montrouge ?
LAURENCE JOUHAUD : C’est une
demande de Jean-Loup Metton,
Maire de Montrouge, qui souhaitait donner un caractère toscan
au quartier, faire entrer le soleil
de la Méditerranée à Montrouge.
Ce jardin est une invitation au
voyage, ancrée dans la réalité de
Montrouge.
M.M. : Pour ce 22e jardin de la
ville, vous avez donc repris les
codes du jardin toscan ?
L. J. : Absolument. Le parc fait la
part belle aux briques et aux larges
terrasses, comme dans les jardins
de la villa Médicis de Florence.
Nous y avons créé un mur de
fontaines orné de 15 mascarons
soleil, l’emblème de Montrouge.
Des pots en terracotta ponctuent
les murs du jardin. Des parterres de
ﬂeurs et de plantes aromatiques
sont cadrés de lignes de fusains
et rythmés de cyprès, palmiers,
oliviers et lauriers roses…
M.M. : Quand avez-vous commencé à travailler sur ce jardin ?
L. J. : J’ai commencé sa conception
en 2005 avec Jean-Loup Metton. Il a
fallu ensuite attendre 10 ans entre la
démolition des entrepôts existants
et la construction des immeubles
cadrant le terrain réservé pour le

À Montrouge, la paysagiste Laurence Jouhaud qui a déjà
réalisé le jardin des Combattants d’Afrique du Nord et
celui des Oliviers nous révèle aujourd’hui les secrets de
sa nouvelle création, ouverte au public depuis le 19 mai.
jardin. Les travaux de création du
jardin ont débuté en mars 2015 et
se sont achevés en mars 2016.
M.M. : Un an de travaux, c’est
long ?
L. J. : Un an c’est juste le temps
nécessaire pour construire des
ouvrages complexes à réaliser :
les terrassements et la dépollution
des sols, un grand bassin enterré pour la rétention des pluies
d’orage, les murs de soutènement
de plus de 3 mètres de haut, les
habillages des briques des murs et
des sols, des fontaines, les clôtures,
l’éclairage public, les bancs et enﬁn
les plantations.

« Ce jardin est une
invitation au voyage,
ancrée dans la réalité
de Montrouge. »
En particulier, je tenais à ce que
les briques et les margelles des
bassins et murs soient des terres
cuites artisanales, assorties aux
poteries en terracotta. Nous avons
passé de temps à chercher des fabricants, leur faire faire des prototypes de couleurs avant de choisir
les « Terres Cuites d’Azenay »
en Vendée. De même, pour les
clôtures, nous avons fait réaliser
des prototypes sur mesure pour
obtenir un dessin ﬂoral spéciﬁque

pour le jardin et choisi un artisan
en Bretagne.
M.M. : Les plantations sont bien
sûr d’origine méditerranéenne ?
L. J. : Bien sûr, nous sommes allés
choisir, avec le service Espaces
verts de la Ville, tous les arbres
en pépinière à Pistoia, près de
Florence, là où se trouvent les
plus grandes pépinières d’Europe.
M.M. : Ce jardin sera-t-il écoresponsable ?
L. J. : Les jardins des villas toscanes
ne sont pas que des tableaux graphiques, ce sont aussi des lieux de
biodiversité. Dans le même esprit
j’ai fait planter le long des limites
du jardin de larges lisières d’arbrisseaux de région parisienne, tels que
noisetier, amélanchier, prunellier, ligustrum, seringat, lilas. Ces essences
ﬂeuries, ajoutées aux lavandes et
rosiers des parterres centraux, sont
attractives et nourrissantes pour les
oiseaux et les papillons. Des nichoirs
à oiseaux, à coccinelles et à papillons
sont prévus.
Concernant l’entretien des jardins,
nous suivrons la charte éco-responsable mise en place par la Ville de
Montrouge (lire l’encadré page 38) :
pas de produits chimiques, réduction des nuisances atmosphériques
et sonores, des risques (pollution
sol, eau), économie des ressources
naturelles non renouvelables.
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Une balade fun et récréative
Envie d’une bonne balade sportive, de faire du skate dans un vrai skate park, un basket,
un baby-foot, de découvrir une ruche en pleine ville ? Cette balade est faite pour vous.
Durée de la balade : 1h45
Distance : approximativement 3 km
1

Cet été, promenez-vous dans les parcs, squares et
jardins d’angle à Montrouge.
Montrouge Ville Fleurie

Villes et Villages
Fleuris

22 parcs, squares et jardins d’angle à Montrouge
8 hectares d’espaces verts
Une gestion durable et écoresponsable : zéro-pesticide,
zéro engrais chimique, plus de biodiversité….)

TOUT SUR

92120.fr

Repérez-vous à l’aide
du plan détachable
page 35

2

Villa Leblanc

4

Vous ne la connaissez sûrement
pas, mais la rue pavée de la villa
Leblanc est une des plus atypiques et des plus charmantes
de Montrouge. Des lampadaires
d’époque, des arbres taillés à la
perfection, des petites maisons
« Vintage »… Une rue qui évoque
un voyage dans le temps ou l’univers d’Harry Potter…
2 Place
du Général Leclerc

Érigé en 1922 par le sculpteur parisien Eugène Bénet, ce Monument
aux morts représente de façon
symbolique la Victoire entraînant
le courageux soldat, alors qu’un
blessé l’implore du regard. Grâce
à la ﬂoraison continue, les scènes
et les ambiances végétales autour
de la statue changent trois fois
par an grâce à la créativité de nos
jardiniers.

© Relation équitable

3

3 Square du 75, avenue
de la République

Direction, le sud de Montrouge.
En remontant l’avenue de la
République, le square du même
nom vous ouvre les bras, avec
3

ses 60 arbres dont un ginkgo
Bilbao, un cèdre immense, des
bouleaux, des marronniers, des
tilleuls, etc. Un canard colvert
déambule sereinement entre les
bancs et se dirige vers le jet d’eau
du bassin, des nounous surveillent
les enfants qui dévalent sur l’aire
de jeu ou découvrent le gîte à
coccinelles. Constitué d’un grand
parc et d’un autre plus intimiste,
un peu caché vers le fond, ce
square de la République est un
régal pour les yeux car la ﬂoraison
y est permanente : les narcisses
fanent, et déjà les iris pointent le
bout de leurs tiges.
4 Jardin d’angle
Périer Ginoux

Voici un petit jardin de 200 m²
entre la rue Périer et Henri Ginoux,
un petit jardin d’amour, avec une
magniﬁque pergola en pierre et
métal, une couronne de glycines
en ﬂeurs. Sur un banc, un homme
s’affaire sur son Smartphone, au
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soleil, ignorant l’incandescent
Davidia Involucrata, originaire
de la Chine, un « arbre aux mouchoirs » surnommé ainsi à cause
de ses longues bractées blanches
qui accompagnent ses ﬂeurs au
printemps. Alors, débranchez votre
téléphone, humez et regardez autour vous en écoutant les merles.
Vous n’en reviendrez pas…
5

Papier d’Arménie

Reprenez la rue Périer avec ses
magnolias, puis tournez sur la rue
Morel. Soudain, vous découvrez –
stupéfait - que la rue entière embaume ! C’est normal puisqu’au
numéro 6 se trouve la fabrique
de papiers d’Arménie, un papier
parfumé, désodorisant, qui diffuse
un parfum de nostalgie, fabriqué
exclusivement à Montrouge depuis… 1885.
6

Square La Fontaine

En remontant la rue La Fontaine,
vous entendrez tout d’abord des

DOSSIER

Jardin d’angle
Raymond Descartes
7

Pour trouver le jardin d’angle
Descartes, il faut tourner à
gauche sur la rue Descartes avec
ses arbres en ﬂeurs, puis à droite
sur le passage Raymond. Vous y
êtes ! Un « jardin des simples » du
Moyen-Âge, un jardin de 75 m2
où l’on fait pousser des herbes.
On y trouve de la camomille, de
la sauge, de l’estragon, du thym,
du fenouil, du romarin, etc. Au
milieu du jardin trône une ruche
en pleine activité. Avec le soleil
de printemps, les abeilles multiplient les allers-retours entre leur
ruche, les plantes aromatiques et
les ﬂeurs multicolores du jardin
(anémone, jacinthe, géranium,
tulipe, violette, etc.).
8

Avenue Marx Dormoy

Reprenez le long de l’avenue Marx
Dormoy. Au centre, une belle piste
cyclable et quatre rangées de sophora du Japon bordées d’arbustes
et de graminées. Vous longez le

11

DES ATELIERS
D’ÉCOANIMATIONS

Cercle Athlétique de Montrouge
(CAM), puis prenez à droite sur
l’avenue du Fort.
9

Avenue du Fort

Sur cette avenue bordée d’hêtre
pourpre sur des trottoirs engazonnés qui mène au square Doisneau,
un jardin privé. À travers les grilles,
on entrevoit une forêt de pins
magniﬁques et un saule pleureur.
10 Square
Robert Doisneau

Le grand photographe Robert
Doisneau a vécu à Montrouge
près de… 60 ans ! Il était donc
bien naturel qu’il y ait un square
à son nom dans la ville. De forme
rectangulaire, son immense pelouse bordée par deux rangées
de platanes centenaires vous
emmène jusqu’au club pour
Séniors Jules Ferry. Aujourd’hui,
pourtant, ce sont des ados qui
discutent sur les bancs du parc.
À l’entrée, une aire de jeu pour
les tout-petits.
7

11

Parc Jean Moulin

Après avoir traversé la RD920
par le passage souterrain, vous
êtes accueilli par des rampes pour
skateurs, un vrai skate park pour
les fans de glisse. Derrière, un
grand espace de plus de 9 000 m2,
et une immense pelouse pour se
reposer, s’allonger dans l’herbe
ou jouer au ballon. Entre les pins,
les peupliers, les saules, les bouleaux, les frênes, des tables et des
bancs, simplement parfaits pour
un petit pique-nique. Si les ados
peuvent s’adonner au basket, les
plus petits font du toboggan en
hurlant de joie sur l’aire de jeux
particulièrement bien aménagée.
12 Square
Charles de Gaulle

Sortez par la rue de la Vanne. Il
vous faut à nouveau marcher un
peu, au milieu du lierre, des ﬂeurs,
des arbres, pour atteindre le square
Charles de Gaulle. Puis au niveau
du 11-13, rue du général de Gaulle,
à côté d’une mosaïque sous un
porche, un nouveau jardin caché.
Un jardin de pelouse, comme un
dessin animé de Miyazaki, bordé
de hêtres, de magnolias et de pins.
Un square déﬁnitivement pour les
jeunes avec son baby-foot rigolo,
son terrain multisports, son terrain
de basket, son aire de jeux pour les
plus petits. Un chat traverse le parc,
nonchalamment, au milieu des habitués qui prennent un café. Parfait
pour passer un moment de détente,
tranquille, loin des bruits de la ville.
Ou prendre un repos bien mérité
après cette balade tout terrain…

Grâce à une gestion
éco-responsable de
ces parcs, squares et
jardins (lire page 34)
et le retour de la
biodiversité animale et
végétale à Montrouge,
les espaces verts de
notre ville deviennent
des supports
pédagogiques. La Ville
organise des ateliers
d’éco-animations
dans les centres de
loisirs de Villelouvette
et à Montrouge, dans
les écoles : récolte
du miel, tonte des
moutons, découverte
des orchidées, de
reconnaissance et
marquage des arbres,
etc. Cette année
encore, le domaine
de Villelouvette situé
dans l’Essonne reçoit
des animaux en
voie de disparition
pour l’éco-pâturage :
4 moutons de race
lande de Bretagne,
7 chèvres des fossés,
1 vache bretonne
pie noire et 1 vache
froment de Léon.

10

12

© Relation équitable

cris d’enfants avant de découvrir
le jardin de l’école Boileau. C’est
un salon de verdure pour les parents qui attendent leurs enfants,
sous le regard d’un joueur de ﬂûte
traversière en bronze, sculpté par
le Montrougien Guillaume Werle.
Vous pouvez aussi rester à l’ombre
des pommiers, tilleuls et d’un
beau marronnier, en regardant les
enfants explorer la petite aire de
jeux colorée.
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4

Une balade au calme,
hors du temps
Prêt pour une balade de rêve, hors du temps ? Au programme,
des arbres bicentenaires, des ﬂeurs aux couleurs éclatantes,
des sculptures étonnantes, sans oublier le chant mélodieux
des mésanges.
Durée de la balade : 1h30
Distance : approximativement 3 km
1 Square de la place des
États-Unis
Cet été, promenez-vous dans les parcs, squares et
jardins d’angle à Montrouge.
Montrouge Ville Fleurie

Villes et Villages
Fleuris

22 parcs, squares et jardins d’angle à Montrouge
8 hectares d’espaces verts
Une gestion durable et écoresponsable : zéro-pesticide,
zéro engrais chimique, plus de biodiversité….)

TOUT SUR

92120.fr

Repérez-vous à l’aide
du plan détachable
page 35

3

3

Votre balade commence dans ce
square de presque de 3 000 m2
avec 17 arbres (acacia, catalpa,
ginkgo biloba, tilleul…) et une immense pelouse arrondie où trône
la statue La Dame au coquillage.
Ce parc - comme les autres de la
ville - est éco-responsable. Entre
autres, l’engrais qui couvre le sol
des massifs est issu du broyage
de végétaux qui a été effectué
sur place.
Très ouvert, le parc est bordé
de platanes taillés, de berbéris,
d’érables rouges et de sapins
bleus. Entre deux massifs avec
des anémones ou des tulipes,
deux aires de jeux pour enfants
avec des bancs sont là, et pour
s’abriter, une singulière pergola de
béton imitant troncs et branches
d’arbres.

4

2 Place
du Général Leclerc

Après la rue Sylvine Candas et ses
arbres poiriers en ﬂeurs au printemps, arrivée au Monument aux
morts, inscrit à l’inventaire général
du Patrimoine culturel, une statue
de 1922 signée du Parisien Eugène
Bénet. Le monument était dédié
à l’origine aux combattants de
14-18, mais des mentions ajoutées par la suite font également
référence aux morts de la Seconde
Guerre mondiale ou d’Indochine.
Au pied du monument, un parterre
de ﬂeurs éclatant dont les ambiances changent trois fois par an.

Square du 75, avenue
de la République
3

C’est le clapotis d’un jet d’eau
au centre du bassin qui accroche
d’abord notre oreille. Puis, l’œil
est ravi à la vue de la pièce d’eau
entourée de narcisses, de grands
rosiers, de tulipes, de pensées,
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d’œillets, etc. Mais attention, il
ne faudrait pas que les arbres
remarquables de ce square (un
cèdre immense, des bouleaux, des
marronniers…) vous masquent la
seconde partie du parc !
Il s’ouvre sur un autre parc, plus
petit, qui donne sur l’avenue Victor
Hugo et l’avenue Verdier. Un parc
intimiste avec cinq bancs, épatant
pour contempler toute cette beauté ou méditer cette citation d’Erik
Orsenna : « Le jardin, c’est de la
philosophie rendue visible. »
Pour la prochaine étape, il faut
marcher un peu, prendre la rue
de Saisset, puis la rue Fénelon.
Courage, car l’arrêt suivant vaut
bien ce (petit) effort.
4

Parc Messier

Tout commence par un petit
bassin rectangulaire, encadré par
deux belles rangées de magnolias à grandes ﬂeurs, des arbres
de toute beauté. C’est l’entrée

DOSSIER

7

du parc Messier, dans le style
jardin à la française, entouré de
petites copropriétés. On est un
peu hors du temps, il n’y a plus
aucun bruit, pas de voiture aux
alentours. Dès que l’on pénètre
dans le parc, c’est une explosion de
couleurs sur 6 500 m2 : des ﬂeurs
de cerisiers roses, des corètes du
Japon jaunes, des bacs de ﬂeurs
multicolores. Une symphonie… Le
parc est encadré de peupliers, il y
a une cascade avec des marches,
des ifs de forme topiaire taillés
en boule, un hôtel à insectes qui
trône au milieu d’un petit jardin
ﬂeuri, du buis… Au fond, une aire
de jeu pour enfants de 2 à 5 ans
(toboggan, jeux, sol souple, etc.).
Au printemps, le parc avec ces
cerisiers en ﬂeurs est investi par
les séniors de la résidence Verdier,
toute en verre. Un seul son, le
chant mélodieux des oiseaux. Ce
n’est plus un parc, c’est un coin
de paradis…
5

sique, un terrain de basket, deux
aires de jeu pour enfants avec
toboggan, balançoires et jeux
habituels (pour les tout-petits et
un autre pour les plus grands), encadré par des pins et d’immenses
platanes bicentenaires en double
rangée et au centre, un sequoia
planté par le Conseil municipal
des enfants. On a juste envie de
faire un pique-nique, s’allonger
et écouter les oiseaux.
6

Statue Béothy

8

Place Jean Jaurès

Un petit rond-point où l’on peut
acheter… des ﬂeurs ! Au centre,
un bassin en pierre de meulière. Et
bien sûr, des ﬂeurs, des jonquilles,
des arbustes ﬂeuris.

À la ﬁn de la ﬂoraison,
les jardiniers coupent
la lavande avant
de la distribuer
gratuitement aux
passants devant la
Médiathèque et au
Centre administratif.
Une occasion de
donner à vos armoires
un parfum d’été toute
l’année.
La date exacte sera
communiquée sur
92120.fr et sur le
Facebook
« Ville de Montrouge »

3

5

Le site
du Crédit agricole
9

Parc Renaudel

Prenez la rue Fénelon et ses
arbres taillés en colonne, puis la
rue Racine. Vous longez le stade
Maurice Arnoux avec la piste
d’athlétisme, le terrain foot, les
courts de tennis, et la pétanque.
C’est un nouveau grand espace
vert, un autre poumon dans la
ville. Prenez à droite la rue Jules
Guesde, le chant des passereaux
vous mène au square Renaudel
(8 200 m²). L’endroit est vaste,
aéré, très calme, avec une immense pelouse, un kiosque à mu-

Square de la Marne

Il faut maintenant revenir sur vos
pas et poursuivre sur la rue Jules
Guesde et sa rangée d’arbres
taillés au carré. Vous tombez
aussitôt sur le square de la Marne,
un jardin de petite taille, mais très
bien équipé. Un terrain de basket,
deux tables de ping-pong en libre
accès et même un pigeonnier !
Ce pigeonnier permet de ﬁxer les
colonies de pigeons, de surveiller
l’état des oiseaux, réduire la population par la stérilisation.
Il faut reprendre la route. Vous
tournez à droite rue Marcel Sembat, rue plantée de cerisiers ﬂeurs
puis à gauche, rue Arthur Auger,
avec ses chênes verts puis avenue
Verdier.

DISTRIBUTION
DE LAVANDE
À PARTIR DE
LA 3E SEMAINE
DE JUILLET
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sculpteur abstrait des années
1930. Il est peut-être temps de
s’asseoir sur un des bancs et
méditer quelques instants devant
cette statue magniﬁque entourée
de jonquilles au printemps, car les
œuvres de Béothy sont la synthèse
originale des deux pôles de la vie :
la nature et la culture.

4

Continuez rue Jules Guesde. Après
une petite boucle sur la droite,
sur l’avenue Jean Jaurès, vous
arrivez sur une placette avec deux
belles surprises. Un faux orme du
Caucase, un arbre planté en 2005
et légué aux générations futures
pour devenir un arbre au moins
centenaire… L’arbre est beau…
Il sera magniﬁque. En face, une
sculpture très stylisée, L’Homme
supérieur d’Etienne Béothy, grand

Sur l’avenue Jean Jaurès, on ne
voit d’abord que les travaux.
Mais très vite, un campus nommé
Evergreen (et qui porte très bien
son nom), un immense jardin « à
l’américaine » magniﬁquement
entretenu : le parc du Crédit
agricole. Un formidable jardin
aménagé, avec des points d’eau,
des canards colverts, des haies
de bambous, des bancs en tronc
d’arbre et des centaines d’arbres :
des cèdres, des sapins, des haies,
des bosquets… Un vrai feu d’artiﬁce. Parfait pour conclure cette
balade qui ressemble à un rêve…

7

118 juin/juillet/août 2016

33

DOSSIER
INTERV IEWS

6 Montrougiens rencontrés
dans nos parcs et squares
22 PARCS
OUVERTS
TOUS LES
JOURS
DE 7H30
À 20H DU
1ER AVRIL AU
30 SEPTEMBRE
Avec le nouveau jardin
toscan, Montrouge
compte maintenant
22 parcs. Seul, en
famille ou entre amis,
venez-vous détendre
sous le soleil, lire,
jouer avec vos enfants
et petits-enfants…
Du 1er octobre au
31 mars, les parcs et
squares sont ouverts
de 8h30 à 18h.
Liste des parcs et des
squares dans le guide
des espaces verts
disponible au Centre
administratif et sur
92120.fr

Line Moreau
« Je viens souvent au parc Jean Moulin, surtout quand il fait beau. Je
travaille à proximité du parc et donc
je viens prendre le soleil et déjeuner.
Aujourd’hui, je déjeune seule, j’en
proﬁte pour passer des coups de
téléphone. Mais parfois, je viens avec
une collègue et nous discutons. Je vais de temps à
autre au square Robert Schuman, à côté de la mairie,
mais j’aime vraiment celui-ci, son côté intime avec les
bancs les uns à côté des autres. »

Alexandra Jumeau
« Je viens au square du petit Arpajonnais dès qu’il y a du soleil. C’est
donc le début de la saison en ce
moment. Je l’ai découvert par hasard,
en me baladant. Je travaille dans une
société toute proche et j’aime
prendre l’air, le soleil, pendant la
pause déjeuner. C’est très calme, très tranquille ici,
parfait pour décompresser. On est à l’abri du vent,
c’est vraiment très agréable… »

Manuela Da Cocha
« J’aime faire ma pause de midi dans
un parc de la ville. C’est parfait pour
déjeuner, parler avec une amie,
prendre le soleil. C’est quand même
plus agréable que de rester au bureau, manger à la cantine ou enfermée dans un restaurant, non ? Au-

jourd’hui, c’est tranquille, mais le mercredi ou pendant
les vacances, il y a beaucoup d’enfants. »

Pela Manjary & Émilie Ziolkowski
« Nous sommes élèves au
lycée Maurice Genevoix.
Nous venons principalement au square Robert
Doisneau quand il fait
beau. Aujourd’hui, nous
sommes arrivées en avance
en cours et donc nous
avons décidé de rester un peu au soleil. Nous venons
ici régulièrement, parfois en groupe. C’est trop
agréable d’être ici. Nous aimons beaucoup le calme
et les petits restent à l’entrée du parc, dans l’aire de
jeu. C’est donc toujours tranquille. »

Georges Grenet
« J’ai habité 16 ans avec ma mère
dans l’hôtel Régina qui jouxte le
square de la place des États-Unis.
Je viens maintenant avec mon petit-ﬁls, c’est vraiment très nostalgique pour moi. Cela me rappelle
mes copains, mes copines… J’ai
beaucoup fréquenté le square quand j’étais petit. Il
n’y avait pas la belle aire de jeux des petits, mais un
toit – à la place de la pergola en béton - d’où l’on
sautait. C’était dangereux mais drôle. On courait le
plus longtemps possible autour de la statue, La Dame
au coquillage. C’est pour cela que je reviens souvent
ici, avec mes neveux ou nièces. »

UNE GESTION 100 % ECO-RESPONSABLE
La Ville de Montrouge s’est engagée en 2010 dans une gestion éco-responsable de ses espaces verts : 0 pesticide,
0 engrais chimique, moins de consommation d’eau, plus d’attention portée au sol et plus de biodiversité.
Depuis 2014, 100% du territoire montrougien dont toutes les écoles depuis 2010 et le cimetière, est géré de manière
éco-responsable.
Cette politique de développement durable a amené nos jardiniers, amoureux de la nature, à utiliser de nouvelles
méthodes de travail durable : désherbage thermique, utilisation de broyeurs de végétaux, pulvérisation de jus d’ail,
valorisation des plantes pérenne (à la place du ﬂeurissement éphémère), etc. De nombreuses actions ont également
été menées pour favoriser la biodiversité : mise en place de prairies ﬂeuries, engazonnement des allées au cimetière,
pose de gites à coccinelles, de nichoirs pour mésanges et chauves-souris, d’hôtels à insectes, de ruches, etc.
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Parc Renaudel

Pointe avenue Jean Jaurès et Arthur Auger

Square Maurice Arnoux

Jardin d’angle Victor Basch et Charles Floquet

3

4
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Square Robert Schuman

Jardin La Roseraie

Square des Oliviers

Square Georges Bouzerait

Square des combattants d'Afrique du Nord

Square du Petit Arpajonnais

Square Charles de Gaulle

Villa Leblanc

Jardin d’angle Villa Leblanc

Place du Général Leclerc

Square de la place des États-Unis

Jardin toscan

Le Beffroi
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Place du Général Leclerc

Square du 75, avenue de la République

Jardin d’angle Périer-Ginoux

Le papier d’Arménie
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Les curiosités dans les squares
Hors Parcours

Crédit agricole

Place Jean Jaurès

Square de la Marne

Parc Messier

Villes et Villages
Fleuris

92120.fr

Fontaine ou bassin d’eau

WC

TOUT SUR

Une gestion durable et écoresponsable : zéro-pesticide,
zéro engrais chimique, plus de biodiversité….)

8 hectares d’espaces verts

22 parcs, squares et jardins d’angle à Montrouge

Montrouge Ville Fleurie

Cet été, promenez-vous dans les parcs, squares et
jardins d’angle à Montrouge.

Sport (table de ping-pong, skate parc, jogging, terrain de basket, babyfoot…)

Abris animaux (hôtel à insectes, pigeonnier, nichoirs, ruches, gîtes à coccinelles)

Œuvre ornementale ou décorative (kiosque à musique, sculpture, gloriette, cadran solaire…)

Jeux pour enfants

Arbres remarquables

Légende :

Jardin d’angle Villa Leblanc

1

Parcours Jeune

Place du Général Leclerc

2

Square du 75, avenue de la République

Square de la place des États-Unis

1

Square de l’Hôtel de Ville

2

Parcours sculpteurs

1

Parcours Méditerranée

TROIS BALADES
BUCOLIQUES
À MONTROUGE
Parcours Méditerranéen
Durée : 1h45
Distance : 3km

Parcours Jeune

ECOLE
COLLEGE
HAUT
MESNIL

6

SQUARE

5 RENAUDEL

13
JARDIN
TOSCAN

8

M. ARNOUX
SQUARE

Durée : 1h45
Distance : 3km

LYCEE
PROFESSIONNEL
JEAN MONNET

7

SQUARE DE
LA MARNE

Parcours Sculpteurs
Durée : 1h30
Distance : 3km
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LE BEFFROI
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Les squares sont ouverts
du 1er avril au 30 septembre de 7h30 à 20h
et du 1er octobre au 31 mars de 8h30 à 18h.

CULTURE
MA RD I 2 1 JUI N 2 0 1 6

C’est la Fête
de la musique !
En ce 21 juin, jour de la Fête de la musique, la Ville de
Montrouge met à la disposition des musiciens et danseurs
amateurs locaux cinq lieux différents pour exprimer leur
créativité et libérer leur son et leur énergie.

Dès 17h - Place Jules Ferry
L’association de quartier Le Parc propose un spectacle varié et divertissant
réunissant de nombreuses associations
et artistes de la ville. Au programme :
concert classique à 17h puis des spectacles dès 18h où vous pourrez vibrer
aux rythmes de chansons proposées par
des P’tits Rockers virtuoses, admirer le
talent de danseuses virevoltantes, vous
étonner des acrobaties d’artistes circassiens en herbe, danser sur les rythmes
de chansons à la mode, interprétées
par des groupes de talents.

Dès 18h30 - Place Émile
Cresp, devant le Beffroi
Le podium de musiques actuelles
programmé par la Ville de Montrouge
vous donne rendez-vous avec
• Air for swing (jeune groupe de jazz
manouche en formation quartet) à
18h30,
• Samskara (du ska au dub en passant
par un reggae-roots) de 19h45 à
20h15,
• Sly Johnson (ex. membre des collectif
Saïan Supa Crew, nouvel album The
Mic Buddah) à 20h15.

Dès 17h - Square de la
place des États-Unis

À partir 20h30 - Esplanade
de l’Aquapol

L’association Village Jean Jaurès vous
plonge dans une ambiance afro-caraïbe
avec, entres autres, Sebenzo feat Pilo.
Buvette et sandwichs sur place.

L’Orchestre d’harmonie de Montrouge vous propose un programme très
varié et détendu qui se veut être
le résultant de l’année passée, une
sorte de conclusion musicale avant
la trêve de l’été. Laissez-vous tenter
par le charme discret de ce concert
en soirée.

De 18h à 23h - Square
Renaudel
Dans une ambiance rock, jazz, blues,
l’association Haut-Mesnil Grand-Sud
propose d’entendre différents groupes
et donnera l’opportunité à de jeunes
Montrougiens de montrer leur talent.

Programme complet sur
92120.fr

ASSOCIATION
Q L’Atelier Vocal

À l’occasion de son 5e anniversaire, l’ensemble vocal Voce di Donne, ensemble à
voix de femmes créé à l’initiative d’Éric
Guillermin, organise son concert le vendredi 10 juin à 20h45, à l’église Saint Joseph
à Montrouge. Un superbe programme
a été préparé avec notamment le très
magniﬁque Stabat mater de Pergolèse
et de belles pièces de Schubert, Brahms
et autres compositeurs d’époque et de
style différents.
L’Atelier Vocal travaille avec des professionnels comme le pianiste accompagnateur, le
soliste chanteur sollicité pour les concerts
et son chef de chœur. L’ensemble répète 2
à 3 jeudis par mois et travaille des chants
accompagnés au piano ou a cappella.
L’Atelier vocal
112, avenue Jean Jaurès
Concert : vendredi 10 juin à 20h45 à
l’église Saint Joseph au 101, avenue
Jean Jaurès. Entrée avec libre avec participation (min. 10 € souhaité)
Info au 06.59.13.89.42
www.lateliervocal.org
Q Le Théâtre

d’Art moderne

Le Théâtre d’Art moderne de Montrouge
présente le travail de son atelier « Extraits
de textes » les mardi 21 juin et mercredi
22 juin à 21h, les vendredi 24 juin et samedi 25 juin à 19h et 21h et le dimanche
26 juin 2016 à 15h et 17h au théâtre Le
Proscenium à Paris.
Théâtre D’art moderne
Maison des Associations
105, avenue Aristide Briand
Theatre Le Proscenium
2, passage du Bureau - 75011 Paris
Réservation obligatoire au
01.40.84.86.96
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CULTURE
S PECTACLES – E X P O S I TI O NS - AN I M AT I O N S

Une saison 2016-2017
enthousiasmante
Du concert de Thomas Dutronc au jeu de Michel Bouquet, de la danse contemporaine
du Ballet Preljocaj à l’opéra Rigoletto, des spectacles de rue des Soleillades à la dégustation de la galette des rois géante sans oublier nos expositions d’art contemporain,
Miniartextil et le Salon de Montrouge, vous avez rendez-vous avec de la qualité, de la
joie et de l’échange.
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… et pour sortir avec vos
enfants au théâtre

Des expositions pour
voyager dans l’art
contemporain
L’imagination des artistes montrougiens sur le thème « La Transparence »
sera au cœur de l’exposition d’Art et
artisanat. Fin février, c’est un voyage
onirique que vous propose l’exposition
internationale Miniartextil au Beffroi :
tisser les rêves. Enﬁn, de nouveaux
artistes prometteurs seront à repérer
lors du 62e Salon de Montrouge ﬁn
avril. Et pour vous permettre de mieux
appréhender le monde de l’art contemporain, des visites guidées pour tous
et des ateliers réservés aux enfants
sont toujours au programme.

Des grandes fêtes
montrougiennes pour vous
distraire et échanger
Ayant à cœur d’encourager les petits
Montrougiens à aller au théâtre, la
Ville de Montrouge programme des
spectacles « à voir en famille » : Les
Âmes nocturnes (nouveau cirque) le
25 septembre, Ruy Blas ou La Folie des
moutons noirs (théâtre) le 22 janvier,
le Carrousel des moutons le 23 avril
(cirque musical) et aussi, des spectacles
« jeune public » au Beffroi comme Sans
cirque ﬁxe le 2 octobre ou encore une
adaptation ciné-théâtre 3D de Voyage
au centre de la Terre en décembre
avant la tant attendue distribution de
chocolats. De son côté, notre célèbre
compagnie de marionnettes Blin
réserve aux enfants une surprise : un
nouveau spectacle Le Centaure bleu
dès février.
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Amusez-vous le 17 septembre aux
Soleillades avec les nouveaux spectacles de rue et la chasse au trésor.
Proﬁtez ce même week-end, des vi© JC Carbonne

© Celine Nieszawer

Votre saison 2016-2017 s’annonce
très riche au Beffroi : concert de La
Grande Sophie et humour de Vincent
Dedienne les 7 et 12 octobre suivis des
concerts de Thomas Dutronc et du
groupe tendance Hyphen Hyphen les
4 et 10 novembre. S’ouvre ensuite un
nouveau cycle théâtral tant apprécié :
À tort et à raison avec Michel Bouquet
le 8 novembre, The Servant le 19 janvier, Maris et femmes avec Florence
Pernel le 22 février, Un certain Charles
Spencer Chaplin le 5 mars. Vous aurez
aussi le plaisir d’assister à deux spectacles de danse du Ballet Preljocaj le 20
novembre et de la Compagnie IT Dansa
le 12 mars. Les amateurs de musique
classique proﬁteront du concert des
Solistes français - Paul Rouger le

3 décembre et de l’opéra Rigoletto
le 19 mars. Côté jazz, Avishai Cohen
Trio jouera sur la scène Mœbius le
27 janvier.

© Julien Benhamou

Des spectacles pour
vous faire rire, pleurer,
réﬂéchir…

© Yann Orhan

CULTURE

INFOS PRATIQUES
Q Abonnez-vous

dès le mercredi

Q Où et quand acheter vos
places pour la nouvelle saison
culturelle ?

8 juin 11h
4 formules d’abonnement – à partir de 14 €
la place de spectacle

Abonnement

Nouvelle billetterie en ligne sur
92120.fr
Priorité :
Du mercredi
8 juin au vendredi
10 juin 2016
Et jusqu’au samedi
9 juillet 2016

© Arno Lam

Abonnement

Les 3 avantages de l’abonnement
• Bénéﬁcier de tarifs très attractifs
• Être assuré d’assister aux spectacles les plus
demandés
• Proﬁter des meilleures places disponibles

De 5 € à 30 € la place (selon la salle, la
catégorie du spectacle, votre situation pour
les tarifs réduits)

sites de notre patrimoine (nouvelles
cloches du carillon, Beffroi, Hôtel
de Ville, etc.) et faites connaissance
avec deux Montrougiens talentueux
- Dominique Doulain (exposition) et
Misska (concert) - lors des Journées
européennes du patrimoine. Dès
novembre, vous aurez l’occasion de
faire preuve de générosité lors du
Téléthon. La nouvelle année 2017
commencera dans la joie et la bonne
humeur autour de la dégustation de
la galette des rois géante pour se
poursuivre en mai avec la 8e édition de
la Semaine européenne
et la Fête de la musique
en juin. Bonne saison à
tous !

PRIORITÉ DE VENTE SUR
92120.FR
Si vous voulez être les premiers à
acheter vos places de spectacle en
abonnement, direction la billetterie
en ligne sur 92120.fr du mercredi
8 juin à 11h au vendredi 10 juin
Vous payez en ligne et recevez
directement vos billets par mail.

Dès le dimanche
12 juin 2016
Et jusqu’au samedi
9 juillet 2016

Places
individuelles

Au Beffroi
2, place Émile Cresp
Uniquement
Samedi
11 juin 2016
De 10h à 12h et de
14h à 17h

Uniquement
Dimanche
12 juin 2016
De 10h à 12h et de
14h à 17h

Abonnement

Places
individuelles

Q Achetez vos places individuelles

dès le dimanche 12 juin

Places
individuelles

À la Médiathèque
32, rue Gabriel Péri
Du mardi 14 juin 2016
au samedi 9 juillet 2016
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Mercredi, jeudi de 14h à 17h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
La billetterie est fermée du 9 juillet jusqu’au
lundi 29 août inclus.
Des questions concernant un spectacle,
un tarif, le placement de salle ?
> 01.46.12.74.59
> billetterie@ville-montrouge.fr

SAISON
2016/2017

Tout le programme
Dans votre guide de saison 2016-2017
Sur 92120.fr
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TRES IMPORTANT MONTROUGIEN

Avantageuse :
> Des invitations à des avant-premières
> Des places gratuites pour certains spectacles
> Des visites privées
> Des événements exclusifs
> Des accès coupe-file...

Simple :
> Inscription rapide en 5 minutes :
Cliquez sur “Accés TIM” depuis la page d’accueil du site internet et renseignez
vos coordonnés.
coordonnées.
Vous recevrez un mail pour confirmer votre inscription.

Déjà proposé :
> Des invitations pour le vernissage de l’exposition “Miniartextil”
> Des catalogues de l’exposition
> Des places offertes pour la saison culturelle
> Des invitations pour un gala de boxe
> Des cadeaux lors du Forum des associations
> ...

92120.fr

CULTURE
C OLLECTION DE LA V I LLE DE M O N T RO U G E

Auguste Lucien
Bognard,
Les amis du dancing
{ Auguste Lucien Bognard, Les amis du
dancing, Aquarelle, 54*38cm. }

On ne sait que peu de choses concernant Auguste-Lucien Bognard. Il est
né à Paris, probablement à la ﬁn du
XIXe siècle. Il bénéﬁcia d’une certaine
reconnaissance de ses pairs. Il exposa
notamment au Salon des Artistes Indépendants en 1928, 1929 et 1935. En
1934, il reçut le Prix de Savoie. Au salon
des Artistes Français où il présentait
assez régulièrement son travail, il obtint
une médaille de bronze en 1937. Date
à laquelle une médaille d’argent lors de
l’Exposition Universelle de Paris lui fut
également décernée.

Illustrer son époque
À la façon d’un reporter d’images, exerçant au début du XXe siècle, Auguste
Lucien Bognard brosse les scènes de la
vie quotidienne de ses contemporains.
Représentant les événements simples,
les lieux de rencontre et les styles de
vie, il se fait le témoin de son temps. Le
recours à l’aquarelle lui permet la capture
d’instants pris sur le vif. L’aquarelle qui
est la plus ancienne technique de peinture utilisée sur support souple, servit
d’ailleurs longtemps pour les études.
Technique rapide et pratique à transporter, elle est idéale pour peindre en
extérieur. A. L. Bognard use habilement
des avantages spontanés qu’offre ce
medium pour retranscrire des instants

La Ville de Montrouge détient quatre œuvres d’Auguste
Lucien Bognard. Datant des années 30, des aquarelles capturant des instants simples, des scènes de vie aux titres
explicites Trois vieillards assis autour d’une table, Le bistrot,
Le vieillard dans la campagne et Les amis du dancing*. C’est
cette dernière œuvre que nous avons choisi de vous décrire
à l’approche de la Fête nationale célébrée à Montrouge le
13 juillet sur la place Émile Cresp.
fugaces. La déﬁnition des sujets se fait
d’abord au trait. Il dessine au crayon de
graphite. Puis à la façon d’un coloriste,
il pose les lavis en aplat et en dégradé,
couleurs qui porteront les ombres, creuseront les modelés par superposition de
couches. L’aquarelle légère et transparente nécessite d’appliquer les couleurs
de la plus claire à la plus foncée.

Bleu blanc rouge, jour de
fête en trois temps
Trois plans structurent la composition
de l’œuvre Les amis du dancing. Un
format portrait qui présente des plans
aux proportions latérales quasi exactes
au 1/3, d’autant que certaines lignes
semblent se prolonger, ainsi, celle tracée par l’auvent continue sur la ligne
d’horizon. Le plan du bas occupé par
les danseurs et spectateurs offre un
concentré chromatique de beiges et
bruns viviﬁés par des touches, ocres,
bleu et vert. La partie médiane laisse
place à l’estrade où les musiciens par
des tissus tricolores sont encadrés.
Leurs envolées lyriques chapeautées
en partie haute par les guirlandes de
pastilles rouge vif et drapeaux tricolores
se répandent à travers le feuillage étonnamment bleu des arbres. Les bleus et
les rouges sont volontairement accentués. Ces touches fortes de couleurs

font danser l’œil du spectateur au cœur
d’une composition très construite. Ici
compte le rendu d’ensemble. Pour que
l’atmosphère prime, certains détails et
attitudes sont précisés. Ainsi de l’empressement des hommes enlaçant leurs
partenaires. Leurs mains, le mouvement
des bras mais aussi les visages levés des
chanteurs participent à insufﬂer la vie
à cet instant.
*L’œuvre est estimée entre 600 et 800 €.

{ Auguste Lucien Bognard, Le Bistrot,
Aquarelle, 54*38 cm. }

{ Auguste Lucien Bognard, 3 Vieillards
assis autour d’une table, Aquarelle,
54*38 cm. }
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CULTURE
E X P O S I T I O N ART C O N T E M PO R AI N
Q Gala du conservatoire Raoul
Pugno de ﬁn d’année

La Biennale JCE
à Wrocław cet été

Désormais géré par l’Établissement public
territorial Vallée Sud – Grand Paris, le
conservatoire Raoul Pugno organise son
gala de ﬁn d’année le 24 juin 2016 dès
20h30 au Beffroi. L’occasion pour les
élèves de monter sur la scène de la salle
Mœbius et de montrer leur talent.
Billetterie du conservatoire
Conservatoire Raoul Pugno - 6, rue Racine
Du 13 au 24 juin 2016 de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 21h
Sauf samedi
Infos au 01.46.12.74.74
Félicitations
Sue Anne Lee, élève de la classe de violon
d’Anna Barbara a réussi le premier tour
du concours d’entrée du Conservatoire
national supérieur de musique. De son
côté, Flavien Guyot, élève de la classe de
percussion de Renaud Muzzolini a réussi
le concours d’entrée à la Musique des
Sapeurs pompiers de Paris.
Q La

Fabrique de Talents

La Fabrique de Talents se met en
scène notamment lors de la Fête de
la musique avec l’association Le Parc,
et lors du spectacle de professeurs au
Beffroi, samedi 2 et dimanche 3 juillet.
L’association propose des stages en juin
pour les ados (1 session rock/danse et
1 session cinéma). En juillet pour tous
les enfants : éveil musical/peinture et
mini-cirque dès 3 ans, multi-activités et
P’tits rockers dès 4 ans, La Petite Troupe,
théâtre. Stage, théâtre/improvisation ou
masques, marionnettes à partir de 6 ans.
Inscriptions dès le 1er juin.
La Fabrique de Talents
46/48, avenue Henri Ginoux
01.46.56.09.88
www.lafabriquedetalents.com
contact@lafabriquedetalents.com
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{ Inauguration de la Biennale JCE au Danemark en avril dernier. }

Après la France en octobre 2015, le
Danemark accueille jusqu’au 5 juin la
Biennale de la Jeune Création Européenne (JCE), l’exposition itinérante
d’art contemporain initiée par la Ville
de Montrouge en 2000. Si vous voyagez
cet été en Pologne et plus précisément
à Wrocław, Pologne (capitale européenne de la culture), rendez-vous à
la prestigieuse Hala Stulecia. Vous y
retrouverez les 56 artistes sélectionnés
à la JCE qui se sont installés depuis le
30 juin.

Prochaines étapes
La Biennale JCE poursuivra sa tournée
dans cinq autres pays partenaires
• À Wrocław, Pologne (capitale européenne de la culture) - Hala Stulecia
à partir du 30 juin
• À Cēsis, Lettonie - Brūzi Complex, en
août 2016
• À Côme, Italie - Villa Olmo, en mars
2017
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• À Figueras, Espagne - Musée Empordà
en avril 2017
• Et enﬁn à Amarante, Portugal - Museu
Cardoso De Souza en juillet 2017
Plus d’information :
« JCE/Jeune Création Européenne »

VOUS L’AVEZ PEUT ÊTRE
REMARQUÉ ?
Un nouveau panneau d’entrée
de ville a fait son apparition à
Montrouge. Il célèbre le réseau
européen de la Biennale Jeune
Création Européenne.

Réseau européen des

villes d'art contemporain

European network of contemporary art cities

CULTURE
MÉ D IATHÈQ U E

Les coups de cœur
ROMAN DE SCIENCE-FICTION
JEUNESSE
TÉLÉRÉALITÉ DANS L’ESPACE

ROMAN FANTASTIQUE ADULTE
LA DIMENSION CACHÉE

COFFRET LIVRE CD
ORK RECORDS “NEW YORK,
NEW YORK”

Le scénario. La chaîne Genesis lance un
programme de téléréalité innovant. Six
jeunes ﬁlles et six jeunes garçons âgés
de 18 à 20 ans sont sélectionnés pour
une expédition sans retour vers Mars.
Filmés par des caméras, ils doivent
trouver l’élu de leur cœur grâce à des
rencontres amoureuses hebdomadaires
de six minutes dans leur vaisseau Le
Cupido. À la ﬁn de ce voyage de cinq
mois, ces douze candidats de diverses
nationalités seront mariés et formeront
ainsi la première colonie martienne.
Mais Leonor découvre l’ahurissant
secret du programme Genesis… un
peu tard.
L’auteur. Victor Dixen, 37 ans, est né
de mère française et de père danois. Atteint de somnambulisme, il occupe ses
longues nuits en écrivant et remporte
en 2010 le Grand Prix de l’Imaginaire
Jeunesse pour le premier tome de sa
tétralogie Le Cas Jack Spark.
L’univers. Ce premier tome nous
plonge dans les rouages implacables de
la téléréalité poussée à l’extrême. La richesse des diverses personnalités impliquées dans ces rencontres amoureuses
programmées dans un univers clos au
milieu du vide spatial, nous plonge
sans concession dans notre société de
l’image et de la consommation et bien
sûr du voyeurisme. C’est donc dans
un voyage hallucinant, mystérieux et
dangereux que nous nous embarquons.
Attachons nos ceintures…

L’intrigue. Un écrivain en mal d’inspiration se souvient d’un épisode de sa
jeunesse : lorsqu’ils étaient encore adolescents et sous l’inﬂuence de Spencer
Mallon, un homme charismatique, ses
quatre plus proches amis avaient alors
participé à une expérience surnaturelle
et traumatisante… Réalisant qu’il ne
sait rien réellement de ce qui s’est
passé ce jour-là, il va les contacter aﬁn
d’obtenir enﬁn leurs témoignages. Et
chacun a sa propre version…
L’auteur. Peter Straub n’est pas un
novice : l’écrivain américain a publié
de nombreux romans fantastiques,
recueils de nouvelles, et collaboré
avec Stephen King (cf. Le Talisman et
Territoires). Messe noire a obtenu le
prix Bram Stoker du meilleur roman
en 2010.
L’univers. Intrigant, subtilement inquiétant : progressivement, à travers
le récit de chaque personnage, Straub
dévoile le mystère… Et la révélation
ﬁnale s’avère terriﬁante.

L’album. Une vraie compilation réalisée par un label sérieux (The Numero
Group) pour des gens sérieux (vous).
Rarement une anthologie a été faite
avec autant de soin : elle présente en
2 CD l’intégrale (21 singles, 49 titres)
d’un petit label new-yorkais de la ﬁn
des années soixante-dix. Au ﬁl de cette
poignée de 45 tours, Ork records sut
capter le son d’une période où s’entremêlaient punk, new wave et power pop.
Les artistes. Citons juste quelques
noms qui demeurent des pierres angulaires d’un rock sans concession :
Television (Little Johnny Jewel), Richard
Hell (Blank generation) et les Feelies.
Y ﬁgurent également un nombre impressionnant de musiciens peu ou mal
connus (Alex Chilton, Chris Stamey,
Cheetah Chrome, etc.), des curiosités (les journalistes Lester Bangs et
Mick Farren, un single du jeune Lenny
Kaye) voire beaucoup d’obscurités
magniﬁques (Prix, Marbles, Erasers,
Revelons, etc.).
L’intérêt. Véritable objet d’art conçu
avec passion, cette compilation
contient de nombreuses photos rarement vues, 169 (!) pages de texte, les
discographies détaillées… Un must pour
tout amateur de rock urbain.

Phobos (Tome 1)
De Victor Dixen
Laffont, 2015 - À partir de 13 ans
Espace Jeunesse : Réf. JR DIX T1

à savoir

Médiathèque
32, rue Gabriel Péri
01.46.12.75.95

Messe noire
De Peter Straub
Bragelonne – 2015 402 pages
Espace Adultes : Réf. SF STRA

Ork records : New York,
New York (Numero Group)
Espace Musiques & Cinémas
/ Rayon Pop Rock / Réf : 76 A

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE
MANGA : Demokratia (tome 3) de
Motorô Mase
DVD DOCUMENTAIRE : Je suis FEMEN
d’Alain Margot
LIVRE : Horrorstör de Grady Hendrix
LIVRE : Des mensonges dans nos têtes
de Robin Talley

LIVRE : Les Chiens d’Allan Stratton
LIVRE : Métamorphose de David Jones
CD : Anomalie de Louise Attaque
LIVRE : « Je vais encore me faire des
amis ! » de Jean-Pierre Mocky
DVD : The Visit de M. Night Shyamalan
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L’École municipale des sports
300 jeunes Montrougiens âgés de 7 à 12 ans se dépensent grâce à l’École municipale
des sports (EMS) les mercredis après-midi et les vacances scolaires (sauf en août). Des
activités physiques et sportives encadrées et suivies de près par les éducateurs sportifs
de la Ville.
Mercredi 30 mars, 14h. Comme tous
les mercredis en période scolaire, les
enfants inscrits à l’École municipale
des sports rejoignent les différentes
installations sportives de la Ville pour
pratiquer l’activité qu’ils ont choisie à
la rentrée de septembre : basket-ball,
football, vélo ou natation à l’année ou
activités omnisports par trimestre (athlétisme, gymnastique, arts du cirque)
pour les 7-8 ans ; athlétisme, badminton, basket-ball, football, ﬁtness/danse,
gymnastique, handball et natation à
l’année pour les 9-12 ans.

Se dépenser, s’amuser,
progresser
Pendant ces deux heures, nos petits
Montrougiens donnent de leur énergie dans nos gymnases, piste d’athlétisme et à l’Aquapol. Encadrés par
les éducateurs sportifs de la Ville, ils
apprennent les règles et les techniques
de chaque sport et développent leurs
capacités physiques, maîtrisent leurs
corps et dynamisme. Un véritable
engagement physique certes, mais
aussi affectif et social car les capacités
techniques et corporelles doivent être
mises à l’épreuve lors des situations
de jeu. Dans la majorité des activités
proposées, les enfants sont en effet,
amenés à se centrer sur ce qu’ils font
et à être à l’écoute de leur corps et de
leur environnement pour jouer avec
les autres en coopération en vue de se
coordonner vers un objectif commun
ou contre son adversaire, dans un esprit
de fair-play.
Une fois les activités sportives terminées, les enfants goûtent à 16h30 et
proﬁtent d’un temps calme avant que
les parents viennent les chercher.

Des rencontres et des
stages sportifs
Pendant les vacances scolaires (sauf
en août), la Ville propose aux enfants
inscrits à l’EMS le mercredi après-midi,
des stages sportifs du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h (places limitées). Avec
deux activités sportives par jour, nos
petits Montrougiens prennent deux
fois plus de plaisir à se dépenser.
Championnats, tournois, cross, meeting
d’athlétisme, etc., des olympiades sont
aussi régulièrement organisées.

Montrouge remet à chaque enfant un
« passeport sportif ». Les éducateurs
sportifs évaluent ainsi l’enfant à l’aide
d’une grille suivant la discipline sportive : la technique, le comportement,
le respect des règles dans l’activité, etc.
De quoi permettre aux enfants et aux
parents d’apprécier les évolutions et
les performances !

Un suivi pédagogique de
qualité
Pour pouvoir suivre les progrès que
les enfants réalisent tout au long de
l’année et même des années à l’École
municipale des sports, la Ville de

LES INSCRIPTIONS ET LES RÉ-INSCRIPTIONS À L’EMS
POUR LA RENTRÉE 2016-2017
Les ré-inscriptions à l’École municipale de sports pour la rentrée 20162017 se déroulent jusqu’au 3 juin. Les nouvelles inscriptions ont lieu
du 13 au 24 juin. Toutes les informations et modalités pratiques sont
disponibles au guichet unique du Centre administratif au 4, rue Edmond
Champeaud et sur 92120.fr
La Ville de Montrouge fait bénéﬁcier aux familles du calcul du Quotient
familial. Ainsi, un mercredi après-midi à l’EMS est facturé (hors restauration)
entre 0,75 € et 3,02 €. Pour les vacances, la semaine est facturée sur la
base d’un tarif journalier (hors restauration) entre 1,51 € et 6,03 €. Dans
tous les cas, le tarif du repas doit être ajouté : entre 0,86 € et 5,39 €. Une
cotisation annuelle est demandée également aux familles de 36,53 €.
École municipale des sports
Ville de Montrouge – Service des Sports
Inscription sur l’Espace citoyens (lire page 8)
Info au 01.46.12.72.45 et sur 92120.fr
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Le Forum des sports
aux couleurs du Brésil
Bien préparer sa rentrée sportive, ça
commence le samedi 11 juin à 14h au
stade Maurice Arnoux lors du Forum
des sports organisé par la Ville de
Montrouge en partenariat avec les
associations sportives locales.

SENSIBILISER LES
ENFANTS AUX SPORTS

Un village des sports
Stands d’informations, initiations
sportives à la libre imagination de nos
associations sportives montrougiennes,
démonstrations de 14h à 17h… Voici
le programme qui vous attend pour
vous, vos enfants et petits-enfants au
Stade Maurice Arnoux situé au 107,
rue Maurice Arnoux. À l’occasion des
prochains Jeux Olympiques de Rio, le
Forum des sports sera aux couleurs du
Brésil. Une initiation danse/ﬁtness aura
notamment lieu à 17h30. Un goûter
sera également offert par Les nouveaux

Robinson (dont le magasin est situé
place Théophile Gautier) à tous les
visiteurs du Forum à 17h.
Forum des sports

En partenariat avec l’Éducation
nationale et les associations
sportives, la Ville de Montrouge
organise une journée d’initiation pour les écoliers la veille du
Forum, le vendredi 10 juin au
stade Maurice Arnoux. 48 classes
montrougiennes (y compris
cette année les grandes sections
de maternelles) participent aux
ateliers sportifs de 25 minutes.

Samedi 11 juin de 14h à 18h
Stade Maurice Arnoux
107, rue Maurice Arnoux
Info au 01.46.12.72.43
et sur 92120.fr

FOOTB ALL - GS M O NTRO U GE

e

7 trophée Jacky
Vouillot
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Le G.S. MONTROUGE, club plus que
centenaire (né en 1913), organise en
la mémoire de son Président d’honneur, Jacques Vouillot, le 7e Trophée
du même nom, de football à 7, le
dimanche 12 juin 2016 à partir de
9h30 au stade Maurice Arnoux. Ce
tournoi réunira 10 à 12 équipes Seniors de la région parisienne, évoluant
dans le championnat du dimanche
matin.

Concours de tirs au but

À 17h, suivra la remise des récompenses. Ambiance conviviale garantie :
buvette, restauration sur place, etc.

01.46.56.91.76
gsmontrouge@gmail.com
www.gsmontrouge.org

Durant la pause déjeuner, le club
organisera un concours de tirs au
but ouverts à tous, joueurs et public
compris (droits d’inscription : 5 €). Si
vous êtes aussi conﬁant et efﬁcace que
Luis Suárez ou Cristiano Ronaldo, alors
tentez votre chance pour remporter un
IPAD dernière génération.
G.S. MONTROUGE
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Q Mathieu Thomas, TOP

3
européen et TOP 10 mondial

Joueur au sein du
SMM, Mathieu Thomas
a participé à l’Open
international 2016 de
para-badminton en Turquie. Il a remporté cette
compétition en Double
Hommes (médaille d’or) et a terminé
ﬁnaliste en Simple Hommes (médaille
d’argent). Grâce à ces résultats, il a rempli
son premier objectif de l’année : rentrer
dans le TOP 10 mondial. Il se classe
même dans le TOP 3 européen. De quoi
présager de bons résultats pour les Jeux
paralympiques en 2020. Félicitations et
bonne chance pour les championnats de
France début juin.
Pour le suivre
www.mathieu-thomas.com
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Proﬁtez de l’Aquapol !
Avec l’arrivée des plus beaux jours de l’année et des températures plus chaudes, impossible de résister à l’envie de
se tremper, de nager ou encore de bronzer au soleil. Pour
satisfaire vos envies, rendez-vous l’Aquapol au 91, avenue
Henri Ginoux. À partir du 25 juin, notre piscine passe en
mode « vacances d’été ».
Soleil et chaleur riment avec extérieur
à l’Aquapol. En effet, notre piscine municipale dispose d’un solarium exposé
sud/sud-est et vous y donne pleinement accès quand le beau temps est
au rendez-vous. Après votre baignade
dans l’un des bassins intérieurs, chaussez vos tongs ou vos sandales, venez
étendre votre serviette, celles de vos
amis et celles de vos enfants, sur cet
espace en bois exotique et proﬁtez d’un
bain de soleil montrougien. Vous avez
vue sur un mur végétalisé qui apporte
à ce lieu une ambiance « verte » des
plus agréables. Au programme : détente, lecture - surtout si vous êtes
passé auparavant à la Médiathèque
ouverte cet été pour emprunter un
livre - musique si vous avez apporté
votre MP3 ou votre Smartphone… et
jeux d’eau. Le solarium de l’Aquapol
dispose en effet de canons à eau dans
la zone extérieure et de jeux pour vous
rafraîchir l’été tout en vous amusant.
Et pour vous protéger, n’oubliez pas la
crème solaire, lunettes de soleil et les
casquettes pour les plus petits.

Farniente certes mais aussi
barboter et se baigner…
C’est à l’intérieur de l’Aquapol que les
bébés peuvent barboter, les enfants
se baigner ou nager avec les adultes.

Du 25 juin au 30 août
y compris les jours fériés

Dans la pataugeoire, les bébés et
jeunes enfants âgés de moins de 6 ans
font leurs premiers pas aquatiques
en toute tranquilité. Manipuler l’eau,
jouer avec les petits jets et, pour les
plus courageux, glisser sur le petit toboggan… De quoi vivre des aventures
enrichissantes et rafraîchissantes !
Pour les enfants, l’Aquapol propose
également un bassin ludique de
faible profondeur (1m25 max.) équipé de geysers, d’un couloir de nage à
contre-courant, d’alcôves massantes
et sa rivière. Pour se détendre en
famille au frais, c’est un des endroits
les plus agréables.

… nager, se muscler,
se dépenser
Et pour les nageurs les plus conﬁrmés, un bassin sportif de 6 lignes
d’eau de 25 mètres et descendant
jusqu’à 3,45 mètres de profondeur,
vous attend et vous propose une eau
avoisinant les 28 °C. Les plus sportifs
seront peut-être tentés, avant ou après
leur nage, de rejoindre la salle de
ﬁtness située à l’étage et climatisée.
Venez tester les nouveaux appareils
cardio-training et de musculation
de la salle ! Parmi eux des vélos,
elliptiques et rameur connectés qui
vous permettent en autre de suivre à

Ouverture des bassins*

Évacuation 15 minutes avant la
fermeture de l’établissement

Ouverture de la salle
remise en forme

Du lundi au samedi

11h à 20h

Dimanche et jours fériés

9h à 18h

partir de son Smartphone l’évolution
de votre pratique sportive, reproduire
des parcours extérieurs habituels ou
vous déﬁer avec votre voisin.
Bref, cet été, l’Aquapol satisfera petits
et grands, y compris les jours fériés !
Tarifs, activités…
Tout dans le mode d’emploi Aquapol et sur
92120.fr

UNE CARTE D’ACCÈS
RECHARGEABLE
DIRECTEMENT SUR LA
BORNE AUTOMATIQUE
Pour acheter vos entrées à
l’Aquapol, rien de plus simple !
Depuis janvier dernier, la Ville de
Montrouge a mis en place une
nouvelle carte d’accès que vous
pouvez recharger en fonction de
vos besoins sur une borne automatique, comme un pass navigo.
Choisissez votre entrée
• Entrée bassin moins de 16 ans :
2,20 €
• Entrée bassin tarif réduit : 2,70 €
• Entrée bassin plein tarif : 4,30 €
• Entrée bassin et salle de ﬁtness :
10,50 €
• Abonnement mensuel sans
engagement : 40 €
Et payez par carte bancaire ou
espèces !
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Une partie de
tennis cet été ?

Q Danses

Plurielles

L’association Danses Plurielles, son professeur Isabelle Arbona et tous les élèves
des cours de danse classique, contemporaine et jazz, vous accueillent lors
des démonstrations et cours « portes
ouvertes » les samedis 11, 18 et
25 juin à 18h30 et les dimanches 12,
19 et 26 juin à 11h30.

Les inscriptions pour la saison 2016/2017
ont déjà commencé. Un nouveau cours
d’initiation à la danse pour les enfants
dès l’âge de 3 ans est ouvert le vendredi
de 18h à 18h45 (nombre de places limité
à 12 enfants).

Vous avez envie de jouer au tennis sur
terre battue, d’apprendre et de progresser ? La saison d’été dure jusqu’au
30 septembre au Cercle Athlétique
de Montrouge (CAM) avec des tarifs
préférentiels pour les habitants et salariés montrougiens. Le CAM propose
aussi des abonnements sur 30 jours
et un tarif promotionnel juillet-août
au prix de l’abonnement 30 jours. Les
inscriptions à l’école de tennis Galaxie
des 5-13 ans débutent le 8 juin.

Le CAM, c’est aussi le
hockey sur gazon
Vous pouvez aussi pratiquer ce sport
d’équipe convivial, complémentaire du
tennis et pratiqué par les hommes et les
femmes. Le CAM accueille les garçons
et ﬁlles à l’école de hockey à partir de
5/6 ans. Les inscriptions commencent
le 8 juin au secrétariat du club.

présenté la France aux championnats
du monde par équipes des plus de
35 ans en Croatie du 1er au 6 mai. Née
en 1980 et athlète multidisciplinaire,
Anna a vécu en Russie jusqu’à ses
18 ans où elle est devenue championne
nationale par équipe des 13-14 ans en
natation et elle a fait partie du Top cinq
des moins de 18 ans en tennis. En 2006,
elle a intégré le CAM et est classée -15.
En 2010, suite à l’obtention du Diplôme
d’État de Monitrice de Tennis, elle a
rejoint l’équipe pédagogique du CAM.
Elle encadre désormais les meilleures
joueuses du club et les enfants des
écoles Boileau et Buffalo. Mariée et
mère de deux enfants, elle a obtenu en
2014 la nationalité française ce qui lui
a permis de représenter la France en
compétition.

CAM

Une joueuse de tennis
montrougienne au
championnat du monde
Anna Savitskaya Chiummiento, joueuse
de tennis de l’équipe 1e du CAM, a re-

Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 19h,
le samedi et le dimanche de 14h à 17h
60, avenue Marx Dormoy
01.46.57.59.00

Danses Plurielles
16, rue Chopin
06.62.80.16.16
atelier-danse.fr
Q Boxe à Montrouge :
la belle histoire

Le département des
Hauts-de-Seine, partenaire du Comité des
Hauts-de-Seine de boxe
anglaise amateur, organisait à Montrouge les
¼ de ﬁnale des Ceintures
des Hauts-de-Seine de boxe anglaise
amateur masculine le 19 mars. Des
combattants issus de clubs franciliens
de la discipline se sont affrontés sur le
ring disposé gymnase Maurice Arnoux,
le tout dans un excellent état d’esprit
et dans une ambiance très sympathique.
Les démonstrations durant la soirée du
Montrouge Boxing Club étaient là également pour rappeler à celles ou ceux
qui l’ignorent encore que Montrouge fut
le premier club de boxe anglaise inscrit
à la Fédération française en 1903 et le
théâtre de combats mythiques.
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Pour une saison 2016/2017
sportive !
Adultes, enfants, hommes ou femmes,
si vous avez décidé de vous mettre ou
vous remettre au sport, le SMM est là !
Informez-vous sur les 18 spécialités du
SMM en contactant son secrétariat
général et si vous souhaitez assister
à des démonstrations ou initiations,
rendez-vous au Forum des sports
le 11 juin au stade Maurice Arnoux
(pré-inscriptions possibles pour certaines sections).

Inscription pour la saison
2016/2017
Certaines activités étant très prisées,
renseignez-vous rapidement au secrétariat général ! Pensez à prévoir un
certiﬁcat médical établi après le 15 juin,
obligatoire pour toute inscription.

Le bénévolat, une belle
cause
Vous sentir utile, améliorer les liens
sociaux, œuvrer au proﬁt de l’intérêt
général, etc. Le bénévolat apporte de
nombreuses satisfactions. Venez renforcer l’équipe dirigeante du SMM en
apportant vos compétences, assurant
ainsi à l’association une existence pérenne ; la quasi-totalité des associations
fonctionnent grâce aux bénévoles. À
l’occasion du renouvellement des
dirigeants du SMM pour quatre ans,
venez-vous investir dans la gestion
sportive et administrative des sections
ou du secrétariat général du SMM.
Stade multisports de Montrouge
Secrétariat général
105-107, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
16h30 à 19h
01.42.53.70.88
contact@smm92.fr
smm92.fr
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L’éveil corporel pour nos
petits, de plus en plus
d’adeptes
À orientation généraliste, l’éveil corporel vient en complément des activités
baby-basket, baby-gym et éveil-judo à
orientation sportive spéciﬁque. Encadré
par un professeur diplômé, secondé
d’un assistant, l’éveil corporel permet
aux 3-5 ans de développer leurs aptitudes psychomotrices naissantes au
moyen de jeux ludiques et adaptés
tout en laissant d’agréables souvenirs.
Les notions d’équilibre, d’adresse, de
coordination, de maîtrise et surtout
du plaisir de bouger – certes pour soi,
mais avec les autres - sont la base de
ces séances.

la gym la mieux adaptée à ses capacités
physiques. Elle peut être très tonique,
toujours diversiﬁée dans ses exercices
et, avec la régularité nécessaire, un
excellent moyen de préparer son corps
aux sports en toute saison : ski, marche,
sports de glisse, etc. Et les séances de
stretching vous apportent l’équilibre nécessaire pour affronter la vie trépidante
des citadins.»
À l’heure du midi, dans l’après-midi, en
soirée ou le samedi matin, vous trouverez un créneau qui vous conviendra,
un style qui correspondra à vos aspirations et une ambiance chaleureuse
grâce aux professeurs et aux adhérents.
Cette activité vous donnera rapidement
une sensation de mieux-être physique
et moral.

Contact et info
Contact et info
Au secrétariat général pour s’inscrire et
connaître les modalités d’inscription
Le plus ? Une séance d’essai gratuite (certiﬁcat médical exigé)

La section « gym pour tous »
Une adhérente témoigne des cours de
gym pour tous du SMM : « Je trouve la
dénomination « gym pour tous » très
pertinente, car chacun peut y pratiquer
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Au secrétariat général pour s’inscrire dès juin
Le plus ? Une séance d’essai gratuite (certiﬁcat médical exigé)

Le départ en douceur pour
la section golf Montrouge
Tous les licenciés de golf sont bienvenus
dans cette activité qui vient de fêter
sa première saison au SMM. Gageons

SPORT
professeur diplômé d’État. Pour tout
nouvel adhérent, une remise de 50 %
est accordée depuis avril. Et toujours
une séance d’essai gratuite (sur
présentation d’un certiﬁcat médical).

Le SMM athlétisme toujours
en forme !

que le nombre des adhérents augmente
doucement, mais sûrement ! Le calendrier des rencontres amicales et des
premières compétitions est disponible
sur le site du SMM / Golf.
Contact et info

etc. Autant de moments de partage
entre joueurs, entraîneurs et parents.
Contact et info
smm.basket@hotmail.fr.
Inscriptions dès septembre pour les nouveaux adhérents www.smmbasket.fr

Secrétariat général golf@smm92.fr

Musculation SMM

Les beaux jours sont là, et les tenues
estivales aussi : il est encore temps de
rejoindre notre salle de musculation
jusqu’au 22 juillet. Ambiance conviviale assurée sous la surveillance d’un

Contact et info
Secrétariat SMM
Places limitées chez les enfants

© Christian Prével

Avec plus de 400 adhérents, la section basket-ball du SMM est un club
dynamique, où l’esprit d’équipe et la
tolérance riment avec l’envie de se
dépasser. Équipe d’entraîneurs étoffée,
formations et nouveaux créneaux :
le club se donne les moyens d’être
à la hauteur de ses ambitions. Grâce
à un meilleur accueil, de nouvelles
catégories sont créées : éveil en 2011,
mini-poussins et poussines en 2013.
L’école de basket accueille depuis la
rentrée 2015 chaque samedi matin
près de 90 enfants de 4 à 8 ans.
Deux entraîneurs diplômés et quatre
apprentis en formation assurent un
encadrement de qualité. Les plus
grands sont conviés à des matchs et
tournois amicaux avec des communes
voisines, ce qui leur donne l’envie de
continuer l’année suivante dans les
sections mini-poussins évoluant en
compétition.
S’initier dès le plus jeune âge à la
pratique d’un sport, c’est aussi participer à la vie du club. Galette des rois,
barbecue après l’assemblée générale,
goûters avant les vacances scolaires,

© Ludovic Fontaine

« Basket-Ball Spirit »

En février, le SMM athlétisme a été
fortement représenté au 4e Cross de
Sceaux. Notons les performances : chez
les Poussins/Benjamins : Arthur Gervais
3e , Christine Amara 1ère ﬁlles, Henriette
Monnet 2e, Samuel Fomoa 6e, Maxence
Simar 14e ; en éveil : Elio Habsierger
2e, Noé Py 10e, Astrid Guilloteau 15e
et 2e ﬁlle ; chez les adultes, aux 5 km,
Jérémy Lecomte 2e, Arnaud Charpentier
5e, Paul Morin 12e ; au 10 km, Michael
Berthet, 8e et Jean-Claude Morelli, 14e
et 3e Master 1.
Au semi-marathon de Savigny le 13
mars dernier, Michael Berthet ﬁnit en
16e position, Jean-Claude Morelli 22e,
Ludovic David 24e. Ludivine Cottais
arrive 2e chez les ﬁlles. Elle se qualiﬁe au
championnat de France comme Mayss
Chahid et Céline Cabanel. Félicitations
à Ludovic David qui a participé à l’éco
Trail de Versailles à la Tour Eiffel
(80 km) et ﬁnit 172e en 8h04’34.
La saison se termine en juin par une
compétition interne composée d’un
enfant et d’un adulte, très appréciée par
l’ensemble de nos athlètes. Ce sera le
moment de préparer la saison à venir.
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REGARDS
ÉVÈNEM ENT

Les trois nouvelles cloches
du Beffroi inaugurées

© Relation équitable

Le 12 mars dernier, les trois nouvelles cloches du carillon du Montrouge étaient inaugurées. Au programme, dès 10h, visite du Beffroi à 43 mètres de haut où les carillonneurs
se tenaient à disposition des visiteurs, puis à 16h concert de cloches, confortablement
installés sur des transats. Une journée où les Montrougiens et le beau temps étaient au
rendez-vous.

© Relation équitable

« Je suis venue visiter le Beffroi, un monument très intéressant que je rêve de visiter
depuis que je suis arrivée à Montrouge,
il y a dix ans, dans la ville de Coluche, de
Doisneau. J’avais rencontré Jean-Louis, le
carillonneur, mais j’ai toujours raté les visites lors des Journées du Patrimoine. J’ai
adoré la montée, il y a un petit côté découverte lors de l’ascension, avec l’escalier, les marches en pierre, les
marches en bois, l’espace qui se réduit. On a l’impression de pénétrer
dans un secret… »

Michelle Charneau, 64 ans

« Je suis de Gennevilliers. Je ne connais
pas du tout Montrouge, je n’étais jamais
venue. J’ai lu ce matin un article sur le
Beffroi dans Le Parisien et j’ai eu envie de
venir. Je ne savais même pas qu’il y avait
un Beffroi à Montrouge ! C’est incroyable,
magniﬁque et il y a une superbe vue à
360° sur Paris et ses environs. En plus, il
fait très beau, c’est donc une révélation pour moi. Je n’ai jamais assisté à un concert de cloches et donc, bien sûr, je vais redescendre et
rester pour le concert. »

© Relation équitable

Sophie Cremer, 44 ans

Olivier Chantelop, 46 ans

« Je suis passé ce matin devant le Beffroi et
j’ai vu les afﬁches. J’ai donc décidé de venir. J’habite Montrouge depuis 1997 et je
n’avais jamais eu l’occasion de monter en
haut du Beffroi. J’ai emmené les enfants,
qui adorent les cloches, et nous voilà. C’est
super beau et nous allons rester pour le
concert. C’est une animation très sympa,
ça change des balades dans Paris. »

© Relation équitable

© Relation équitable

ILS TÉMOIGNENT

Sandra Jurion, 42 ans

« C’est vraiment très agréable d’être au
soleil, allongés sur ces transats, dans cette
ambiance plage. J’aime bien le concert.
Je sais qu’il y a des chansons très connues
comme la musique de Star Wars mais c’est
un peu difﬁcile de reconnaître les airs… Je
trouve cela très sympa de nous avoir donné
l’accès au Beffroi. Nous sommes montés
et j’étais ravie de voir les cloches et le point de vue qui nous permet
même de découvrir jusqu’à Montmartre. Là-haut, mon ﬁls était un
peu déstabilisé par le son, assez fort, des cloches. »
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Le vernissage du 61e Salon
de Montrouge
Nouveau directeur artistique, nouvelle scénographie, nouveau concept d’exposition…
le 3 mai lors du vernissage s’est révélé un nouveau Salon de Montrouge.

© Starface Julien De Rosa

© Starface Julien De Rosa

{ Clarissa Baumann,
prix des beauxarts de Paris et prix
ADAGP. }

© Starface Julien De Rosa

© Starface Julien De Rosa

{ Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge (au centre au fond) est
entouré des acteurs et lauréats du 61e Salon de Montrouge (de gauche
à droite) : Gabrielle Fleury (Maire adjoint déléguée à la Culture et à
l’Evènementiel), Marie-Anne Ferry-Fall (directrice de l’ADAGP), Anne
Le Troter, Julien Fargetton, Clarissa Baumann et Anne-Charlotte Finel
(lauréats du 61e Salon), Marie Gautier (directrice artistique associée),
Ami Barak (directeur artistique), Alfred Paquement (Président du jury)
et Stephan Kutniak (directeur général-adjoint des services en charge du
pôle culture au Conseil départemental des Hauts-de- Seine). }

{ Présidé par Alfred Paquement, le jury du 61e Salon de Montrouge s’est réuni la veille
pour désigner les lauréats. }

{ Grâce à la scénographie imaginée par Ramy Fischler et Vincent Le Bourdon privilégiant la
mise en exergue des œuvres à travers cinq chapitres, le Salon de Montrouge a proposé une
véritable immersion dans la diversité des univers artistiques jusqu’au 31 mai 2016. }
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© Starface Julien De Rosa

© Starface Julien De Rosa

{ Julien Fargetton,
prix Kristal désigné par
le Conseil municipal
des enfants. }

© Starface Julien De Rosa

© Starface Julien De Rosa

© Starface Julien De Rosa

{ Anne Le Troter, grand
Prix du Salon. }

{ Anne-Charlotte Finel, prix du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine. }

REGARDS

1 Visites de quartiers :
des échanges fructueux avec
les riverains

1

Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, et chaque président du Conseil de quartier, ont effectué entre mars
et mai leur six visites de quartier : quartier Est-Vanne le
5 mars, Boileau-Ferry le 12 mars, Vieux Montrouge le 2 avril,
Lion Noir le 30 avril, Jean Jaurès le 7 mai et Plein Sud le
28 mai. Des rencontres forts utiles pour les riverains qui
peuvent aborder en face-à-face avec le Maire et l’élu Président du Conseil de quartier, les situations de terrain et
parler des projets en cours.

2 Commémoration du 19 mars
1962

2

Le 19 mars, le comité local de la Fédération nationale des
Anciens combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc
(FNACA) ainsi que des représentants de la Ville de Montrouge ont commémoré le 54e anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie. Après avoir ﬂeuri la stèle érigée en hommage aux
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, le cortège s’est ensuite recueilli devant la stèle du square des Combattants d’Afrique
du Nord puis au pied du Monument aux morts de la Ville
avant de se retrouver à un vin d’honneur à l’Hôtel de Ville.

3 Art et artisanat

3

Près de 2830 visiteurs se sont rendus à l’exposition des
artistes montrougiens et professionnels, Art et Artisanat, organisée au Beffroi du 12 au 20 mars. Félicitations à Paméla
Chemla qui a obtenu Le Prix spécial Métamorphose avec
La Nature a des yeux (photographie) et à Thierry Martin
qui a obtenu le Prix du public pour sa vitre miniature Bar,
Brasserie, Bistro.

{ Pamela Chemla, La nature a des yeux, prix Les Métamorphoses. }

{ Thierry Martin, Bar, brasserie, bistro, prix du public. }
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5 La Fin du monde est pour
dimanche
François Morel, bien connu pour ses rôles au cinéma comme
pour sa participation aux Deschiens, était sur la scène du
Beffroi le 19 mars pour interpréter La Fin du monde est pour
dimanche. Tantôt absurde, tantôt poétique, l’ancien pensionnaire de Canal+ a su utiliser la palette des émotions,
passant du rire à la mélancolie, pour offrir un grand moment de tendresse et de réﬂexion au public.

6 Guitares au Beffroi

© Pascal Thiebaut

© Olivier Houeix

6

© DR

7 Troyennes
Les spectateurs présents le dimanche 3 avril au Beffroi
ont été conquis par Troyennes, la pièce d’Euripide dont la
mise en scène de Laetitia Guédon s’est révélée débordante
d’énergie et d’intensité.
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5

© Pascal Thiebaut

À l’occasion de sa 4e édition qui s’est tenue au Beffroi du
25 au 27 mars, le festival Guitares au Beffroi a proposé un
programme exceptionnel tant par son éclectisme ﬂamenco,
blues world music, classique, chanson française, que par la
qualité de ses invités (Jean-Jacques Milteau, San Severino,
etc.). Ceux qui voulaient en apprendre plus sur la guitare se
sont rendus au Salon de la Belle Guitare où les attendaient
luthiers et artistes.

© Manuelle Toussaint

Le talent et la féerie étaient au rendez-vous le 13 mars au
Beffroi. Les spectateurs ne s’y sont pas trompés. C’est devant une salle comble que le Malandain Ballet de Biarritz
a interprété Cendrillon. Un spectacle résolument moderne
dans sa mise en scène et d’une ﬁnesse chorégraphique qui
a su séduire le public.

4

© Pascal Thiebaut

4 Cendrillon
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8

© Laurent Bugnet

8 Orchestre de chambre
Nouvelle Europe

9 Tant qu’il y aura la main des
hommes

© Cedric Delestrade

Les spectateurs du Beffroi ont eu le plaisir d’assister à une
création mondiale le jeudi 7 avril. En effet, Nicolas Krauze
à la tête de l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe a réservé à Montrouge la première de Le Cri muet d’Enjott Schneider. Au cours de cette grande soirée musicale ont été
également interprétés de Richard Wagner, Siegfried Idyll et
de Ludwig von Beethoven, Symphonie n°9.

9

Pour son retour au Beffroi le 9 avril dernier, le Théâtre des
possibles a présenté à un public venu nombreux Tant qu’il y
aura les mains des hommes. Une pièce forte où était abordée la question de l’identité de l’homme au sein de la société à travers 5 personnages.

10

© DR

10 Le Barbier de Séville

11 Liaison carbone
C’est un spectacle unique auquel ont pu assister les spectateurs de la salle Mœbius le 17 avril pour la dernière représentation de la saison 2015/2016. Cinq virtuoses du
jonglage ont livré une performance qui a, à la fois, surpris et
impressionné le public au cours d’une prestation époustouﬂante d’adresse.

© Isabelle Bruyère

Le dimanche 10 avril, Montrouge a livré l’une de ces grandes
surprises dont elle a le secret. Avec Le Barbier de Séville, c’est
une troupe pleine d’énergie de vie et de drôlerie qui a donné le sourire et fait rire les spectateurs.

11
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La Légion d’honneur pour
Alain Bouregba
Le 4 mars, le psychologue Alain Bouregba a reçu à l’Hôtel de Ville l’insigne de Chevalier
de l’Ordre de la Légion d’honneur.
Son parrain, le Professeur Axel Kahn –
comme il est de tradition au sein de cet
ordre prestigieux créé par Bonaparte
en 1802 aﬁn de récompenser la vertu,
l’honneur et l’héroïsme des militaires et
des civils – est revenu sur son parcours.
Alain Bouregba a fondé en 1994 à
Montrouge la Fédération des relais
enfants parents sur la base de l’association créée par Marie-France Blanco
en 1985 qui contribue au maintien du
lien entre les enfants et leurs parents
incarcérés. Cette fédération regroupe
aujourd’hui 28 associations sur le territoire français et en Europe.
Alain Bouregba a créé à la même
époque un espace de rencontres aﬁn
de maintenir cette fois le lien entre
enfants et parents, séparés par une
décision de justice faisant suite à un
conﬂit familial, une addiction ou un
handicap. En 1998, il est le principal

artisan de la création de la Maison
verte de Montrouge, lieu de rencontre
et de loisirs pour les tout-petits avec
leurs parents. Il est aussi le principal
artisan de la fondation en 2005 du

Relais assistantes maternelles de
Montrouge, qui déploie aujourd’hui
ses activités sur les deux sites de la
rue Charles Floquet et de la rue Arthur
Auger.

NAISSANCES - Bienvenue à
A Axelle, Tea, Marie LEVEILLE NIZEROLLE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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- 17.08.2015
Eugénie, Georgina SCHMIDT RIVIERE 18.12.2015
Gabriel RITTENER - 29.12.2015
Damian ROYNEL PRESIC - 30.12.2015
Filip MILANOVIC - 08.01.2016
Apolline, Anne, Pascale SELLE 08.01.2016
Wilhem, Roger, Joseph DIESEL 09.01.2016
Joséphine, Marie, Madeleine CISTI 10.01.2016
Luka, Pierre, Claude HOUSSIN 13.01.2016
Lilwenn, Marie, Margaux GALL15.01.2016
Giada, Martine, Maddalena DI MARCO
AZOUG - 19.01.2016

A Joséphine, Suzanne, Charlotte
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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BAUCHERE - 21.01.2016
Noémie, Clara, Gabriella BIOLA 21.01.2016
Samuel GARCIA MARTINHO 22.01.2016
Victoire, Faustine, Marie BOVE 23.01.16
Owen ORTEGO ADENOT - 23.01.16
Sigur ORTEGO ADENOT - 23.01.16
Arthur, Jules, Hugo, René PERRIN 23.01.16
Pauline, Camille, Jeanne BAUDRY 24.01.16
Raphaël, Gilles, Joseph CERFFOND 24.01.16
Anna LE GOFF - 24.01.16
Amir JALID - 25.01.16
Jan, Pawel SIKORA - 25.01.16

A Soﬁane, Enzo BELAICH - 26.01.16
A Nicole KOWAL - 26.01.16
A Raffael, Azzo, Alessio IANNARELLI -

26.01.2016
A Gabrielle, Gloria, Lucia PEREIRA -

26.01.2016
A Morgan PERRIÈRE-VIVIER - 26.01.16
A Telma, Jeanne, Suzanne CHASTAGNER

- 27.01.16
A Alex CROCHON - 27.01.16
A Jayden, Pierre- Alexandre NDOBO -

27.01.16
A Eléonore, Anneli, Laure VARRET -

29.01.16
A Henri, Emmanuel, Jacques, Xavier de

LAJUDIE - 30.01.16
A Lyse LE BLOAS - 06.02.16
A Nathan, Gabriel BUSSON - 07.02.16

C ARNET
A Julien, Pierre, Louis CHEVREUX LEBEDEL A
A
- 07.02.16
A Constance, Herveline, Antonia MIMASSI
A
SALAUN - 07.02.16
A Curine, Alya MOHAMMED SEGHIR 07.02.16
A
A Tami REMACHA - 09.02.16
A Léon, Côme, Antoine CADILLON
A
A
ESNAULT - 10.02.2016
A Lucas, Georges, Martial MAUBERT A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

10.02.2016
Olivia, Madeleine MIKAEL - 11.02.2016
Joaquim, Elouan VELTER - 12.02.2016
Victor, Florent COURBIER - 13.02.2016
Manon, Sarah, Elisa LUZUY 13.02.2016
Eliott, Joseph ARLHAC - 14.02.2016
Gabriel, Michel BERCHEL - 14.02.2016
Safouan-Ismaïl REMADNA - 14.02.16 à
Antony
Anne, Julie VARGIU - 14.02.2016
Ayoub MISSAOUI - 15.02.2016
André, Jean, Marius HOURDEAUX 16.02.2016
Mohamed IHOUT - 17.02.2016
Anna HOFMANN - 18.02.2016
Benjamin HOFMANN - 18.02.2016
Noémie, Salomé BERTON - 20.02.2016

A
A
A
A
A
A
A
A
A

Maya, Elodie CHEN - 21.02.2016
Enzo, Sébastien, Patrick MARIÉ GENTILI
- 22.02.2016
Houda, Yasmin TIGHARSIT 22.02.2016
Olivier, Véronique, Luigia ALLEGRETTI
CHEVALIER - 23.02.2016
Laiken Pedro FERNANDES - 23.02.16
Arys- Gabriel LAX - 29.02.2016
Margot, Martine, Marie LABEDENS 01.03.2016
Lucille, Margaux, Léonie LEROY 02.03.2016
Alexandre, Joseph DELAUNAY 02.03.2016
Aylan SELMANI - 02.03.2016
Simon, Francis, Nicolas PATAT
DEMANGE - 03.03.2016
Faustine, Anne- Marie, Andrée
MOUNOUSSAMY - 04.03.2016
Margot, Lénaïg, Yolaine NICLOT 06.03.2016
Adèle, Simone, Paulette BELLICCHI
FLAUGERE - 07.03.2016
Charlotte, Olivia SVAB LARDENNOIS 07.03.2016
Romane, Appolonia, Zoé DAVIN 08.03.2016

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

Amal MSIMIR - 08.03.2016
Younouss SY - 08.03.2016
Diamina, Alia BÂ - 09.03.2016
Alexia, Maëlle BASARD - 09.03.2016
Nina, Alice CHAVÉRIAT - 09.03.2016
Raphaël,Simon IMPERIALE - 09.03.2016
Charlize GANCEL - 10.03.2016
Paul, Maurice, Marie, Joseph RICCI 10.03.2016
Amatoula DENAGE - 11.03.2016
Bérénice SZYDLO - 11.03.2016
Maxence, Marie, Louis, Martin
CHAMPAGNE de LABRIOLLE 12.03.2016
Lorenzo, Antonio, Roger REALE 12.03.2016
Mathieu, Michel LAN-NANG-FAN 14.03.2016
Armand, Philippe, Michel DA CRUZ 16.03.2016
Alizée DELHOMME - 17.03.2016
Naïm, Messaoud LAHMER - 17.03.2016
June, Ludmila, Bahia VERSABEAU
CHAREYRE - 24.03.2016
Mathys, Geoffrey, Antoine MARUENDA
- 03.04.2016

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à
Benjamin KOOHEN- CHOUVET et Eden
DAYAN
y Henri MEKKAOUI et Mina NEKHALI
y Olivier BARBIER et Oly RANJATOELINA
y

Wallid ISMIEL ABD EL AZIZ et Yosra BEN
HASSINE
y Bruno DERUYCK et Sophie GUÉROULT
y Thibault HOUEL et Lorraine GRÉGY
y

y
y
y

Alexandre MEYER et Alicia ASTRUC
Khomdeth RATSAVONG et Fleur VARLET
Bruno LE BLANC et Béatrice OLLIVIER

DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
\ Jeannine VERGONJEANNE, veuve de Paul

\ Françoise GRIMALDI, épouse de Pierre de

GIMBERG
\ Raymond LARCADE, époux de Céline
LAROULANDIE- HARDY
\ Jean- Marie HOCHART, époux de Michèle
DELMOTTE
\ André FOUQUES, veuf de Rolande GAUTHIER
\ Marie- Claude POUILLON, épouse de Gérard
FRANÇOIS
\ Louise FOREST
\ Jean, Charles Arsène BEAUTREMENT
\ Pierre LACHAUD, époux de Elana VOLK
\ Jacques AULAGNE, époux de Elisa LAGRANGE

LARMINAT
\ Moussa TRAORE, époux de Reine RENARD
\ Giovanni DAL FARR, époux de Ida MAURO
\ Léon MALHERBE, époux de Thérèse ROBIN
\ Denise COSTE, épouse de Philippe VERLOT
\ Louis- Philippe MOISY
\ Christiane BERGE
\ Jeannine BRAUD, veuve de Maurice LANTZ
\ Hélène PARKITNA, veuve de Walter ARCHUT
\ Martine TRESSARD, épouse de Dominique
THIEBAUT
\ Robert SOUMET, époux de Monique LORCY

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 18 avril.

\ Marie DOMINGUES
\ Marguerite HEBRARD, veuve de Jacques

LEBRUN
\ Jean COUTURE, époux de Monique BADOUL
\ Ismaël HASSANALY, veuf de Inocencia PEREZ
MARANA
\ Monique PINSET
\ Gilbert LANSOY, époux de Irène CLAVEL
\ Nicole GUÉDOU, épouse de Maurice ANEST
\ Charles KALFON, époux de Brigitte DAUMARIE

Service des affaires civiles
4, rue Edmond Chapeaud
01.46.12.73.30
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VOTRE MÉMO

Inscrivez-vous au
dispositif canicule
© Thinkstock

Du 1er juin au 31 août 2016, le Centre
d’action sociale de Montrouge met
en place gratuitement son dispositif
canicule. Les personnes isolées et
handicapées âgées de plus de 65 ans
et les personnes en situation de
dépendance ou de fragilité, quelque
soit leur âge, peuvent en bénéﬁcier.
Concrètement, en cas de températures anormalement élevées, le
personnel du Centre d’action sociale
contacte régulièrement les personnes
inscrites au dispositif pour s’assurer
de leur bien-être. Le cas échéant, des
visites à domicile peuvent vous être
proposées.

Les personnes concernées, les tiers
(personne physique ou morale) et les
représentants légaux peuvent s’inscrire
dès le 1er juin au dispositif canicule :
• En ligne sur 92120.fr,
• Par téléphone au 01.46.12.74.51 du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
et 13h30 à 17h15,

Saison 2016-2017 :
vente des abonnements

Dépistage des maladies
rénales et du diabète

• Au Centre d’action sociale, Pôle santé
et solidarité Claude Manonviller au
5-7, rue Amaury Duval du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h45 et 13h30
à 17h15 sauf jeudi après-midi.
Numéro d’urgence : 15
N° canicule : 0.800.06.66.66 (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe, du lundi au samedi de
8h à 20h)

QUELS SONT LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER ?
• Se rafraîchir régulièrement le corps (brumisateur, ventilateur)
• Porter des vêtements légers en coton
• Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif
• Fermer les volets et vos fenêtres durant la journée
• Aérer votre habitation pendant la nuit lorsqu’il fait frais
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
• Éviter les efforts physiques
• Donner régulièrement de vos nouvelles à votre entourage
• Écouter les conseils donnés aux actualités.
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La période d’inscription et de
réinscription pour la rentrée a
commencé !
Info au 01.46.12.73.90 et dans le
Cap sur la rentrée et sur 92120.fr

La vente des abonnements aux spectacles
de la saison culturelle
est ouverte du mercredi
8 juin à 11h au vendredi
10 juin.
Priorité sur 92120.fr Toutes les infos pages 39

L’agent canicule missionné par la Ville
de Montrouge sera joignable du 1er
juillet au 31 août au 01.46.12.74.10.

Dès le 1er juin,
les inscriptions

Inscrivez votre enfant au
centre de loisirs, à l’École
municipale des sports et
aux activités périscolaires
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En partenariat avec l’Agence régionale de santé d’Île-de-France,
le Centre municipal de santé organise un dépistage gratuit des
maladies rénales et du diabète
mardi 7 juin de 9h à 17h.
Centre municipal de santé –
5, rue Amaury Duval – Gratuit
sans rendez-vous.

Aquapol Party
Les Montrougiens
en classe de Terminale dans un lycée
de Montrouge
ou d’ailleurs sont
invités à l’Aquapol Party le
vendredi 24 juin dès 20h.
Montrougiens scolarisés en
Terminale à Montrouge :
invitation par courrier.
Montrougiens non scolarisés
en Terminale à Montrouge :
invitation à demander auprès
du Cabinet du Maire (Hôtel
de Ville – 43, avenue de la
République) avec un certiﬁcat
scolaire attestant de votre
inscription aux épreuves du
baccalauréat et un justiﬁcatif
de domicile.

PRATIQ UE
N OUV EAU

PHARMACIES DE GARDE

Une permanence
pour l’association
UFC Que Choisir
L’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir tient une
permanence depuis le mois de mai
à la Maison des associations au 105,
avenue Aristide Briand tous les 3e
mardis du mois de 18h à 20h. Prochain rendez-vous le mardi 21 juin et
reprise le 20 septembre (fermé l’été).
Si vous souhaitez des conseils dans le
cadre d’un litige avec un commerçant

ou une entreprise, vous pouvez faire
appel à l’association.
UFC Que Choisir
Adhésion à l’association : 25 €
Permanence téléphonique le mardi matin
au 01.40.91.81.55
92sud @ufc-quechoisir.org
www.ufc-quechoisir/92sud.org

BONS PLANS
40 € par mois sans engagement

L’AQUAPOL TOUT L’ÉTÉ
Un bassin de 25 mètres, une pataugeoire, un solarium,
un sauna, un hammam et une salle remise en forme, etc.
L’Aquapol saura vous satisfaire.
Aquapol : 91, rue Henri Ginoux - 01.46.12.76.89 - Ouvert
du lundi au samedi de 11h à 20h et dimanche de 9h à 18h
Entrée de 2,20 € à 10,50 € - Abonnement mensuel sans
engagement : 40 €

Dès la 3e semaine de juillet

DE LA LAVANDE DANS VOS
ARMOIRES
À la ﬁn de la ﬂoraison, les jardiniers de la Ville coupent la
lavande avant de la distribuer gratuitement aux passants.
La date exacte sur 92120.fr et Facebook « Ville de Montrouge »

Mention Bien ou Très bien au Bac ?
© Thinkstock

400 € OU 800 € POUR VOUS

La Ville récompense les heureux bacheliers de 400 € pour
une mention Bien et 800 € pour une mention Très bien
pour leur permettre de ﬁnancer leur permis de conduire,
participer à un séjour linguistique, acquérir du matériel
informatique ou numérique et ﬁnancer leurs études dans
un établissement d’enseignement supérieur ou dans un
organisme de formation en langues étrangères.
Sur présentation de vos résultats, d’un justiﬁcatif de
domicile, d’une pièce d’identité auprès du Cabinet du
Maire – Hôtel de Ville – 43, avenue de la République.

Dimanche 5 juin
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx
Dormoy
01.46.55.68.96

Dimanche 31 juillet
Pharmacie du square
131, avenue Jean
Jaurès
01.42.53.04.88

Dimanche 12 juin
Pharmacie centrale
9, avenue de la Marne
01.46.55.82.89

Dimanche 7 août
Pharmacie Prévost
104, avenue Henri
Ginoux
01.46.57.89.29

Dimanche 19 juin
Pharmacie Tufﬁer
20, rue Molière
01.46.56.60.59

Dimanche 14 août
Pharmacie de la
Poste
117, avenue Aristide
Briand
01.42.53.00.53

Dimanche 26 juin
Pharmacie de l’Église
46, avenue de la
République
01.42.53.00.46

Lundi 15 août
Pharmacie du parc
128, avenue de la
République
01.42.53.01.08

Dimanche 3 juillet
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri
Ginoux
01.42.53.01.26

Dimanche 21 août
Pharmacie du rondpoint
62, avenue de la
République
01.42.53.01.53

Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Fort
31, rue Carvès
01.46.56.91.71

Dimanche 28 août
Pharmacie Tufﬁer
20, rue Molière
01.46.56.60.59

Lundi 14 juillet
Pharmacie Do
111, avenue Verdier
01.42.53.21.93

Dimanche
5 septembre
Pharmacie centrale
9, avenue de la
Marne
01.46.55.82.89

Dimanche 17 juillet
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93
Dimanche 24 juillet
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx
Dormoy
01.46.55.68.96
Toutes les infos sur
> monpharmacien-idf.fr

ILS SONT PARUS

CAP SUR LA
RENTRÉE

GUIDE DE LA SAISON
CULTURELLE

Disponible Centre administratif et sur 92120.fr
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PRATIQ UE

La Ville de Montrouge
à votre service

HÔTEL DE VILLE

CENTRE ADMINISTRATIF

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
43, avenue de la République.
92 121 Montrouge Cedex.
01.46.12.76.76

4, rue Edmond Champeaud.
92 121 Montrouge Cedex.
(derrière l’Hôtel de Ville)
01.46.12.76.76

TOUTE L’INFO SUR

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h30.
Les guichets ferment 30 minutes avant la fermeture
des portes du Centre administratif.

92120.fr
Accessible sur mobile

Aimez Ville de Montrouge

> ACCUEIL / GUICHET UNIQUE

Accessible sans compte Facebook

> SERVICES MUNICIPAUX

Suivez @Montrouge92

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 sauf la Direction de l’aménagement urbain
fermé le mardi aprés-midi

Les élus à votre service
Pour obtenir un entretien avec le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat
du Maire. 01.46.12.74 .80. cabinet.maire@ville-montrouge.fr

■ Jean-Loup Metton
Maire de Montrouge.
Conseiller Métropole du Grand Paris
Vice-président du territoire Vallée
Sud-Grand Paris

Maire-adjoint délégué aux Affaires
sociales et aux Personnes handicapées

■ Claude Favra

Maire-adjoint déléguée à la Culture
et à l’Événementiel

1er Maire-adjoint déléguée à la
Petite Enfance

■ Thierry Virol

Maire-adjoint délégué au Logement

■ Dominique Gastaud

Maire-adjoint déléguée à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports

■ Marie Colavita

Maire-adjoint déléguée à la Santé
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■ Antoine Bouchez

■ Gabrielle Fleury
■ Joël Girault

Maire-adjoint délégué aux Bâtiments communaux et à l’Administration générale

■ Carole Hirigoyen

Maire-adjoint déléguée à l’Environnement, l’Agenda 21 et aux Espaces
verts
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■ Nicole Gibert

Maire-adjoint déléguée au Personnel

■ Patrice Carré

Maire-adjoint délégué au Développement économique, aux Commerces, à l’Artisanat et aux Associations (hors associations d’Anciens
combattants et patriotiques)

■ Pascal Hureau

Maire-adjoint délégué à la Voirie,
aux Réseaux et aux Technologies de
l’information

■ Jean Laurent

Maire-adjoint délégué à la Réglementation et aux associations d’Anciens combattants et patriotiques

PRATIQ UE
VOS CONTAC TS
NUMÉROS D’URGENCE

Services municipaux
Aquapol
91, avenue Henri Ginoux.
Ouverture d’été de la piscine et de
la salle remise en forme à partir du
25 juin : du lundi au samedi de 11h à
20h et dimanche de 9h à 18h.
01.46.12.76.89.

• Conciliateur de justice :
2ème et 4ème mardi du mois sur RDV
au 01.46.12.74.51.
• Droit du travail : tous les
mercredis à partir de 8h30 sur RDV.

Pôle Santé et Solidarité
Claude Manonviller

82, avenue Jean Jaurès.
Ouverture d’été à partir du 7 juillet : du
lundi au vendredi de 14h à 20h.
01.46.12.72.37.

5, rue Amaury Duval.
• Centre d’Action Sociale (CAS) :
du lundi au vendredi de 8h30 à
11h45 et de 13h30 à 17h15. Fermé
le jeudi après-midi. 01.46.12.74.15.
• Centre Municipal de Santé (CMS) :
du lundi au vendredi de 8h à 19h.
01.46.12.74.09.
• Centre Médico-psychologique (CMP) :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9h à 20h, mercredi de 9h à 17h.
01.46.57.27.29.
• Espace départemental d’actions
sociales (EDAS) :
du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
01.42.53.00.61.

Le Beffroi

Permanences Avocats

Déchèterie
Rue Paul Bert. 01.46.17.01.60.
Fermée à partir du 30 juin.
du lundi au vendredi de 14h à 18h30,
le samedi de 9h à 18h30 et le
dimanche de 9h à 12h30.

Espace Michel Colucci
88, rue Racine. 01.46.55.77.77.

Espace Jeunes
Michel Saint-Martin / PIJ

2, place Émile Cresp.

Médiathèque
32, rue Gabriel Péri. 01.46.12.75.95.
Mardi et vendredi de 14h à 19h30,
mercredi et samedi de 10h à 17h30 et
jeudi de 14h à 17h30
Billetterie de la saison culturelle
du 14 juin au 9 juillet puis à partir du
30 août
Mardi et vendredi de 14h à 19h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h,
mercredi et jeudi de 14h à 17h.

Permanences du CAS
5, rue Amaury Duval. 01.46.12.74.15.
• Adavip92 : le 2e et 4e jeudi
du mois de 13h30 à 16h.
• Écrivain public :
tous les mercredis de 14h à 16h20.
• PACT des Hauts-de-Seine :
tous les jeudis de 10h à 11h45.

Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
Jeudi de 17h30 à 19h30 (sauf
vacances scolaires). Gratuit sur RDV.
01.46.12.76.76.

Propreté
• Encombrants : tous les lundis.
• Déchets ménagers : tous les
lundis, mercredis et vendredis.
• Des emballages ménagers
(plastique, métal, carton)
et journaux-magazines :
tous les mardis.
• Du verre : tous les jeudis.

à savoir

Les parcs et squares de
Montrouge sont ouverts
tout l’été de 7h30 à 20h

Carte bancaire - Vol/Perte
0892.705.705.
Chèques - Vol/Perte 0892.683.208.
Commissariat de Police
4, rue Guillot. 01.46.56.34.00.
Croix-Rouge Secouristes
06.65.33.62.16.
EDF 0810.333.292.
GDF 0810.433.292.
Police Municipale
11 rue Delerue. 01.46.12.72.59.
Police Secours 17.
Pompiers 53, rue de la Vanne. 18.
SAMU et Médecins de garde 15.
SAMU Social 115.
Secouristes Protection Civile
06.61.19.81.91.
Urgences dentaires 01.47.78.78.34.

CONTACTS UTILES
Allo Service Public 39 39.
Allocations familiales des Hauts-deSeine 0810.259.210.
Centre d’Information et d’Orientation
24, rue Arthur Auger. 01.46.57.24.75.
Centre des Impôts
18, rue Victor Hugo. 01.55.58.24.00.
Croix-Rouge Transports 01.46.54.56.76.
Drogues Info Service 0800.231.313.
La Poste 3631.
Mission locale (16-25 ans)
131 rue Maurice Arnoux. 01.42.53.50.42.
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et
de 13h 30 à 18h, vendredi de 9h à 12h30.
Montrouge Habitat
12, rue Radiguey. 01.55.58.17.00.
Accueil du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Pôle Emploi
223, avenue Pierre Brossolette.
3949 (0,11 € TTC/min).
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 17h et
le vendredi de 9h à 12h.
Préfecture
167, avenue Joliot-Curie
92000 Nanterre. 0.821.80.30.92.
(0,12 € TTC/min).
Sous-Préfecture
99, avenue du Général de Gaulle 92160 Antony. 01.56.45.38.00.
Sécurité sociale 3646.
Sida Info Service 0800.840.800.
Tabac Info Service 39 89.
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Abonnez-vous dès le 8 juin à 11h
Achetez vos places individuelles
dès le 12 juin à 10h
Abonnement
Du 8 juin au 9 juillet sur 92120.fr
Le 11 juin au Beffroi
Du 14 juin au 9 juillet à la Médiathèque
Places individuelles
Du 12 juin au 9 juillet sur 92120.fr
Le 12 juin au Beffroi
Du 14 juin au 9 juillet à la Médiathèque
INFOS SPECTACLE ET HORAIRES BILLETTERIE
Lire page 38
01.46.12.74.59
92120.fr
Ballet Preljocaj © Jean-Claude Carbonne
À tort et à raison © Laurencine Lot
Thomas Dutronc © Yann Orhan
Rigoletto © Ludovic Combe
La Grande Sophie © Arno Lam

HISTOIRE
MONTROUGE

Le cimetière juif à Montrouge
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge
Le 24 octobre (ou 15 septembre) 1792,
Cerfbeer avait fait donation de son petit
cimetière devenu montrougien après
l’annexion du Petit Vanves, «à la nation
juive», l’opération notariale n’ayant été
possible aux Juifs en général qu’après
la loi qui leur accorda la citoyenneté,
votée le 27 septembre 1791.
Le contrat fut passé devant Maître
Petit, notaire à Paris, par Moyse Weil,
négociant rue Saint-Martin, à qui il
avait donné procuration et ce, « entre
vifs pur et simple et irrévocablement à la
nation juive qui pouvait jouir et disposer
des objets qui lui étaient présentement
donnés comme des choses lui appartenant en toute propriété. » La donation
était acceptée par les syndics des trois
communautés qui avaient leur synagogue rue des Petits-Champs, rue du
Renard (note 1) et par la plus ancienne
ouverte en 1770, rue Brisemiche que
désigneront les administrateurs.
Les conditions voulaient « que les objets présentement donnés continuent
à être destinés à perpétuité, comme ils

{ Menorah ou chandelier à sept branches
(ci-dessus, dessin alsacien au XIIe siècle)
Ce symbole de la religion juive a toujours
été de signiﬁcations diverses. La tradition
babylonienne y voyait la lumière spirituelle,
le logos semence de vie. Au centre, brille le
soleil entouré de 2x3 planètes. Les feuilles
où se perchent des oiseaux évoquent quant à
elles, l’arbre de vie. }

{ À gauche de la maison occupée par un
concierge et une boutique, le terrain du
cimetière, de 11 mètres de façade sur la rue,
s’élargit à 18 pour se rétrécir d’un mètre et
arriver à une surface totale de 1 225 m². }

le sont actuellement, aux funérailles
et inhumation de tous les Juifs de l’un
ou l’autre sexe, Allemands, Polonais,
Hollandais et tous autres généralement quelconques de quelque nation
qu’ils soient, séjournant actuellement
à Paris et ses faubourgs, ou qui viendront, par la suite, soit pour y faire leur
demeure soit momentanément. […] »
2e les objets présentement donnés ne
pourront jamais, sous tel prétexte que
ce soit – était-il précisé – avoir d’autre
destination que celle qui leur est attribuée par le dit sieur donateur. « […]
3e que les frais de réparation et entretien et tous autres frais généralement
quelconques seront payés et acquittés
provisoirement au nom de la nation
juive par les syndics et directeurs des
trois synagogues (note 2) désignées
au présent acte et sur répartition qui
en sera faite entre tous ceux qui voudront contribuer au payement de ces
dépenses ».

A la date du 15 septembre 1792 « an
4e de la Liberté » est signé le document
suivant : « Nous soussignés sindics de la
synagogue des Juifs de la rue Brisemiche à Paris donnons ordre et pouvoir à
Monsieur Jacob demeurant à Paris rue
Lecomte 5, d’accepter la donation qui
doit être faite par M. Cerfberr d’une
portion de maison située à Montrouge,
pour être destinée à tous les Juifs qui
demeurent à Paris. »
On connaît des noms des administrateurs chargés par leur « confrairie »
(sic) de la gestion : en 1798, Léon Jacob,
joaillier, 673, rue du Grenier Saint-Lazare
(note 3) et Aron Schmoll, 19, rue Chapon
(note 4). En 1809, on trouve Baruch
Weil, le plus impliqué, à nouveau Aron
Schmoll, tous deux de la communauté
de Fontainebleau où ils possèdent une
fabrique de porcelaine, Salomon Halphen
et Cerf-Lion. En 1798, ils ont fait l’acquisition d’une maison et d’un demi-arpent
à l’est pour loger un concierge (note 5)
dont on a conservé le nom de Fould, dans
le courant du XIXe siècle. Dans le même
temps, ils vendaient la demi-maison
située à l’ouest. Les Ashkénazes avaient
droit à faire enterrer leurs morts moyennant une cotisation annuelle. Il y eut
jusqu’à 354 contribuables pour un total
de 3 075 livres dont le nombre déclina
en faveur de non-membres à qui était
réclamée une quote-part ponctuelle à
chaque inhumation.
Note 1 : en face du n° 34. Ouverte en 1789, elle
fut fermée comme les deux autres sous la Terreur.
Ses objets de métal précieux, estimés à 27 livres,
17 sols et 6 deniers, furent envoyés à la Monnaie
le 14 novembre 1793.
Note 2 : Brisemiche – Petits Champs et Renard
Note 3 : IIIe arrondissement
Note 4 : actuellement rue de l’Éperon dans le VIe
arrondissement
Note 5 : « moyennant 5 000 livres plus un potde-vin de 800 livres devant Maître Petit. »
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TRIB UNE
TRIB UNES DE S GRO U P E S DE L’ O PPO S I T I O N
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

LA GAUCHE
À MONTROUGE

Joaquim TIMOTEO,
PS

Carmelina de PABLO,
EELV

Paul-André MOULY,
PRG

Anne BELHEUR,
Indépendante

Dominique
ARMANO-PELLAN,
PS

Parti socialiste
Joaquim Timoteo, Dominique Armano-Pellan
108, av. Henri Ginoux – 92120 Montrouge
Tél. 01.42.53.88.10 - contact@psmontrouge.net
Europe Ecologie Les Verts
Carmelina de Pablo : eelv.montrouge@free.fr
Parti radical de gauche
Paul André Mouly
Président de groupe
Tél. 07.83.71.85.66 - prgmontrouge@icloud.com

NON À LA FERMETURE D’ÉCOLE
Toutes les familles n’ont sans doute pas
encore pris la mesure des changements du
paysage scolaire pour la prochaine rentrée.
La fermeture complète d’une école maternelle et le redécoupage des secteurs scolaires vont pourtant modiﬁer le quotidien de
beaucoup d’entre elles. Ces décisions prises
sans aucune concertation demeurent pour
nous incompréhensibles. La faible baisse du
nombre d’élèves attendus (environ une trentaine sur l’ensemble des écoles maternelles
de la ville) ne sufﬁt évidemment pas à justiﬁer la fermeture de l’école A. Duval.
Par ailleurs, en décidant d’ouvrir l’école maternelle M. Arnoux au maximum de sa capacité, et vu le niveau d’occupation des écoles
restantes, plus aucune garantie de disposer
de locaux n’est possible pour absorber une
augmentation démographique des effectifs
qui surviendrait dans l’avenir. Faudra-t-il
avoir de nouveau recours, pour cela, à des
équipements provisoires en préfabriqué qui
dureront des années…
Les secteurs scolaires en vigueur à la rentrée
vont également séparer les fratries et/ou
changer d’école certains enfants en plein mi-

lieu d’un cycle. Les dérogations ne pourront
à elles seules résorber cette difﬁculté. Un
autre choix de découpage de secteurs scolaires aurait pu se faire en conservant toutes
les écoles ouvertes et en rééquilibrant les
effectifs. Ce n’est pas l’option retenue par la
majorité de droite. Comme nous l’avons déjà
demandé, il faut que des réunions soient rapidement organisées dans les écoles pour
expliquer aux familles les répercutions prévisibles pour la rentrée scolaire. Sans cela, les
familles seront confrontées au jour le jour à
de nouvelles difﬁcultés.
FERMETURE DE LA DECHETTERIE AU
30 JUIN 2016 !!!
Nous avons appris que la déchetterie de
Montrouge fermerait ses portes au 30 juin
2016. A compter de cette date, il faudra se
rendre à la déchetterie ﬁxe de Meudon.
Or les Montrougiens l’utilisent régulièrement et sont attachés au fait de pouvoir déposer leurs déchets et encombrants à proximité, dans leur ville. Nous demandons donc
au Maire de bien vouloir faire le nécessaire
aﬁn que cette déchèterie reste ouverte.

BUDGET 2016 : D’AUTRES CHOIX POSSIBLES

CLAUDE DROUET,
PCF

Parti Communiste Français
Claude Drouet - Conseiller municipal
14, rue Camille Pelletan - 92120 Montrouge

BORIS GILLET

Le gouvernement, comme les précédents,
continue à imposer aux communes des
budgets en régression qui conduisent à
toujours plus d’austérité pour les Montrougiens, comme je l’ai souligné lors du dernier
Conseil municipal.
Avec une taxe de 0,5 % sur les actifs ﬁnan-

ciers des entreprises, 30 milliards d’euros seraient immédiatement mobilisés.
Cela permettrait notamment d’augmenter le
budget de l’action sociale dont le montant
reste inchangé depuis plusieurs années, de
prévoir la construction de logements sociaux,
d’une école élémentaire et d’une crèche !

La majorité présentait le double sens de circulation avenue de la République comme
une solution pour ﬂuidiﬁer le traﬁc et
améliorer la fréquentation des commerces.
Bouchons matin et soir, difﬁcultés de stationnement, nuisances sonores tard dans
la nuit, plus d’accidents, pas d’embellie

pour les commerces voire une baisse du
chiffre d’affaires et une pétition pour revenir au sens unique (plus de 600 signatures le
12 avril). Visiblement, l’expérience n’est pas
concluante. J’en appelle au bon sens. Il n’y a
aucune honte à reconnaître ses erreurs. Bien
au contraire.

Boris GILLET

Vivre à Montrouge – Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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L’opposition socialiste oublie de dire que
c’est l’Éducation Nationale qui décide
d’ouvrir ou de fermer une école et non
la Ville. La Ville se contente de mettre à
disposition de l’Éducation Nationale ses
équipements.
Mais faisons un peu d’histoire. Lors de la
création, après concertation, de la ZAC
des Portes de Montrouge, en 1999, il a été
prévu la création d’une école maternelle
au titre des équipements publics. Les enfants de ce quartier, et particulièrement
les plus jeunes, étaient condamnés à venir à la maternelle Rabelais, très éloignée.
Il fallait y remédier. Par ailleurs, c’est un
objectif de notre Municipalité d’essayer
de doter chacun de nos 6 quartiers de
tous les équipements collectifs en particulier d’écoles. Ce n’était pas le cas dans
le quartier des Portes de Montrouge appelé aujourd’hui Lion Noir. D’ailleurs, il
est prévu, en complément, dans le projet

de PLU, une servitude pour la réalisation
d’une école élémentaire dans ce quartier.
Rappelons que ce projet a mis beaucoup
de temps à se réaliser du fait de difﬁcultés avec la Ville de Paris. C’est pourquoi,
nous avons dû réaliser des structures
provisoires, qui ont été très critiquées à
l’époque par l’opposition et paradoxalement, qu’elle voudrait garder aujourd’hui !
La déﬁnition des secteurs scolaires est
une responsabilité municipale, qui nous
est imposée par la loi. Elle répond à une
logique de répartition arithmétique des
effectifs des enfants pour équilibrer les
classes. Personnellement, je ne suis pas
favorable à cette démarche. Mais, nous
sommes bien obligés de l’appliquer. Depuis toujours avec l’évolution démographique, nous sommes contraints de modiﬁer les secteurs scolaires presque tous les
ans. Cela pose des problèmes à certaines
familles. Mais la commission des déroga-

tions règle bon nombre des problèmes
soulevés par les familles.
Un décret pris récemment interdit d’installer une déchetterie dans un bâtiment
avec des logements au-dessus. C’est le cas
de notre déchetterie située au garage municipal qui comprend quelques logements
au-dessus. Notre déchetterie fonctionne
pourtant comme cela depuis près de
20 ans sans problème. Aujourd’hui elle est
gérée par le SYELOM, qui, en application
de la loi, se voit contraint de fermer en
juin. Nous sommes en train de chercher
des solutions alternatives à Montrouge,
car les utilisateurs n’attendront pas la
déchetterie mobile qui passerait tous les
15 jours et nous risquons donc de retrouver tous ces déchets dans nos rues.
Le Maire
Directeur de la publication
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