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MONTROUGE S’INVESTIT  
POUR SA JEUNESSE
Chères Montrougiennes, 
chers Montrougiens,

Montrouge est attachée à sa  
jeunesse. C’est pourquoi nous 
avons fait le choix d’une politique 
active et dynamique qui com-
mence dès la Petite enfance, à 
laquelle nous consacrons notre 
dossier dans ce numéro. En effet, 
nous ne souhaitons pas seule-
ment proposer un système de 
garde aux parents mais égale-
ment proposer un accompagne-
ment de qualité aux enfants,  lors 
de ces premières étapes cruciales 
pour leur construction.

Chaque établissement de la Petite 
enfance à Montrouge réfléchit, 
porte et développe un projet 
pédagogique de qualité pour ces 
enfants. L’exposition Une année 
aux Jardins d’enfants visible à la 

Médiathèque jusqu’en septembre 
illustre parfaitement l’engage-
ment des professionnels de la 
Petite Enfance à Montrouge. 

La concertation  avec les parents 
d’élèves et l’Education natio-
nale pour le choix du retour à la 
semaine de quatre jours pour les 
écoles maternelles et élémen-
taires est aussi le fruit de cette  
volonté d’accompagner la jeu-
nesse. Notre objectif est simple : 
donner aux petits Montrougiens 
la possibilité de découvrir, de 
s’épanouir et d’apprendre dans 
les meilleures conditions.

Ce souci de la jeunesse se pour-
suit jusqu’au bac. C’est pourquoi 
nous avons notamment à nou-
veau voté pour le maintien de la 
subvention aux bacheliers ayant 
obtenu une mention bien ou très 

bien au bac. Avec cette somme 
d’argent qui les aidera à financer 
un projet qui leur tient à cœur, la 
Ville de Montrouge accompagne 
sa jeunesse jusqu’à son envol vers 
l’âge adulte.

Avant cette rentrée, nous souhai-
tons à tous les Montrougiens de 
profiter de l’été, à Montrouge ou 
ailleurs.

Étienne Lengereau  
Maire de Montrouge
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MADELEINE, LOUIS   
ET LES AUTRES... 
#TÉMOIGNAGES 

Les 2 et 3 juin, la Ville de Montrouge a organisé le 
premier Festival du vert et de l’agriculture urbaine, 
Inspirations végétales. Au programme de ces deux 
jours : des conférences avec des professionnels de 
l’agriculture urbaine, des start-up innovantes mais 
aussi des ateliers pour adultes et enfants et de la 
restauration locale et made in France. Une diversité 
appréciée par les 10 000 personnes qui ont participé 
à Inspirations végétales.

Madeleine Hoffmann, Mont-
rougienne depuis vingt ans 
accompagnée de ses enfants :  
« On a profité de cette belle jour-
née en famille. Les enfants sont 
toujours heureux de mettre les 
mains dans la terre. On a parti-
cipé à un atelier où l’on a appris à 
fabriquer une boîte à pleurotes au 
lieu du rempotage classique. On 
espère que cela nous permettra de 
manger des champignons ». 
Des propos confirmés par 
Louis : « J’adore les champignons, 
j’ai bien aimé cet atelier pour en 
cultiver à partir du marc de café. 
J’ai réussi à faire cette boîte ! Je 

reviendrai l’année prochaine s’il y 
a la même chose ».

Famille Lillo « Grâce à cette 
manifestation, nous avons pu 
faire un tas d’activités avec nos 
enfants. Ça leur a permis de faire 
autre chose. Nous avons participé 
à plusieurs ateliers. On reviendra. 
La petite avait envie de fabriquer 
sa crème hydratante. Elle a réussi. 
Elle a aussi adoré l’atelier cham-
pignons. Nous sommes venus les 
deux jours ».

Deux ateliers cosmétiques ont 
connu un grand succès, et ont 
battu des records d’affluence ! 
C’est Adrien Mondon, du 
magasin Écologia Bio de 
Chennevières, qui les animait.  
« On vient de fabriquer des crèmes 
hydratantes personnalisées à 
base d’huiles végétales et d’huiles 
essentielles. Tout le monde a réussi 
à réaliser sa crème. Avec cet ate-
lier, je veux convaincre les gens 
d’arrêter de consommer des pro-
duits chimiques dangereux pour 
leur santé, alors qu’il est si simple 
de réaliser des produits sains et 
efficaces. Je prône d’ailleurs le 
tout naturel sur le plan alimen-

taire, médical, cosmétique. J’ai 
une page facebook Le Jardin de 
Passtoupar ». 

Léonie et Clémence : « Nous 
devions aller au cinéma mais le 
beau temps, le programme d’Ins-
pirations Végétales et surtout 
l’atelier cosmétique naturelle nous 
ont fait changer d’avis. On s’est 
promené de stand en stand : j’ai 
vu la fertilisation des plantes grâce 
aux excréments de poisson chez 
Newstreet, fait du rempotage et 
planté des graines de radis ». 

Kahina : « J’ai participé à l’atelier 
clinique des plantes. Je ne sais 
pas si j’ai tout compris mais, si j’ai 
des plantes malades, je pourrai 
les soigner. Par exemple, je sais 
maintenant qu’il faut mettre du 
scotch sur les tiges pour empêcher 
les bêtes qui montent de sucer 
les plantes et les faire mourir. J’ai 
appris aussi qu’il faut couper les 
branches des pieds de tomates 
pour qu’ils n’aient pas de champi-
gnons ». 

Samedi 2 juin, projection du film  
Demain, réalisé par Cyril Dion et  

Mélanie Laurent, en présence  
d’Etienne Lengereau, Maire de Montrouge.

© Virginie De Galzain
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INSPIRATIONS VÉGÉTALES : 
PAROLES DE…
#AGRICULTURE URBAINE 

Christine Aubry, 
directrice de l’équipe de recherches Agriculture urbaine d’AgroParisTech

« Dans les grandes villes, les habitants se sentent de plus en plus concernés 
par les questions de biodiversité, la valorisation des déchets, la sécurité 

alimentaire. En lien avec la Ville, AgroParisTech et l’INRA* ont défini sept 
premiers lieux, répartis en fonction des quartiers, des contraintes et des 
acteurs relais possibles. Montrouge est porteuse pour trois raisons : les 

habitants ont proposé à plus de 50 % des projets liés à l’agriculture urbaine, 
la municipalité est très engagée, et bien que la ville soit dense, des espaces 

sont propices au développement de l’agriculture urbaine.

Le festival « Inspirations végétales » permet de recueillir les réactions et les 
propositions des Montrougiens. C’est d’autant plus important que chaque 

initiative peut vite faire boule de neige avec d’autres communes. »
* Institut national de la recherche agronomique 

Laure de Biasi,
ingénieure agronome à l’IAU*

« Faire de l’agriculture urbaine à Montrouge est réaliste et pertinent. 
Porteuse de valeurs et d’évolutions, cette agriculture joue un rôle 
essentiel en termes d’aménagement du territoire, de qualité de vie, 
d’environnement. Elle interagit aussi sur les plans économiques 
(maintien et développement d’emplois dédiés), sur l’attractivité de 
la Ville, le lien social, l’éducation, la santé et les loisirs. Il s’agit de 
l’agriculture dans la ville et pour la ville. 

Manger local de façon autosuffisante n’est pas possible car cela 
suppose le développement de structures très importantes avec une 
forte diversité. En revanche, cela rend acteur pour une meilleure 
alimentation. Ainsi : bio, équitable, sécurité de provenance, lutte 
contre le gaspillage sont des préoccupations qui peuvent être mises 
au cœur des politiques publiques. »
* Institut d’aménagement et d’urbanisme Marine Bernart, 

atelier Clinique des plantes

« Je suis animatrice en agro-écologie, créatrice de l’asso-
ciation Le petit potager urbain et je travaille beaucoup avec 
La Sauge. Inciter à respecter le vivant, renouer le lien avec la 
nature, faire avec la nature et non contre est vital. 

À l’atelier « Clinique des plantes », il s’agit de trouver des 
solutions naturelles aux maladies des plantes et d’utiliser 
les ressources végétales. Les personnes présentes, de tout 
âge, avaient des projets ou étaient dans une situation de 
transition écologique. Rien n’est plus ressourçant que la 
nature, cela correspond bien à un besoin autant qu’à une 
envie. Il faut garder à l’esprit que nous faisons partie de 
la biodiversité, l’homme en est membre et acteur à part 
entière. »
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DÉCOUVREZ LES SEPT PREMIERS 
SITES D’AGRICULTURE URBAINE
#INSPIRATIONS VÉGÉTALES 

En partenariat avec AgroParisTech, laboratoire de référence en France, la Ville de  
Montrouge a choisi les sept premiers lieux d’agriculture urbaine. Répartis dans  
plusieurs quartiers de Montrouge, ils ont été présentés lors de la première édition  
du Festival du vert et de l’agriculture urbaine, Inspirations végétales. 

1 - Devant le conservatoire Raoul Pugno
Accessible par l’avenue Henri Ginoux, cet emplacement se 

situe entre l’école primaire Boileau et le Conservatoire Raoul 
Pugno. À proximité d’un jardin d’enfants, il s’étend sur une 

surface de 400 m2, avec 250 m2 d’espace exploitable. 
Des raccords pour l’eau et l’électricité sont possibles et 

l’accès se fera par un portail sécurisé. Exposé au nord-est, 
protégé du vent et bénéficiant d’un ensoleillement moyen, 

ce lieu se prêtera bien à des projets tels que des bacs 
de culture, des démonstrateurs, de l’aquaponie ou de 

l’hydroponie. 

2 - Vers le Square  
de la Marne
Situé entre les Éditions  
Législatives et le marché de la 
Marne, ce square qui propose  
une surface exploitable de  
250 m2 est un espace encore  
très peu végétalisé. Des 
raccordements pour l’eau et 
l’électricité sont possibles.

3 - Groupe scolaire  
Haut-Mesnil Grand Sud
D’une surface exploitable de 
900 m2, cet ancien espace de jeux 
du groupe scolaire du Haut-Mesnil 
présente plusieurs avantages : il est 
bien exposé, facilement accessible 
et dispose d’une grande surface. 
Cet endroit est idéal pour un 
projet d’agriculture urbaine 
professionnelle. Des raccords pour 
l’eau et l’électricité sont possibles. 

Quartier Lion NoirFERRY BUFFALO

PLEIN SUD

PLEIN SUD
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5 - Près de la rue de la Vanne
Reliant la rue de la Vanne à la rue 
des Aqueducs, cette friche située 
entre deux immeubles, avec une 
surface exploitable de 2000 m², 
est exposée Est-Ouest. Des riverains 
ont déjà déposé un projet au 
budget participatif. La terre végétale 
rapportée sur ce site en fait un site 
exceptionnel pour y développer 
une ferme urbaine, pouvant mixer 
projets associatifs et professionnels.
Des raccordements pour l’eau et 
l’électricité sont possibles. 

6 - Rue de la Solidarité
Situés derrière l’Aquapol 
rue de la Solidarité, des 
bacs en pieds d’arbres 
sont accessibles pour être 
végétalisés : plantes, fleurs.  
L’entretien de ces bacs peut se faire à plusieurs.
Bacs rue de la solidarité (derrière l’Aquapol).

7 - Rue Maurice Arnoux
Situés Rue Maurice Arnoux, 

partie Nord, des bacs en pieds 
d’arbres sont accessibles 

pour être végétalisés : 
plantes, fleurs. L’entretien de 

ces bacs peut se faire  
à plusieurs.

Bacs en pieds d’arbres rue 
Maurice Arnoux (partie nord).

4 - Toiture-terrasse du groupe 
scolaire Renaudel
Grande toiture-terrasse de l’école Renaudel, 
rendue accessible par la Ville de Montrouge 
grâce à l’installation de garde-corps et de 
la présence d’un ascenseur, cet espace 
est idéal pour tout type de projet 
d’agriculture urbaine (sous réserve 
d’études de portance). Très bien  
exposée au soleil et au vent, avec  
420 m² exploitables, cette toiture-terrasse 
se prête à tous les projets : productif, 
associatif, pédagogique ou hybride.

Quartier Lion NoirMONTROUGE EST

Quartier Lion NoirVIEUX MONTROUGE

Quartier Lion NoirPORTES DE 
MONTROUGE

PLEIN SUD

Vous disposez d’un espace  
à végétaliser à Montrouge ?
Vous souhaitez exploiter un espace à 
végétaliser à Montrouge ?
Vous connaissez un espace intéressant à  
végétaliser à Montrouge ?
N’hésitez pas à contacter AgroParis Tech 
pour échanger avec des spécialistes.
Contact : Mélanie Colle
melanie.colle@agroparistech.fr

« Inspirations végétales, un évènement 
fédérateur qui donne le coup d’envoi de 
la politique de végétalisation pour tous 
les Montrougiens. » se sont félicitées 
Carole Hirigoyen, Maire-adjointe 
déléguée à l’Environnement et Marie-
Cécile Ivanoff, conseillère municipale 
déléguée à l’agriculture urbaine.
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GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
RÉOUVERTURE EN SEPTEMBRE
#EDUCATION #TRAVAUX

Des bâtiments plus respectueux de l’environnement, adaptés aux personnes  
à mobilité réduite, un nouveau réfectoire : après plusieurs années de travaux,  
le groupe scolaire Renaudel ouvrira ses portes en septembre et accueillera  
à nouveau des élèves. Visite des locaux en avant-première.

Au rez-de-chaussée, un nou-
vel accueil de loisirs de 900 m² 
est créé ainsi qu’un nouveau 
préau construit le long du bâti-
ment côté cour pour abriter les 
enfants. Les vestiaires du gym-
nase Renaudel sont entièrement 
accessibles et refaits à neuf. Les 

élèves bénéficient d’un accès 
direct à la structure sportive. 
Un étage complet est dédié à 
la restauration scolaire com-
prenant une nouvelle cuisine et 
deux réfectoires pour Renaudel 
A et B. Les classes situées au 2e 
et 3e étage bénéficient d’une 

meilleure isolation thermique 
et acoustique. Un ascenseur est 
créé en partie centrale de l’éta-
blissement pour les personnes 
à mobilité réduite. Un chantier 
qui permettra d’accueillir dans 
les meilleures conditions plus de 
500 élèves. 

LA DIMENSION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Ce chantier de réhabilitation intègre un certain nombre  
de critères écologiques comme l’Isolation Thermique par  
l’Extérieur (ITE) pour réduire la facture énergétique du 
bâtiment.  Aussi, afin de réduire les nuisances et améliorer 
le confort et la sérénité dans un cadre avant tout d’étude, la 
gestion acoustique intérieure des locaux  a été traitée dans 
les couloirs, les salles de classe, le réfectoire : matériaux des 
plafonds, revêtements de sol, cloisonnement, ont été choisis 
dans ce sens. Quant à l’emploi d’une nouvelle chaudière à 
condensation, elle a été retenue également pour ses  
propriétés en terme de moindre coût. 
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RETOUR SUR L’HISTORIQUE DES TRAVAUX 
CHRONOLOGIE DES ÉTAPES MARQUANTES

Décembre 2015 :
Dépose du Permis 
de Construire  

Juin 2016 : 
Démarrage des travaux en 
site occupé. Objectif initial : 
Effectuer les travaux et libérer 
les espaces au fur et à mesure 
du rez-de-chaussée au R+3. 

9 décembre 2016 - 6 mars 2017 : 
Interruption du chantier. Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge, juge les travaux inadaptés au bon dérou-
lement des cours. Les classes seront déplacées, suite 
à une concertation entre le Maire, les élus, les parents 
d’élèves, les enseignants et l’Éducation Nationale.

6 mars 2017 :
•  Installation de bungalows aménagés de 5 salles de classe 

bien équipées sur le site de l’ancienne école maternelle 
Maurice Arnoux pour accueillir les classes de Renaudel A2.

•  Aménagement et réfection complète de la cour de l’an-
cienne école maternelle Jules Guesde pour accueillir 5 
classes de Renaudel B. 

PLEIN SUD

3
 SEPT



MONTROUGE S’ENGAGE  
N°129 /  JUILLET-AOÛT 2018 11

2  NIVEAUX R+2 & R+3 : 
•  Réaménagement total des 

niveaux : 2 x 12 salles de 
classes (12 Renaudel A et  
12 Renaudel B).

•  Amélioration de la cloison 
des salles de classe donnant 
sur la circulation centrale 
pour gérer l’acoustique  
(pas de répercussion du  
son sur les parois). 

•  Thermique : double flux  
avec renouvellement de  
l’air et plafond rayonnant. 

•  1 point d’eau par classe.
•  Stores intérieurs.
•  Tableaux numériques dernière génération.

7 mars  2017 : 
Reprise de la totalité du chantier : 
Libération zone par zone en partant 
cette fois du R+3 jusqu’au rez-de-
chaussée puis le gymnase.

Juin à août 2018 : 
Finalisation des 
travaux intérieurs et 
Isolation thermique 
par l’extérieur.

23 septembre 2017 : 
6 visites de chantier sont 
organisées à destination 
des parents afin de leur 
faire découvrir l’avancée 
des travaux.

LE BUDGET INVESTI 
PAR LA VILLE
7,026 millions d’euros TTC  
dont  2,592 millions 
pour la démolition, le 
désamiantage et le gros 
œuvre, 1,032 million de 
chauffage et ventilation et 
858 000 € de menuiseries 
extérieures et intérieures.

GROUPE SCOLAIRE  
RENAUDEL
L’ÉTENDUE DES TRAVAUX

Outre la réhabilitation complète du groupe scolaire 
Renaudel, ce chantier comprend également une rénovation 
totale des vestiaires du gymnase Renaudel ainsi que la 
réfection partielle du jardin d’enfants Renaudel. Diverses 
évolutions sont remarquables à tous les niveaux. 

5  NIVEAU RDC : 
•  Création d’un centre de loisirs pour 150 enfants.
•  Zone des vestiaires réhabilitée au complet.
•  Mise en accessibilité de la totalité de la zone des 

vestiaires.
•  Accès direct sécurisé de l’école vers le gymnase.
•  2 blocs sanitaires directement ouverts sur la cour 

de récréation.

6   NIVEAU R+1 : RÉHABILITATION DE LA CUISINE 
ET DU RÉFECTOIRE AVEC : 

• Surface des réfectoires.
• Traitement acoustique des réfectoires. 
•  Thermique : double flux avec renouvellement de l’air et plafond 

rayonnant. 
•  Sensibilisation au tri des déchets pour les élèves.
•  Gestion des flux pour parcours de l’élève (sortie côté cours). 
•  Salle des maîtres et bureau de direction (côtés A & B). 

4  ESPACES POUR RÉSERVES 
En sous-sols.

1   LOCAUX TECHNIQUES  
En toitures 

3  1 ASCENSEUR 
Pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) pour toute l’école : 
accessibilité de l’école (y compris sous-sols et terrasses). 

1

2

3

4

5

6
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HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE 
FAMILIALE GILLON
•  Achèvement des travaux  

d’extension de 120 m² et de  
transformation de la halte- 
garderie et de la crèche familiale. 
(voir notre article page 26)

ANCIENNE STATION-SERVICE DU 
19, AVENUE VERDIER
•  Travaux d’extension et de rénova-

tion de la coque commerciale qui 
accueillera une agence bancaire du 
Crédit Agricole. Livraison : été 2018.

#INFOSTRAVAUX
HÔTEL DE VILLE
•  Ravalement de la façade jusqu’à la 

fin de l’été. 
•  Réfection de la couverture jusqu’à 

fin août.
•  Salles du Conseil municipal, de 

l’aile Nord : nettoyage et réfection 
des décors et peintures murales, 
réfection des parquets.

•  Rénovation des espaces et salles  
de travail.

•  Mise aux normes incendie et  
sanitaires.

•  Mise aux normes d’accessibilité du 
bâtiment : rampe, portes, etc.

VESTIAIRES DU CERCLE  
ATHLÉTIQUE DE MONTROUGE 
(CAM)
•  Réhabilitation et extension des  

vestiaires sur deux niveaux  
conformément aux normes  
de la Fédération française de  
hockey sur gazon.

•  Démolition des anciens  
bungalows en août. 
Livraison estimée :  
été 2018.

GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
•  Réhabilitation du groupe scolaire 

en voie d’achèvement. Ouverture  
à la rentrée scolaire 2018/2019.  
(voir notre article page 10)

01 02

03

04

06

07

AVENUE DE VERDUN
•  Poursuite des travaux de la future 

station ligne 4, en direction de 
Bagneux.

05

SQUARE MESSIER
•  Remplacement des allées en  

stabilisé par du béton désactivé 
plus esthétique.

GRAND PARIS EXPRESS - FUTURE 
GARE CHÂTILLON - MONTROUGE
•  Fermeture du carrefour entre les 

rues Maurice Arnoux, Marx Dormoy 
et Jean-Jaurès jusqu’en avril 2020 
afin de réaliser l’enveloppe sou-
terraine de la gare du Grand Paris 
Express. Informations : Plan de 
circulation sur societedugrandparis.
fr/gpe/gare/chatillon-montrouge

08

09

TRAVAUX EN COURS

GROUPE SCOLAIRE RABELAIS 
•  Réfection de la cour d’école.
•  Reprise du revêtement de sol en 

asphalte.
•  Réfection du marquage au sol.
•  Remise en peinture durant la 

période estivale des salles de 
classe, des couloirs et des cages 
d’escalier.

08

09

TERMINÉS
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RUE LOUIS ROLLAND
•  Création de bordures en granit 

autour de 22 fosses d’arbres 
entre la place du Général Leclerc 
et l’avenue Henri Ginoux.

RUE MAURICE ARNOUX :  
NOUVELLES JARDINIÈRES
•  1ère mise en application des 

projets votés par les Montrou-
giens dans le cadre des budgets 
participatifs : pose de jardinières 
sur les barrières anti-station-
nement dans la rue Maurice 
Arnoux entre la place Jean Jaurès 
et l’avenue Marx Dormoy. Action 
répondant aux projets choisis 
lors des budgets participatifs.  

La première a été inaugurée  
lors de la balade urbaine du 
quartier Jean Jaurès le 25 juin en 
présence d’Etienne Lengereau et 
de Colette Cheltiel.

SQUARE RENAUDEL
•  Réfection de l’enrobé entre l’aire 

de jeux et la pelouse.

RUE PERIER :  
NOUVEAUX ARBRES
•  Remplacement des 40 ma-

gnolias dans les bacs par des 
viornes (Viburnum Tinus), des 
arbustes à feuilles persistantes 
qui fleurissent de l’automne au 
printemps. Les magnolias retirés 
ont été replacés avenue de la 
République entre les places de la 
Libération et du Général Leclerc.

INSTALLATIONS DE 17  
DISTRIBUTEURS DE SACS  
CANINS SUPPLÉMENTAIRES. 

17  Distributeurs existants

17  Distributeurs à placer

RUE SADI CARNOT
•  Dans le cadre de la politique 

d’agriculture urbaine, plantation 
de 49 arbres fruitiers :  
5 pruniers, 10 pommiers,  
15 amandiers et 19 poiriers.

CIMETIÈRE 
•  Remplacement des canalisations 

vétustes d’eau potable Allée des 
Chapelles.

RUE DU 11 NOVEMBRE
•  Réfection de la chaussée et  

du marquage des places de 
stationnement.

•  Réfection du trottoir côté impair.
•  Création de bordures en granit 

autour des fosses d’arbres.
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RYTHMES SCOLAIRES  
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS   
#ENSEIGNEMENT #CONCERTATION  

Lors de la prochaine rentrée scolaire, les écoliers retrouveront le rythme d’un temps scolaire  
réparti sur quatre jours. Cette décision a été prise après une concertation avec l’Education  
nationale et les parents d’élèves.

62,64 % : c’est le pourcentage des familles 
qui ont exprimé leur volonté de revenir 
à une organisation du temps scolaire 
réparti sur quatre jours, lors de la consul-
tation organisée en octobre dernier. C’est 
pourquoi la Ville de Montrouge et la com-
munauté éducative ont travaillé dans ce 
sens. Dès la rentrée, les cours seront dis-
pensés le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Pendant le temps périscolaire du soir, 
les élèves se verront proposer de 17h à 
18 h des ateliers en lien avec un projet 
pédagogique. Ceci atteste de la volonté 
de la ville de maintenir un accueil péris-
colaire de qualité. En fonction de leur 
âge les écoliers participeront à des acti-
vités culturelles, artistiques, ludiques, 
citoyennes et sportives. Tous ces services 
seront proposés sans aucune augmenta-
tion des tarifs.  
Au-delà du retour à la semaine de 

quatre jours, la Ville de Montrouge a 
souhaité offrir aux élèves un accom-
pagnement qui favorise leur bien-être. 
Tout d’abord, afin de favoriser l’équi-
libre des enfants en leur proposant une 
véritable pause méridienne. Les trois 
clubs 8/13 ans fonctionneront pendant 
la période scolaire, les lundis, mardis, 
jeudis, et vendredis de 16h à 19h dans 
le cadre du CLAS (Contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité). Ce dispositif 
permet aux élèves d’être accompagnés 
dans leurs devoirs et leur parcours sco-
laire. Il est basé sur la libre adhésion et 
l’implication des jeunes.
Au-delà du CLAS (Contrat local d’ac-
compagnement scolaire), les clubs 
accueillent les jeunes les samedis de 14h 
à 19h, dans le cadre d’activités de loisirs. 
De nombreuses animations culturelles, 
sportives, créatives et éducatives sont 
mises à leur disposition. 

Un enfant scolarisé coûte 
environ 888 € à la Ville 
Pour chaque enfant scolarisé dans 
l’une de ses écoles, la Ville a dépensé 
887,96 € pour l’année 2017. Sur ce 
montant, 50 € sont consacrés aux 
fournitures scolaires et au matériel 
pédagogique pour un enfant en 
élémentaire ; 35 € pour un enfant 
en maternelle. La somme restante 
est notamment consacrée aux 
consommations d’eau et d’électricité, 
à l’entretien des bâtiments, aux 
fournitures administratives ou aux 
équipements informatiques et à la 
rémunération du personnel dévolu au 
fonctionnement des écoles (ATSEM, 
personnel de restauration, hommes 
de cours, agents techniques et 
personnel administratif).
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Dès 7h30, les parents peuvent 
confier leurs enfants, les lun-
dis, mardis, jeudis 
et vendredis matin 
dans les écoles 
maternelles et élé-
mentaires publiques 
grâce à un service 
d’accueil facultatif payant. Les 
enfants y sont accueillis par une 
équipe d’animation. 

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES  
À CHAQUE ÂGE
A partir de 16h30, des activi-
tés ludiques et éducatives ainsi 
qu’un accueil du soir a été pré-
vue par la Ville de Montrouge, les 
lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis jusqu’à 19h. Chacune d’entre 
elles est adaptée aux âges des 
enfants. Cet accueil est facultatif 
et payant à partir de 16h30. Ainsi, 
à l’école maternelle, de 16h30 
à 17h, les petits Montrougiens 

prennent leur goûter. A partir 
de 17h, des activités en rap-

port avec leur âge 
sont programmées : 
comptines, activités 
ludiques, motrices 
ou d’éveil ou ateliers 
créatifs. 

Pour les élèves d’école élémen-
taire, les activités sont diffé-
rentes  : après une récréation 
et un goûter, place à un atelier 
périscolaire autour de la citoyen-
neté, de l’éveil culturel et artis-
tique, de la pratique sportive, 
de l’éducation à la santé et au 
développement durable ou bien, 
pour ceux qui en ont besoin. Les 
élèves peuvent également être 
accueillis au sein des études diri-
gées. De 18h à 19h, ils peuvent 
profiter de l’accueil du soir, faire 
des activités calmes ou profiter 
de jeux de cour.

UN RÉFÉRENT SPÉCIALISTE 
DE L’ANIMATION
La Ville de Montrouge assure la 
responsabilité des temps péris-
colaires avec un référent ville 
spécialiste de l’animation qui a la 
charge d’assurer l’organisation, 
la programmation et la coordi-
nation des activités périscolaires 
proposées aux enfants. Les 
enseignants assurent unique-
ment les études dirigées, tandis 
que les autres activités seront 
animées et encadrés par les 
animateurs diplômés du BAFA 
et les éducateurs sportifs égale-
ment. 
Tout est mis en œuvre pour per-
mettre aux enfants de bénéfi-
cier d’un enseignement et d’un 
encadrement serein, sûr et de 
qualité. 

S’épanouir grâce à l’Ecole 
municipale des sports 
Dès la rentrée, l’Ecole municpale des sports sera 
accessible les mercredis de 8h à 18h en période 
scolaire et du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
pendant les vacances scolaires. L’EMS permet 
aux jeunes de 7 à 10 ans de pratiquer plusieurs 
activités sportives. Les éducateurs sportifs 
qualifiés suivent les enfants à travers des cycles 
d’initiation. L’Ecole municipale des sports propo-
sera une nouvelle formule : les enfants auront le 
choix entre plusieurs sports qu’ils pratiqueront 
chaque mercredi toute la journée. Deux par 
semestre. Un le matin, un l’après-midi. Football, 
arts du cirque, basket ou tennis de table : au 
total, ce sont près d’une vingtaine de disciplines 
proposées aux enfants. La Ville de Montrouge 
a choisi de proposer cette diversité afin que 
chaque enfant puisse profiter pleinement de 
cette journée pour s’épanouir grâce au sport.

 Plus d’infos sur 
92120.fr 

AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE : 
UN ACCUEIL ASSURÉ

Favoriser  
le bien-être 
de l’enfant

© Virginie De Galzain
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SENIORS, 
AYEZ BON CŒUR !   
#PRÉVENTION 

La Ville de Montrouge s’engage pour la prévention 
de la perte d’autonomie chez les personnes de 
60 ans et plus. Elle accueille une série d’ateliers 
subventionnés par la Conférence des financeurs 
des Hauts-de-Seine, intitulée Parcours du Cœur. 
Ces séances gratuites se déroulent cet été au Centre 
municipal de santé (CMS) en partenariat avec 
l’association Brain Up.

On connaît l’importance de 
l’activité physique pour pré-
server sa santé cardiovascu-
laire… Mais il n’y a pas que cela ! 
L’alimentation, la gestion du 
stress, le rythme de vie contri-
buent également à soigner 
notre cœur. C’est pour per-
mettre au grand public d’être 
mieux informé que l’association 
Brain Up a mis au point un pro-
gramme d’ateliers thématiques 
destinés aux seniors. 

Basés sur l’interactivité, ces ren-
dez-vous sont animés par des 
intervenants spécialisés : une 
diététicienne pour les questions 
d’alimentation, un psychomo-
tricien pour ce qui se rapporte 
à l’activité physique et un neu-

ropsychologue pour tout ce qui 
touche aux accidents vasculaires 
cérébraux. Seniors 
montrougiens, inscri-
vez-vous à ces ren-
contres estivales, c’est 
l’occasion de rompre 
l’isolement, de compter sur une 
oreille attentive et d’agir pour 
votre bien-être. 

PÉDAGOGIE ET  
BIENVEILLANCE
L’association Brain Up mène 
depuis presque 10 ans des 
actions de sensibilisation. Elle 
intervient auprès des collecti-
vités territoriales ou des entre-
prises en collaboration avec des 
professionnels de santé. L’an 
passé, Brain Up a proposé plus 

de 3000 animations en France 
métropolitaine et en Corse. 

«  Nous misons sur la 
bienveillance » explique 
Morgane Carrasco, 
déléguée régionale 
d’Île-de-France. « Nous 

sommes là pour donner des clés, 
comme des graines qui vont 
germer dans les esprits ». Les 
participants aux ateliers sont 
invités à participer, pour mieux 
s’approprier les informations. 
Ils peuvent ainsi améliorer leur 
condition par de petits gestes 
quotidiens. Cela passe aussi 
par la prévention, par exemple 
« Comment déceler un AVC, et 
comment réagir le plus rapide-
ment possible pour en limiter les 
séquelles ». 

2 heures 
d’échange

Marie Colavita,  
Maire-adjointe déléguée  

à la Santé

 Les ateliers Parcours 
du Cœur trouvent 

naturellement leur place 
dans la politique de la 
Ville envers les seniors. 

La Municipalité propose 
un accompagnement 
social avec les presta-

tions du Centre commu-
nal d’action sociale (CAS) 

et du Soin de maintien 
à domicile (SMAD). Elle 
assure par ailleurs un 
suivi sanitaire avec le 
Service de soins infir-

miers à domicile (SSIAD), 
et les consultations de 
médecine générale et 

spécialisée au CMS. Le 
bien-être de nos aînés 

contribue au dyna-
misme de Montrouge, 

c’est pourquoi nous 
souhaitons développer 

les actions de préven-
tion et d’éducation à la 

santé.   

Le Parcours du cœur en 6 dates
Les séances ont lieu au CMS et s’articulent en deux temps : une présentation des informations 
importantes, puis un échange avec les participants pour approfondir les questions qui les  
préoccupent. L’association Brain Up convie tous les seniors montrougiens à la conférence du  
lundi 9 juillet au CMS, pour découvrir le programme des ateliers et s’inscrire.

•  9 juillet, de 10h à 12h. Conférence sur le thème « Protéger et développer son capital cardiovasculaire »
• 16 juillet. Atelier « Le rythme, le bien-être, la santé »
• 23 juillet. Atelier « Gérer ses émotions et son niveau de stress »
•  30 juillet. Atelier « Les accidents vasculaires cérébraux, les prévenir c’est vital »
•  10 septembre. Atelier « Faire de l’alimentation une alliée de cœur, et non un ennemi »
• 17 septembre. Atelier « Les bienfaits du mouvement et de l’activité physique »

 Renseignements et inscriptions 
Accueil du Centre municipal de santé. Tél : 01 46 12 74 09 - mail : j.dumont@ville-montrouge.fr
Attention, places limitées ! 15 personnes maximum par atelier. 
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 Du 9 juillet au  
1er septembre 

 Le programme  
de la semaine est 

dévoilé chaque  
lundi

 Où s’inscrire ? 
Gymnase et  

Stade Maurice Arnoux
107, rue Maurice Arnoux

Du lundi au vendredi de  
10h à 12h et de 14h à 18h

Cédric Andrieu 
06 45 92 68 23

Gratuit
Infos sur 92120.fr

PROFITEZ DES  
TICKETS SPORTS  
TOUT L’ÉTÉ   
#JEUNESSE  

Chaque été, la Ville de Montrouge propose aux jeunes Montrougiens de 
découvrir gratuitement de nombreuses activités sportives. Retour sur ce qui est 
proposé aux jeunes entre 10 et 17 ans avec Fouad Errahhali, animateur sportif.

COMMENT FONCTIONNE  
LA FORMULE TICKETS 
SPORT ?
« Ce dispositif est ouvert à tous 
les Montrougiens de 10 à 17 ans. 
Chaque semaine, les activités 
changent : basket, foot, volley, 
tennis de table, hand-ball, gate-
ball, tir à l’arc, escalade… Nous 
essayons de proposer le plus de 
disciplines sportives possibles.

POURQUOI AUTANT DE 
SPORTS ET DE CRÉNEAUX ?
Nous voulons proposer des acti-
vités  adaptées à notre public. 
L’idée est que tout le monde 
puisse s’amuser en fonction 
de son âge. Cela passe par des 
activités nombreuses et une 
souplesse d’organisation. Ils 

viennent quand ils le souhaitent. 
Nous désirons également porter 
une politique de prévention : se 
dépenser, développer l’esprit 
d’équipe sont des notions que 
l’on peut transmettre aussi pen-
dant ces activités. Les jeunes 
viennent ici aussi pour se retrou-
ver, plutôt que de traîner devant 
la télé par exemple. C’est un lieu 
de rencontre.

DANS LE CADRE DE  
CETTE POLITIQUE DE 
PRÉVENTION, ÊTES-VOUS 
AMENÉ À METTRE EN  
PLACE DES PROJETS ?
Cette année, nous avons choisi 
de porter un projet autour 
du handisport pour diffuser 
notamment les valeurs de res-

pect de l’autre et de tolérance. 
Nous avons, par exemple, orga-
nisé dans ce cadre la visite d’un 
centre handisport. » 

9
 JUIL

Ce qu’il faut amener  
pour vous inscrire :
-  Une fiche de renseignements 

complétée et signée par les 
parents

- 2 photos d’identité
-  une attestation d’assurance 

extra-scolaire
-  un certificat médical de 

non contre-indication aux 
activités sportives
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 Plus d’infos
Centre d’Action Sociale  

de Montrouge 
5 rue Amaury Duval, 

01 46 12 74 10

UNE MUTUELLE  
POUR TOUS   
#SOCIAL  

La Ville de Montrouge, avec l’aide de son Centre Communal d’Action Sociale 
se mobilise pour l’accès à une complémentaire santé pour tous. Le C.C.A.S 
vient donc de signer une convention avec l’association ACTIOM. 

QU’EST-CE-QUE LE  
DISPOSITIF MA COMMUNE 
MA SANTE ?
ACTIOM est une association  
d’assurés ayant pour objectif 
de lutter contre le renonce-
ment à une mutuelle santé. 
L’association, par le biais de 
courtiers en assurance, pro-
pose une mutuelle adaptée aux 
besoins de chacun.

COMMENT MARCHE  
CE DISPOSITIF ?
L’association a négocié auprès 
des mutuelles et des assurances 
des contrats collectifs plus avan-
tageux que les contrats indivi-
duels, qui proposent des tarifs 
mutualisés, des garanties amé-
liorées, adaptées par tranches 
d’âge, des réductions pour le 
conjoint, des prestations sans 

délai de carence, le Tiers-payant, 
l’accès à des réseaux de soins 
performants, des bonus fidé-
lité…

A QUI S’ADRESSE  
CE DISPOSITIF ?
Ce dispositif s’adresse à toute 
personne qui ressent le besoin 
de souscrire ou d’économiser 
sur sa mutuelle. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour en bénéficier, il faut 
prendre rendez-vous en appe-
lant le Centre d’Action Sociale.

COMMENT RENCONTRER  
LE BÉNÉVOLE DE  
L’ASSOCIATION ?
Tous les premiers jeudis après-
midi du mois, un bénévole, 
courtier en assurance, anime 

une permanence et reçoit les 
personnes intéressées sur ren-
dez-vous. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Si vous souscrivez à une 
mutuelle par le biais de l’associa-
tion, vous serez redevable d’une 
cotisation de 1€ par mois soit 
12€ par an. C’est une cotisation 
symbolique. 

COMMENT PRENDRE  
RENDEZ-VOUS ?
Contacter le Centre Communal 
d’Action Sociale de Montrouge 
Pôle Santé Solidarité Claude 
Manonviller, 5 rue Amaury 
Duval, 92120 MONTROUGE
01 46 12 74 27
Permanence : les premiers jeu-
dis après-midi du mois

VOUS INFORMER EN LIGNE
Vous pouvez découvrir les garanties et les 
tarifs en ligne depuis chez vous avec le tarifi-
cateur disponible sur le site de l’association.  
Il est simple et facile d’utilisation. 
www.macommunemasante.org

DES CONSEILS PAR TÉLÉPHONE
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h, les 
conseillers spécialisés de l’association Actiom 
répondent à vos questions sur les formules, 
les garanties. 05 64 10 00 48
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Les arbres remarquables de Montrouge
Montrouge compte une douzaine d’arbres dits remarquables. 

La plupart est située dans le domaine public, notamment dans nos parcs et jardins comme l’Acer 
negundo appelé communément Érable à feuilles de frêne, originaire d’Amérique du Nord. 

Ce spécimen de grande dimension se situe dans les Jardins de l’Hôtel de Ville à l’angle 
de l’avenue de la République et de la rue Gabriel Péri. 

Cette page vous  
invite à découvrir un  
lieu de Montrouge  
sous un angle  
insolite.





LA PETITE 
ENFANCE À 
MONTROUGE

Le bébé est une personne. Nul n’en doute plus 
aujourd’hui. Il a besoin que soient respectés 
ses rythmes, qu’il s’agisse du sommeil, de 
l’alimentation, de l’acquisition de l’autonomie… 
Quant à ses parents, qui à Montrouge sont 
très nombreux à travailler, ils sont en attente 
de modes d’accueil qui garantissent son éveil 
et son épanouissement mais qui répondent 
également à ses besoins de sécurité physique 
et affective. 
Pour y répondre, la Ville de Montrouge s’est 
engagée depuis longtemps dans une politique 
de petite enfance active et qualitative. 
Entretien du patrimoine, rénovation, création 
de modes d’accueil innovants, ouverture d’un 
multi-accueil, multiplication des modes de 
garde, activités d’éveil, projet pédagogique, 
animations dans les crèches et jardins 
d’enfants, accompagnement à la parentalité, 
découvrez les multiples facettes de la politique 
pour la Petite enfance à Montrouge. 

 22-25 

Une politique active  
en faveur de la Petite enfance  

 26-27 

Réouverture prochaine  
du multi-accueil Gillon

 28-29 

Des projets pédagogiques  
de qualité
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Bienvenue dans la vie ! 
#PETITE ENFANCE

Pour accueillir les 750 petits Montrougiens qui naissent chaque année 
et les accompagner dans leur éveil, la Ville mène une politique active 
en faveur de la petite enfance et de la parentalité. Investissements 
conséquents, diversification des modes de garde, projet pédagogique… 
Découvrez dans ce dossier tout ce que Montrouge met en œuvre pour 
prendre soin de nos enfants.   

Montrouge aime les bébés ! Cela 
tombe bien car chaque année, 
la Ville compte plus 750  nais-
sances... En 20 ans, la popu-
lation est passée de 38 000 à  
50  000 habitants. Et de nom-
breux jeunes couples, venus 
notamment des arrondisse-
ments parisiens proches, s’y sont 
installés au moment de fonder 
leur famille. Autre fait notable, 
le taux d’activité des parents est 
très élevé à Montrouge : 85% 
pour les femmes, 89 % pour les 
hommes, soit 15 à 20 % de plus 
que la moyenne nationale. 
Pour permettre à cette nou-
velle génération de s’éveiller, de 
grandir, de s’épanouir tout en 

facilitant la vie des parents, la 
Ville a choisi de mener une poli-
tique très active en faveur de la 
petite enfance. Ce n’est pas une 
compétence obligatoire pour les 
communes. Si elles se doivent 
d’investir pour faire fonctionner 

les écoles, leur politique de petite 
enfance résulte de leurs seuls 
engagement et volonté politique. 
À Montrouge, on peut dire que 
cet engagement est particulière-
ment marqué. 

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge

 
 La Ville de Montrouge 

s’engage pour la  
jeunesse. C’est une prio-

rité qui commence dès 
le plus jeune âge. Ainsi, 

nous avons fait le  
choix d’une politique 

d’accompagnement de 
la petite enfance forte 

et volontaire. Nous 
investissons, comme par 
exemple au multi-accueil 

rue du colonel Gillon, 
pour offrir notamment 

de bonnes conditions  
de cadre de vie aux tous 

petits. Cette démarche 
s’adresse aussi aux 

parents, soucieux de voir 
leurs enfants  

s’épanouir et se 
construire sereinement. 

Cette préoccupation 
reste le fil conducteur 

de la Ville de Montrou-
ge, des premiers mois 

jusqu’au baccalauréat.  
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DES MOYENS CONSÉQUENTS
La Ville déploie d’importants moyens 
pour entretenir son patrimoine lié 
à la petite enfance, soit 15 établisse-
ments municipaux qui accueillent les 
bébés dès 10 semaines et les tout 
petits jusqu’à leur entrée à l’école 
maternelle. Elle assure notamment la 
rénovation et la modernisation régu-
lière de ce bâti, afin de 
l’adapter en perma-
nence aux normes de 
sécurité notamment. 
Ainsi, un multi-accueil 
ouvrira ses portes à la 
rentrée prochaine rue 
du colonel Gillon (voir 
notre article page suivante). 
La Ville organise par ailleurs la restau-
ration dans ses établissements. Par 
souci de qualité, les repas et les goû-
ters sont préparés directement en 
cuisine dans les crèches et multi-ac-
cueils, et élaborés par un prestataire 
de qualité dans les jardins d’enfants.

On ne s’étonnera pas, dans ces 
conditions, que le secteur petite 
enfance soit le deuxième service le 
plus important de la Ville ! En terme 
de ressources humaines, il repré-
sente 270 personnes, du cadre de 
santé (puéricultrice, infirmière) au 

cadre éducatif de jeunes enfants 
(éducatrices de jeunes enfants) en 
passant par les auxiliaires de pué-
riculture, les assistants éducatifs, le 
personnel technique en charge de 
la cuisine, du lavage du linge et de 
l’entretien sanitaire des locaux. Le 
secteur petite enfance compte égale-
ment des médecins et des psycholo-

gues qui interviennent 
dans les crèches pour 
des consultations 
mais aussi pour les 
contrôles des vacci-
nations, les examens 
préparatoires à l’en-
trée en crèche, la pré-

vention de santé publique, le suivi de 
l’équilibre alimentaire, l’évolution phy-
sique et psychologique des enfants... 
Sans oublier le Pôle administratif de 
la Petite Enfance qui a pour mission 
d’assurer l’organisation des com-
missions d’attribution des places en 
crèche, la gestion administrative des 
contrats et des dossiers des familles, 
ainsi que le contrôle financier et de 
gestion rigoureux imposés par les 
organismes partenaires que sont 
la CAF et le Département ainsi que 
le management des agents dans le 
cadre d’un projet de service partagé 
par tous.

19 structures :  
dont 15 municipales  
et 4 privées 

dont 7 jardins d’enfants,  
5 crèches collectives,  
1 multi-accueil,  
1 halte-garderie,  
1 crèche familiale 

1176* 
enfants accueillis

67 %** 
de taux de couverture  
des besoins, soit  
un des meilleurs  
du 92 

Le jardin d’enfant, un bon 
départ pour l’école !
La Ville a été précurseur en faisant le choix 
d’ouvrir des jardins d’enfants en complé-
ment des crèches, et en demandant de 
mettre en place un projet pédagogique 
spécifique pour les petits qui vivent une 
période cruciale de leur développement et 
de leur autonomie. À partir de 2 ans, l’enfant 
acquiert de nouvelles connaissances, il n’est 
plus un bébé et le jardin d’enfants lui offre 
un lieu d’accueil différent. Il prépare l’entrée 
à l’école, et permet aux enfants de s’habituer 
à vivre un rythme d’activités organisées,  
tous ensemble. Une place importante et 
variées est donnée également aux parents 
qui vivent ainsi leur plein rôle d’accompa-
gnant et de futurs parents d’élèves.
La Ville s’efforce d’associer un jardin d’enfant 
à une crèche. Cela permet d’accueillir plus 
de bébés dans nos crèches. Quand l’enfant 
a deux ans (au moment de la rentrée de 
septembre), il entre en jardin d’enfant et 
libère une place pour les plus petits dans sa 
crèche d’origine. 

Le service Petite 
Enfance est le 
deuxième service 
le plus important 
de la Ville

*Hors mode de garde individuel (assistante maternelle libre agréée)
** Source CAF 2017 (pour info : Malakoff 66%, Puteaux 65%, Neuilly 59%, Nanterre 57%...)
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DES ACTIVITÉS À VOLONTÉ
La Ville finance les activités péda-
gogiques sans restriction. Un 
budget important et maîtrisé 
leur est dédié ; il fait le bonheur 
des directrices de crèches et de 
jardins d’enfants qui peuvent 
ainsi proposer des activités, des 
temps d’animation forts tout au 
long de l’année. En conformité 
avec le plan Vigipirate, les direc-
trices ont développé au sein des 
établissements des initiatives 
centrés sur la lecture, l’initiation 
musicale, l’animation de contes, 
le théâtre. Les spectacles entrent 
dans les structures. Mais celles-ci 
ont aussi la possibilité d’aller à 
la Médiathèque, au jardin aqua-
tique de l’Aquapol, d’organiser 
des rencontres intergénération-
nelles avec les plus anciens vivant 
en établissement d’accueil des 
personnes âgées, ou même d’or-
ganiser une rencontre avec les 
pompiers…  Enfin, à Montrouge, 
les structures d’accueil ont la 
chance d’avoir des jardins où les 

enfants peuvent sortir faire de 
la balançoire, apprendre à faire 
de la voiture à pédale… Les lieux 
sont optimisés pour proposer 
tout au long de l’année des jeux 
adaptés selon l’évolution des 
enfants. En fin d’année civile, la 
Ville offre des cadeaux de Noël 
en accord avec les équipes édu-
catives pour ouvrir les enfants à 
la lecture, au toucher… 
 
DES MODES DE GARDE  
DIVERSIFIÉS  
L’engagement de Montrouge 
en faveur de la petite enfance 

se concrétise également par la 
volonté de diversifier les modes 
de garde. Pour répondre aux 
besoins des parents et optimi-
ser l’accueil des plus petits, la 
Ville a créé depuis plus de 10 
ans de nombreux jardins d’en-
fants en plus des crèches. Elle 
subventionne par ailleurs des 
crèches associatives accueillant 
des enfants montrougiens et a 
réservé par voie d’appel d’offres 
des places au sein de crèches 
d’entreprises pour compléter 
son offre. Une centaine de places 
supplémentaires proposée aux 

Infos pratiques

Comment solliciter une place ? 
Pour une demande de place en accueil régulier ou occasionnel, vous devez 
déposer un dossier d’inscription à l’Accueil unique du Centre administratif. 
L’inscription s’effectue :
- avant la naissance, à compter du 6e mois de grossesse.
- après la naissance, dès que vous le souhaitez.

Votre interlocuteur 
Ville de Montrouge - Service Petite enfance Centre Administratif  
4, rue Edmond Champeaud - Tél. : 01 46 12 75 51
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Comment les places sont-elles attribuées ? 
Toutes les places disponibles dans les structures petite enfance de la Ville 
de Montrouge sont attribuées lors d’une commission d’admission plénière 
annuelle, présidée par l’élue en charge de la Petite Enfance. Des commissions 
restreintes se tiennent tous les 2 mois, pour tenir compte des départs des 
enfants ou des changements de situation des parents.

Les critères d’attribution : les 2 parents doivent travailler, 1 seul en cas de 
famille monoparentale, présence de jumeaux, enfants porteurs de handicap, 
enfants dont les parents ont des professions en tension (pompiers, policiers, 
médecins, infirmières), situations particulières (parent en longue maladie). 

1 nouvel  
multi-accueil  

rue Gillon  
à la rentrée 2018 

120 
assistantes 

maternelles 
libérales 

agréées PMI
  14 500 €  

par an : coût 
d’une place en 
crèche pour la 

ville par enfant, 
hors subvention 
et participation 

familiale des 
parents.
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familles est ainsi libérée. La Ville 
participe en outre à la garde 
simple ou partagée pour les 
familles employant une auxiliaire 
parentale en accordant une aide 
financière complémentaire aux 
dispositifs des CAF. Montrouge 
finance enfin un Relais d’Assis-
tance Maternelle (RAM) qui a une 
fonction d’accueil, d’information, 
d’aide juridique aux parents en 
recherche d’assistante mater-
nelle, et joue un rôle d’animation 
et de formation des assistantes 
maternelles libérales de la com-
mune.  
 
UN PROJET PÉDAGOGIQUE 
AU LONG COURS  
L’engagement de Montrouge ne 
se limite pas à sa contribution 
financière au fonctionnement 
des établissements. La Ville 
impulse avant tout une politique 

d’accueil organisée autour d’un 
projet pédagogique qui place 
l’enfant au centre des préoccupa-
tions tout en prenant en compte 
ses parents. Cette approche pri-
vilégie l’ouverture et le dialogue 
permanent avec les familles  : 
les parents sont ainsi invités à 
s’approprier les lieux où leurs 
enfants passent leurs journées à 
travers les « cafés des parents », 
les rencontres à thème et les 
moments festifs. La Ville encou-
rage la mixité sociale et la mixité 
des contrats, occasionnels ou sur 
des temps plus longs, dans les 
lieux d’accueil. C’est un axe fort 
de la volonté municipale de prise 
en compte du jeune enfant et de 
son intégration dans son quartier 
et dans la cité
Toute structure est tenue d’avoir 
un projet pédagogique qui s’in-
tègre dans le projet de la Ville. 
Initié par les professionnelles, il 
peut être basé sur l’autonomie, le 
vivre ensemble, le langage… 
Cette politique de petite enfance 
qui initie la socialisation de l’en-
fant s’inscrit dans une continuité, 
dans une démarche globale 
d’accompagnement des petits 
Montrougiens qui se poursui-
vra tout au long de la scolarité 
jusqu’au baccalauréat… Mais 
c’est une autre histoire.

Claude Favra, 
1er Maire-adjoint déléguée à la  
Petite Enfance, à la Parentalité et aux 
Relations avec les services administratifs.
 
« Nous sommes des  
éveilleurs ! »

 Nous sommes partis de 
constats démographiques et 
économiques très dynamiques 
sur la ville pour mettre en œuvre 
une politique active en matière 
de petite enfance. Nous avons fait 
le choix du collectif car c’est ce 
qui est demandé par les parents. 
L’environnement est rassurant, les 
parents peuvent tisser des liens 
entre eux. La socialisation est très 
importante. À ce titre, la politique 
de la Ville est une politique sociale 
au sens propre du terme : en 
conformité avec notre volonté 
d’inclusion, nous accueillons les 
enfants porteurs de handicap, 
nous favorisons la mixité sociale. 
C’est aussi dans cette mixité qu’on 
apprend à s’ouvrir aux autres, à 
vivre ensemble. 
Nos crèches, jardins d’enfants, 
halte-garderie, multi-accueils 
répondent aux besoins  
différenciés des parents avec  
souplesse et dans un esprit  
d’ouverture. Nous favorisons 
également la diversification des 
modes de garde en subvention-
nant la garde à domicile. Et nous 
réfléchissons à de nouveaux  
projets innovants. Notre ambition 
est de favoriser l’éveil et  
l’épanouissement des enfants. 
Nous sommes des éveilleurs !  

 Service  
Petite enfance 

Centre Administratif 
4, rue Edmond Champeaud

01 46 12 75 51

1 CRÈCHE FAMILIALE  
Les assistantes maternelles 
agréées y ont des points de 
rencontre et y sont supervisées 
par une puéricultrice. Pendant 
ce temps, les enfants qu’elles 
gardent à leur domicile s’y 
retrouvent pour partager des 
moments en collectivité.  
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Un second multi-accueil  
à Montrouge 
#PETITE ENFANCE

La Ville ouvre à la rentrée une nouvelle structure, le multi-accueil Gillon,  
qui proposera une formule très souple, plébiscitée par les parents. Nous vous 
invitons à le découvrir en avant-première.

En mars 2018, la Ville de 
Montrouge fêtait les 10 ans 
du multi-accueil Messier. À la 
rentrée 2018, elle ouvrira le 
multi-accueil Gillon. Qu’est-ce 
qu’un « multi-ac-
cueil »  ? Comme 
son nom le sug-
gère, il s’agit d’un 
lieu d’accueil qui 
permet d’offrir 
dans un même 
établissement des places en 
accueil régulier et d’autres en 
accueil occasionnel, pour des 
enfants âgés de 10 semaines à 
3 ans. Cette formule atypique 
connaît un véritable succès 
auprès des parents car elle per-
met une grande souplesse. 
En un même lieu, se côtoient 
des enfants qui viennent un, 
deux, cinq jours par semaine, 
du matin au soir, ou seulement 

pour quelques heures. Cela per-
met de répondre aux besoins 
spécifiques des familles, et 
favorise notamment celles qui 
souhaitent faire garder leurs 

enfants de façon 
ponctuelle, régu-
lière ou pas, tel un 
couple d’étudiants 
qui a besoin d’al-
ler suivre des 
cours 1 jour par 

semaine, ou une maman qui 
veut bénéficier de temps per-
sonnel, tout en permettant à 
leurs petits de découvrir la socia-
bilité et des activités qu’ils en 
peuvent pas faire à la maison 
(piscine à balle, peinture avec 
les doigts…). La formule per-
met également d’augmenter le 
nombre de places offertes. Ainsi, 
le multi-accueil Messier par 
exemple, possède 20 berceaux 

mais accueille régulièrement 
27 enfants avec des durées de 
contrat hebdomadaires diffé-
rentes.

RÉNOVATION ET  
EXTENSION 
Pour créer ce nouvel espace, 
la Ville a choisi de transformer 
le bâtiment situé à l’ombre du 
Beffroi, qui accueillait aupara-
vant une halte-garderie et les 
enfants de la crèche familiale 
de Montrouge. Le projet avait 
un double objectif : augmenter 
les capacités d’accueil et requa-
lifier des espaces. La réhabi-
litation du bâtiment existant 
s’est donc accompagnée de la 
construction d’une extension de 
120 m2. La surface globale a été 
agrandie de 30 % et là où l’an-
cienne halte-garderie comptait 
20 places, le multi-accueil Gillon 

Une formule 
qui permet 
d’augmenter le 
nombre de places

En un même lieu, des places en accueil régulier et d’autres en accueil occasionnel pour des enfants âgés de 10 semaines à 3 ans.

 Service  
Petite enfance 

Centre Administratif 
4, rue Edmond Champeaud

01 46 12 75 51
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en proposera 36. Sans compter 
les enfants de la crèche familiale 
de Montrouge qui pourront se 
mêler aux autres dans un jardin 
d’éveil mutualisé en compagnie 
de leurs nounous

UN ESPACE MODULABLE 
AUX MULTIPLES  
AMBIANCES
Comment conçoit-on un lieu de 
vie où tous les rythmes peuvent 
s’accorder ? L’ancien bâtiment 
a été entièrement décloisonné, 
refait à neuf du sol au plafond, 
mis aux normes en terme d’hy-
giène et de fonctionnement, 
mais le principe de pièces indi-

vidualisées a été conservé. Une 
cuisine y a été créée, avec des 
réserves. Quant à l’étage, il abri-
tera des bureaux et non plus un 
logement de fonction. 
L’extension a été conçue comme 
un grand espace modulable évo-
lutif qui comprendra des pièces 
de vie pour les petits/moyens et 
les moyens/grands. Des cloisons 
séparatives et des traitements 
acoustiques spécifiques per-
mettront de faire se côtoyer des 
ambiances différentes. 
Et entre les deux, un patio 
attend qu’on y fasse pousser des 
plantes ou un petit potager. Les 
espaces extérieurs ont été réno-

vés, ainsi que les aires de jeux. 
Une cour d’accueil protégée a 
été créée, elle donnera accès 
à un local poussettes et à deux 
entrées spécifiques pour les 
enfants accompagnés de leurs 
parents et ceux de la crèche 
familiale. L’ensemble est acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Côté rue, un mur végétalisé 
clôturera le bâtiment qui doit 
donc ouvrir à l’automne après 
la validation des services de la  
PMI (protection maternelle 
infantile).  

Montrouge recrute 
La Ville met sur pied une équipe  
de 14 personnes pour gérer le  
multi-accueil Gillon. Le projet a été 
confié à une éducatrice de jeunes 
enfants expérimentée.  C’est un 
travail spécifique car chaque enfant 
doit être accueilli dans sa singularité, 
et des adaptations sont nécessaires 
toute l’année pour recevoir de nou-
veaux enfants, de nouvelles familles. 

Un fonctionnement  
qui favorise les familles 

souhaitant une garde 
ponctuelle mais régulière.

Quartier Lion NoirVIEUX MONTROUGE
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Savoir aller 
vers les autres 
#PETITE ENFANCE

A Montrouge, crèches et jardins d’enfants 
doivent élaborer un projet pédagogique qui 
s’intègre dans le projet de la Ville. Les fêtes 
de fin d’année dans les crèches et l’exposition 
des jardins d’enfants à la Médiathèque en sont 
l’illustration.  

Lorsqu’elle évoque la philoso-
phie qui préside à la politique de 
la petite enfance à Montrouge, 
Claude Favra, 1ère adjointe à 
la petite enfance, aime à citer 
Sylviane Giampino. Psychologue, 
grande spécialiste des tous 
petits, elle souligne combien il 
est important de mettre l’accent 
sur la socialisation, 
l’accompagnement 
à la parentalité, la 
mixité des modes 
d’accueil, le besoin 
de stabilité des 
liens, des lieux et 
des temps… « Ils ont besoin, pré-
cise Sylviane Giampino, de retrou-
ver les personnes, les espaces, les 
activités sur lesquels ils s’appuient 
pour grandir ».  Autant d’orienta-
tions en adéquation avec le pro-
jet de la Ville dont l’un des axes 
forts est la volonté d’ouverture. 

LES ANIMAUX DE LA FERME 
À LA CRÈCHE
Chaque structure petite enfance 
est tenue d’avoir un projet péda-

gogique qui s’intègre dans ce 
projet de la Ville. « La Ville des-
sine de grandes lignes, explique 
ainsi Mme Happel, directrice de 
la crèche Anne de Gaulle, mais 
nous avons une totale liberté de 
fonctionnement. Le Service Petite 
Enfance nous soutient et nous 
donne financièrement les moyens 

de mettre en pra-
tique notre projet ». 
Celui de la crèche 
Anne de Gaulle 
repose sur  4 
grands points : le 
respect du rythme 

individuel de chaque enfant ; la 
« référence élargie », qui veut 
qu’un enfant ne soit pas suivi 
tout au long de son parcours 
par une même professionnelle 
afin de se sentir en confiance 
avec l’ensemble des membres 
de la structure ; et enfin les  
« ateliers décloisonnés  » et les  
« portes ouvertes »  qui plusieurs 
fois par semaine, les invitent à 
pratiquer des activités ailleurs 
que dans leur section ou encore 

à les choisir librement au sein de 
la crèche. L’objectif : « rendre l’en-
fant sociable, autonome, à l’aise en 
collectivité, pouvant aller vers les 
autres », indique Mme Happel. 
Il est aussi important que les 

Il n’y a pas de 
restriction 
budgétaire sur 
les activités 

Des souvenirs 
à partager dans 

quelques années 

 Service  
Petite enfance 

Centre Administratif 
4, rue Edmond Champeaud

01 46 12 75 51
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parents soient à l’aise au sein 
de chaque équipe. Et ceux-ci 
sont régulièrement sollicités. Ils 
sont ainsi conviés à la fête de fin 
d’année le 15 juin. « Il n’y a pas de 
restriction budgétaire sur les acti-
vités », assure Mme Favra. Jugez 
plutôt ! Pour l’occasion, la crèche 
Anne de Gaulle a fait venir une 
structure gonflable avec tobog-
gan, et la ferme Tiligolo, avec 
ses porcelets, chèvres, poules 
et lapins.  Point d’orgue de la 
fête, un buffet et le spectacle de 
« danse » auquel les enfants se 
sont préparés depuis le mois 
d’avril. 

UNE SÉLECTION DE 
TRAVAUX DE L’ANNÉE 
Les jardins d’enfants élaborent 
eux-aussi un projet pédagogique. 
« Le jardin d’enfants représente une 
année charnière entre la crèche 
et l’école maternelle, où est mis 
en œuvre un accueil personnalisé 
et où le rythme de chaque enfant 
est respecté : sommeil, alimenta-
tion, acquisition du langage, de la 
propreté, évolution motrice etc. », 
explique Mme Delaruelle, direc-
trice du jardin d’enfants Jules 
Guesde. Son projet ? La socialisa-
tion et l’autonomie, que les petits 
acquièrent notamment à travers 

des ateliers quotidiens.  Avec en 
toile de fond l’entrée à l’école. 
Comme pour les crèches, la fin 
de l’année est marquée par une 
manifestation, en l’occurrence 
une exposition à la Médiathèque 
qui dure tout l’été et montre 
l’évolution des enfants à travers 
une sélection de leurs réalisa-
tions de toute l’année, peintures, 
dessins, collages… Son inaugu-
ration, en présence du Maire, 
a permis aux parents, enfants 
et professionnels d’échanger 
autour d’un buffet, et de partager 
des moments de pur bonheur. 

Chaque structure est  
tenue d’avoir un projet 

pédagogique qui s’intègre 
dans le projet de la Ville 

545 360 € 
investis par la  

Ville en 2017  
pour l’entretien  
des crèches et  

haltes-garderies
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UCOPIA
#ENTREPRISE #INTERVIEW

Si vous avez réussi à vous connecter en Wi-Fi au 
cours d’un match de foot ou pendant un concert, 
c’est peut-être grâce à UCOPIA, une entreprise 
spécialisée dans l’édition de logiciel, basée à 
Montrouge. Rencontre avec Didier Plateau, son 
dirigeant.

MONTROUGE MAG :  
Quelles sont les activités 
d’UCOPIA ?
Didier Plateau : UCOPIA est 
un des leaders mondiaux de la 
gestion d'accès, monétisation 
et marketing Wi-Fi dans 
des lieux qui accueillent du 
public. Nous fournissons aux 
endroits qui organisent des 
événements de taille comme 
des stades ou des salles 
de concert par exemple de 
proposer à leurs clients un 
réseau Wi-Fi de qualité, rapide 
et sûr. Nous travaillons aussi 
avec des musées, des centres 
de conférences ou des hôtels.
L'an dernier, notre chiffre 
d'affaires a augmenté de près 
de 20 %, atteignant 8 millions 
d'euros. Nos 14 000 clients 
sont répartis dans 80 pays 
dont 60 % en France. Parmi 
nos clients, nous comptons 
des entreprises françaises 
de dimension internationale 
comme Total, L'Oréal ou 
Sanofi. Notre cœur de marché 
est l'Europe et l'Afrique. 

MM : La Wi-Fi est un peu 
partout. Qu'apportez-vous en 
plus ?
D.P. : Généralement, quand 
vous vous connectez à un 
réseau Wi-Fi, vous arrivez 
sur une page où on vous 
demande de vous identifier, 
de donner votre e-mail, 
un numéro de téléphone 
ou d’utiliser votre compte 
Facebook. 

Notre plus est de proposer un 
produit qui se place derrière 
le réseau WiFi, permettant aux 
utilisateurs de se connecter 
simplement, en garantissant 
sécurité et conformité aux 
obligations légales. 
Dans le cas d'un stade où 
des milliers de personnes se 
connectent simultanément,  
il s'agit de trouver des moyens 
efficaces et sécurisés. 

MM : Quels critères mettez-
vous en avant pour être 
performant ?
D.P. : La première valeur 
d'UCOPIA est la simplicité, 
ce qui permet de proposer 
une connexion rapide. La 
deuxième est la sécurité pour 
l'utilisateur. 

MM : Cela requiert-il l'emploi 
de profils précis ?
D.P. : UCOPIA, c'est 45 
personnes dont 40 à 
Montrouge. Le profil 
majoritaire : ingénieur 
informatique car notre 
cœur de métier consiste à 
développer du logiciel. Nous 
avons aussi des commerciaux, 
un service marketing et des 
services généraux. 

MM : Le Wi-Fi se résume-t-il 
une connexion rapide et 
sécurisée?
D.P. : Non, une fois que vous 
êtes connecté, l'intérêt du Wi-Fi 
est aussi d'offrir un meilleur 
service à l'internaute, avec 
un objectif d'amélioration du 
chiffre d'affaires pour le client. 
C'est aussi un moyen de cibler 
vos centres d'intérêt et de 
créer une relation de proximité 
en vous proposant ce qui vous 
intéresse le plus à des tarifs 
privilégiés. Derrière le Wi-Fi, il 
y a des enjeux économiques 
évidents.

M.M. : Pourquoi avoir choisi 
Montrouge ?
D.P. : Nous sommes à 
Montrouge depuis 2011. 
A partir du moment où 
nous avons eu besoin de 
déménager pour nous installer 
dans des locaux plus grands, 
nous avons cherché un 
endroit proche de nos anciens 
bureaux pour ne pas perturber 
le personnel. L’arrêt de métro 
de la ligne 13 et ses liaisons est 
pour nous un avantage car la 
plupart de nos collaborateurs 
vivent à Paris. Cette proximité 
géographique avec la capitale 
est un réel atout. 

Didier Plateau, 
président-directeur général 
d’UCOPIA.

 UCOPIA
201, avenue Pierre 
Brossolette
01 40 92 73 90
contactus@ucopia.com
www.ucopia.com/fr
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Derrière le Wi-Fi, 
il y a des enjeux 

économiques 
évidents.
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GlobalExam : l’innovation numérique 
au service de l’éducation
#STARTUP

En décembre 2014, la startup GlobalExam 
dirigé par Charles-Eliott Debourdeau  
remportait la première édition du Trophée 
des Jeunes Actifs de Montrouge.
Aujourd’hui, c’est une équipe de 20 
personnes qui accompagne plus de 300 
établissements du supérieur, organismes de 
formation et lycées, dans la préparation de 
leurs apprenants aux tests de langues. La 
start-up a par ailleurs développé un réseau 
de clients et de distributeurs dans 12 pays : 
de la Corée au Mexique, en passant par le 
Maroc, l’Ukraine et la Turquie. 

Lauréate de la saison 7 d’Orange Fab France 
en janvier 2018, GlobalExam a été choisie 
par l’incubateur du groupe Orange pour 
participer au salon Viva Technology et pré-
senter ses innovations le 25 mai dernier au 
salon Viva Technology. 

 GlobalExam
https://global-exam.com À savoir

Faites-vous connaître en envoyant  
un mail à montrougemagazine@ 
ville-montrouge.fr

Deux sages-femmes 
à votre service
#SANTÉ

Anne Delzant et Céline Bortolotti sont deux sages-
femmes nouvellement installées à Montrouge. 
Elles ont repris l’activité d’Odile Dutel. Elles pra-
tiquent le suivi de grossesse, la préparation à la 
naissance, le yoga prénatal et postnatal ainsi que 
le suivi à domicile et la rééducation du périnée. 

 Anne Delzant et Céline Bortolotti
9h-16h
56, rue Fénelon - 07 68 46 72 41 - www.mondocteur.fr 

Halte aux 
envahisseurs
# ASSAINISSEMENT

La société Ratatouille est spécia-
lisée dans la dératisation (rats 
et souris), la désinsectisation 
(blattes, puces, punaises, mous-
tiques, cafards, fourmis…), la 
désinfection et l’assainissement 
des colonnes de vide-ordures. 

 Ratatouille & Cie
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
65, rue Racine
01 47 35 68 82
ratatouille-cie@orange.fr

Passer le code  
avec La Poste
#PERMIS DE CONDUIRE

La Poste a ouvert récemment à Montrouge un site (1) où l’on 
peut passer l’examen du code de la route. L’objectif : réduire 
les délais d’attente pour passer son code et donc, son permis 
de conduire. L’inscription se fait en ligne sur le site de La Poste. 
Choisissez la date et l’horaire de votre examen. Tant qu’il y a des 
places disponibles, vous pouvez vous inscrire, soit seul, soit via 
votre auto-école.
Le paiement s'effectue en ligne et vous pouvez modifier vos 
dates à tout moment. Avec La Poste, l’examen est au tarif 
unique de 30€. Le jour de l’examen, munissez-vous de votre 
code NEPH (2). En cas d‘empêchement, vous pouvez annuler 
jusqu’à deux jours avant votre date d’examen. Vous recevez vos 
résultats en 48h.
(1) Généralement 2bis, rue Maurice Arnoux à Montrouge sinon  
1, allée Bernard de Jussieu à Châtillon (M° Châtillon-Montrouge).
(2) Une inscription préalable à l’examen du permis de conduire est 
nécessaire auprès de votre préfecture ou d’une auto-école. Votre Numéro 
d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) vous sera communiqué par 
votre préfecture ou par votre auto-école à la suite de votre inscription.

 Poste
www.lecode.laposte.fr
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Portes de Montrouge
Laurence CHARREYRE
Liliane GRAÏNE

Vieux Montrouge
Marie COLAVITA
Bénédicte LORSIN-CADORET

Montrouge Est
Alain MILLOTTE
Marie-José RAMBEAU

Jean Jaurès
Pascal HUREAU
Jean-Yves VERZEELE

Plein Sud
Carole HIRIGOYEN
Marie-Sophie LESUEUR

Ferry-Buffalo
Antoine BOUCHEZ
Marie-Cécile IVANOFF

LANCÉS EN SEPTEMBRE 
DERNIER, LES 6 COMITÉS DE 
QUARTIER DE MONTROUGE 
SE RÉUNISSENT 
POUR ÉVOQUER LES 
PROBLÉMATIQUES ET 
LES PROJETS QUI LES 
CONCERNENT.
Les objectifs : mieux répondre 
aux spécificités de chaque 
quartier, faire émerger les 
nouveaux besoins et les nou-
velles attentes, participer à la 
vie locale, présélectionner les 
projets participatifs et déve-
lopper le dialogue.

À savoir
Vous pouvez consulter les membres de 

chaque Comité de quartier sur 92120.fr

 démocratie participative  
01 46 12 75 08

Campagne contre la 
maltraitance animale
#CME

La commission Solidarité et échanges 
du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
a choisi de se consacrer à la défense des 
animaux. C’est pourquoi ses membres ont 
conçu une campagne d'affichage contre la 
maltraitance animale qui sera diffusée cet 
été. Voici en avant-première l'affiche que 
vous verrez en août dans Montrouge.
Cette affiche est 100% montrougienne. 
L’enfant sur la photo s’appelle Ysalie. 
Âgée de 11 ans, elle fait partie du CME. 
L’animal sur la photo est son propre chien, 
Oslo. L’objectif est bien sûr de sensibiliser 

chacun à la maltraitance animale et aux 
ravages de l'abandon des animaux.
L’été est en effet une période durant 
laquelle de nombreux animaux sont aban-
donnés : chaque année, près de 40 000 
chiens et chats sont laissés sur la route 
des vacances. Si vous en croisez, n’hésitez 
pas à contacter la SPA.
Le Conseil Municipal des Enfants a aussi 
organisé une collecte en faveur de la SPA 
le 16 juin dernier. Il a réussi à récolter plus 
de 300 kilos de nourriture. 

Bacheliers avec mention Bien et Très bien,  
faites-vous connaître !
Les résultats du bac sont tombés : si vous êtes Montrougiens et que vous avez décroché 
ce précieux sésame avec la mention Bien ou Très bien, faites-vous connaître auprès de 
la Ville de Montrouge. La Municipalité offre aux lycéens une subvention de 400 ou 800 
euros, en fonction de la mention obtenue, pour mener à bien un projet : formation BAFA, 
acquisition de matériel informatique, apprentissage d’une langue étrangère… Faites-vous 
connaître auprès de la Mairie si c'est votre cas en contactant le service éducation en vous 
rendant au Centre Administratif ou par mail, secretariat.education@ville-montrouge.fr
A fournir : un justificatif de domicile, une pièce d'identité et les résultats du bac. 
Une cérémonie sera organisée à la rentrée pour récompenser les heureux lauréats.

Ysalie et son chien Oslo.
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Des solutions aux 
problèmes concrets
#PORTES DE MONTROUGE

Jean-Dominique Pit Quels sont les deux groupes de travail 
auxquels vous collaborez ? 
Jean-Dominique Pit : A partir des problèmes 
de circulation, de propreté, de nuisances 
rencontrés place Cresp, nous avons formé 
plusieurs commissions. J’ai choisi les groupes 
« Propreté » et « Dégradation de la station Mairie 
de Montrouge » qui n'a que 5 ans et est déjà 
très dégradée.

Comment travaillez-vous ?
J.-D. P. : Nous organisons des réunions entre 
nous et effectuons des recherches. Nous 
recensons les acteurs et les moyens de faire 
remonter les remarques ou réclamations 
car nous sommes conscients que tout ne 
dépend pas de la Mairie. En ce qui concerne 
le métro, nous échangeons actuellement avec 
plusieurs interlocuteurs : la RATP, Ile-de-France 
Mobilités et une association d’usagers pour 

signaler les problèmes, trouver des réponses. 
Pour la propreté, circuler à pied dans les rues 
nous permet d’effectuer un état des lieux 
permanent. Nous avons rencontré les services 
municipaux pour mieux comprendre leur 
organisation et voir en quoi nous pouvons  
les aider. 

Quelles sont vos pistes de résolution ?
J.-D. P. : Il y a parfois des solutions simples, 
comme, par exemple, installer des cendriers 
devant le Beffroi lors des manifestations. Pour 
les encombrants, nous avons une adresse 
mail pour indiquer leur emplacement et 
dans les heures qui suivent, les encombrants 
sont enlevés. Quant à la station de métro, 
nous insistons sur les matériaux et les futurs 
aménagements, afin d'influencer les choix pour 
les nouvelles stations de la ligne 4. 

Rencontre avec  
Jean-Dominique Pit qui 

participe à deux groupes 
du Comité de quartier  

des Portes de Montrouge. 
Il lève le voile sur  

ce travail collaboratif. 

Quartier Lion NoirQuartier Portes de Montrouge

Notre quartier  
ses atouts
#MONTROUGE EST

Les habitants du quartier sont les premiers à penser que Montrouge-
Est est un quartier à part. Et si, au fond, c’était cela sa force ?

« Notre Comité commence chaque réunion 
par un listing des problèmes du quartier : 
c’est indispensable pour évoluer, mais cela 
nous place en position négative face à notre 
cadre de vie » constate Mme Chérubin, 
membre du Comité et représentante de 
l’association Interlude.  C’est pourquoi 
un petit groupe de travail s’est constitué 
pour tenter une expérience nouvelle : 
positiver ! 
Munis d’un paperboard et de post-it, 
mesdames Chérubin, Rambeau-Sarrola 
et Da Cruz animent une séance de 
brainstorming.  « Après une introduction 
sur la notion d'esprit de quartier, nous 
avons proposé à chacun d’écrire sur 
un post-it rose ce qu’il aimait dans son 

quartier et sur un vert les atouts sur 
lesquels s’appuyer ». 

Objectif : contribuer  
à l’attractivité 
Au fil des regroupements de posts-it, 
on découvre des petits restaurants très 
agréables, des espaces de détente au 
vert, une grande mixité des « usagers » 
du quartier avec les salariés qui y 
travaillent, les touristes qui y séjournent 
et les habitants qui y passent leur temps 
libre… 
Derrière ce rapide diagnostic des forces 
vives du quartier se cache une noble 
ambition : développer l’attractivité 
du quartier en imaginant des actions 

auprès des Montrougiens et des 
commerçants qui n’investissent pas 
assez ce quartier qui compte pourtant 
plus de 4000 foyers prêts à profiter de 
commerces de proximité, d’activités de 
loisirs, etc. Prochaine étape : déterminer 
les solutions concrètes qui mettront en 
valeur le quartier. 

Quartier Lion NoirQuartier Montrouge Est

Le comité de quartier de Montrouge Est 
en plein brainstorming
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Des ateliers pour 
s’initier à internet 
#INTERNET #NUMÉRIQUE

Les Ateliers « Numérique pour tous » reprennent en septembre. Vous n’avez 
aucune connaissance en informatique, vous êtes désemparé devant Internet :  
ces formations gratuites sont faites pour vous. 

Internet a envahi nos vies. On y fait ses courses. 
On s’y amuse, mais on y paie aussi ses impôts. 
Aujourd’hui, on doit être capable d’envoyer son CV 
par mail pour trouver un job. De gérer le RSA ou 
son compte Pole Emploi en ligne. Et cela n’est pas si 
simple pour tout le monde. 

Selon un récent rapport, en effet, 13 millions 
de Français connaissent des difficultés face au 
numérique et à ses usages. 12% d’entre eux ne se 
connectent jamais à Internet. Certaines populations 
sont plus éloignées que d’autres du numérique. Les 
plus de 70 - 80 ans, qui n’ont pas eu l’opportunité 
de faire l’apprentissage de l’ordinateur et d’Internet 
dans le cadre de leur travail. Mais aussi des jeunes, 

des adultes qui n’ont pas les moyens financiers d’ac-
céder au numérique.
C’est pour aider ces personnes en difficultés que 
sont nés les Ateliers « Numérique pour tous ». On y 
apprend à réaliser ses démarches administratives en 
ligne, à communiquer avec ses proches, ou encore 
à accéder aux informations disponibles en un clic… 
Mais aussi des choses aussi essentielles que créer 
une adresse email, télécharger une pièce jointe, 
envoyer une photo, réaliser des documents...
Pas besoin de compétences particulières. Les Ateliers 
sont gratuits et accessibles quel que soit l’âge. «  Ce 
n’est pas l’âge qui compte, souligne d’ailleurs Claude 
Riousset, coordinateur des Ateliers "Numérique pour 
tous", mais la motivation et l’assiduité ». 
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13 millions  
de Français en 
difficulté avec le 
numérique

76 % 
des Français sont 
prêt à s'adapter 
aux nouvelles 
technologies. 

Comment s’inscrire ? 
Téléphoner au 01 58 07 76 00
Du lundi au vendredi de 10h à 12 h.

Où ont lieu les ateliers ? 
Les ateliers ont lieu à Montrouge Habitat, rue Victor Hugo (résidence 
Louis Rolland) ou à Acadomia, 20 avenue Émile Boutroux, les mardis, 
jeudis ou samedis de 10h à 12h ou de 14h à 16h ou de 17h à 19h, en 
fonction des disponibilités et après enregistrement de votre inscription.

Inscrivez-vous 
dès maintenant
#NUMÉRIQUE POUR TOUS

Comment se déroulent les ateliers ? Quel est le programme ? 
Comment s’inscrire ? Explications.

Tous les bénévoles des Ateliers 
« Numérique pour tous » sont là pour 
vous apprendre, vous guider, avec 
bienveillance. « Nous sommes dans 
l’empathie, précise Claude Riousset,  
nous adaptons le rythme des ateliers 
aux capacités des participants ». 
Assurés par des bénévoles compé-
tents et à l’écoute, les ateliers infor-
matiques sont organisés en trois 
modules  : « Découverte des outils 
informatiques », « Internet et messa-
gerie » et « Bureautique ». L’initiation 
est concrète, pratique. « Nous nous 
focalisons sur l’usage quotidien, pré-
cise Claude Riousset, nous naviguons 

sur les sites de la RATP, de la Ville de 
Montrouge, nous découvrons wikipedia, 
nous apprenons à utiliser un identi-
fiant … »  
La formation comprend une dizaine 
d’ateliers de 2h chacun. Grâce aux 
partenaires qui soutiennent l’associa-
tion, les participants travaillent sur du 
matériel récent. 
La clef de la réussite est bien sûr l’as-
siduité et ceux qui sont allés au terme 
de la formation se voient décerner un 
certificat. Alors n’hésitez pas ! Il reste 
encore des places. Inscrivez-vous dès 
maintenant. 

 Plus d’information 
Rendez-vous au Forum  
des associations 
Les Ateliers « Numérique pour tous » 
y tiendront un stand.  
Samedi 8 septembre de 10h à 19h 
Stade Maurice Arnoux

Page Facebook des Ateliers 
"Numérique pour tous"
www.facebook.com/NPT.Montrouge/

8
 SEPT
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L’Aedes albopictus, ou mous-
tique tigre, fait l’objet d’une 
surveillance renforcée car il 
peut transmettre des mala-
dies graves comme la dengue, 
le chikungunya ou le zita. Pour 
s’en protéger, il faut limiter 
sa prolifération. Comme chez 
les autres espèces de mous-
tiques, c’est la femelle qui 
pique : elle puise dans le sang 
les protéines qui lui permet-
tront de pondre ses œufs… et 
de recommencer 48 heures 
plus tard. Une femelle peut 
potentiellement engendrer 
3000 moustiques au cours de 
sa vie ! 
Comme la femelle 
pond sur les eaux 
s t a g n a n t e s ,  o n 
recommande avant 
tout de supprimer 
les points sensibles à proxi-
mité de l’habitat : recouvrir 
les réservoirs d’eau de pluie, 
sécher les petites flaques 
sur un balcon, vider les sou-
coupes des pots de fleurs, 
même à l’intérieur... On peut 
aussi éloigner le moustique 

tigre au moyen de répul-
sifs comme des bâtonnets 
à faire brûler ou des pièges. 
Attention cependant, ces solu-
tions sont réservées à l’exté-
rieur. Les traditionnels sprays 
insecticides et diffuseurs 
peuvent également aider, à 
condition d’être efficaces sur 
le moustique tigre. 

Un risque sanitaire
Pour l’instant, le moustique 
tigre n’est pas contaminant 
dans les Hauts-de-Seine. 
Selon le docteur Cécile Hoc, 
du Centre municipal de santé, 

« le danger, 
c’est qu’une per-
sonne infectée 
se fasse piquer. 
Le virus pourrait 
alors se trans-

mettre par le moustique tigre. 
Lorsqu’une personne rentre 
d’un voyage dans une région 
à risque, elle doit faire preuve 
de vigilance et consulter rapi-
dement un médecin en cas de 
fièvre, de douleurs articulaires 
ou musculaires ». Comme pour 

la plupart des virus, il n’existe 
pas de traitement pour la 
dengue, le chikungunya ou le 
zita mais ces maladies néces-
sitent une surveillance accrue. 
Il n’y a cependant pas lieu de 
paniquer : la majorité des 
piqûres sont anodines en Île-
de-France. 

Vigilance citoyenne
Dans le cadre de la surveil-
lance épidémiologique des 
maladies transmises par le 
moustique tigre, les profes-
sionnels de santé sont invités 
à alerter l’Agence régionale 
de Santé pour chaque cas 
de dengue, chikungunya ou 
zita. De votre côté, si vous 
identifiez un moustique 
tigre chez vous, n’hésitez 
pas à le signaler sur www.
signalement-moustique.fr 
ou sur l’application mobile 
IMoustique. 

 Plus d’infos 
Sur le site de l’Institut Pasteur,  
www.pasteur.fr, rubrique  
Le journal de la recherche. 

Moustique 
tigre : 
prévenir  
le danger
#ETE #VIGILANCE

L’été, c’est aussi la saison du moustique 
tigre. Historiquement implanté dans les 
régions tropicales, l’insecte est désormais 
présent partout dans le monde.  
Le moustique tigre a ainsi été déclaré  
« implanté et actif » dans le département 
des Hauts-de-Seine. Adoptons les bons 
réflexes pour l’éloigner ! 

Comment le reconnaître ? 
•  Très petit : entre 0,2 et 0,5 cm 

de long
•  Corps et pattes rayés noir et 

blanc
• Ligne blanche sur le thorax
•  Ailes noires
•  Vol lent et silencieux
•  Diurne : il pique généralement 

en journée

La France compte actuellement 
42 départements en  

vigilance rouge.

Attention 
aux eaux 
stagnantes
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« Je fais de la voile depuis le 
plus jeune âge. Aujourd’hui, 
la demande en voiliers de 
bassin est réelle. J’ai eu envie 
de proposer quelque chose de 
nouveau en adaptant les progrès 
de l’architecture navale à ces 
bateaux. Le voilier de bassin, 
ou bateau-jouet, a connu un 
immense succès en France entre 
la fin du XIXe siècle et les années 
1950. Destiné avant tout aux 
enfants, c’est une formidable 
initiation aux plaisirs et aux 
valeurs de la voile.

ESTHÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Chaque bateau est fait main 
(60 heures de travail minimum) 
et personnalisable. Sa coque 
est conçue dans un bois léger, 
renouvelable et recyclable. 
Autre nouveauté, les voiles sont 
en tissu à Spinnaker et d’une 
grande surface. Cela permet au 

navire d’avancer quelle que soit 
la direction et la force du vent, et 
d’aller plus vite. Sans oublier la 
sécurité : au lieu de se pencher 
pour mettre le bateau à l’eau, les 
enfants peuvent le prendre par 
la pomme du mât (haut du mât) 
et n’ont pas besoin de le pousser 
pour qu’il avance. C’est enfin un 
très beau jouet que l’on peut 
utiliser et garder à vie !

LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
Ces voiliers sont un retour aux 
sources, un loisir d’extérieur que 
l’on peut pratiquer à plusieurs. 
Pour 100 euros, on détache 
les enfants des écrans et on 
les familiarise avec un sport, la 
science et la nature ! Ils vont aussi 
donner envie de naviguer sur 
l’océan : une sensation de liberté 
et de découverte immense. 
Mais cet océan est de plus en 
plus menacé par les activités de 

l’homme et par la pollution.  
Il devient urgent de le protéger, 
lui et les espèces qui y vivent car 
il est vital (oxygène, régulation 
du climat, alimentation, …). Les 
marins en sont tous acteurs. 

LA VOILE POUR TOUS :
PLACE AUX JEUNES !
Aujourd’hui, chaque course 
de voiliers est un événement 
national qui rassemble. Mon but 
est de faire connaître ces bateaux 
d’un genre nouveau tant aux 
familles qu’aux professionnels qui 
s’y intéressent de très près ; je fais 
régulièrement des conférences. 
Après avoir été invité à la semaine 
du Nautisme à La Rochelle, 
j’aimerais aussi pouvoir toucher 
la Fédération des industries 
nautiques, et pourquoi pas, 
être présent au prochain Salon 
nautique ! Une belle façon de 
s’ouvrir à la jeune génération. » 

Ces bateaux vont 
donner envie de 

naviguer sur l’océan

Bio express 
En culotte courte :  

autour des bassins 
Depuis l’adolescence :  

sur des voiliers, en mer 
Depuis janvier 2018 : 

création des voiliers de 
bassin Albas

 Plus d'infos 
Le site : https://www.

voiliers-albas.com 
Contact :  

yas.thierrylamoure@
gmail.com 

Thierry 
Lamoure

Le renouveau 
des voiliers 

de bassin
#ENVIRONNEMENT #PORTRAIT

Passionné de voile, le Montrougien Thierry Lamoure est le fondateur des voiliers 
de bassin Albas, des bateaux innovants conçus pour les enfants. Entretien avec  
un homme engagé amoureux de l’océan.

© Virginie De Galzain
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Le club Jules Ferry propose de nom-
breuses activités à tous les seniors de 
Montrouge qui souhaitent se rencon-
trer, échanger, découvrir, entretenir leur 
forme physique et intellectuelle.

Les activités proposées par le club sont 
aussi nombreuses que variées. Elles 
relèvent de l’activité culturelle, sportive 
ou informatique. 
• Activités culturelles :
Pratique de l’anglais (2 niveaux), cycles de 
Visites Conférences (6 par an), chorale, 
lecture pour tous,  ateliers d’écriture (jeux 
avec les mots), ateliers mémoire, voyage 
annuel ou jeux de société (bridge, belote, 
scrabble, échecs).
• Activités sportives :
Gymnastique sportive ou douce, relaxa-
tion, tai-chi, yoga, aquagym, qi gong, 
sophrologie, randonnée, billard, pilates, 
danse en ligne ou trampoline.
• Activités informatiques : 
Premiers pas vers l’ordinateur, informa-
tique au quotidien, bureautique, multi-
média photo vidéo.

 Pour en savoir plus
Venez rencontrer les membres du club au Forum des associations le samedi 8 septembre.
Les inscriptions ont lieu du lundi 10 au vendredi 15 septembre de 14h à 17h au club Jules Ferry  
et les semaines suivantes les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h.
Toutes les activités débuteront le 24 septembre.
61, Place Jules Ferry - 01 46 55 25 38 - www.club-jules-ferry-montrouge.fr

De nombreuses activités pour les seniors
#CLUB JULES FERRY

8
 SEPT

L'espace R'DanseS  
(association RDS et R'Zen)
#SPORT

L'espace R'DanseS vous donne rendez-vous en sep-
tembre pour une nouvelle année de danse, d’expres-
sion et de sport dans ses locaux situés au centre de 
Montrouge, à deux pas de la Mairie. Les inscriptions 
sont ouvertes.
Au programme de l’espace R’DanseS ; des cours pour 
enfants, ados et adultes, tous niveaux. Vous aurez 
le choix entre plusieurs disciplines : yoga, pilates,  
qi gong/taï chi, zumba, « self-defense » féminine, 
barre au sol, danse hip hop, danse orientale, danse 
africaine, chant pour les enfants, éveil artistique pour 
les tout petits (3/4 ans).
Cette saison 2018-2019, l'espace R'DanseS déve-
loppe de nouveaux cours pour les enfants : l'éveil 
à la danse dès 5 ans, le yoga pour les 4/7 ans, le 
Kidpower de 3 à 12 ans, la comédie pour les 8/12 ans 
(théâtre d'improvisation) et la danse contemporaine 
pour les 8/12 ans.
Les cours reprennent dès le 17 septembre. 
L’association R’DanseS organise une journée Portes 
ouvertes le dimanche 9 septembre de 9h30 à 16h, 
et participe au Forum des associations le samedi 8  
septembre de 10h à 19h, au stade Maurice Arnoux.

 Plus d'infos 
Consultez le planning sur  

le site de l’association :  
www.association-rds.com 
Pré-inscription obligatoire 

par mail :  
association-rds@live.fr 

Espace R'DanseS
18/20, avenue Emile Boutroux 

06 65 06 76 45
association-rds@live.fr

www.association-rds.com

9
 SEPT
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Programme complet 

18h-20h : observation du soleil 
sur le parvis du Beffroi
Le Soleil et les animateurs de 
l'association française d'astro-
nomie vous proposent  une 
observation de sa surface et de 
ses tâches, grâce à plusieurs 
instruments permettant de l’ob-
server en toute sécurité (obser-
vation directe, par projection, 
lumière filtrée...).

18h-00h : ateliers ludiques  
et scientifiques
Vivez des expériences scienti-
fiques simples et ludiques grâce 
aux 4 ateliers d’une heure cha-
cun proposés par des profes-
sionnels de l’astronomie :
-  Mars la rouge : partez à la 

découverte de la planète 
rouge, de ses caractères phy-
siques à ses mythes et appre-
nez-en plus la possibilité d'une 
exploration spatiale de Mars.

-  La Lune : à l'aide d'une lune de 
2m/2m, apprenez à connaître 
les formations géologiques de 
la Lune. 

-  La lumière, messagère des 
étoiles : découvrez les secrets 
des étoiles : leur naissance, 
leur mort, leur composition…

-  Etoiles et constellations : 
avec cet atelier, apprenez à 
reconnaître les différentes 
constellations dans le ciel, 
et leur importance dans nos 
sociétés au fil du temps.

 
18h-00h : projection continue 
de la série Mars en parte-
nariat avec Fox et National 
Geographic
Pendant cinq heures, vous sui-
vrez suivra en l’an 2033 l’épopée 
du vaisseau spatial Daedalus 
et son équipage sur la planète 
rouge. Leur objectif : établir une 
colonie permanente sur cette 
planète mystérieuse.  

18h-00h : expérience réalité 
augmentée Overview
Vivez une expérience immersive 
dans l’espace grâce à la réalité 
augmentée. Muni d’un casque, 
les participants seront propul-
sés à des années lumières de 
la Terre. Ils pourront observer 
Saturne, la voie lactée ou encore 
le système solaire. Une expé-
rience rendue possible par l'in-
termédiaire de la technologie du 
système Overview, de la société 
Space Mavericks Orbital Views. 

18h-00h : exposition photos 
"Paysages martiens"
Découvrez une vingtaine de 
clichés de paysages martiens, 
aussi bien vue du ciel que vue 

par les "yeux" des rovers et 
atterrisseurs sur place. Il s'agit 
de montrer la diversité des 
reliefs, semblables à ceux qu'on 
peut trouver sur Terre, mais 
aussi des reliefs plus singuliers.  
Cette sélection sera complétée 
par des clichés de la Lune. 

20h-21h15 : conférence 
"L'Histoire de Mars"
François Forget, directeur de 
recherche au CNRS, Laboratoire 
de Météorologie Dynamique, 
Institut Pierre Simon Laplace, 
Université Paris 6.

De 21h30-01h : observation 
des étoiles sur la terrasse du 
Beffroi
Télescopes, lunettes et jumelles 
vous permettront de contempler 
Jupiter, Saturne ou encore Vénus. 
Il faudra attendre le milieu de 
soirée pour discerner plus net-
tement celle qui est à l'hon-
neur, Mars. Ouvert jusqu'à 1h. 
Réservation sur place.

22h30-23h30 : débat
"Comment explorer Mars ?" 
Animé par Philippe Henarejos, 
avec Caroline Fressinet, cher-
cheuse au Latmos (Laboratoire 
A t m o s p h è r e s ,  M i l i e u x , 
Observations Spatiales), Kelly 
Pasquon,  doctorante au 
Laboratoire Geops, de l'Uni-
vesité de Paris Sud, et Olivier 
de Goursac, de l'association 
Planète Mars, spécialiste du  
traitement des images plané-
taires.

En savoir plus sur  
les secrets de la planète Mars
#NUIT DES ÉTOILES 

Après le franc succès de la première édition de la Nuit des étoiles en 2017 avec 1500 personnes 
accueillies, la Ville de Montrouge renouvelle l’opération cette année, en partenariat avec l’association 
Française d’Astronomie et la Revue Ciel et Espace. Au programme : Mars, la célèbre planète rouge 
qui cache encore bien des secrets. Conférences, observation des étoiles et exposition : Montrouge 
participe activement à cette  manifestation nationale. 

 Nuit des étoiles
Samedi 4 août dès 18h

Place Emile Cresp-Beffroi
Square de l’Hôtel de Ville

Ouvert jusqu'à 1h 
Réservation sur place

Accès libre 
Toutes les animations 

sont gratuites

4
 AOÛT
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TCHAO PANTIN
Film de Claude Berri (1983)

 Jeudi 5 juillet à 22h
Quartier Lion Noir - Place Émile Cresp

LE 5E ÉLÉMENT
Film de Luc Besson (1997)

 Jeudi 12 juillet à 22h
Quartier Jean Jaurès - Square des États-Unis

L’ÂGE DE GLACE
Film de Chris Wedge (2002)

 Jeudi 19 juillet à 22h 
Quartier Plein Sud - Parc Renaudel

CÉSAR ET ROSALIE 
Film de Claude Sautet (1972) 

 Jeudi 26 juillet à 22h
Quartier Montrouge Est - Parc Jean Moulin

DJANGO
Film d’Etienne Comar (2016)

 Jeudi 2 août à 22h
Quartier Buffalo Ferry - Place Jules Ferry

LES TONTONS FLINGUEURS
Film de Michel Audiard (1963)

 Jeudi 9 août à 22h
Quartier Vieux Montrouge - Plateau sportif 
Aquapol

(Re)découvrez six 
films cultes avec 
les Séances ciné 
du jeudi
#ÉTÉ #QUARTIERS #CULTURE 

Six films qui ont fait l’histoire du cinéma. Du 5 juillet au 9 août, 
profitez de l’été à Montrouge avec des projections en plein air 
dans les six quartiers de la ville. Chacun des films met à l’honneur 
un Montrougien célèbre. N’hésitez pas à amener chaises longues 
et piques-niques pour profiter pleinement du film.

EN BREF
EXPOSITION DE  
LA COLLECTION 
DE LA VILLE
Sur plusieurs décennies, 

la Ville de Montrouge s’est 
constituée une superbe collection, 
en achetant des œuvres d’art lors 
de différentes manifestations. 
Certaines de ces œuvres seront 
dévoilées pour la première fois au 
public lors d’une grande exposition 
au Beffroi à la rentrée.

 Collection de la Ville :  
nos corps sont nos jardins,  
code d'une collection
Du 5 septembre au 16 septembre de 12h à 19h
Le Beffroi 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Faites le plein de bonnes 
idées et trouvez tous les 

contacts nécessaires en venant le  
8 septembre à la 25ème édition du 
Forum des associations. Activités 
sportives, artistiques, humanitaires 
ou encore caritatives : quel que soit 
votre âge, vous trouverez ce qui  
vous convient. 

 Forum des associations
Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 19h
Stade Maurice Arnoux  
107, rue Maurice Arnoux

LES SOLEILLADES
Cette année encore, 
profitez des Soleillades ! 
Cette édition 2018 vous 

réserve encore des surprises : vous 
retomberez en enfance le temps de 
quelques heures. Un événement 
festif toujours gratuit pour réunir 
tous les Montrougiens, petits et 
grands !

 Les Soleillades
Samedi 8 septembre à partir de 19h et 
dimanche 9 septembre de 12h à 19h
Square Renaudel

Les Séances ciné du jeudi
Du 5 juillet au 9 août

A 22h - Gratuit
Infos et résumés des 

films sur 92120.fr

8 &9
 SEPT
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Georges d’Espagnat
Dates : 1870-1950
Sa vie  
À la fois dessinateur de presse, illustrateur, 
fresquiste, il a travaillé notamment pour la 
Mairie de Vincennes, le paquebot Normandie 
et le Palais du Luxembourg.
Souvent associé à plusieurs grands noms de 
l’art du XXe siècle, Georges d’Espagnat a pu  
être considéré comme impressionniste,  
post-impressionniste, fauve ou nabis. Il a 
en son temps exposé avec Cézanne, Seurat, 
Chagall ou Picasso.
Ses œuvres  
Ses œuvres figurent parmi les collections 
de grands musées nationaux (Musée d’Art 
Moderne et Musée d’Orsay) et internationaux 
(New York, Boston, Chicago, Bruxelles, Genève, 
Moscou, Tokyo). Un artiste très prolifique  
(plus de 1000 œuvres). 
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Acquise en 1996 par la Ville de 
Montrouge, « Bouquet d’anémones » 

est une nature morte signée par 
Georges d’Espagnat, artiste ami de 

Louis Valtat dont l’œuvre « Rochers 
rouges à Anthéor » fut achetée par la 

Ville la même année1.

Le motif  
à fleurs est 

partout

C’est de son monogramme « gdE »  
que d’Espagnat, très distinctement, 
signe ses toiles (ici en haut à gauche). 
Jamais il n’y appose de date. Son 
langage pictural se rapproche de 
celui de Vuillard ou Bonnard, que 
d’Espagnat fréquentait, mais aussi de 
Renoir à qui il rendait visite à Cagnes 
en compagnie de Valtat. 
« Bouquet d’anémones » est une 
nature morte comme il aimait les 
peindre. La touche est vive, l’effet 
recherché se contemple à quelque 
distance de la toile. Les tons froids 
se mêlent aux teintes chaudes de 
bruns et de carmin. En intérieur, à 
l’angle d’une table se tient un bouquet 
composé d’anémones rouges, 
pourpres et bleues mais aussi de 
fleurs pleines et charnues telles des 
roses ou pivoines, couleur rose pâle 
agrémentées de feuillages. Le vase 
cylindrique blanc-bleu2 sans doute en 
céramique, voire en porcelaine, serait 
d’inspiration asiatique. L’œil se perd 
entre le papier peint et la nappe : le 
motif à fleurs est partout. Le regard 
vient buter sur une forme compacte 
aux lignes géométriques, un boîtier 
brun placé sur la nappe à gauche - étui 
à cigares ou coffret à bijoux. Dans l’axe 
diagonal lui répond un autre boîtier 
de taille réduite, couleur carmin. Sur 
le devant, le format rectangulaire 
de ce qui semble être la trousse à 
pinceaux déroulée du peintre ajoute 
à la délimitation d’un pourtour au 
vase, offrant ainsi une assise à ce 
récipient qui, sans cela, risquerait de 
flotter, noyé dans les motifs à fleurs. 
La composition basse du tableau 
construite en triangle tire l’œil vers le 
centre de la toile, à la rencontre d’une 
fleur bleue, la seule du bouquet. 

1. Voir article Montrouge Magazine N°120 de  
novembre décembre 2016 

2. Vase que l’on retrouve dans d’autres peintures  
signées « gdE ».

Bouquet 
d’anémones 
Georges d’Espagnat - Huile sur toile, 61*50 cm
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L’INTRIGUE
En 2016, le Trésor de la Cathédrale d’Angoulême, scénographié par l’artiste 
sculpteur contemporain Jean-Michel Othoniel, a été inauguré. Ce livre vous 
permettra d’apprécier le contexte de cette œuvre artistique unique et le DVD 
qui l’accompagne retrace toutes les étapes de ce chantier qui a duré huit ans.
Une quinzaine d’artisans d’art, parmi les meilleurs de France, a collaboré 
pour fabriquer cet écrin hors du commun qui abrite plus de 200 objets d’art 
sacré. "J'ai voulu cette explosion de matériaux avec l'idée que le beau amène au 
sacré, une vision que je me suis appropriée lors de mes voyages en Asie", a précisé 
Jean-Michel Othoniel. Le livre conçu comme un bel objet et les photographies 
magnifiques  sont une invitation à faire le voyage jusqu’à Angoulême…

LIVRES ADULTES
Stylée - Caroline Baly
Cueillette & récolte en bord de mer - 
Michel Luchesi 
Conversations gourmandes avec Joséphine 
de Beauharnais - Michèle Villemur 

LIVRE JEUNESSE
L’histoire en manga : les débuts de 
l’humanité - Nambo Hidehisa

ALBUM JEUNESSE  
Caruso - May Angeli

LE TRÉSOR 
DE LA CATHÉDRALE 
D’ANGOULÊME  
#LIVRE ADULTES

#NOUVEAUTÉS

Agatha Black de 
Janis Mackay
#LIVRE JEUNESSE

Peeble, petite ville écossaise en  décembre 
2012. Saul, puni par sa mère, ne peut sortir que 
quelques minutes pour aller chez l’épicier. Une 
étrange jeune fille va le bousculer dans la rue 
et manque de se faire écraser. Saul va recueillir 
Agatha, perdue dans les années 2010. En effet,  
celle-ci a été envoyée dans le futur par son père 
qui fait des recherches sur le temps. S’ensuit un 
roman fantastique et d’aventures, où la décou-
verte des deux époques donne lieu à d’irrésis-
tibles échanges et éclats de rire.

Beechwood
#CD MUSIQUES & CINEMAS

Ce jeune trio new-yorkais nous propose ce court 
album où se mélangent des titres pop nerveux et 
des ballades lysergiques. Au milieu de l’album, le 
I’m not like everybody else  des Kinks (histoire de 
bien préciser les choses). Ambiance urbaine avec 
néanmoins une certaine fragilité dans les vocaux. 
Un groupe à suivre pour ceux qui aiment leur rock 
sans auto-tune ni frime dedans. Quand vous lirez 
ces lignes, leur nouvel opus sera déjà disponible ! 

 Songs from the land of Nod
Beechwood
Alive records, 2018 - Espace Musiques et Cinémas 
Ref. 76 BEE

DVD  
Bienvenue à Suburbicon - 
George Clooney
Les heures sombres -  
Joe Wright
Downsizing -  
Alexander Payne

DVD JEUNESSE  
Grand Méchant Renard et 
autres contes - Patrick Imbert

     Coup de
Cœur
MÉDIATHÈQUE 

 Agatha Black
Janis Mackay
Editions Fleurus, 2017
Espace Jeunesse
Réf. JR MAC

La sélection de la Médiathèque
32, rue Gabriel Péri - 01 46 12 75 95

Le portail numérique de la Médiathèque 
vous ouvre les portes de son fonds 
documentaire. Recherchez des titres, 
réservez vos documents, prolongez vos 
réservations depuis chez vous.
Accessible : www.92120.fr

Pour vos lectures d'été, découvrez sur  
92120.fr les nouvelles écrites par les lauréats 
du Concours de la Nouvelle

 Le trésor de la 
cathédrale d’Angoulême
Jean-Michel Othoniel  
et Gilles Coudert
Après Editions, 2016
Espace adultes
Réf. 726.6 TRE
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Partenariat gagnant entre  
le MFC 92 et le FC Lorient
#SPORT #FOOTBALL

Le 28 avril dernier, le Montrouge Football Club 92 a signé avec le club professionnel de Deuxième 
division le FC Lorient un partenariat qui lie les deux clubs jusqu’au 30 juin 2021. Cette convention 
permet la formation des éducateurs du MFC92 par des cadres techniques du FC Lorient, et apporte 
une aide à la structure administrative du club montrougien. En contrepartie, le FC Lorient s’appuie 
sur le MFC92 et sur son implantation pour détecter de jeunes talents en région parisienne.

La signature du partenariat entre 
le Montrouge Football Club 92 et 
le Football Club de Lorient s’est 
déroulée le 28 avril 2018, à l'Hô-
tel de Ville de Montrouge, en 
présence de Jean-Yves Verzeele, 
Conseiller municipal délégué 
aux Sports, de Antoine Bouchez, 

Maire-adjoint qui représen-
tait Étienne Lengereau, Maire 
de Montrouge, et de François 
Charasse, Président du district des 
Hauts-de-Seine de Football.
La convention qui unit les deux 
clubs jusqu'au 30 juin 2021 a été 

signée par Julien Dubois, coordi-
nateur du recrutement du Centre 
de Formation en charge des par-
tenariats, et par François Tessier, 
président du Montrouge FC 92.

Un échange profitable  
aux deux parties
Désireux de développer un parte-
nariat avec un club professionnel, 
le MFC92 a adressé un mailing à 
une cible de clubs professionnels 
qui répondaient aux critères de 
ce que voulait mettre en place 
son président François Tessier. 
Sollicité par d’autres clubs d’Île-
de-France, le FC Lorient a choisi le 
club de Montrouge pour ce par-
tenariat : une véritable reconnais-
sance pour le club et la formation 
qu’il a engagée.
Cet échange permettra au FC 
Lorient d’avoir un pied en région 
parisienne, formidable vivier de 

jeunes footballeurs prometteurs. 
Si aucun joueur du MFC92 n’a 
encore intégré le centre de forma-
tion de Lorient, les observateurs 
du club du Morbihan étaient pré-
sents au stade Jean Lézer le 9 mai 
dernier à 18h30 pour une détec-
tion de jeunes de 2000 et 2001. 

Une aide à la formation 
pour le MFC92
De son côté, le MFC92 attend un 
soutien de formation à plusieurs 
niveaux. « Nous avons négocié 
de pouvoir nous rendre à Lorient 
plusieurs fois par an avec des édu-
cateurs pour échanger sur le plan 
technique, et avec des administra-
teurs pour la gestion administrative 
et financière du club », explique 
François Tessier, président du club 
montrougien. « La formation des 
jeunes est au cœur des préoccupa-
tions, poursuit François Tessier.  

Le FC Lorient a choisi le club de 
Montrouge pour ce partenariat, 
véritable reconnaissance pour 
le club et la formation engagée.

La signature du partenariat 
a eu lieu à l'Hôtel de Ville 

de Montrouge en présence 
notamment de Jean-Yves 

Verzeele, conseiller municipal 
délégué aux Sports.
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MONTROUGE MAG : Comment la 
convention entre le MFC92 et le FC Lorient 
a-t-elle vu le jour ?
Mathieu Laporte : Grâce au contact 
des U17 Nationaux. Nous étions dans 
le même groupe, nous avons affronté 
Lorient plusieurs fois et ensuite cela s’est 
fait assez vite. Après avoir démarché le FC 
Lorient, il s’est avéré que le club cherchait 
un pied à terre en région parisienne : les 
membres du club sont venus à Montrouge 
discuter avec nous. Avec Julien Dubois, 
coordinateur du recrutement du centre 
de formation de Lorient en charge des 
partenariats, nous avons réfléchi aux 
échanges que nous pourrions avoir 
ensemble. Nous avons eu plusieurs 
réunions entre janvier et mars et nous 
avons abouti à un projet de convention.

M.M. : Parlez-nous des jeunes du  
MFC92 qui ont signé dans des centres  
de formation.
M.L. : Ce sont des joueurs du Montrouge 
FC 92 qui s’entraînent chez nous et qui 

ont été repérés par des clubs pros. Pour 
franchir un palier, les jeunes d’Île-de-
France viennent au MFC92 et depuis ce 
tremplin, peuvent prétendre intégrer des 
structures professionnelles. Cette année, 
dix joueurs ont intégré une structure 
professionnelle. Par exemple, Clément 
Akpa, jeune arrière-gauche du Montrouge 
FC92, s’est engagé avec le FC Metz. C’est un 
jeune Montrougien qui est venu au football 
par le club de sa ville. 

M.M. : Quels sont les joueurs venant 
de Montrouge qu’on peut aujourd’hui 
retrouver sur les terrains ?
M.L. : Il y en a beaucoup. Certains sont 
plus connus que d'autres, mais nous 
sommes fiers de tous les parcours. Les 
plus célèbres sont Marvin Martin, Hatem 
Ben Arfa, Ludovic Blas, Tiémoué Bakayoko, 
Demba Ba.

Montrouge Mag : Quel est votre parcours ?
Clément Akpa : Je suis né à Meudon le 
24 novembre 2001 et j’ai passé mes huit 
premières années à Montrouge avant de 
partir quatre ans à Poitiers. Puis je suis 
revenu à Montrouge. J’habite encore à 
Montrouge dans le quartier de la Marne. 
J’ai commencé le foot à 5 ans au MFC92, 
et j’ai réintégré le club à mon retour de 
Poitiers. 

M.M. : Comment avez-vous été repéré par 
le FC Metz ?
C.A. : Lors d’un match que j’ai disputé à 
Montrouge. Il y avait un représentant du 
FC Metz qui a voulu me voir en test pour 
une journée chez eux. Je suis resté une 
semaine en fait, car j’ai eu la chance de 
faire partie des joueurs retenus.

M.M. : Quel est votre programme à venir ?
C.A. : Je pars pour Metz le 28 juillet pour 
intégrer le centre de formation. J’ai signé 
deux ans en convention rémunérée, avec 
une option pour signer stagiaire pro. C’est 
à moi de faire mes preuves pour signer 
professionnel ensuite. Je pourrai rentrer 
chez moi à Montrouge lors de chaque 
temps libre.

M.M. : Poursuivez-vous des études ?
C.A. : Je suis en Seconde, je passe en 
Première et en ce moment, je suis en stage 
pour mon bac pro électrotechnique. 

M.M. : Quel est votre rêve ?
C.A. : Mon rêve, c’est de jouer au plus  
haut niveau et de vivre de ma passion,  
le football.

Le FC Lorient a un relais ; un éduca-
teur qui est sur la région parisienne 
et qui va passer toutes les semaines 
au club de Montrouge pour échan-
ger sur la formation des jeunes 
et se renseigner sur les joueurs 
qui seraient capables d’intégrer 
le centre de formation de Lorient. 
Une fois par mois, c’est le respon-
sable du recrutement des jeunes de 
Lorient qui passera au club. Il vient 
pour faire un point, mais on ambi-
tionne d’aider des jeunes à entrer 
au centre de formation de Lorient ». 
L’organisation de stages en 
Bretagne est également prévue 
pour les adhérents du MFC92.

Mieux structurer  
le Montrouge FC92
La convention doit également 
permettre à Montrouge de tra-
vailler sur la structure du club, au 
niveau de la gestion financière et 
administrative. Les échanges se 
font déjà avec le directeur admi-
nistratif et financier de Lorient 
sur des points concernant les 
ressources humaines et les res-
sources financières. « Pour la 
gestion, on fonctionne avec des 
bénévoles. Il faut chercher les com-
pétences chez les adhérents ou les 
parents des jeunes joueurs. On a 
des comptables parmi les parents, 
ces bénévoles nous aident sur ce 
point précis, mais on a aussi des 
salariés et on a du mal à trou-
ver des parents avec des compé-
tences en RH et disponibles. Lorient 
nous aide, tout comme la Mairie  
de Montrouge, qui nous appuie 
financièrement ainsi que sur 
d'autres sujets. C’est notre premier 
contributeur ». 
Le club recherche des parte-
naires locaux pour un contrat 
gagnant-gagnant. Les commerces 
et entreprises de Montrouge ont 
un rôle à jouer pour le fonction-
nement de l’association. 

Mathieu Laporte,  
responsable de la formation au Montrouge FC 92

Clément Akpa, 
un Montrougien au FC Metz
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SMM vous pouvez 
déjà vous inscrire
#SPORT 

La majorité des activités sportives du Stade multisports de 
Montrouge font leur pause estivale. Cependant, leur service 
administratif reste à votre disposition pour préparer la rentrée. 

N’hésitez donc pas à les consulter et à 
vous inscrire pour éviter les oublis dus 
au rush de la rentrée. Les inscriptions 
débutent en juin et se prolongent 
jusqu’à fin septembre, selon les sec-
tions. Certaines disciplines étant très 
demandées, ne tardez pas ! La priorité 
du SMM porte sur l’accueil des jeunes, 
mais grâce à ses dix-huit activités, notre 
association est ouverte à tous, en loisir 
comme en compétition. Nous serons 
heureux de vous compter bientôt parmi 
nos adhérents.

Voici les documents à présenter obli-
gatoirement pour pouvoir s’inscrire : 
bulletin d’inscription (téléchargeable), 
certificat médical de moins de 3 mois, 
justificatif de domicile (Montrougien), 
chèque en règlement de la cotisation (et 
enveloppes pour certaines sections).

Et si à la rentrée, vous décidiez de faire 
du bénévolat ? Adhérez au SMM pour 
partager vos compétences ! Tous les 
dirigeants donnent bénévolement de 
leur temps et de leur énergie pour 
assurer les activités du SMM.  Si vous 
souhaitez aussi être au service de cette 
noble cause, venez les rencontrer à nos 
bureaux ou au prochain Forum des 
associations le samedi 8 septembre !

 Stade multisports  
de Montrouge (SMM)  
Secrétariat général
105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 
16h30 - 19h
Tél. : 01 42 53 70 88 
Email : contact@smm92.fr - Site : smm92.fr

Aïkido : 
une section 
fière de son 
professeur ! 
Christian Mouza, 6e dan, vient d’être validé 
dans sa nouvelle fonction de référent 
technique national en charge des jeunes 
rattaché à la présidence de la fédération, 
à l'unanimité des membres du bureau de 
la Fédération Française d'Aïkido, Aïkibudo 
et Affinitaires.

Une nouvelle preuve, s’il en fallait, de sa 
compétence appréciée de tous au sein de 
son club et ailleurs. Cette section conforte 
ainsi l’enseignement de qualité qu’elle dis-
pense au SMM depuis quelques années 
déjà. Enfants et adultes en bénéficient 
tout au long de chaque saison sportive. Si 
cette belle discipline vous intéresse, n’hé-
sitez pas à venir les rencontrer dès la ren-
trée aux dojos Maurice Arnoux et Henri 
Ginoux. Et si vous êtes déjà décidés, ins-
crivez-vous dès maintenant au secrétariat 
général.

L’équipe 1 du  
SMM badminton  
remonte en  
Nationale 3 !  
Avec le soutien du public venu nombreux pour les encourager, l’équipe 1 du SMM badminton a réussi l’ex-
ploit de remonter en Nationale 3, après sa descente en Régionale 1 l’année précédente à la suite de quelques 
contre-performances, de blessures et d’un peu de malchance dans les repêchages. 
Laurianne Jouffrey, la capitaine de l’équipe 1, s’est exprimée à ce sujet : « Nous avions à cœur de remonter dans 
un intérêt collectif et sportif. Cette saison aura été une réussite grâce à l'investissement des joueurs, ainsi qu'à la 
mobilisation du bureau et des supporters puisque nous avons, cette année, 3 des 4 équipes de niveau régional qui 
montent en division supérieure. Nous espérons maintenir l'équipe et conserver la même dynamique pour l'année 
prochaine. »
L’ensemble du club est très fier du travail effectué tout au long de l’année et félicite ses 8 équipes pour les 
résultats de cette saison. 
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Rétrospective
#SPORT

Retour en images sur les événements sportifs  
qu’a accueillis la Ville de Montrouge entre mai et juin.  
De belles performances pour de bons souvenirs !

5 MAI
La boxe sous toutes ses formes
Le département des Hauts-de-Seine, 
partenaire du Comité des Hauts-de-Seine 
de boxe anglaise amateur, a organisé à 
Montrouge les quarts de finale des Ceintures 
des Hauts-de-Seine de boxe anglaise amateur 
masculine le 5 mai, gymnase Maurice Arnoux. 
Des combattants issus de clubs franciliens 
se sont affrontés sur le ring installé pour 
l'occasion lors d'une soirée très conviviale.  
À cette occasion, Dominique Gastaud, 
Maire-adjoint déléguée à l’Enseignement, à la 
Jeunesse et aux Sports a remis la Médaille de 
la Ville à Iony Razafiarizon, première Française 
à s'imposer au Bellator, la ceinture mondiale 
de MMA (Arts martiaux mixtes en Français).

DU 14 AU 17 MAI
Prévention contre la noyade 

Toutes les classes de CE2 de Montrouge ont participé, du 14 
au 17 mai à une opération prévention noyade à l’Aquapol. En 

partenariat avec les Pompiers, la Fédération Française des 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (FFMNS), le Syndicat National 
Professionnel des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (SNPMNS), 

l’équipe de l’Aquapol a formé les enfants aux premiers gestes 
pour prévenir la noyade. Des premiers gestes adaptés à 

leur âge. Le public pouvait également s'initier à ces premiers 
gestes de secours le mercredi après-midi. Au programme : 

découverte des premiers secours, initiation au remorquage et 
au sauvetage. Chaque participant s’est vu remettre un certificat 

de sensibilisation à la fin de l’initiation
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Bravo aux 2537 participants 
au 33e Cross scolaire !
#CROSS SCOLAIRE

L'école Rabelais remporte le Trophée Henri Ginoux (meilleure participation). 
Découvrez les podiums des meilleurs coureurs 

Maya Ogou : graine de championne  
à Montrouge
Lors de l’édition 2018 du cross scolaire, une élève 
de l’école Raymond Queneau a réussi à remporter 
toutes les courses auxquelles elle a participé 
du CP au CM2. Maya Ogou est sportive mais ne 
s’est jamais beaucoup entraînée à la course ou à 
l’athlétisme : « Je fais de la natation depuis huit ans, 
surtout le dimanche. J'aimerais faire de la natation en 
club. Je joue aussi au tennis au stade Maurice Arnoux 
depuis quelques années. C'est la 1ère fois que je suis 
inscrite à l'École Municipale des Sports. J'ai des amies 
qui y étaient et qui m'en ont parlé en bien. En début 
d'année, j'ai fait du handball au gymnase Buffalo puis 
de la gymnastique au gymnase Maurice Genevoix 
et du badminton en ce moment ». Ses éducateurs 
sportifs ont été impressionnés par sa facilité 
alors qu'elle n'a pas eu d'entraînement spécifique 
en club. Malgré ses apparentes facilités, Maya 
n’envisage pas de carrière sportive. Elle compte 
simplement continuer à pratiquer une activité 
sportive comme loisirs. Mais ce cross restera un 
bon souvenir : « Je suis fière d'avoir gagné tous les 
cross. Mes copines aussi ». Impressionné par le 
talent de Maya, le SMM lui a offert un an gratuit  
au sein de sa section athlétisme.

CP Filles
1ère Élana GAUDE, 
École Boileau
2e Julie MURATI,  
École Boileau
3e Romane BERNARD,  
École Rabelais

CE1 Filles
1ère Armèle FALCO, 
École Jeanne d’Arc
2e Souwaily CHAPUT, 
École Rabelais
3e Indie AZUELO,  
École Buffalo

CP Garçons
1er Logann  

DROUET-GAILLAR, 
École Rabelais

2e Lino GRAVIER, 
École Buffalo

3e Gaspard 
RENAUD, École 

Boileau
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CE2 Filles
1ère Rodelina VERGEZ,  
École Boileau
2e Estelle BAUDELOCQ, 
École Buffalo
3e Alicia LEBLOND,  
École Buffalo

CE1 Garçons
1er Nahil 

HAMOUCHE, École 
Boileau

2e Pavel MAGALA, 
École Rabelais

3e Moshin MAZHAR, 
École Buffalo

CM2 Filles
1ère Maya OGOU,  
École Queneau 
(première chaque 
année depuis le CP)
2e Satine POIGNANT, 
École Boileau
3e Sarah LECLERC, 
École Boileau

CM2 Garçons
1er Achille LOUSSIF, École Buffalo
2e Elio HABSIEGER, École Renaudel B
3e William EVEN, École Buffalo

CM1 Filles
1ère Capucine 

GUICHARDAZ,  
École Boileau

2e Mila GOGENDEAU,  
École Renaudel B
3e Suzanne CARN, 

École Buffalo

CE2 Garçons
1er Adam RMEYED, École Buffalo
2e Fabian HOURDEAUX,  
École Buffalo
3e Rayane CLAVERIE-TERNANE,  
École Renaudel A

CM1 Garçons
1er Paul BOURDIN, École Briand
2e Owen ENYEGUEMVODO, 
École Briand
3e Adam BENMANSOUR,  
École Renaudel A



50 MONTROUGE BOUGE 
N°129 / JUILLET-AOÛT 2018

Rétrospective
#CULTURE

Retour en images sur les événements 
qu’a accueillis la Ville de Montrouge 
entre mai et juin. 

DU 5 AVRIL AU 27 MAI
Laura Millán, une artiste du Salon de 

Montrouge à Malakoff
Lauréate du prix du conseil départemental des 

Hauts-de-Seine au 62e Salon de Montrouge, et du 
Grand Prix de la Biennale Jeune Création 2017, 

l’artiste franco-colombienne Laura Huertas Millán 
a exposé son travail du 5 avril au 27 mai 2018 à la 
Maison des arts ; le centre d’art contemporain de 

Malakoff. Cinéaste, artiste et chercheuse, Laura 
Huertas Millán s’intéresse à l’Histoire altérée par 

l’empreinte coloniale et présentait quatre films 
dans le cadre de son exposition, intitulée The 

spring song, le chant du printemps.

4 MAI 
Duren & Montrouge unis depuis près de quarante ans. 
Dominique Gastaud, Maire-adjoint déléguée à l’Enseignement, la 
Jeunesse et aux Sports recevait à l'Hôtel de Ville une délégation de 
jeunes élèves allemands du lycée Am Wirteltor de Düren - entre 
Aix-la-Chapelle et Cologne - et leurs homologues du lycée Maurice 
Genevoix dans le cadre du 36ème anniversaire des appariements 
entre ces établissements scolaires. Les jeunes Allemands ont ainsi 
partagé durant une semaine les cours et le mode de vie des lycéens 
français, et découvert les sites et lieux culturels parisiens.
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26 / 27 MAI ET 2 / 3 JUIN
Les trésors des Ateliers d’artistes
Grâce à l'association Les Yeux Fertiles dirigée 
par l'artiste-peintre Hélène Jacqz, le public a pu 
une nouvelle fois aller à la rencontre d'artistes 
locaux lors de deux weekends printaniers, 
les 26 et 27 mai ainsi que les 2 et 3 juin. Pour 
animer encore davantage la manifestation, 
plusieurs événements se sont associés aux 22 
lieux de création présentés dans toute la ville : 
portrait 3D du sculpteur Guillaume Werle, 
initiation à la peinture sur soie, « art-à-porter » 
chez la peintre-décoratrice Melek, vernissage à 
la Boutique du Futur de Nicolas Trub, concert 
de jazz  dans la  cour des ateliers du 8, rue 
Lafontaine… Il y en avait pour tous les goûts.

DU 22 MAI AU 2 JUIN
Akash Purran : un jeune Montrougien a 

exposé à la Médiathèque
Akash Purran, un jeune Montrougien de 18 ans, 

passionné par la photographie, a exposé 28 
clichés à la Médiathèque du 22 mai au 2 juin. C'est 

grâce à l'Espace Jeunes Michel Saint-Martin qu'il 
fréquentait assidûment qu'il a pu faire découvrir 
son travail. Le public a voté pour sa photo "coup 
de cœur", une image qui restera affichée un peu 

plus longtemps à la Médiathèque. "Avoir reçu le 
Prix Jeune Talent lors d'un concours photo organisé 

par la Ville de Montrouge en juin 2015 m'a donné 
envie d'approfondir ma passion".

MOIS DE JUIN
À la découverte de l’Orient 

Au mois de juin, le CAS a organisé plusieurs 
visites à l’Institut du monde arabe. Pour 
découvrir la beauté et la diversité de la 

civilisation arabo-islamique.  
Au programme : visite guidée pour  

(re)découvrir la diversité de la civilisation 
arabo-islamique et déjeuner libanais sur la 
terrasse de l’Institut du monde arabe avec 
sa superbe vue sur Paris. Les participants 
ont été ravis de leur escapade parisienne.



52 MONTROUGE BOUGE 
N°129 / JUILLET-AOÛT 2018

Salon de 
Montrouge
#EXPO

La 63e édition du Salon de Montrouge a été 
une nouvelle fois l’occasion de découvrir 
de nouveaux talents de l’art contemporain. 
Les nombreux visiteurs, Montrougiens ou 
Franciliens, qui ont pu arpenter la salle 
d’exposition au Beffroi ont été séduits par 
cette édition 2018. Retour en images.

Les prix du Salon : 
Présidé par Jean de Loisy, 
président du Palais de Tokyo, 
le jury 2018 était composé de 
Fabrice Bousteau, directeur 
de la rédaction de Beaux-
Arts Magazine, de Madeleine 
Mathé, directrice du Centre 
d’Art Contemporain Chanot 
de Clamart, d’Anne Dressen, 
commissaire d’exposition à l’ARC 
- le département contemporain 
du Musée d’Art moderne de 
la Ville de Paris, de Caroline 
Bourgeois, commissaire des 
expositions de la Fondation 
Pinault, de Jean-Marc 
Bustamante, directeur de l'École 
Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris et d’Angélique 
Sloan, adjointe au directeur 
général adjoint en charge du pôle 
culture du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine.
•  GRAND PRIX DU SALON-

PALAIS DE TOKYO : Mali Arun
•  PRIX DES BEAUX-ARTS DE 

PARIS : Samuel Lecocq
•  PRIX DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DES 
HAUTS-DE-SEINE : Ariane Loze

•  PRIX ADAGP - « Révélation 
Arts Plastiques » : Odonchimeg 
Davaadorj

•  PRIX KRISTAL : Roland Burkart
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Une soirée de 
performance au 

Beffroi
6 heures et 3 minutes 

de performance étaient 
proposées dans le hall 

d’entrée du Beffroi 
par le Palais de Tokyo 

et la Commissaire 
Vittoria Matarrese dans 

la soirée du 17 mai. 
Le public a eu tout le 

loisir de déambuler 
parmi les propositions 

performatives.

Nouveaux talents
Le public a découvert à 
l'occasion de cette édition 
2018 de nouveaux talents  
de l'art contemporain.  
Une édition qui a trouvé  
son public avec plus de  
20 000 visiteurs.

Artistes sélectionnés
Les 53 artistes sélectionnés pour la 63e édition parmi 

plusieurs milliers de candidatures ont été choisis sous 
la direction d’Ami Barak et Marie Gautier par un Comité 

de Sélection composé de dix personnalités du monde 
de l’art, guidés tant par la qualité des travaux que leur 

représentativité dans le contexte actuel. Les prix ont 
été remis en présence d’Etienne Lengereau, Maire de 

Montrouge.
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REVUE DE PRESSE

Date : 02/03 mars 2018
Page de l'article : p. 53
Journaliste : VALERY DE BUCHET

Date : 3 mai 2018
Page de l'article : p. 18

Émission : Bonjour Paris
Paris week-end - Des idées sorties à 
Paris, pour le week-end, sont proposées. 
Reportage. Le 63e Salon de Montrouge, 
dédié à la jeune création contemporaine, 
est notamment évoqué. Plus de 
52 artistes sont représentés, pour 
52 pays.

Date : 20/26 avril 2018
Page de l'article : p. 20

Date : 20/26 avril 2018
Extrait de l'article "Est-ce que 
j'étais faite pour mai 68 ?"
Page de l'article : p. 20-21
Journaliste : DANIÈLE SALLENAVE

Émission : 7 milliards de voisins
Journal - La 63e édition du Salon 
de Montrouge ouvre ses portes à 
Montrouge jusqu'au 23 mai. Reportage à 
Montrouge. Interview notamment d'Ami 
Barak, directeur artistique du Salon 
de Montrouge. Il évoque entre autres 
l'objectif de cet événement.

Émission :  
France Bleu Paris 
11h/12h30
À Montrouge se 
tient le salon dédié à 
l'art contemporain. 
Interview de Ami Barak, 
directeur artistique de 
ce salon. Ce salon est 
ouvert à tous. Il revient 
sur les différentes 
facettes de ce salon.

Date : avril-mai 2018
Page de l'article : p. 4Date : 11 mai 2018
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À la découverte  
de la Bulgarie
#SEMAINE EUROPÉENNE

Montrouge a mis à l'honneur la Bulgarie à l’occasion de la Semaine européenne, 
manifestation destinée à présenter chaque année le pays qui préside pendant six mois 
l'Union européenne. Retour sur les événements clés. 

Conférence-débat
Cette semaine consacrée à la Bulgarie s’est ouverte 
sur une conférence-débat au Beffroi, « La relance de 
l'Europe » animée par Jean-Louis Bourlanges, ancien 
député européen et député des Hauts-de-Seine, et Jean-
Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman. 
Temps fort de l’événement, la diffusion à l’Espace Colucci 
du film inédit en France La Rivière de verre s’est déroulée 
en présence de son réalisateur, Stanimir Trifonov.

Village Bulgare
Le 19 mai, la place Cresp a vécu à l'heure bulgare avec 
des stands d'information touristique ou culinaire. Les 
nombreux visiteurs ont apprécié les prestations de 
l’Orchestre d’harmonie de Montrouge et du chœur 
Da Capo autour de chants bulgares et des hymnes 
européen et bulgare. Cette journée a par ailleurs été 
l’occasion de remettre leurs lots aux gagnants du 
quiz. Pascal Hureau, Maire-Adjoint et élu investi dans 
l’organisation de la Semaine européenne a offert aux 
lauréats un week-end à Sofia, de la part de la Ville de 
Montrouge. 

Chants liturgiques orthodoxes
Interprétés par l'ensemble vocal Da Capo 
sous la direction de Mariana Yotova, à la 
Chapelle Saint-Luc. Ce concert a permis de 
découvrir les chefs-d'œuvre de l'âme slave.

Exposition à la Médiathèque
50 photographies « Visages et paysages » d'Alexandre 

Sertev, une sommité artistique internationale, illustraient 
à merveille la nature et la vie rurale en Bulgarie à travers 

plusieurs décennies. Pays énigmatique, la Bulgarie se 
situe aux portes de l’Orient, avec des paysages reliant 

les rives du Danube aux plages dorées de la Mer Noire, 
riche d’un patrimoine archéologique et architectural très 
riche marqué par les Thraces, les Romains, les Byzantins 
et cinq siècles d’occupation ottomane. Cette exposition 
a été inaugurée en présence de Pascal Hureau, Maire-

Adjoint, coordinateur de la Semaine européenne. 

15 au 19 

MAI
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julia_geerlingsceliacolette

Partagez aussi sur 
@villedemontrouge @Montrouge92

Montrouge s’affiche sur  
les réseaux sociaux grâce à 
vous. Voici une sélection de 
photos d’instagrameurs qui 
mettent en valeur notre ville. 

Vous aussi, vous aimez votre 
ville ? Partagez vos photos 
insolites ou prises de vues 
originales de Montrouge sur 
Instagram, #montrougemaville.
Votre cliché sera peut-être 
sélectionné pour apparaître 
dans le prochain numéro de 
Montrouge Mag’, ou reposté  
sur le compte de la Ville !

@ville_de_montrouge

Lignes et géométrie
#MONTROUGE

gab92120

*

*De son vrai nom Célia Coëtte, artiste exposée au 63ème Salon de Montrouge
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DÉCÈS    Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
• Marie-José DELPORTE, épouse de Alain CUIENGNET 
• Paulette CARPENTIER
• Micheline MARTIN
• Geneviève MAREY, épouse de René GOUPIL 
• Jacques LAVIGNON, époux de Gilberte SKOLUDEK 
• Rachel ZIRAH, veuve de Vittotio COHEN 
• Louis LAPIERRE 
• Mohamed AHAJAM, époux de Aicha ATTAHRI
• Renée AUTHER 
• Gilbert KALEM, époux de Solange MARTIN 
• Suzanne GUY, veuve de Pierre CAMUS
• Danièle KOHEN, veuve de Jean BABOK
• Suzanne THOMAS 
• Joseph NICOLAZO 

• Fatima-Zahra KILANI 
• Maurice BARBIER, époux de Yvette BLOUET 
• Christophe COATALEN 
• Jean-Claude HÉRAUD, époux de Monique FOUQUET 
• Maurice BOUREL, époux de Annette MALATRAT
• Françoise CAHIR 
• Marcelle TROUVÉ, épouse de Fradji SAAL
• Jacqueline DELPY, épouse de Guy LANGER 
• Olivier GODELAR, époux de Elise LE BERRE 
• Claudine WAELES, veuve de Raymond ARNAULT 
• Michèle BOSSELUT, épouse de Claude PERRINEAU 
• Linda GARNIER 
• Michel POCHET, époux de Suzanne BOUSSEAU 
• Jeanne ESCUDIER, veuve de Maurice LAFONT 

La Municipalité et les asso-
ciations d’Anciens combat-
tants ont commémoré le 78e 

anniversaire de l’appel à la 
Résistance prononcé le 18 juin 
1940 par Charles de Gaulle sur 
les antennes londoniennes 
de la BBC. À cette occasion, 

Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge, a lu le texte origi-
nal de l’appel du Général et le 
message de Madame Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d‘Etat 
auprès de la Ministre des 
Armées. avant de saluer les 
porte-drapeaux. Des gerbes de 

fleurs ont été déposées au pied 
de la stèle du Général de Gaulle 
par la Municipalité, la députée, la 
conseillère régionale, le conseil-
ler départemental et les associa-
tions patriotiques.  

Commémoration
du 18 juin 1940
#HOMMAGE

25 AOÛT 
Commémoration 
du 25 août : la 
Libération de Paris 
Le samedi 25 août, 
la Ville de Montrouge 
et les associations 
d’Anciens combattants 
commémoreront la 
Libération de Paris 
par les alliés lors de 
la Seconde Guerre 
mondiale.
Rendez-vous à 10h à 
l’Hôtel de Ville avant de 
se recueillir devant les 
différentes plaques des 
fusillés. À midi, un dépôt 
de gerbes de fleurs aura 
lieu au Monument aux 
morts.
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NAISSANCES  Bienvenue à
•  Romane, Inès TAVEL > 03.02.2018
•  Antoine ROSIER > 18.02.2018
•  Anya BOUNABI > 22.02.2018
•  Adélia FRESNEAU SÉBILLE > 04.03.2018
•  Célian FRESNEAU SÉBILLE > 04.03.2018
•  César, Jean, Gérald FRANGIN > 05.03.2018
•  Gwendolyne, Anne, Maria CORREIA BRANCO > 14.03.2018
•  Nathan, Joaquin, Rafael HUERTAS > 14.03.2018
•  Charly, Dany, Joe DENIS VAROTEAUX > 16.03.2018
•  Lior, Raphaël MIMOUN > 16.03.2018
•  Julia, Esther KRIEF > 18.03.2018 
•  Mathis, Grégoire, Ernest SÉVIN-ALLOUET > 19.03.2018
•  Camille, Frank, Pierre, Robin MONTAGU > 20.03.2018 
•  Augustin, Léon PHILIPPE > 20.03.2018 
•  Noé, James RIBEYROLLES > 21.03.2018 
•  Arthur, Paul, Michel CADORET de LYLLE > 22.03.2018  
•  Lorenzo MOSCHETTI > 24.03.2018 
•  Louise, Chloé ROMEYER NEEL > 24.03.2018 
•  Lucien, Christian, Baptiste LIBEAU > 26.03.2018 
•  Julia, Elly, Tess PARATTE > 26.03.2018
•  Gaspard, Mathieu SCHRECK > 27.03.2018 
•  Paul, René SINGH LECHEVALIER > 28.03.2018
•  Louis, Gaëtan VARLET > 28.03.2018 
•  Siméon, Joseph, André, Marie BONIFACE > 30.03.2018 
•  Aaron, Elwan SAII > 30.03.2018
•  Noémie FERNANDEZ FOUQUE > 03.04.2018 
•  Lucas FERNANDEZ FOUQUE > 03.04.2018 
•  Rose CHAUCHAT > 04.04.2018 
•  Benié, Najeeme, Akoua M’BAYE > 05.04.2018
•  Timothée, Marie, Yves SAINT-ESPRIT > 08.04.2018 
•  Adam MAKHLOUFI > 09.04.2018 
•  Mathieu, Louis, Michel PAUCHET > 09.04.2018

•  Constantin SZYDLO > 10.04.2018 
•  Nathan, Jean, Patrick BECHLER > 11.04.2018
•  Samuel, Gaspard, Henri, Michel VAN DEN BOSSCHE > 12.04.2018 
•  Olivia, Marie, Alice MEUNIER > 13.04.2018 
•  Oscar, Raphaël BEUZIT JEANNE >14.04.2018
•  Marcus, James, Mathias LEVASSEUR > 14.04.2018
•  Norah, Jane, Adèle LEVASSEUR > 14.04.2018 
•  Jules, Andreï DELLANOCE > 15.04.2018 
•  Ramatoulaye N’DIAYE > 15.04.2018  
•  Raphaël, Jules, Arnaud BOSMENT >16.04.2018 
•  Valentine, Madeline, Virginie MARTOT > 16.04.2018 à Clamart
•  Anatole, Marie, Jean-François FONTENAIST >18.04.2018 
•  Laureline, Maëlys, Anna ROY > 18.04.2018 
•  Irina AKROUF > 19.04.2018 
•  Émile, Léandre, Ernest CLÉMENT > 20.04.2018 
•  Louis, Michael HABER > 21.04.2018 
•  Mathis, Lucas, Alexandre FAUQUE > 21.04.2018 
•  Clara, Arlette, Tiphaine GORINTIN UGUEN > 23.04.2018 
•  Estelle, Lina, Marie BONNET > 25.04.2018 
•  Constance, Charlotte, Gabrielle BOVE > 25.04.2018 
•  Maël, Élian, Julio IGLESIAS COURY > 25.04.2018 
•  Sean-Enzo, Warrick BAYA > 30.04.2018 
•  Paul, Marc BARRIERE > 01.05.2018 
•  Victoria DIENG > 01.05.2018 
•  Éléni, Zoé, Madeleine MARSY > 01.05.2018  
•  Thomas, Kim-Xuân REMAUD > 01.05.2018 
•  Camille, Lou BOURGEOIS > 03.05.2018 
•  Mathilde, Suzanne, Mina ECHEVERRY BELTRAN > 04.05.2018
•  Meriem ARFAOUI > 14.05.2018 
•  Alexandre, Pierre DEHARBE > 17.05.2018 
•  Shana, Maëva, Angèle TIBERT > 20.05.2018 

MARIAGES    Tous nos vœux de bonheur à
• Romain HERBILLON et Floriane ALLANO
• Rafal OSOJCA et Ewa OLSZEWSKA  
• Arnaud MORILLO et Juliette ADDARI   
• Gérôme VASSILACOS et Eve JACKSON 
• Jonas YAO et Nathalie KHOURY    
• Guillaume DOS SANTOS et Stéphanie CARNEIRO MOREIRAS
• Philippe MACHADO et Diana DA COSTA RODRIGUES 
• Samuel BALTUS et Cindy TEKO
• Kurvin BUSGUTH et Nathalie GOURLAIN 

• Majdi OUESLATI et Khouloud MEKNI TOUJANI 
• Mehdi BRAHIMI et Nedjma BENABOUD
• Jean GILIOLI et Nathalie MOREAU
• Paul JOHNSON et Béatrice DURAND   
• Axel PELLEGRIN et Anaëlle BERTRON    
• Nicolas CASSANTÉ et Delphine BORNE   
• David HÉLÉNA et Sandrine MOUSSAOUI 
• Sacha FRAGMAN et Sarah OBADIA 

 Service des Affaires civiles
4, rue Edmond Champeaud
01 46 12 73 30

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès 
sont publiés dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés 
dans ce numéro les accords transmis au service État civil avant le 6 avril.

PACS    Tous nos vœux de bonheur à
• Tatiana BALIAZINA DUPIN et Dominique LANCELOT 
• Yves NEMSGUERS et Laura LABADI
• Marlène JAGUT et Julien COMPAGNON
• Lucie HERVÉ-TORTET et Thomas ARCHAMBAUD
• Christophe VANDERVOORDE et Marine EVRARD
• Élodie GRECH et François GALARNEAU
• Stéphane GUIMBEAU et Jessica LORENZO
• Vincent MOYSE et Delphine LACHAIZE
• Louis-David FÉRAL et Karine AUZERIC
• Émilie SIMON et Benjamin BARATTE
• Ophélie PORTAT et Zacharie LUZOLO

• Coryse ARNAUD et Nicolas COLPART
• Sylvain LEVEUGLE et Aurélie FRECHET
• Nicolas BARNOUX et Élodie MARTINAGE
• N’Kobou YOROBO et Mélodie MBWAEMBA WELI
• Antonio BUONAMASSA et David LECOINTE
• Gaëlle CARESMEL et Jérémy LECOMTE
• Cannelle LESIEURE DESBRIERE et Diego AFONSO SOTO
• Joan BATTERY et Floriane PILLOT
• Diane VERVIN et Brice GOVIN
• Jean LE GAL et Marie PATERNAULT 
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Montrouge 
en s’amusant ! 
#JEUX 

COLORIAGES
C’est l’été, 
détendez-

vous avec ces 
coloriages à 

remplir en famille 
pendant vos 

vacances !
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 JEUX DES DIFFÉRENCES

LES RÉPONSES DU NUMÉRO 128

   ARCHIVES MUNICIPALES
Il s’agissait du terrain de sport de l’actuelle école  
Raymond-Queneau ! Avec les grandes vacances qui 
s’annoncent, voici une petite photo clin d’œil aux écoles 
montrougiennes… Dans les années 1930, époque où ce 
cliché a été pris, celle que l’on appelait encore « École de 
Garçons de la rue de Bagneux », s’étendait jusqu’à la rue 
Amaury-Duval, qui se trouve juste derrière la clôture visible 
à l’arrière-plan de cette photo. Ce terrain de sport, où les 
élèves s’adonnent à la gymnastique suédoise, est donc à 
l’emplacement de l’actuelle halte-garderie Amaury-Duval, 
auparavant école maternelle Amaury-Duval.

   PERSONNAGE CÉLÈBRE
PABLO PICASSO
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1. Quel artiste ayant un lien 
avec un Montrougien célèbre 
sera sur la scène Mœbius le 
16 février prochain dans le 
cadre dans la nouvelle saison 
culturelle programmée par la 
Ville de Montrouge ? 

 A. Laurent Gamelon
 B. François-Xavier 

Demaison
 C. Laurent Gerra
  D. Stéphane Guillon

2. La halte-garderie et la 
crèche familiale sont en 
travaux. Où sont accueillis les 
enfants durant le chantier ?

  A. Dans l’ancienne école 
maternelle Maurice Arnoux
  B. Dans l’ancienne école 
maternelle Amaury Duval
 C. À Villelouvette
  D. Dans l’ancienne école 
maternelle Jules Guesde

3. Jusqu’au 17 juin, les  
Franciliens avaient la possi-
bilité de voter pour choisir 
le nom de la future station 
de métro de la Ligne 4 à 
Montrouge. Quelles étaient 
les appellations proposées ? 

  A. Fort de Montrouge, 
Coluche, Barbara
  B. Verdun Sud, Cercle 
Athlétique de Montrouge, 
Maurice Arnoux
  C. Jean-Jacques Goldman, 
Henri Ginoux, George 
Messier

  D. Buffalo Bill, Théophile 
Gautier, Gabrielle de 
Guerchy

4. Quelle structure municipale 
a fêté ses 10 ans cette année ? 

  A. La crèche Sylvine Candas
  B. La Médiathèque
  C. L’Espace multi-accueil 
Messier
  D. Le Beffroi

5. Quel est le nom de la mani-
festation organisée pour la 1ère 
fois par la Ville de Montrouge 
qui abordait la question d’agri-
culture urbaine ?

  A. Nature et Découverte
  B. Inspirations végétales
  C. L’avenir en vert
  D. Plus d’Oxygène

6. Quelle manifestation de 
plein air est également mise 
sur pied pour la 1ère fois cet 
été à Montrouge ?

  A. Portes ouvertes à 
l’Aquapol
  B. Montrouge Plage
  C. Les séances Ciné du jeudi
  D. Les Tickets Sports

7. Lors de la galette des rois 
géante de janvier dernier, sur 
quel animal articulé Balthazar 
était-il juché place Cresp ?

  A. Une mule
  B. Un cheval
  C. Un dromadaire
  D. Un yack

8. En dehors de l’amélioration 
de la qualité de la restauration 
scolaire, sur quoi la Ville  
a -t-elle demandé à ses presta-
taires de travailler ?

  A. La propreté des locaux
  B. La réduction du coût de 
fabrication des repas
  C. Une alternative aux bar-
quettes en plastique
  D. Le respect de la chaîne 
du froid

9. Quelle structure municipale 
est entrée dans le giron du 
Territoire Vallée Sud Grand 
Paris depuis le 1er janvier 
2018 ?

  A. La Médiathèque
  B. L’Aquapol
  C. L’Espace Michel Colucci
  D. Le Beffroi

10. La Ville de Montrouge 
lançe ses premiers Budgets 
Participatifs. Combien ont été 
choisis par les Montrougiens ?

  A. 9 sur 200.
  B. 17 sur 250.
  C. 21 sur 300.
  D. 36 sur 400.

11. La Ville de Montrouge 
financera en 2018/2019 
la réalisation des projets 
participatifs votés par les 
Montrougiens. À quelle  
hauteur ?

  A. 50 000 €
  B. 100 000 €

  C. 200 000 €
  D. 300 000 €

 
12. La Ville de Montrouge 
est présente depuis le début 
de l’année sur un nouveau 
réseau social. Lequel ?

  A. WhatsApp
  B. Snapchat
  C. Instagram
  D. LinkedIn

13. Grâce aux Montrougiens, 
le Téléthon de Montrouge 
2017 avait rapporté environ :

  A. 25 000 €
  B. 30 000 €
  C. 35 000 €
  D. 40 000 €

14. Quel est le nouveau projet 
lancé en 2018 pour rendre 
Montrouge « plus verte » ?

  A. L’agriculture urbaine
  B. Installation d’éoliennes
  C. La pose de panneaux 
photovoltaïques

15. Quelle réforme voulue 
majoritairement par les 
parents d’élèves  
montrougiens sera  
appliquée à la rentrée  
scolaire 2018/2019 ?

  A. La semaine de 4 jours
  B. La semaine de 5 jours
  C. La semaine de 6 jours

TEST DE L’ÉTÉ
Quel Montrougien êtes-vous ? Pour le découvrir, répondez aux questions d’actualité. Relevez le défi !
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La Ville 
à votre service
#INFOS PRATIQUES

HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 
43 avenue de la République  
92121 Montrouge Cedex 
Tél. : 01 46 12 76 76

CENTRE ADMINISTRATIF
4 rue Edmond Champeaud  
92121 Montrouge Cedex 
(derrière l’Hôtel de Ville)  
Tél. : 01 46 12 76 76

Accueil / guichet unique :  
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. 
Services municipaux :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf la Direction de  
l’aménagement urbain fermée le mardi après-midi.

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge

Claude Favra
1er Maire-adjointe déléguée à la 
Petite Enfance, à la parentalité 
et aux relations avec les services 
administratifs

Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

Dominique Gastaud
Maire-adjointe déléguée à 
l’Enseignement, à la Jeunesse  
et aux Sports

Antoine Bouchez
Maire-adjoint délégué aux 
Affaires sociales et aux Personnes 
handicapées

Gabrielle Fleury
Maire-adjointe déléguée à la  
Culture et à l’Événementiel

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

Carole Hirigoyen
Maire-adjointe déléguée à  
l’Environnement, l’Agenda 21 et  
aux Espaces verts

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

Nicole Gibert
Maire-adjointe déléguée au Personnel

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

Marie Colavita
Maire-adjointe déléguée à la Santé

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

Aimez Ville de Montrouge 
Accessible sans compte Facebook

 

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

Toute l’info sur

92120.fr
accessible sur 

mobile

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. Tél. : 01 46 12 74 80 cabinet.maire@ville-montrouge.fr
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Fonte des dernières cloches 
pour le carillon du Beffroi de 

Montrouge le 24 mai 2018 
à la Fonderie Paccard à Sévrier 

Lac d’Annecy

L’Encyclopédie de Diderot 
fait ses débuts chez les 
libraires (1751). Le lecteur 
peut tout y lire sur les clo-
ches ! Localement, le 23 juillet 
1753, la petite Thérèse se fait 
entendre pour la première 
fois sur place grâce à Thérèse 
Tousard, épouse du seigneur 
du Cluzel de la Chabrerie.

Le 14 mai 1757 (l’Encyclopé-
die est en voie d’achèvement), 
la seconde est baptisée par 
ce même François Pierre 
du Cluzel et sa fille cette 
fois, Anne du Cluzel de la 
Chabrerie, épouse du sieur 
Mathan, capitaine sans nul 
doute brillant aux Gardes fran-
çaises dont le duc de Biron 
devenu maréchal cette même 
année était le lieutenant-colo-
nel.

1768 est l’année où la France 
pacifie la Corse et la garde, 
Gênes ne pouvant faire face 
à ses dettes. Le 26 mars, 
Christophe Jean Baur, ban-
quier (?) époux de Marie-Anne 
Jaume inaugure en présence 
du curé F. Bailleau une autre 

seconde. Devenue veuve, elle 
décède à son tour et c’est son 
frère Jean-François Jaume, 
lieutenant d’infanterie qui 
hérite et vend la seigneurie 
de Montrouge en 1772, le  
17 janvier, pour la somme de 
110 000 livres. 

Confisquées pour fondre 
le bronze des canons, la 
Révolution ne laissera qu’une 
courte vie aux cloches instal-
lées par Pierre Guéry, mar-
guillier comptable et Pierre 
Landrieu, époux de Marie-
Louise Vienne le 1er août 
1782(1). C’est le jour consa-
cré à Saint-Pierre-des-Liens 
– célébrant la délivrance 
miraculeuse de l’apôtre, 
enchaîné aux murs des pri-
sons d’Hérode-Agrippa(2) qui 
avait fait trancher la tête de 
Saint-Jacques-le-Majeur. Une 
église existe sous ce vocable 
à Rome où furent déposées 
les reliques des Sept Frères 
Maccabée et de leur mère en 
164 avant JC. Transférées à 
Milan puis à Cologne, on se 
souvient qu’une partie termi-
nera ses pérégrinations dans 

une première chapelle, frêle 
origine de notre commune, 
érigée dit-on, sous Saint-
Louis. Une chapelle de ce roi 
a été ajoutée à l’église sous ce 
vocable en 1920 et bénie l’an-
née suivante par Mgr Dubois, 
évêque de Paris. Depuis, 
d’autres reliques attribuées 
à Saint-Jacques, sont pieuse-
ment conservées dans la table 
de l’autel principal de l’actuel 
bâtiment rénové(3).

Dernier détail important et 
relativement exceptionnel, le 
château seigneurial ne com-
prend ni oratoire, ni chapelle 
mais la tribune de l’église 
paroissiale est reliée par un 
passage direct à l’est de la 
cour. La fabrication des clo-
ches est toujours à la charge 
des habitants. 

1 : Quant à celles qui viendront com-
pléter notre carillon du Beffroi, elles 
viennent d’être fondues le 24 mai.  
À bientôt de les accueillir à Montrouge. 
2 : 10 av JC- 44 après JC  
3 : Cérémonie du dimanche  
27 novembre 2016 présidée par  
Mgr Michel Aupetit récemment promu  
de Nanterre à Paris.

Histoire 
de cloches

#HISTOIRE

Patrick Vauzelle poursuit son exposé 
sur les cloches de Montrouge.  

(1ère partie dans le Montrouge Mag’ n°126, 
2ème partie dans le Montrouge Mag’ n°127 

3ème partie dans Montrouge Mag’ 128)

Patrick Vauzelle, 
Société historique et  

archéologique du  
Grand Montrouge

Première page de l’Encyclopédie 
dite de «Diderot», édition de Genève.

©Fonderie Paccard
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Groupes de l’opposition
#TRIBUNES

Le conseil municipal (dont les élus d’op-
position La Gauche à Montrouge) du 21 
décembre 2017 a voté deux délibérations : 
- L’une concernant le concours de maî-
trise d’œuvre, à savoir la rétribution des 
personnalités qualifiées car il est normal 
que ces personnes soient rémunérées 
pour leur travail et leur conseil relatifs à 
des propositions impliquant l’intérêt des 
Montrougiens. 
- La seconde concernant l’approbation du 
classement dans le domaine communal 
de la RD 63A (avenue Jean Jaurès, de l’in-
tersection avec l’avenue Marx Dormoy à 
l’intersection avec la rue Gabriel Péri) et 
de la RD 63 (avenue de la République, de 
l’intersection avec la rue Gabriel Péri à la 
limite communale de Paris). Le dit clas-
sement entraînant une subvention du 
Conseil Départemental de 3 500 000 € et 
permettant à Montrouge de disposer libre-
ment de ses voiries, il ne nous a pas posé le 
moindre problème de l’approuver.
En revanche, et contrairement à ce 
qu’écrit Monsieur le Maire dans le der-
nier Montrouge Magazine, la Gauche à 

Montrouge, loin d’être une girouette, est 
parfaitement cohérente puisqu’elle ne 
cesse de dénoncer :
1) le montant exorbitant prévu pour l’amé-
nagement d’un tronçon de l’avenue Jean 
Jaurès, alors que d’autres rues dans la ville 
mériteraient une réfection prioritaire
2) le manque de concertation et d’informa-
tions sur ce projet qui ne nous a pas été 
présenté, ni dans sa globalité ni dans le 
détail. 
La Gauche à Montrouge est aussi cohé-
rente lorsqu’elle répète depuis des années 
que notre ville a besoin de mettre en 
œuvre un Plan de Déplacement Urbain 
pensé globalement pour intégrer toutes les 
mobilités possibles aujourd’hui. L’ensemble 
des habitants bénéficierait d’une organisa-
tion du transport des personnes et des 
marchandises, de la circulation et du sta-
tionnement, compatible avec ses besoins.
Au lieu d’avoir à subir les conséquences de 
la fermeture de l’avenue Jean Jaurès à la 
circulation pendant toute la durée de ces 
travaux coûteux et inutiles !

À l’ère de la communication verdoyante, 
que penser de l’état proprement scanda-
leux de l’ancienne déchetterie, rue Berthe/
Maurice Arnoux ? Bacs à graisse débor-
dants, émanations gazeuses, sous-sol 
noyé obligeant le personnel à travailler en 
bottes, bureau en sous-sol sans fenêtre, 
rats… (photos sur notre page Facebook). 

Une insalubrité néfaste aux employés, 
un malade est à déplorer. À trop se pré-
occuper des budgets d’investissements, 
Monsieur Lengereau en oublierait-il de 
veiller au bon fonctionnement des services 
et à la sécurité des équipes ? Question 
d’image peut-être ?!?

 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
Paul André Mouly 

Président de groupe
Tél. 07 83 71 85 66 - prgmontrouge@icloud.com

 Parti Communiste Français
Claude Drouet  - Conseiller municipal

14, rue Camille Pelletan 92120 Montrouge

 Vivre à Montrouge  
Union Citoyenne, sans étiquette 

Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr

Facebook.com/vivreamontrouge

La gauche à Montrouge

Boris Gillet

NON AUX 6,5 MILLIONS D’EUROS POUR LES ALLÉES JEAN JAURÈS 

Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

Joaquim 
Timoteo

Carmelina 
de Pablo

Dominique 
Armano-Pellan

Anne 
Belheur

Claude Drouet

Boris Gillet

Paul André 
Mouly

Le gouvernement met en place la concur-
rence généralisée entre universités, entre 
lycées, entre élèves.
Les résultats nationaux sur Parcoursup 
sont tombés : seuls 50 % des jeunes ont 
reçu une « réponse ». Pour d’autres, c’est le 
début d’une longue attente.

Avec les jeunes, les enseignants, les familles, 
nous voulons une université ouverte à tous 
les bacheliers et dotée de moyens suffisants 
pris sur l’argent de l’évasion fiscale.
L’avenir peut être garanti avec des services 
publics, véritables remparts contre les  
inégalités.

POUR LA JEUNESSE : ENSEMBLE DÉFENDONS LE DROIT  
AUX ÉTUDES
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Ne sachant plus comment s’opposer, la 
gauche à Montrouge est décidément dif-
ficile à suivre dans son raisonnement. 
Comment peut-elle juger inutile la créa-
tion de nouveaux espaces verts pour tous 
les Montrougiens, inutile aussi l’aménage-
ment de la place Jean Jaurès pour en faire 
une place à vivre, inutile encore la créa-
tion de pistes cyclables le long de cette 
promenade, inutile enfin l’embellissement 
de nos espaces publics et la pacification 
de la circulation automobile ? La Gauche 
à Montrouge s’éloigne de plus en plus des 
aspirations de nos concitoyens qui, dans 
leur grande majorité, souhaitent plus de 
qualité de vie grâce à un meilleur partage 
de l’espace public et une ville plus verte 

et plus ouverte. Les Montrougiennes 
et Montrougiens nous le disent lors de 
nos balades urbaines, dans les réunions 
publiques, dans nos nombreux échanges 
quotidiens. Ce projet est cohérent et 
évident. Nous en avons confié la maîtrise 
d’œuvre au paysagiste français, Michel 
Péna bien connu pour ses réalisations à 
Paris, Nice, Vincennes... Il va permettre 
de relier le quartier du Vieux Montrouge 
à celui de Jean Jaurès, et cette promenade 
parsemée de jardins et d’espaces publics 
sera un lieu de rencontre, de détente 
et de loisirs qui profitera à chacun des 
Montrougiens. Et laisser à penser que ce 
projet sera réalisé au détriment d’autres 
priorités est tout simplement faux, car la 

Ville continue d’investir dans ses écoles, 
ses crèches, sa voirie, son patrimoine… 
Quant au financement de ce projet, il est 
calculé, évalué et parfaitement maîtrisé. 
Nous avons obtenu le soutien du Conseil 
départemental qui en subventionnera 
environ la moitié. 
Donnons-nous rendez-vous dans un 
an pour une balade sur ces Allées et les 
Montrougiens apprécieront !
 

Le Maire 
Directeur de la publication

Nous sommes très attentifs, avec les res-
ponsables concernés, à la bonne gestion 
de cet espace et à la rationalisation de son 
organisation pour le bien-être des équipes 
présentes. Son sous-sol est dédié au net-
toyage des bennes à ordures, au stockage 
du matériel et des véhicules. Il s’agit d’un 
lieu de passage sans poste de travail dédié. 

S’il est arrivé que le bac de rétention des 
boues déborde ou que la pompe de rele-
vage des eaux usées tombe en panne, ces 
problèmes ont trouvé des solutions. Les 
choses sont rentrées dans l’ordre et les 
équipes sont au travail. Toutes les disposi-
tions relatives à la sécurité et la santé des 
agents prévues dans le code du travail sont 

respectées. Un espace de convivialité a été 
aménagé, qui sera agrandi pour accueillir 
dans de bonnes conditions l’ensemble des 
services. 

Le Maire 
Directeur de la publication

Droit de réponse




