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AGIR ENSEMBLE
Chères Montrougiennes,
Chers Montrougiens,
La Municipalité a toujours
été soucieuse de la propreté
des rues de Montrouge. Cette
attention constante portée au
bien-être des habitants nous
a conduits en juin dernier à
regarder ce que nous pouvions
améliorer dans ce domaine. Les
mieux placés pour en parler
étant les Montrougiens euxmêmes, nous avons associé les
Comités de quartier à ce bilan
et aux pistes d’amélioration
possibles. C’est de ce dialogue
enrichi avec les agents de la
propreté qu’est né après six mois
de travail de terrain, le nouveau
plan propreté. Nous vous en
présentons toutes les solutions
dans le dossier de ce numéro.
Agir en concertation avec
les habitants : c’est la raison
d’être des Budgets participatifs
montrougiens. Fort du succès
passé, nous avons lancé
une deuxième édition. Les
Montrougiens ont fourmillé

d’idées. Et c’est maintenant à
votre tour de voter jusqu’au
1er mars.
Toujours animé par cette volonté
d’écoute, j’ai tenu à organiser
les réunions de concertation
qui ont permis d’entendre les
interrogations des habitants et
notamment les riverains des
futures Allées Jean Jaurès. Grâce
aux ateliers menés avec Pena
Paysages, les Montrougiens
ont fait évoluer le projet,
notamment les futurs îlots et
leurs usages. Dans ce numéro,
vous découvrirez les choix de
végétalisation des futures Allées.
Vous pouvez aussi prendre part
à la végétalisation de Montrouge
grâce à l’agriculture urbaine.
Notre politique entre dans une
nouvelle phase avec l’appel à
projets pour les professionnels
mais aussi la possibilité pour
les particuliers de créer une
association afin de gérer les
parcelles ou simplement en
cultiver une. Lancez-vous !
Nous comptons sur vous.

Mais Montrouge ne serait pas
ce qu’elle est aujourd’hui sans
Jean-Loup Metton, qui a choisi de
quitter la vie politique. De 1994 à
2016, son énergie comme Maire
de Montrouge a été consacrée
à construire une ville attractive,
dynamique, où chacun trouve sa
place. Homme de conviction et
de valeur, il a toujours eu à cœur
le bien-être des Montrougiens et
il aime profondément cette ville
qui est la nôtre. J’ai été honoré de
sa confiance et je tiens ici à l’en
remercier.
Dans l’attente de vous retrouver
en février et en mars lors des
réunions de quartiers, je vous
souhaite une bonne lecture !
Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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LES TEMPS FORTS
DE 2018
#RÉTROSPECTIVE

Une 1ère édition des Budgets participatifs
montrougiens réussie

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, récompense
les lauréats des 21 projets proposés par les habitants,
sélectionnés par les Comités de quartier et élus par les habitants.
La Ville consacre 300 000 euros d’investissement à leur réalisation
entre 2018 et 2019. Forte de ce succès, la Ville a lancé la 2e édition
des Budgets Participatifs Montrougiens (lire page 14).

7 JANVIER

© Bruno Levesque_Accelmedia

11 JANVIER

Une galette des rois festive

Et aussi

Célébrer la nouvelle année en partageant
une part de galette des rois rapproche les
Montrougiens ! C’est pourquoi la Ville a à cœur
d’organiser cet événement en proposant de
nouvelles animations comme le défilé des
galettes par le Conseil municipal des enfants et
celui des Rois mages pour l’édition 2018.

8 janvier
Montrouge rend hommage
à Clarissa Jean-Philippe.
12 janvier
Montrouge programme
Edmond, pièce à succès
multi-distinguée par les
Molières 2017.
8 février
Montrouge est récompensée
par Ville Internet et obtient
5 @.

12 FÉVRIER

La 4e édition des Trophées
Jeunes Actifs Montrougiens (T-JAM)

La Ville de Montrouge continue de soutenir nos
jeunes entrepreneurs avec le Rotary Club Paris
Porte d’Orléans et l’Association des Entreprises
de Montrouge.
Félicitations aux lauréats qui sont accompagnés
pendant un an pour réaliser leur projet ! (lire le
portrait d’un des vainqueurs Sam Cook page 43)

© Johhny Yim

13 ET 14 JANVIER

Le Banquet
des Seniors aux couleurs
irlandaises
Plus de 1 400 seniors
montrougiens profitent du
banquet annuel qui leur est
offert par la Ville de Montrouge
et le Centre d’action sociale
dans le cadre de ses actions
de solidarité. En 2018, un
spectacle aux sons des
musiques et danses irlandaises
a réjoui les convives.

Du 7 au 25 février
Montrouge accueille
l’exposition d’art
contemporain Miniartextil
sur le thème « Borderline ».
8 février
Les Montrougiens accueillent
chaleureusement l’artiste
Thomas Fersen.
24 et 25 février
Le Centre d’action sociale
invite 1 400 seniors au
Beffroi pour assister à la
pièce Ça reste entre nous.
22 février
Montrouge reçoit le pianiste
jazz/classique Brad Mehldau.

MONTROUGE S’ENGAGE

N°132 / FÉVRIER-MARS 2019

DU 8 AU 14 MARS

Art et Artisanat,
un rendez-vous populaire

Fière de ses artistes, Montrouge organise
chaque année une exposition qui leur est
dédiée, Art et Artisanat. Félicitations
à Virginie Guitton (prix du jury thème « La force du plaisir ») et à
Thierry-Pierre Guérin (prix du Public).
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Et aussi
16 mars
Le Conseil municipal des jeunes
organise son Tremplin des Jeunes
Talents.
Du 23 au 25 mars
Montrouge programme la sixième
édition de Guitares au Beffroi.
26 mars au 11 mai
La concertation sur l’aménagement
de la RD920 est lancée. Le projet
est de réaliser un boulevard urbain
arboré.
29 mars
La future gare « ChâtillonMontrouge » de la ligne 15 du
Grand Paris Express avance avec
la réalisation de l’enveloppe
souterraine et du toit de la gare.

DU 12 MARS AU 3 AVRIL

10 MARS

Fête des 10 ans
du multi-accueil Messier

Pour son anniversaire, le multi-accueil Messier
a ouvert ses portes à tous les visiteurs.
En 10 ans, plus de 1 000 petits Montrougiens
ont été choyés dans ce lieu d’épanouissement
et d’éveil.
Forte du succès de la formule, la Ville de
Montrouge a créé un second multi-accueil en
septembre rue du colonel Gillon (voir page 71).
Le secteur de la petite enfance grandit bien !

Les réunions de quartiers
au cœur de la démocratie locale

Près de 800 habitants ont assisté aux
six réunions de quartiers au cours
desquelles Étienne Lengereau, Maire
de Montrouge, entouré d’adjoints et de
conseillers municipaux, a pu répondre à
toutes les questions.
Un engagement de la Municipalité qui se
poursuit en 2019 (voir page 4).

3 avril
Après une concertation avec les
Montrougiens, les commerçants et
les entreprises, le stationnement
en voirie évolue à Montrouge.
12 avril
Montrouge est récompensée par
le label Commune Donneur trois
cœurs par l’Établissement Français
du Sang.
21 avril
Montrouge programme
l’humoriste Gaspard Proust.

22 MARS

Vers une nouvelle Police
municipale

La nouvelle politique de sécurité
publique de Montrouge est lancée.
La Ville a acheté l’ancienne CPAM
au 16, rue Victor Hugo pour la
transformer en un Hôtel de Police
municipale moderne et fonctionnel
d’ici juin 2019. Après avoir engagé
un nouveau chef de police, le
recrutement de nouveaux policiers
municipaux est en cours.

© Antoine Flament_Starface

DU 28 AVRIL AU 23 MAI

63e Salon de Montrouge

27 000 visiteurs ont découvert les artistes de la 63e édition du Salon
de Montrouge, orchestrée par Ami Barak et Marie Gautier. Pour
promouvoir l’art contemporain dans la ville, Montrouge a encouragé
la création d’un fonds de dotation « Montrouge-Art contemporain ».

8
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2 ET 3 JUIN

Inspirations végétales : Montrouge se met au vert

10 000 personnes ont participé à Inspirations végétales, le premier
Festival du vert et de l’agriculture urbaine organisé par la Ville de
Montrouge, avenue Jean Jaurès. L’occasion de dévoiler les 7 premiers
sites d’agriculture urbaine proposés aux associations et aux
professionnels (lire pages 22-23).

12 JUIN

17 et 18 mai
2 537 élèves du CP au CM2
participent au 33e cross scolaire
organisé par la Ville.

La culture
pour tous

La saison culturelle
2018/2019 est lancée
avec l’ouverture des
abonnements pour
les spectacles. Pour le
plaisir et la curiosité des
Montrougiens !

1er juin
Le plan canicule est lancé pour
protéger les personnes vulnérables.
17 juin
Les Franciliens ont voté : la future
station de la ligne 4 en direction de
Bagneux s’appellera Barbara.

Salle comble à l’Hôtel de
Ville pour la présentation
du projet des Allées Jean
Jaurès

21 juin
Montrouge met en avant les talents
montrougiens lors de la Fête de la
musique place Émile Cresp et dans
les quartiers.
22 juin
Montrouge récompense les
lauréats du Concours de la nouvelle
fantastique et policière.
29 juin
Le Conservatoire Raoul Pugno géré
par la Ville de Montrouge organise
son gala de fin d’année au Beffroi.
Du 30 juin au 8 septembre
Montrouge organise l’exposition
des jardins d’enfants.
Du 9 juillet au 1 septembre
Grâce aux Tickets Sports proposés
par la Ville de Montrouge, les
10-17 ans peuvent profiter d’activités
sportives gratuites pendant les
vacances scolaires, y compris l’été.
er

18 JUIN

22 ET 23 JUIN

Le 14e Forum des sports
et l’inauguration du Boulodrome

Comment découvrir tous les sports que vous pouvez
pratiquer à Montrouge ? Grâce au Forum des sports ! Cette
édition était marquée par l’inauguration du boulodrome
par la Ville et la section boules/pétanque du SMM.

Les Montrougiens ont pu poser
toutes leurs questions à Pena
Paysages, paysagiste retenu pour
le projet des « Allées Jean Jaurès »,
une promenade plantée de plus
d’1 km, nouveau poumon vert de
Montrouge entre l’Hôtel de Ville
et la place Jean Jaurès. Depuis, la
concertation avec les habitants
s’est poursuivie, notamment sur
l’aménagement des futurs îlots
(lire pages 18-19).

29 JUIN

Vive le bac !

Les élèves en classe de Terminale
profitent d’une soirée organisée par la
Ville de Montrouge après les épreuves
du bac, l’Aquapol Party. La Ville de
Montrouge octroie 800 € aux bacheliers
ayant obtenu la mention TB et 400 € à
ceux ayant obtenu la mention B.

© Johhny Yim

Du 15 au 19 mai
La Bulgarie était à l’honneur à
Montrouge à l’occasion de la 9e
édition de la Semaine européenne.

© Pena Paysages

Et aussi
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Les séances ciné du jeudi sous les étoiles

Profiter des vacances d’été et du beau temps pour « se
faire une toile » ; tel était l’esprit des 1ères séances ciné
du jeudi organisées par la Ville. Au programme, des films
sélectionnés par les Montrougiens mettant à l’honneur
des Montrougiens célèbres (Coluche, Claude Sautet…) :
Tchao pantin, Le 5è élément, L’âge de glace,
César et Rosalie, Django et Les tontons flingueurs.

DU 5 JUILLET AU 9 AOÛT

DU 9 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE

Les Montrougiens acteurs de leur santé

La Ville de Montrouge s’engage pour la prévention de la perte d’autonomie des
personnes de 60 ans et plus en accueillant des ateliers Parcours du cœur.
Le Centre municipal de santé mène tout au long de l’année des campagnes ou
journées de prévention sur des thématiques comme l’endométriose, l’obésité,
la contraception, la prévention bucco-dentaire (lire page 30).

DU 4 JUIN AU 4 JUILLET

Les balades
urbaines

Le Maire et
l’équipe municipale
viennent à la
rencontre des
Montrougiens
dans leur quartier
grâce aux balades
urbaines.

7 JUILLET

Le Concours des balcons
et pavillons fleuris

Le jury du Concours des balcons et
pavillons fleuris distingue les efforts des
Montrougiens amateurs de jardinage.
Félicitations notamment à Annabelle Martin
et Geneviève & Denis Mangeney-Galindo.
Pour une ville toujours plus fleurie !

4 AOÛT

Une 2è Nuit des étoiles lumineuse

Découvrir notre galaxie à travers les télescopes installés sur la terrasse
du Beffroi, c’est cela la magie de Montrouge. Une édition enrichie
d’ateliers-animations et de conférences sur Mars en partenariat avec
l’Association Française d’Astronomie et la revue Ciel et Espace.

Et aussi
4 juillet
Le Conseil municipal des jeunes remet 900 € au Sidaction, fruit de sa collecte.
6 juillet
300 Très Importants Montrougiens (TIM) participent au Dîner Rouge au
jardin toscan et jouent à la pétanque.
13 juillet
Montrouge organise un bal suivi d’un feu d’artifice pour célébrer le 14 juillet,
jour de la Fête nationale.
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3 SEPTEMBRE

Nouvelle rentrée, nouveau rythme

Près de 4 000 petits Montrougiens ont fait leur rentrée dans les écoles
municipales sur un rythme de 4 jours par semaine, selon la volonté
d’une majorité des parents. Comme le Maire Étienne Lengereau s’y était
engagé, les barquettes en plastique de la cantine ont été remplacées
par des récipients en cellulose par principe de précaution.

DU 5 AU 16 SEPTEMBRE

© Bruno Levesque_Accelmedia

La Collection
municipale
dévoilée pour la
première fois

La Ville de Montrouge
dévoile aux
Montrougiens la
collection d’œuvres d’art
acquises ou léguées à
la commune lors d’une
exposition baptisée
« Nos corps sont nos
jardins, codes d’une
collection ». Inédit !

8 SEPTEMBRE

La 25e édition
du Forum des
associations

8 ET 9 SEPTEMBRE

Une merveilleuse ambiance
lors des Soleillades

Lors de la nouvelle édition des Soleillades, fête de la Ville,
les Montrougiens se sont plongés dans l’univers des arts
de rue et du spectacle forain au Square Renaudel.
Plus de 7 000 personnes sont venues profiter de cette
ambiance lors de ce week-end ensoleillé.

Les Montrougiens ont
trouvé leurs nouvelles
activités de loisirs grâce
à la 25e édition du Forum
des associations ! Ce
grand rendez-vous est
organisé par la Ville pour
soutenir les associations.

Et aussi
14, 15 et 16 septembre
Montrouge programme des visites de
l’Hôtel de Ville, du Beffroi, du Carillon
et du Cimetière lors des Journées
européennes du Patrimoine.
17 septembre
Montrouge propose aux Montrougiens
de suivre des cours d’adultes.
21 septembre
Le Point Information Jeunesse de la Ville
de Montrouge organise son 3e babysitting dating.
28 septembre
Montrouge Commerces organise sa 8e
Fête du commerce.

DU 1 AU 7 OCTOBRE
ER

La Ville en rose à Montrouge

Montrouge se bouge contre le cancer
du sein en soutenant l’association
Le Papillon et ses actions de
prévention lors de l’événement
La Ville en Rose (lire page 58).

23 OCTOBRE

Le 1er vélo solaire
électrique lancé

Première mondiale ! La Ville de
Montrouge a lancé le 1er vélo
électrique solaire conçu par la
société montrougienne Rooll’in.

Du 6 au 27 octobre
La Médiathèque accueille une exposition
sur la BD pour célébrer les 40 ans de
l’association montrougienne l’A.P.J.A.B.D.
(Association pour la Promotion des
Jeunes Auteurs de Bandes Dessinées)
20 octobre
Montrouge présente Le livre de ma mère
d’Albert Cohen interprété par Patrick
Timsit.
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10 ET 11 NOVEMBRE

Le centenaire 14-18 dignement commémoré

© Johhny Yim

Pour cette commémoration, ur la façade du Beffroi, un
fabuleux spectacle son et lumière sur le thème de la Paix
a été projeté devant plus de 2 000 spectateurs. Pour
commémorer ce centenaire, une exposition émouvante
composée de créations artistiques, de souvenirs de
poilus, de récits filmés et d’objets datant de la Première
Guerre mondiale émanant des établissements scolaires,
des associations d’anciens combattants et de nombreux
habitants était également à la Médiathèque.

14 NOVEMBRE

Le Conseil
municipal des
enfants installé

Le nouveau Conseil
municipal des enfants,
renouvelé pour moitié
un mois plus tôt, se
réunit lors d’une 1ère
séance plénière à
l’Hôtel de Ville. De futurs
citoyens engagés !

7 ET 8 DÉCEMBRE

35 003,15 € récoltés pour le Téléthon

Montrouge soutient l’AFM. Lors de ce week-end
solidaire consacré au Téléthon, les associations
montrougiennes se sont mobilisées pour vendre des
objets, animer des stands de dégustation, proposer
des animations (tennis, foot, etc.) Résultat :
35 003,15 € collectés au profit de l’AFM (lire page 59).

10 novembre
Une vente aux enchères des œuvres du
63e Salon de Montrouge est organisée
pour permettre aux jeunes artistes
d’entrer sur le marché de l’art.

25 novembre
Montrouge invite l’Orchestre
symphonique du campus d’Orsay dans
le cadre du Téléthon.
8 décembre
La Médiathèque propose un atelier
d’initiation à la couture main, suivi d’un
concert-découverte du Quatuor Akos.
15 décembre
Montrouge programme au Beffroi La
combine de Colombine, un spectacle
jeune public.
19 décembre
Les sportifs de l’année sont
récompensés lors de la soirée des
acteurs sportifs (lire page 63).

Montrouge en fête

C’est la fête dans les
écoles, crèches et jardins
d’enfants de Montrouge !
Les enfants des écoles
maternelles et primaires
profitent d’un spectacle
offert par la Caisse des
écoles (lire pages 60-61).

© Bruno Levesques Accelmedia

13 novembre
Le groupe scolaire Renaudel est
inauguré, après plus de 3 ans de travaux
de rénovation (lire page 58).

11 DÉCEMBRE

21 DÉCEMBRE

Montrouge on ice

Pour célébrer les fêtes de fin
d’année, la Ville de Montrouge
a installé pour la 1ère fois une
patinoire sur la place Émile Cresp.
L’inauguration a été marquée,
entre autres, par la distribution de
chocolats par le Père Noël. Une
initiative originale pour la plus
grande joie des Montrougiens !
(lire pages 60-61)
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LE STATIONNEMENT
GRATUIT LORS DES PICS
DE POLLUTION
#CONSEIL MUNICIPAL #CADRE DE VIE
Le Maire rendra par arrêté municipal le stationnement résidentiel à Montrouge
gratuit à chaque fois que le seuil d’alerte à la pollution aux particules PM10
(80 μg/m³) ou que le seuil d’information et de recommandation aux mêmes
particules (50 μg/m³) sera dépassé plus de deux journées d’affilées.
Boutique INDIGO

3/5 rue Georges Messier
Ouvert lundi de 14h à 19h,
mercredi de 14h à 19h et
samedi de 9h à 14h
01 47 35 02 39
(disponible aux horaires
d’ouverture de la boutique)
boutique-montrouge@
parkindigo.com
https://voirie.fr.
parkINDIGO.com

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Les Montrougiens doivent s’inscrire auprès d’Indigo. Pas besoin
de prendre un abonnement !
Présentez-vous simplement
avec un justificatif de domicile
et la carte grise de votre véhicule
à la même adresse que le justificatif.

ET LES ABONNÉS ?

Pour les Montrougiens qui ont
souscrit un abonnement hebdomadaire, mensuel ou trimestriel, la durée de ce dernier sera
prolongée du nombre de jours
de gratuité décidé dans l’arrêté
municipal.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’offre visiteur : vous êtes Montrougien et vous recevez de la famille ou des amis qui vous rendent visite en
voiture ? Ils peuvent bénéficier d’une journée à 5 € en zone
verte (dans la limite de 10 journées par an) que vous soyez
propriétaire ou pas d’un véhicule. Inscrivez vous auprès
d’INDIGO pour en bénéficier.
20 minutes offertes pour faire vos courses : bénéficiez
de 20 minutes de stationnement offertes chaque jour en
zone rouge du lundi au samedi de 9h à 20h.

La Ville et les associations sportives, main dans la main
Soutenir les associations sportives, oui ! Mais dans le cadre d’un projet sportif partagé
qui profite aux Montrougiens. C’est tout l’enjeu des conventions d’objectifs que la Ville de
Montrouge vient de signer avec 9 associations sportives pour les saisons 2018-2019,
2019-2020 et 2020-2021.
Dans chaque convention, l’association détaille ses activités et l’intérêt local qu’elles représentent. Elle s’engage, entre autres, à transmettre un rapport d’activité de la saison écoulée et la copie des budgets et comptes annuels de l’exercice passé. Sur cette base, la Ville
s’engage à soutenir financièrement l’association et définit les modalités d’attribution des
subventions. Plus de transparence pour une action publique performante !
Les 9 associations concernées : Cercle Athlétique de Montrouge, Groupe Sportif de Montrouge, Les Amis du
Taekwondo, Les Phoenix de Montrouge, Lutte Combat Intégral, Montrouge Football Club 92, Racing Club de
Montrouge, Stade Multisports de Montrouge, Union Touristique des Amis de la Nature.

Retrouvez le compte-rendu du Conseil municipal du 6 décembre sur 92120.fr
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QUATRE NOUVELLES
ŒUVRES
DANS LA COLLECTION
#ART CONTEMPORAIN
Afin de continuer à enrichir sa collection, la Ville de Montrouge
a acheté quatre œuvres lors de la dernière vente aux enchères
des artistes du 63e Salon de Montrouge. Un achat approuvé par le
Conseil municipal du 6 décembre.
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EN BREF
15 NOUVEAUX
LOGEMENTS SOCIAUX
SUPPLÉMENTAIRES
300 000 euros ; c’est le montant de
la subvention d’investissement que
la Ville de Montrouge va attribuer
à l’Office Public de l’Habitat,
Montrouge Habitat, en vue de
la réalisation de 15 logements
sociaux. Ces derniers se situeront
au 6/8 rue Delerue à Montrouge
en surélévation de l’immeuble
existant. Rappelons que 22 % des
logements à Montrouge sont des
logements sociaux.

PLUS DE
CONSULTATIONS ORL
#CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

François BIANCO, Anonymes, 2016
(Sérigraphie sur cuivre oxydé, 89 x 39,8 cm, exemplaire unique)

1 800€

La Ville de Montrouge s’engage
pour la santé de ses habitants
et propose cinq heures de
consultations ORL (Oto-RhinoLaryngologie) supplémentaires au
Centre municipal de santé (CMS).
Depuis le 15 décembre, vous
pouvez consulter un ORL (adulteenfants à partir de 10 ans) tous
les mardis de 8h à 12h30 et de
13h30 à 17h30. Parmi les examens
proposés : test de l’audition,
examen du larynx, bilan des
vertiges… Une mesure qui devrait
permettre de répondre à la forte
demande.

Centre municipal de santé

5-7 rue Amaury Duval
Prenez RDV au 01 46 12 74 09
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Consultation ORL le mardi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
www.92120.fr

400€
Cédric ESTURILLO, The best lasers for
the best raves, 2016 (Porcelaine teintée d’engobes,
20 x 19 x 10 cm env., exemplaire unique)

500€

Lauren COULLARD,
Principe Galeotto, 2018
(Huile sur toile, 100 x 81 cm,
exemplaire unique)

1 800€

My-Lan HOANG-THUY, Wayne, 2018
(bois contreplaqué découpé à la main,
peinture laquée, vernis,
env. 150 x 120 x 50 cm, exemplaire unique).
Cette oeuvre est visible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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LA DOUCEUR
DE VIVRE
À L’HONNEUR
#BUDGETS PARTICIPATIFS
Avec les Budgets participatifs, les Montrougiens
ont la possibilité de s’impliquer dans le cadre
d’une démarche citoyenne individuelle ou
collective. Ils proposent leurs projets concernant
des projets d’amélioration du cadre de vie dans
chacun des quartiers : équipement, aménagement
et embellissement de Montrouge, etc. La Ville
consacrera 300 000 € aux projets qui seront élus à
l’issue de votre vote entre le 11 février et le 1er mars.

300 000 €

c’est le montant
que la Ville
de Montrouge
consacre à la
réalisation des
projets issus
des Budgets
participatifs
montrougiens

Près d’une centaine de projets
ont été déposés du 10 septembre au 20 octobre dans
le cadre de la 2e édition des
Budgets participatifs montrougiens.
Evénements et animations ont
été écartés afin de ne conserver
que les idées qui entraient dans
le règlement et qui pouvaient
donc faire l’objet d’une dépense
d’investissement (et non de
fonctionnement).

les Comités de quartier. Les
projets que vous aurez retenus
seront mis en oeuvre entre 2019
et 2020 grâce à une enveloppe
budgétaire de 300 000 € réservée à cet effet sur le prochain
budget d’investissement de la

Ville de Montrouge. Lors de la
première édition, plus de 300
projets avaient été proposés
par les Montrougiens. 21 projets
avaient été retenus par les habitants, après une sélection par les
Comités de quartier.

19 PROJETS
SÉLECTIONNÉS PAR LES
COMITÉS DE QUARTIER

Pour voir
les projets en détails

- Les projets détaillés
- Des exemples en images
- Des vidéos explicatives
Rendez-vous sur
https://budgetsparticipatifs.
ville-montrouge.fr/

Ensuite, les Comités de quartiers se sont réunis en six grands
jurys le 10 novembre au Beffroi
pour écouter les porteurs de
projet et établir leur présélection.

VOTEZ POUR VOS
3 PROJETS PRÉFÉRÉS

C’est à votre tour de voter parmi
les 19 projets sélectionnés par

Les porteurs de projet ont soutenu leur
idée devant les Comités de quartier le
10 novembre, qui en ont pré-sélectionné
19. A vous de voter dès le 11 février !

MONTROUGE S’ENGAGE
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Découvrez en bref, les 19 projets que les membres des Comités de quartier
ont retenus et qui seront soumis à votre appréciation du 11 février au 1er mars
sur la plateforme de vote.

1

2

3

4

CÉCILE LORY

LILA VIVET

MEHDI BEZZAI

COLLECTIF
"PLUS DE SKATE!"

Casier de rangement pour
trottinettes dans les lieux
publics
La trottinette est aujourd’hui
plus qu’un divertissement
réservé aux enfants le
dimanche, mais un réel moyen
de transport urbain quotidien.
Comme dans certains centres
commerciaux, il conviendrait d’installer des casiers à
trottinettes dans ou devant les
bâtiments publics comme la
Médiathèque et l’Aquapol.

Les Incroyables Comestibles
Ce « mouvement participatif
citoyen de bien commun »
invite les citoyens à planter
partout où c’est possible. La
large chaussée située entre le
10, avenue du Fort et le 31, rue
Carvès pourrait accueillir bacs
et jardinières pour des plantes
comestibles et aromatiques
avec des espaces conviviaux
(bancs, tables).

5

6

7

8

LILA VIVET

CHRISTOPHE
LIBILBEHETY

MAGGY PARATTE

FLORIAN CARRIERE

Tables de ping-pong
dans le parc Messier
Facile et accessible à tous, le
ping-pong peut se pratiquer
en plein air. Une à deux tables
fixes installées au parc Messier
permettrai(en)t de passer de
bons moments en famille ou
entre amis pour des après-midis sportives et récréatives.

Un quartier qui s’adapte
aux enfants !
Montrouge-Est est un quartier
qui regorge de jeunes familles.
Dans ce cas pourquoi ne pas
en faire le quartier des enfants
avec un mobilier adapté
(petits bancs, petites tables de
pique-nique), un grand tableau
noir le long du mur (rue de la
Vanne/RD920) pour dessiner
en extérieur, des marquages au
sol pour guider et sécuriser les
trajets des tout-petits, etc.

Valoriser le patrimoine
culturel en mettant en avant
des artistes ayant vécu
à Montrouge
Aux portes de Paris, Montrouge
accueille des artistes depuis
toujours. Pablo Piccasso, Jean
Giraud, Fernand Léger, Robert
Doisneau… Ils ont tous vécu à
Montrouge et les Montrougiens
ne le savent pas toujours. Ce
projet historique et touristique consiste à installer des
panneaux explicatifs sur les
lieux fréquentés par les artistes
et ainsi créer un véritable parcours culturel.

Fresque murale avenue du
Fort
Le mur face au Lycée Maurice
Genevoix mérite un nettoyage
et une réfection. Pour l’esthétique mais aussi afin d’éviter les
dégradations, une fresque de
qualité pourrait être réalisée par un collectif d’artistes
montrougiens, un artiste issu
du Salon de Montrouge ou
autre…

Un Skatepark central
Recherche de devis, sondage
auprès des Montrougiens de
tout-âge, ce collectif de fans
de glisse de moins de 20 ans
connaît son sujet et propose
la création d’un parc de glisse
avec de nouveaux aménagements accessibles aux
skates, trottinettes etc. Ce lieu
permettrait aux skaters de
s’exprimer ailleurs que sur
les places et trottoirs !

Des pouces et des pieds
verts : végétalisons les pieds
de nos arbres de trottoir
Complémentaire des jardins
partagés, ce projet propose
de cultiver en pied d’arbres.
En offrant des petits espaces
de proximité à tous, cette idée
permet de développer l’agriculture urbaine à Montrouge.
De plus, une fois bien entretenus, les pieds d’arbres ne
pourront plus être victimes de
mauvaises intentions comme
les déchets, mégots et crottes
de chiens !
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9

10

11

12

JÉRÉMY
CALOHARD

GWENDOLINE
SEBILLE

ELIZAVETA
MEURTIN

ROMAIN
LEJEUNE

13

14

15

16

JÉRÉMY
CALOHARD

CATHERINE
TODARO

LOUISA BAILECHE

GÉRARD
DÉJOUX

Mettre en place une
signalétique pour les
piétons et les vélos
Pour un meilleur équilibre, il
est recommandé de bouger…
Pourquoi, alors, ne pas promouvoir la circulation piétonne
et cycliste dans nos rues.
Pour cela, des panneaux de
signalisation indiqueraient les
distances et temps nécessaires
pour rejoindre des points
importants, à pieds, à vélo et
prouver que c’est réalisable.
Des parcours thématiques
pourraient même être envisagés.

Installer des panneaux
d’information électroniques
Montrouge ne dispose pas de
panneaux lumineux pour informer les habitants. Evènements
imminents, actualités et
même alerte, la réactivité
des messages diffusée serait
bien meilleure que l’affichage
papier. Il faudrait de préférence
les installer près des stations
de métro.

Passeggiata « à la
Montrougienne »
Inspiré de l’art de vivre de la
« passeggiata » qui consiste à
faire une promenade dominicale où chacun se retrouve
avec ses proches pour deviser
et prendre l’air, ce projet
propose d’installer des bornes
escamotables pour permettre
de piétonniser facilement un
secteur. Complémentaire du
projet des Allées Jean Jaurès ;
il serait aisé de fermer une
partie de l’avenue sur un temps
défini.

Installer des sièges
Assis-Debout dans la ville
Les bancs encombrent les
trottoirs et génèrent parfois
des regroupements dont les
riverains se plaignent. La solution : des sièges assis-debout
(comme dans le métro par
exemple). Il existe désormais
des sièges assis-debout au
design élégant. Installés dans
nos rues, ils permettraient aux
personnes chargées, fatiguées
ou âgées de se poser 5 minutes
pour se reposer ou discuter
sans gêner le passage.

Panneau commémoratif
pour Picasso
Installons un panneau commémoratif de Pablo Picasso
à l’entrée du square de la
République rue Victor Hugo,
où il vécut de 1915 à 1918. Le
panneau intégrerait un portrait
de l’artiste et/ou des reproductions d’œuvres réalisées
à Montrouge ainsi qu’un
flashcode pour plus d’informations. Il serait accompagné de
Callas-Picasso, ces fleurs crème,
jaunes et mauves et leur feuillage moucheté blanc créées en
l’honneur du peintre.

ET DAVID LOBRE

Boîte de retour de prêt
pour la Médiathèque
Malgré l’élargissement des
horaires jusqu’à 19h30 les
mardis et vendredis, il n’est pas
toujours facile de se rendre à
la Médiathèque pour déposer
les ouvrages empruntés. Une
caisse protégée à l’entrée
permettrait de rendre les
emprunts dans les temps et
éviter ainsi de courir en rentrant du travail !

La Reposeraie Faire 15 minutes de sieste sur
sa pause déjeuner, feuilleter un
magazine alors que les enfants
jouent au square… C’est
possible avec une Reposeraie.
Cette structure permet de suspendre tout type de hamacs.
Un prototype pourrait être
installé dans le square Jean
Moulin puisque le quartier
regorge d’actifs et de familles. Il
suffit ensuite de venir avec son
hamac et de profiter.

Equipements loisirs-détente
sur la place Émile Cresp
La place Émile Cresp présente
une belle surface mais reste
malheureusement privée de
mobilier urbain pour lire la
presse, se reposer ou discuter. Il conviendrait d’y ajouter
quelques bancs, un kiosque de
presse, etc. qui compléteraient
la convivialité de la terrasse de
la brasserie.
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LÉO COCHIN ET

BLANDINE
LEDUC ET

Pour participer au vote
LAURENT OREILLY

Terrain de basket de la
piscine
Dans un premier temps, le
projet consiste à effectuer une
réfection complète notamment
du revêtement. Ensuite, les
aménagements pourraient
être légèrement modifiés et
comprendre un city-stade ainsi
qu’un espace plus chaleureux
avec verdure, bancs et tables.

19

CENDRINE
CARET

Parkings à vélo
Pour donner les moyens aux
Montrougiens de passer aux
circulations douces sans pour
autant encombrer les candélabres et barrières qui servent
d’attaches, il s’agirait d’installer
des parkings à vélo en priorité
aux abords des accès métro
existants : celui de la rue Louis
Rolland et celui de la place
Émile Cresp.
Il conviendrait d’avoir à
Montrouge au moins 2
consignes à vélo, en rangement
vertical et automatique, non
loin des stations de métro
pour laisser son vélo en toute
sécurité.

ÉTAPE 1 :
S’inscrire en ligne
Comme l’année dernière, le vote
est réservé aux Montrougiens âgés de
16 ans et plus.
Si vous êtes inscrit sur la liste
électorale de la Ville de Montrouge,
vous serez identifié automatiquement
par le site de vote.
Si non, vous devrez joindre une pièce
d’identité et un justificatif de domicile.
Vous recevez un mail de confirmation
puis vos codes de connexion.

XAVIER
HAMEL

Cendriers de vote et sondage
À la fois ludique et pratique, ces
cendriers incitent les fumeurs
à jeter leurs mégots dans un
cendrier - plutôt que par terre tout en se prononçant sur une
question « Pain au chocolat
ou chocolatine ? », « Pièce de
théâtre ou stand-up ? »… Il faudrait les installer près du métro,
des arrêts de bus, des cafés…

ÉTAPE 2 :
Voter du 11 février au 1er mars
Muni de vos identifiant et mot de
passe, connectez-vous au site de vote
et choisissez vos 3 projets préférés.
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ALLÉES JEAN JAURÈS :
UNE MOSAÏQUE DE
COULEURS ET DE PARFUMS
#VÉGÉTALISATION

Consulter la plaquette
sur les Allées Jean Jaurès
sur 92120.fr

LES VISITES
DE CHANTIER
CONTINUENT
Venez découvrir le
chantier des futures
Allées Jean Jaurès : une
visite gratuite d’une
heure vous permettra
d’en savoir plus sur le
choix du dallage, les
étapes du chantier
et la végétalisation
choisie.
-L
 e samedi 16 mars :
10h, 14h ou 15h
-L
 e mercredi 20 mars :
12h
Places limitées :
inscrivez-vous vite
sur 92120.fr

L’atout majeur des futures Allées Jean Jaurès, promenade plantée entre l’Hôtel
de Ville et la place Jean Jaurès : sa végétation, qui lui donnera son visage
définitif. Les plantations commenceront en mars. Récit en avant-première
d’une promenade bucolique.
L’HÔTEL DE VILLE

Le parvis de l’Hôtel de Ville et
l’arrière du bâtiment seront
vêtus de blanc, de rose pâle,
de rouge et d’orange grâce aux
magnolias, aux camélias et aux
amélanchiers. De la pelouse
accentuera cette ambiance
colorée. Toutes ces couleurs
ont été choisies pour mettre
en valeur l’Hôtel de Ville et sa
couleur claire. Cette ceinture
de couleurs se terminera rue
Rabelais grâce à cinq parotia
persicots. Ces arbres voient
leurs branches se garnir de
fruits rouges l’été avant que
leurs feuilles ne se colorent de
jaune, d’orange, de rouge et de
pourpre quand vient l’automne,
offrant un feu d’artifice multicolore resplendissant.

L’AVENUE JEAN JAURÈS

La nature sera reine tout au
long de l’avenue Jean Jaurès : le
merisier, aussi appelé cerisier
des oiseaux les attirera aux
beaux jours et permettra aux
passants de profiter de leurs
chants. Autour de vous, des
couleurs comme si vous étiez
dans un paysage de Monet : du
blanc, du rouge au printemps
grâce aux merisiers puis aux
sorbiers, avant de profiter des
épines jaunes et rouges du métasequoia à l’automne. Jusqu’au
square des États-Unis, ils offriront un bouquet de couleurs.
Au croisement de l’avenue Jean
Jaurès et de la rue Barthélémy,
des cercis roses vifs, des camélias jaunes et blancs plongeront
les promeneurs dans un décor

bucolique. Ambiance qui sera
accentuée grâce à l’arbre de
Judée qui, vêtu de son écorce
blanche et de ses fleurs rouges,
saisira les passants par son
magnifique contraste.
Ce sentiment d’une immersion
dans la nature vous habitera
pendant toute cette Promenade
des jardins. En effet, au début
comme à la fin de l’avenue, des
liquidambars et leurs feuilles
rouges en automne ouvriront et
fermeront la promenade.
Face à la brasserie le Rubeo
Monte, trois savonniers, qui produisent des fruits jaunes comestibles en forme de cloche seront
plantés : en Asie, l’écorce et le
fruit de ces arbres sont utilisés
pour la fabrication du savon.
Neuf Davidia, arbre connu pour

Où sera le Jardin fertile ?

© Pena Paysages

Plus d’infos

Aujourd’hui friche en jachère face
au Crédit agricole, il sera composé d’une large pelouse centrale
ouverte et fédératrice qui accueillera de nombreuses animations
(concerts, rassemblements festifs,
etc.).
Tout autour, des espaces clos permettront aux habitants de profiter
d’un salon de lecture, d’un espace
fitness, de tables de ping-pong ou
d’un terrain de pétanque.
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ses fleurs blanches en forme de mouchoirs, termineront de plonger le passant
dans cette atmosphère de douceur et de
couleur.

LE SQUARE DES ÉTATS-UNIS

Cinq lilas d’été viendront compléter tilleul, pins et cèdre bleu déjà présents
Square des États-Unis. Après une somptueuse floraison rose tout l’été, leurs
feuillages se teinteront d’or en automne.

LE JARDIN FERTILE

Sous-bois, verger ou balade en forêt : le
jardin fertile vous proposera un éventail varié d’atmosphères. Chacun aura le
choix. Les gourmands pourront profiter
des cerisiers, des pommiers, des poiriers
ou des figuiers dans le jardin partagé. Les
plus romantiques pourront simplement
respirer l’odeur des fleurs de cerisiers
au printemps et de celle si sucrée des
feuilles de figuier à la fin de l’été.
Les platanes, avec leur magnifique
ombrage naturel, permettront de profiter de l’espace fitness comme en pleine
nature. À vous également les sousbois grâce aux fougères plantées à cet
endroit !
À peine sorti de cet espace dédié à la
nature, laissez-vous charmer par le style

des jardins publics d’autrefois grâce au
kiosque rénové de l’Hôtel de Ville, qui
côtoiera un tulipier. Cet arbre remarquable aux fleurs orangées en été et
couverts de feuilles jaunes en automne
contrastera avec les fleurs rose pâle des
cerisiers plantés le long du jardin partagé.
Enfin, balade en forêt le long de l’avenue Jean Jaurès. Des pins sylvestres
et des metasequoia, qui se parent de
splendides couleurs automnales (rouge
et jaune) avant de perdre leurs épines
seront plantés, dans l’espace consacré au
parcours sportif. Une végétation sélectionnée ainsi afin d’offrir une cohérence
avec les choix faits par le Crédit agricole
pour son jardin.

PLACE JEAN JAURÈS :
LE SUD À MONTROUGE

Treize pins parasol typiques des paysages méditerranéens, dont certains ont
jusqu’à 60 ans d’âge, platanes et pelouse
favoriseront l’épanouissement de la nouvelle place Jean Jaurès et son ambiance
méridionale. Ces nouveaux arbres abriteront les flâneurs profitant des terrasses
élargies. Il ne manquera plus que le chant
des cigales !

Aménagement
des espaces :
une concertation
fructueuse
Le 1er décembre dernier, une
cinquantaine de Montrougiens
s’est portée volontaire pour venir
définir l’aménagement des îlots,
ces espaces clos à l’intérieur
des parcs, imaginés par Pena
Paysages sur les Allées Jean
Jaurès.
Répartis en trois ateliers (îlots
des enfants, espaces sportifs
et aires apaisées) les participants ont, pour chaque espace,
exprimé leurs interrogations
et leurs attentes au sujet de
l’équipement et des conditions
d’utilisation.
Des échanges qui ont permis de
modifier les emplacements prévus initialement : l’aire de fitness,
le jardin partagé et une aire de
jeux ont été déplacés afin d’éviter
les nuisances pour les riverains.
Du côté des sportifs, trois
espaces ont été imaginés avec
« une salle fitness en extérieur »,
un parcours santé avec agrès et
éventuellement des marquages
au sol et des jeux libres comme
le ping-pong ou la pétanque.

LA TRANSPLANTATION DES PLATANES
EST TERMINÉE

Entre novembre et février l’ensemble des platanes devant
être transplantés l’ont été dans le futur Jardin fertile.
Avant cette action qui demande beaucoup de précautions
pour la sécurité des canalisations et pour les racines des
arbres, les platanes ont été élagués. L’objectif de cette
étape : rééquilibrer le volume aérien (feuilles, branches)
et le volume souterrain (racines) pour permettre à l’arbre
de reprendre de la force après la transplantation et de
repousser.
Un engin spécifique a été acheminé pour mener cette
opération délicate. Muni d’une grosse pince en forme de
main, il a d’abord permis de dégager les racines avec
précaution pour ne pas toucher le réseau d’électricité
de plus de 10 000 volts et permettre une coupe précise.
L’opération s’est bien déroulée. Chaque arbre a pu être
transplanté dans de bonnes conditions dans le Jardin
fertile.
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LA VÉGÉTALISATION EN IMAGES
#ALLÉES JEAN JAURÈS

Pinus Slyvestris

Lagerstroemia
Indica

Prunus Avium

Metaseguoïa
Prunus Serrulata
Sorbus Aria

Liquidambar
Styrasiflua
Prunus Avium

rès
Jau
an
e
J
e
nu
Ave

Jardin fertile

Liquidambar

Place
Jean Jaurès
STRATEGIE PLANTATION DES VIVACES

MELANGES VIVACES ET GRAMINEES

MELANGES VIVACES ET GRAMINEES

7

Prunus pinea

Platanes
transplantés

Tulipier

Prunus Yedoensis
STRATEGIE DE PLANTATION DES VIVACES

Ces autres vivaces complèteront la végétalisation des Allées Jean Jaurès.
1

2

3

4

5

6

MELANGES VIVACES ET GRAMINEES

7

8

9

10

8

11

12

Anemone japonica
‘Honorine Jobert’

Eupatorium rugosum ‘

Floraison : AOÛ - OCT
Hauteur : 120 cm

Floraison : JUIL - SEPT
Hauteur : 100 cm

13

14

Helleborus argutifolius

Crocosmia ‘voyager’

Hemerocallis fulva

Euphorbia characias

Leucanthemum vulgare

Hordeum jubatum

Lygeum spartum

Artemisia ‘powis castle’

Floraison : MAI - JUIN
Hauteur : 120 cm

Floraison : MAR - JUIN
Hauteur : 120 cm
Persistante

Floraison : MAI - SEPT
Hauteur : 80 cm

Aquilegia chrysantha
‘Yellow queen’

Achillea millefolium

Floraison : JUIL - OCT
Hauteur : 75 cm

Anemone japonica
‘Honorine Jobert’

Eupatorium rugosum ‘chocolate’ Centaurea orientalis

Floraison : JAN - AVR
Hauteur : 60 cm
Persistante

Clematis recta
‘purpurea’

Floraison : JUIN - OCT
Hauteur : 70 cm

Floraison : AOÛ - OCT
Hauteur : 120 cm

Floraison : JUIL - SEPT
Hauteur : 100 cm

Floraison : MAI - JUIL
Hauteur : 80 cm
Persistante

Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 60 cm

Floraison : JUIL - SEP
Hauteur : 80 cm

Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 70 cm
Persistante

Floraison : JUIN - JUIL
Hauteur : 150 cm

PHASE PRO
page

2

13

14

Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 70 cm

15

16

17
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MONTROUGE : La Ville Fertile
Ville de Montrouge
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Magnolia Liliflora

Magnolia
Soulangeana

Camelia Cleopatra

Camelia Alba

Amelanchier

Hôtel
de Ville

Liquidambar
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Parrotia Persica

Square
des
États-Unis

Koelreuteria
Cercis Silignastrum

Coryus Avellana

Magnolia

Davidia

Figuier

STRATEGIE DE PLANTATION DES VIVACES

STRATEGIE PLANTATION DES VIVACES
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Pyrus Williams

Eupatorium rugosum ‘chocolate’ Centaurea orientalis

Lygeum spartum

Aquilegia chrysantha
‘Yellow queen’

Achillea millefolium

n : AOÛ - OCT
r : 120 cm

Floraison : JUIL - SEPT
Hauteur : 100 cm

Floraison : MAI - JUIL
Hauteur : 80 cm
Persistante

Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 60 cm

Floraison : JUIL - SEP
Hauteur : 80 cm

13

14

Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 70 cm
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16

17

Clematis recta
‘purpurea’

Heurecha cylindrica

Pennisetum alopecuroïdes

Hosta sieboldiana

Gaura lindheimeri

n : JUIN - AOÛ
r : 70 cm
nte

Floraison : JUIN - JUIL
Hauteur : 150 cm

Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 30-70 cm

Floraison : JUIN - SEP
Hauteur : 60 cm

Floraison : JUIN - JUIL
Hauteur : 70 -100 cm

Floraison : JUIN - OCT
Hauteur : 100 cm

Floraison :JUIL - SEPT
Hauteur : 70 cm

MELANGES VIVACES ET GRAMINEES

18

ia ‘powis castle’

GE : La Ville Fertile
ntrouge

Centaurea cineraria
STRATEGIE PLANTATION DES VIVACES
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Centaurea cineraria
Floraison :JUIL - SEPT
Hauteur : 70 cm
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Deschampsia cespitosa
‘Goldtau’
Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 80 cm
Persistante

21

Campanula persicifolia
Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 80 cm

22

23

25

24

Aster ‘pink star’

Agapanthus umbellatus

Salvia pratensis

Floraison : AOÛ - SEPT
Hauteur : 120 cm

Floraison : JUIL - SEPT
Hauteur : 60-100 cm
Feuillage:Semi-persistant

Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 40 - 80 cm

Deschampsia cespitosa
‘Goldtau’
Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 80 cm
Persistante

Geranium sylvaticum
Floraison : AVR - OCT
Hauteur :60 cm

PHASE PRO
page

4
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ne japonica
ne Jobert’

Campanula persicifolia
Floraison : JUIN - AOÛ
Hauteur : 80 cm
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AGRICULTURE
URBAINE :
C’EST PARTI !
#JARDINS PARTAGÉS

Carole Hirigoyen,

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

Après une première
expérience réussie dans le
quartier Plein Sud, nous
sommes convaincus qu’une
agriculture urbaine est
possible. Mêler agriculture professionnelle et
projets associatifs doit
permettre d’insuffler une
belle dynamique dans nos
quartiers en y apportant
une nouvelle forme de vie
et de convivialité.

Marie-Cécile Ivanoff,

Conseillère municipale
déléguée auprès du Maire
pour toutes les questions
relatives à l’agriculture urbaine

Pour assurer la réussite
de ce projet, nous comptons sur la mobilisation
et l’enthousiasme des
habitants.

La Ville de Montrouge fait le choix de
l’agriculture urbaine. Elle propose aux
Montrougiens de cultiver les jardins
partagés ou les bacs de plantation identifiés.
Saisissez l’opportunité de manger des fruits
et légumes montrougiens que vous aurez
plantés !
VÉGÉTALISER LA VILLE

Rendre Montrouge plus verte
et plus respirable est l’une des
ambitions de la Municipalité.
L’agriculture urbaine permettra
aux Montrougiens de retrouver
les joies de cultiver ensemble un
potager et de consommer à des
produits frais et de qualité issus
de circuits-courts (du producteur
au consommateur). Car planter
des tomates en mai, entretenir
les plants en juin et les manger
cet été lors du pique-nique en

famille sera bientôt une réalité à
Montrouge.

BÉNÉFICIER D’UNE
PARCELLE POUR CULTIVER

La Ville met à la disposition des
Montrougiens sept jardins partagés et des bacs de plantation,
après avoir recensé les terrains
disponibles sur son territoire
grâce à l’expertise d’AgroParisTech*. Pour en bénéficier,
il convient de créer une association locale ou d’intégrer l’as-

sociation qui aura en charge
le terrain (lire mode d’emploi
ci-contre). Vous pourrez cultiver votre parcelle près de chez
vous, consommer votre production de fruits et légumes et ainsi
prendre part, dans un esprit de
partage et de bienveillance, à la
végétalisation de la ville.
*AgroParisTech est un laboratoire de
référence en matière d’agriculture
urbaine. Cette université fait le lien
entre la recherche et les acteurs de
terrain.

L’AGRICULTURE À MONTROUGE,
C’EST AUSSI TROIS ESPACES RÉSERVÉS
AUX PROFESSIONNELS
La Ville de Montrouge a lancé un appel à projet
pour trouver un ou plusieurs agriculteurs urbains
expérimentés capables de cultiver les trois sites
de Montrouge :
•L
 e toit du groupe scolaire Renaudel 420 m²
(photo ci-contre)
 e jardin de l’école du Haut Mesnil 900 m² au sol
•L
• Le jardin de la Vanne 500 m² en pleine terre
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CULTIVEZ VOTRE ESPACE À MONTROUGE :
MODE D’EMPLOI
ÉTAPE 1

Choisissez le site
qui vous intéresse
7

6

Les bacs de
plantation de
la rue de la
Solidarité

Les bacs de plantation de
la rue Maurice Arnoux

Le jardin
partagé de la
Vanne (500 m²)

MONTROUGE
EST

PORTES DE
MONTROUGE

6

5

7
VIEUX
MONTROUGE

1

JEAN
JAURÈS

Le jardin partagé
des Allées
Jean Jaurès
(500 m²)

1
FERRY
BUFFALO

2
2

5

3

4
4

PLEIN SUD

Le jardin partagé Boileau
(350 m² bacs de culture)

Le jardin
partagé de
la Marne
(250 m²)

3
Le jardin partagé Barbusse
(300 m²)

ÉTAPE 2

Contactez AgroParisTech ou l’association si elle est créée
• Mélanie Collé, référent AgroParistech, vous aidera à créer une association locale
pour gérer l’espace (statuts, règlement, charte pour vos futurs adhérents…)
vous mettra en contact dès qu’une nouvelle association se créée :
melanie.colle@agroparistech.fr
•U
 ne association a déjà été créée : jardin partagé de la Vanne,
contactez jardinsdelavanne@gmail.com

ÉTAPE 3

Signez une convention entre
l’association et la Ville de Montrouge

Cette convention fixera les engagements réciproques permettant d’assurer
la bonne gestion des espaces et l’animation des jardins partagés.

24
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#INFOSTRAVAUX
TRAVAUX EN COURS

01 HÔTEL DE VILLE

•M
 ise aux normes incendie du bâtiment.
•M
 ise aux normes de l’accessibilité du
bâtiment : création notamment d’une
rampe d’accès directe au rez-de-chaussée au sud, côté Gabriel Péri.

02 AVENUE DE VERDUN

•P
 oursuite des travaux de la future station ligne 4 en direction de Bagneux.
Informations : www.prolongement-m4.fr

07 AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE
L’ESPLANADE DE L’AQUAPOL
• Plan finalisé par le
porteur de projet
• Mobilier sur mesure
en fabrication.

03

2018

03 GRAND PARIS EXPRESS - FUTURE

GARE CHÂTILLON - MONTROUGE
•P
 oursuite du chantier de la gare du
Grand Paris Express : carrefour entre
les rues Maurice Arnoux, Marx Dormoy
et Jean-Jaurès fermé jusqu’en 2020.
Informations : societedugrandparis.fr/
gpe/gare/chatillon-montrouge

04 INSTALLATION DE L’AEDI (AIDES AUX

ENFANTS EN DIFFICULTÉ)
•R
 éaménagement et recloisonnement
des locaux de l’ancienne école maternelle Amaury Duval en vue de l’installation en mars de l’AEDI, regroupement
de l’IME (Institut Médico-Educatif) actuellement rue de la Vanne à Montrouge et
du SESSAD (Service d’Éducation Spéciale
et de Soins à Domicile) de Bagneux.
05

05 FUTUR HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

des anciens locaux de la
•Aménagement

CPAM au 16, rue Victor Hugo en vue de
l’ouverture du futur Hôtel de Police en
juin 2019.

06
03

04

06 BORNES ÉLECTRIQUES

•M
 ise en service dès le 8 février de bornes
de recharge rapide des véhicules
électriques (temps de charge complet de
6 à 8h, 2h pour la borne dite accélérée).
•R
 ue Sylvine Candas : 4 bornes pour 8
places disponibles.
•1
 9 rue Roger Salengro : 4 bornes
pour 8 places disponibles.
•R
 ue Molière : 4 bornes pour 8 places
disponibles.
 lace Jules Ferry : 4 bornes dont
•P
1 rapide (super chargeur) pour 7 places
disponibles.

03

08 COLLECTEURS DE BOUCHONS

• Commande du collecteur faite.

2018

09 JARDIN PARTAGÉ DE LA VANNE.
• Serre, abris de jardin, etc.
commandés.
• Plan en cours par le porteur
de projet.

2018

03
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02

09

2018

25

ARBRES À LIVRES
• Création du modèle par
les ateliers municipaux
• Pose dans quatre espaces
verts : square Jean Moulin,
square Messier, jardin
toscan, square Renaudel

04
06

05
07
08
03
03

06

04

2018

FLEURISSEMENT DE LA
RUE MAURICE ARNOUX
• Installations de 58
nouvelles jardinières
• Plantation d’espèces
florifères et vivaces

02

06

05

01

3

02

05

2018

TRAVAUX TERMINÉS
01

02

2018

RUE LA FONTAINE
• Accès rétabli à cette voie
par l’avenue de Verdun
PARKINGS À
TROTTINETTES
• Pose de 2 racks à
trottinettes devant l’école
Buffalo et les écoles
Rabelais

EXPOSITION
• Montage d’une exposition de 10 reproductions
d’œuvres de la collection
municipale

26
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DES CLOCHES À DÉCOUVRIR

Pour que les Montrougiens profitent de leur patrimoine, la Ville
organise plusieurs événements autour des cloches du carillon :

4 AU
10

MARS

21

AVRIL

20 AU
22

SEPT.

EXPOSITION DES
19 NOUVELLES CLOCHES
du 4 au 10 mars,
Hôtel de Ville

CONCERT INAUGURAL
DU CARILLON

avec ses 49 cloches le dimanche
21 avril à 18h30, place Émile Cresp

VISITE DU CARILLON

lors du Journées européennes
du Patrimoine vendredi 20,
samedi 21 et dimanche 22 septembre.

QUAND MONTROUGE
FAIT SONNER
SON PATRIMOINE
#BEFFROI #CARILLON
En mars prochain, Montrouge possédera, avec 49 cloches, le plus important
carillon d’Ile-de-France. Le fruit d’une collaboration entre la Ville de Montrouge,
soucieuse de développer son patrimoine, et l’association Les Amis du carillon
de Montrouge (AMICAM) qui sera célébrée par une exposition des 19 nouvelles
cloches en mars et un concert inaugural le 21 avril.
Monument
phare
de
Montrouge, le Beffroi va bientôt
abriter le plus important carillon
d’Ile-de-France et un des tout
premiers de l’Hexagone, après
Chambéry (70 cloches, le plus
important d’Europe et le quatrième au monde), Douai (62
cloches) ou Tourcoing (61) grâce
à l’investissement de la Ville de
Montrouge, au soutien de l’AMICAM et des carillonneurs Régis
Singer et Jean-Louis Voiland.

TOUT COMMENCE EN 2000

C’est pour célébrer le passage

à l’an 2000 que la Municipalité
décide d’installer au Beffroi un
véritable carillon, comme dans
le Nord de la France. Celui-ci
possède alors 27 cloches sur lesquelles sont gravés les noms des
anciens maires de la Ville depuis
1790 et sur les plus volumineuses, les noms des trois sociétés mécènes : Rhône Poulenc
Roerer, le Centre National
d’Équipement Nucléaire (CNEN
EDF) et la Sofres, aujourd’hui,
Kantar Sofres. Le carillon de
Montrouge couvre alors deux
octaves et demi chromatiques

quasi complètes du do 4 au fa 6.
La cloche la plus massive pèse ¼
de tonne, la plus légère 17 kg.
Soucieuse d’enrichir son patrimoine, la Ville de Montrouge
cherche à développer en 2016
son carillon et à le doter de nouvelles cloches. Des entreprises
montrougiennes - Babyliss,
Bayard Presse et Crédit Agricole
- contribuent au financement de
trois nouvelles cloches (à hauteur de 30%) qui permettent
d’élargir la gamme harmonique
(ré#, fa# et sol#) du carillon.
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49

cloches
au carillon de
Montrouge
en 2019

193 marches

pour arriver en
haut du Beffroi

239 kg

poids de la cloche
la plus lourde

9

kg
poids de la cloche
la plus légère

2,5 tonnes

poids de l’ensemble
des cloches

13 000 €

UN PATRIMOINE
MUNICIPAL PROTÉGÉ

L’installation de ces nouvelles
cloches a été confiée par la Ville
de Montrouge à Mamias, une
société spécialisée dans l’horlogerie et les beffrois. Elle a en
charge de vérifier chaque année
tous les systèmes électroniques,
du clavier jusqu’aux cloches,
et la sonorisation des cloches.
Prendre soin de ce patrimoine
municipal, c’est aussi s’occuper
de la partie horloge mère et
des quatre cadrans et effectuer
un nettoyage annuel de l’escalier en colimaçon (marches,
escaliers en bois…) pour que
les Montrougiens en profitent
notamment lors des Journées
européennes du patrimoine (lire
encadré).

UN REPÈRE POUR LES
RIVERAINS ET PASSANTS

Au quotidien, le carillon est
devenu un repère pour les rive-

rains et les passants qui peuvent
l’entendre à certaines heures
jouer des airs variés issus du
répertoire classique et de chansons traditionnelles. « Ce carillon
fonctionne avec un carillonneur
qui joue en direct ou par programmation. Le carillon sonne deux fois
par jour, à 12h02 et à 19h02, il
est programmé avec un morceau
déjà enregistré par nos soins. En
ce moment, à midi, nous avons
un air allemand, Sonnez petites
cloches, sonnez ! et le soir, c’est
Compagnons de la Marjolaine. »
précise Régis Singer, carillonneur de la Ville.

DES SOUSCRIPTEURS
MONTROUGIENS

En 2016, l’association Les Amis
du carillon de Montrouge
(AMICAM), soutenue par la Ville,
lance une souscription auprès
des particuliers montrougiens.
Chaque souscripteur pouvait
choisir de graver une inscrip-

prix des
19 nouvelles
cloches

tion sur sa cloche. La Ville a
aussi contribué financement à la
fonte de ces nouvelles cloches.
Succès : 19 nouvelles cloches
ont ainsi été financées ! La plus
grosse cloche, de 17 kg, coûte
460 € et la plus petite, de 9 kg,
442 €.

« NOUS POUVONS
MAINTENANT JOUER TOUT
LE RÉPERTOIRE »

Un ajout substantiel et indispensable selon Régis Singer, carillonneur de la Ville. « Avec 30 cloches,
nous étions limités dans notre
répertoire. Quelques fois, il fallait
« traficoter », prendre une partie
d’un morceau à l’octave inférieure,
car nous n’avions pas les notes
dans l’aigu… Avec 49 cloches, nous
allons pouvoir maintenant tout
interpréter, avec un son plus cristallin, plus brillant dans l’aigu ».
En attendant de pouvoir écouter
le résultat lors du concert le 21
avril prochain à 18h30, venez
découvrir ce fleuron du patrimoine lors de l’exposition des
19 nouvelles cloches du 4 au 10
mars, à l’Hôtel de Ville.
« Ce sera difficile d’aller plus loin,
ajoute Jean-Louis Voiland, second
carillonneur et président de
l’AMICAM. Nous avons maintenant
les plus grosses cloches et les plus
petites. Mais nous avons également le projet d’installer des abatson, des sortes de volets, afin que
le son ne se perde pas dans les airs
mais qu’il soit dirigé vers le bas et
la place. » L’histoire des cloches
du carillon de Montrouge s’écrit
encore et toujours…

LE CARILLON DE MONTROUGE EN DATES
31 DÉCEMBRE 1999

Inauguration
du carillon avec
27 cloches

ÉTÉ 2016
NOVEMBRE 2015

Installation de
3 nouvelles cloches
grâce au mécénat
de Babyliss,
Bayard Presse et
Crédit Agricole

Lancement d’une
souscription par
l’AMICAM pour
l’acquisition
de nouvelles
cloches

MARS 2019

Exposition
des 19
nouvelles
cloches

27

21 AVRIL 2019

Concert
inaugural
avec 49
cloches.
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POUR UNE VILLE
ACCESSIBLE À TOUS
#HANDICAP
Pour rendre la ville plus accessible, Montrouge entreprend des travaux
d’aménagement et développe des services correspondant aux besoins des
personnes en situation de handicap. Montouge Mag’ fait le point sur les
actions et les acteurs.

LES ACTIONS
Antoine Bouchez,

Maire Adjoint délégué aux
Affaires Sociales et
aux Personnes Handicapées.

On associe
systématiquement le
handicap aux personnes
en fauteuil roulant, alors
qu’elles ne représentent
que 2 % de la population
concernée ! A Montrouge,
nous voyons plus grand.
Notre politique
d’amélioration de
l’accessibilité vise à
profiter à tous : des
personnes âgées aux
personnes ayant des
problèmes de vue ou
d’audition en passant par
les personnes à mobilité
réduite (poussette etc.).
Un environnement conçu
pour être accessible aux
personnes en situation
de handicap est plus
convivial pour tous.

CCAS

5-7 rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h15 et
de 13h30 à 17h15
sauf 3e et 4e jeudi du mois
01 46 12 74 10

Permanence
handicap

Lundi matin sur RDV
au 01 46 12 74 10

CMS

RDV au 01 46 12 78 09

Un nouveau chantier :
l’audition
85 % des handicaps sont totalement invisibles, à l’image des
troubles auditifs qui concernent
8 % des Français. « Nous souhaitons développer des actions
autour de la surdité en 2019, en
étendant par exemple le dispositif des boucles magnétiques. Ce
dernier, déjà en place au Beffroi,
permet aux personnes équipées de
prothèses auditives de capter un
son de meilleure qualité. Il y a un
vrai enjeu autour des troubles de
l’audition. C’est un problème tabou
qui conduit à l’isolement » affirme
Antoine Bouchez Maire Adjoint
délégué aux Affaires Sociales et
aux Personnes Handicapées. En
ce sens, le Centre municipal de
santé (CMS) organise le 8 mars
prochain la Journée de l’audition.
Tous les seniors pourront gratuitement bénéficier de tests auditifs par audiogramme avec un
médecin ORL. Il suffit de prendre
RDV au CMS. S’appareiller au
bon moment permet une bonne
récupération du niveau auditif,
même s’il n’y a pas encore eu de
perte importante de l’audition.
Des travaux d’aménagement :
l’Ad’APT
Pour rendre les espaces publics
plus accessibles aux personnes
à mobilité réduite, la Ville de
Montrouge a défini un Agenda
D’Accessibilité Programmée
appelé Ad’AP. Concrètement,
les travaux d’aménagements
sont programmés sur trois

périodes de trois ans. Rampe
d’accès, ascenseur… l’objectif est
d’améliorer l’accès aux établissements et services municipaux
qui accueillent des enfants, des
personnes âgées ou en situation de handicap. En 2016-2017,
l’accessibilité du Multi-accueil
Messier, de la crèche Anne
de Gaulle, de l’école du Haut
Mesnil, de la salle polyvalente
et du gymnase Maurice Arnoux
a ainsi été améliorée. Lors de
la deuxième tranche de 20172018, des travaux d’accessibilité ont été effectués dans vingt
nouvelles structures municipales parmi lesquels les crèches
Carvès et Hippolyte Mulin, l’école
maternelle Maurice Arnoux, le
Centre administratif et la Maison
des Associations. La troisième
phase, 2018-2019, consacrera
300 000 euros à l’accessibilité
de neuf établissements municipaux, dont le jardin d’enfants
Henri Ginoux, l’école élémentaire Raymond Queneau, la
Médiathèque et l’Espace Michel
Colucci.
Une attention particulière :
pour les petits Montrougiens
La Ville attache une attention
toute particulière à l’accueil des
enfants en situation de handicap pour améliorer leur insertion. Ceux-ci sont accueillis en
crèche ou en jardin d’enfants
et peuvent poursuivre leur parcours scolaire grâce aux dispositifs d’accueil mis en place dans
l’enseignement public. Ainsi,
la Classe d’Intégration Scolaire
(CLIS) de l’école primaire Buffalo

(6-12 ans) et l’Unité Pédagogique
d’Intégration du collège du HautMesnil (12-16 ans) s’occupent
des jeunes atteints de troubles
cognitifs. L’Institut MédicoPédagogique de Montrouge
reçoit les enfants souffrant de
déficience intellectuelle. La Ville
peut également apporter une
aide au personnel lorsqu’une
demande d’Auxiliaire de Vie
Scolaire n’aboutit pas.

LES ACTEURS
Le Centre Communal d’Action
Sociale, un acteur majeur
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) est le relais de
la Maison Départementale
des Personnes Handicapées
(MDPH). Il apporte son aide dans
la constitution de dossiers de
demandes d’aides : allocations
adultes, allocation enfants, carte
de priorité, prestation de compensation du handicap (PCH),
reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé (RQTH),
carte d’invalidité, carte européenne de stationnement pour
personne à mobilité réduite,
etc. 6 % des Montrougiens sont
aujourd’hui bénéficiaires des
droits et prestations octroyés
par la MDHP (2934 bénéficiaires).
Par ailleurs, dans le cadre de sa
politique en faveur du handicap,
le CCAS verse des subventions
et accorde des aides financières
aux Montrougiens dans la difficulté (7% des aides accordées).
Il propose une permanence tous
les lundis sur rendez-vous.
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Le gymnase Rabelais
a été rénové pour répondre aux
normes d’accessibilité.
La Commission Communale
pour l’Accessibilité aux
Personnes Handicapées, une
institution depuis 2007
Créée en 2007, la Commission
Communale pour l’Accessibilité
aux Personnes Handicapées
réunit des membres du Conseil
municipal, des représentants
d’associations, le représentant du Comité local de la Croix
Rouge et des fonctionnaires
municipaux. Leur objectif :
améliorer les dispositifs existants que ce soit au niveau des
établissements recevant du

public (ERP), des transports, du
logement, des interventions
du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) etc…
Les associations locales,
un relais précieux
Nombreuses, elles permettent
aux Montrougiens de bénéficier
de conseils, d’aides….
C’est pourquoi, la Ville de
Montrouge subventionne plusieurs associations œuvrant
dans le domaine du handicap :
Association Française contre
les Myopathies, Association

des Paralysés de France 92,
Association des Amis et Parents
de Personnes Handicapées
Mentales sud 92, Union nationale des Amis et Familles de
Malades Psychiques, Association
Valentin Haüy aux services des
Aveugles et des Malvoyants,
Association les Auxiliaires des
Aveugles, France Alzheimer
et Association Française des
Scléroses en Plaque.
N’hésitez pas à les solliciter.
Toutes leurs coordonnées
sont accessibles depuis le site
Internet de la Ville 92120.fr

PMR : facilitez vos déplacements
Des services proposent une prise en charge individuelle
en véhicule adapté.

Service de transports de la Croix Rouge

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
01 47 07 09 47 - ul.montrouge@croix-rouge.fr

Réseau PAM 92 (Pour Aider à la mobilité)

Agence PAM 92 - FlexCité 92 - 73 rue Henri Barbusse - Nanterre
0810 0810 92 ou 01 55 69 41 90
contact@pam92.info

Montbus (lire page 72)

Horaires et plan sur www.vianavigo.com
Téléchargez l’application « Zen bus » pour connaître
en temps réel la localisation du Montbus
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Au Centre municipal de santé,
44 heures de consultations
dentistes sont ouvertes aux
Montrougiens chaque semaine.

LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE,
C’EST ESSENTIEL !
#PRÉVENTION
Nos dents sont intimement liées à notre état de santé général, alors autant
en prendre soin en adoptant de bons réflexes ! Au Centre municipal de santé,
cinq dentistes sont là pour prendre soin de vos dents. Et pour aller plus loin,
le CMS a mis en place des actions de prévention, en partenariat avec les
étudiants de la Faculté de Chirurgie Dentaire.
Plus d’infos

Centre municipal de santé
5-7, rue Amaury Duval
Consultations dentistes les
lundis, mardis et mercredis de
8h à 13h et de 14h à 18h, les
jeudis de 8h à 13h et de 14h à
17h30 et les vendredis de 8h à
13h et de 13h30 à 18h.
Prendre RDV au 01 46 15 74 09
Infos sur 92120.fr

L’hygiène bucco-dentaire est
un véritable enjeu de santé
publique mais nous n’en avons
pas toujours conscience. La
Ville de Montrouge s’est donc
engagée pour les Montrougiens
depuis plusieurs années dans
une action de prévention.
Gratuites et ouvertes à tous (sur
pré-inscriptions), ces sessions
permettent d’aborder les problématiques bucco-dentaires
liées à l’âge et aux prescriptions
médicales au CMS.
En 2019, plusieurs rencontres
seront à nouveau organisées par
les étudiants en dernière année
de chirurgie dentaire, autour de
deux thématiques : les enfants,
et les personnes à la santé fragile ou ressentant les premiers
signes de vieillissement.
Pour Anne-Sophie Peyle, dentiste au CMS « il y a une vraie
méconnaissance de l’influence
de l’âge et des pathologies systémiques sur l’état bucco-dentaire.
Le fait de prendre des médicaments pour l’hypertension,
d’avoir du diabète, de prendre
plusieurs médicaments au long

cours peut avoir des répercussions sur la santé bucco-dentaire.
Par exemple : un diabète mal
équilibré peut aussi aggraver certaines pathologies des gencives ou
retarder une cicatrisation et inversément : une infection bucco-dentaire pouvant désequilibrer un
diabète ». D’une manière générale, la prise de plusieurs médicaments augmente le risque de
caries, et les problèmes dentaires augmentent avec l’âge.

MOINS ON ATTEND,
MOINS ON A MAL !

Le CMS insiste par ailleurs sur
le rôle des parents ou des assistantes maternelles dans l’apprentissage d’une bonne hygiène
bucco-dentaire. « Il faut limiter les

50 ANS !

apports en sucre dans la journée,
et effectuer un brossage dès les
premières dents. Durant sa croissance, un enfant passe par une
phase de dentition mixte et une
dent de lait non soignée présente
un risque pour la dent définitive qui
la jouxte ». Il est souvent possible
d’inverser le cours des choses,
mais cela nécessite plus de soins,
plus pénibles. « Enfant ou adulte,
il faut bien comprendre une chose :
traiter précocément évite des
soins longs et possiblement désagréables. Il n’y a pas de fatalité :
en agissant tôt, on retrouve plus
facilement un bon équilibre bucco-dentaire ». On recommande
d’ailleurs de consulter son dentiste deux fois par an pour un
suivi régulier et efficace.

La Faculté de Chirurgie Dentaire de l’Université Paris Descartes
a fêté ses 50 ans !
Située au 1 rue Maurice Arnoux, elle a formé plus de 10 000
étudiants, pour la plupart encore en activité.

MONTROUGE S’ENGAGE

#OUVREZLŒIL

N°132 / FÉVRIER-MARS 2019

Cette page vous
invite à découvrir un
lieu de Montrouge
sous un angle
insolite.
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L’atelier de la société Ratier
Situé 11, rue Paul Bert, cet atelier de menuiserie
fait partie du patrimoine industriel de la ville.
Construit en 1948 par la société d’ébénisterie Ratier, l’atelier donnait vie à
des pièces et supports en bois pour les appareils électriques, pour l’automobile,
mais aussi pour l’aviation avec la fabrication d’hélices d’avions en bois.
Une activité qui sera à l’origine de la diversification de l’entreprise vers l’aéronautique.
Ce bâtiment a toujours gardé sa vocation et ses caractéristiques d’atelier, en devenant le lieu de
stockage et de réparation pour le matériel d’entretien des espaces verts de la Ville
Très prochainement, ce bâtiment sera réhabilité et aura une nouvelle vocation. A suivre dans votre mag’.

MONTROUGE VA PLUS LOIN
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DOSSIER

En concertation avec les habitants, la Ville
lance un vaste plan d’actions pour améliorer
la propreté des rues et des squares, informer
les habitants et visiteurs, sanctionner les
incivilités. Modification des tournées de
nettoyage, cantonniers à pied plus proches des
Montrougiens, corbeilles de rue neuves et plus
nombreuses, application de signalement sur
téléphone… Vous le vouliez, Montrouge le fait !

MONTROUGE
PLUS PROPRE
34-36

Un nouveau « plan propreté »
concerté
37-40

Les solutions mises en places
40-41

© Johnny YIM

La propreté : mode d’emploi
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Un nouveau
« plan propreté » concerté
Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge

Soucieux d’améliorer
toujours plus le cadre
de vie et le bien-vivre
des Montrougiens,
nous avons souhaité
optimiser la qualité
de l’entretien de nos
rues et de nos espaces
publics. Pour ce faire,
nous avons décidé de
renforcer les moyens
consacrés à la propreté,
et à la lutte contre toutes
les formes d’incivilités.
La propreté de la ville
est un défi de tous les
instants.
Nous comptons
aussi sur vous. C’est en
agissant ensemble que
Montrouge sera plus
propre.

#CADRE DE VIE #QUALITÉ DE SERVICE
Pour la Ville de Montrouge, la propreté constitue un des défis majeurs
du quotidien. Un coup de propre sur ce sujet était nécessaire. Montrouge Mag’
vous explique comment la Ville a mené le projet en partant d’une analyse
« terrain » approfondie et en travaillant avec les Comités de quartier.
Lors des rencontres publiques
que le Maire, Étienne Lengereau,
organise dans les quartiers
(réunion publique, balades
urbaines, etc.) et lors des réunions régulières des six Comités
de quartier, la thématique de
la propreté à Montrouge est
régulièrement abordée : encombrants sur les trottoirs, collecte des déchets, tags, etc. Ces
remarques ont retenu l’attention
de l’équipe municipale. Celle-ci
a donc décidé d’y répondre en
lançant un nouveau « plan propreté » qui sera mis en œuvre
dès le printemps.

UN DIAGNOSTIC CONCERTÉ

Présidé par le Maire, Étienne
Lengereau, un comité de

pilotage « Propreté à
Montrouge » a été créé. Marie
Colavita, Maire-adjoint déléguée à la Santé, a été missionnée pour le diriger.
Le Comité de pilotage a, dans
un premier temps, souhaité
dresser un état des lieux de
la propreté dans la ville. « La
Ville de Montrouge est très attachée à la démocratie locale.
Nous avons travaillé en étroite
concertation avec les Comités
de quartiers » souligne Marie
Colavita. En septembre dernier,
la démarche leur a été exposée. Ils ont échangé ensemble
pour faire émerger les besoins
et noter les suggestions en
matière de propreté. Une
enquête « terrain » approfon-

die tant sur le plan du nettoyage des espaces publics que
de l’implantation des corbeilles
a également été réalisée pour
compléter ce diagnostic.

UN DIALOGUE AVEC
LES ÉQUIPES DU SERVICE
PROPRETÉ

Par ailleurs, un dialogue avec
les équipes du service propreté
de la Ville a été mené pour
identifier les points forts et
les zones de tension sur notre
territoire. « Il nous est paru fondamental d’associer les agents
propreté de la Ville à ce diagnostic car ce sont eux qui sont incontestablement les mieux placés
pour trouver des solutions organisationnelles permettant d’amé-
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44

agents
au service propreté

7 tonnes de dépôts
sauvages ramassés
par semaine

40 tonnes de déchets

© Johnny YIM

dans les corbeilles de rues
ramassés par mois

344 corbeilles de rues
6 balayeuses,
2 camions, 2 bennes
à ordure ménagère

SIX MOIS D’OBSERVATION
« TERRAIN »

Six mois d’observation et
d’analyse des informations
remontées par les habitants
et les Comités de quartier (voir
interview page 36) de juin à

Nettoyage des rues, vidage
des corbeilles, gestion des dépôts
sauvages telles sont les missions
de la Ville de Montrouge en
matière de propreté.
décembre 2018, ont permis
de faire ressortir - quartier par
quartier - les difficultés ressenties et les problématiques
à résoudre. C’est ce bilan que
Marie Colavita a tenu à présenter aux six Comités de quartier
en décembre dernier.

© Johnny YIM

liorer le service public rendu aux
Montrougiens » affirme Marie
Colavita.

Qui fait quoi ?
Depuis 2016, la collecte des ordures ménagères a été transférée
au Territoire Vallée Sud Grand-Paris (VSGP). La Ville de Montrouge
continue à assurer les missions de propreté.
Ville de Montrouge, c’est la propreté
Nettoyage des trottoirs : tous les jours, 7 jours / 7
Collecte des 344 corbeilles : 2 fois par jour, du lundi au samedi
Gestion des dépôts sauvages
Territoire Vallée Sud Grand-Paris (VSGP), c’est la collecte
Ordures ménagères : lundi, mercredi et vendredi
Déchets recyclables : mardi matin
Verre : jeudi matin
Collecte des encombrants : lundi
Déchetterie mobile : 70, avenue de la Marne, les mercredis
et le 2e samedi de chaque mois de 14h à 18h30
Déchets électroniques : 1 fois par mois Place Jules Ferry
(sur le marché), Place Émile Cresp (en face de la Mairie) et
3 rue Georges Messier (angle de la rue Molière).
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« Nous avons
été entendus »
#INTERVIEW #COMITÉ DE QUARTIER
Les Comités de quartier ont contribué à
l’élaboration du plan propreté de la Ville.
Thierry Delavallée, membre du Comité de
quartier Montrouge Est témoigne.

M.M : QUEL EST L’APPORT
DES COMITÉS DE QUARTIER
AU PLAN DE PROPRETÉ DE
LA VILLE ?

Thierry Delavallée,

membre
du Comité de quartier
Montrouge Est

T.D : Les Comités de quartier
ont été sollicités pour demander aux habitants s’ils avaient
des projets d’amélioration de
la vie. Montrouge est une ville
très agréable à vivre, mais il
s’est avéré que le manque
de propreté revenait régulièrement dans les réunions.
Et ce, pour diverses raisons :
corbeilles de rue en nombre
insuffisant, déjections canines,
lavage des trottoirs gêné par
les voitures en stationnement,
encombrants sur les trottoirs…
Nous avons fait remonter à la

10 lieux où vous pouvez trouver
gratuitement des sacs canins :
Hôtel de Ville - Centre administratif - Place Gabrielle de Guerchy
- Pole santé solidarité - Place
Jules Ferry - Rue Fénelon - Espace
Michel Colucci - Rue Arthur Auger
- 18 rue Camille Pelletan

Infos :

Tout sur 92120.fr
Hôtel de ville :
43, avenue de la République
Centre administratif : 32, rue Gabriel Péri
Pôle santé : 5, rue Amaury Duval
Espace Michel Colucci : 88, rue Racine

Ville les difficultés et proposé
des améliorations : qu’il y ait
par exemple, à l’instar de villes
proches, un « patrouilleur »
dans chaque quartier pour
parer aux incivilités, plus de
corbeilles à des endroits plus
pertinents, un numéro pour
signaler les problèmes, que des
sanctions soient prises…

M.M : LE PLAN PROPRETÉ
RÉPOND-IL À VOS
ATTENTES ?

T.D : Il nous a été présenté
par Marie Colavita et Frédéric
Susana, le Directeur général
des Services techniques. Ils ont
répondu à toutes nos questions, et nous les avons remer-

Les Comités de
quartier ont travaillé
sur le thème de la
propreté : certains
ont même proposé
des illustrations
pour sensibiliser les
citoyens, à l’image de
cette peinture de Henri
Mekkaoui, du comité
de quartier Plein Sud.

ciés car il reflète l’ensemble de
nos doléances et tient compte
de nos remarques. Nous avons
été entendus ! Ils vont nous solliciter de nouveau sur le choix
des corbeilles et de leur implantation. Nous attendons la mise
en œuvre au premier trimestre.
Nous serons vigilants et nous
continuerons à proposer des
points d’amélioration.

Pour lutter contre les incivilités,
une verbalisation adaptée :
 5 € d’amende pour
3
toutes déjections canines
 8 € pour tout dépôt
6
(y compris les mégots de
cigarettes) ou abandon de
tout type de déchets sur la
voie publique si règlement
dans les 45 jours, 180 €
au-delà, jusqu’à 450 €
si contestation devant
un juge
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Les solutions du nouveau
« plan propreté »
#NETTOYAGE DES RUES #CORBEILLE #DÉPÔT SAUVAGE

© Mekkaoui

Nouvelles tournées de nettoyage plus en adéquation avec les besoins, plus de
proximité entre les habitants et les agents municipaux, création d’une plateforme
de signalement, concertation avec les habitants… Voici les grands axes du plan
de propreté de la Ville.

Marie Colavita,

Maire-adjoint déléguée
à la Santé, missionnée par le
Maire sur les questions de
propreté

Suite au diagnostic concerté sur
la propreté à Montrouge avec
les habitants et les Comités de
quartier, la Ville a décidé de
mettre en œuvre de nouvelles
actions pour rendre la ville plus
propre. Parmi les solutions retenues, la modification des tournées de nettoyage.

OPTIMISER LES TOURNÉES
DE NETTOYAGE

© Johnny YIM

À Montrouge, toutes les rues
sont nettoyées tous les jours.
En effet, deux équipes de
20 personnes effectuent sur
l’ensemble du territoire une
tournée le matin et une tournée l’après-midi avec un train

de lavage dont le fonctionnement requiert trois agents
(voir page suivante). Ce savoir
faire, exception au regard des

À Montrouge,
toutes les rues
sont nettoyées
chaque jour.
pratiques des autres communes, peut encore être amélioré. En effet, certaines rues
sont peu passantes et d’autres
beaucoup plus fréquentées
ou sujettes aux dépôts intempestifs. La Ville de Montrouge

va donc moduler la fréquence
de nettoyage des rues selon
les besoins réels, alléger certaines tournées et en renforcer
d’autres.

DISPOSER DE CANTONNIERS

Cette réorganisation des tournées de lavage va permettre
aux agents de la propreté de
passer à pied dans certaines
rues afin de les nettoyer plus
finement là où les besoins
sont plus importants. Vous
les remarquerez à leur tenue
orange, la couleur officielle de
la propreté à Montrouge.

RÉNOVER LE PARC
DE CORBEILLES

Montrouge compte 344 corbeilles, vidées deux fois par
jour par les agents de la Ville.
Opaques, en métal, elles ne
sont pas fonctionnelles. Les
agents de la propreté les vident
automatiquement chaque
jour même si elles ne sont pas
pleines. De plus, le travail de
terrain a permis de montrer
que l’implantation de ces poubelles n’est pas toujours optimale. Elles ne sont pas assez
nombreuses autour des lieux
de passage - métro, équipements municipaux, etc. - et
trop fréquentes notamment
aux sorties d’immeubles, ce
qui amène certains habitants
à déposer leurs ordures ménagères dans ces corbeilles.
Une rénovation du parc de
corbeilles assortie d’une réorganisation de leur plan d’implantation a donc été décidée.
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Pascal Hureau

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

Marie-Sophie Lesueur,
Conseillère municipale
déléguée auprès du Maire
pour toutes les questions
relatives à la lutte
contre les incivilités

« Les poubelles de rues seront
sélectionnées prochainement en
concertation avec les Comités de
quartier pour leur fonctionnalité tout en respectant la dimension esthétique », assure Marie
Colavita. Elles devront être plus
faciles et rapides à manipuler,
permettant ainsi aux agents de
visualiser sans avoir à les ouvrir
- ce qui est le cas aujourd’hui - si
elles sont pleines ou pas. Ce gain
de temps obtenu permet d’effectuer jusqu’à trois vidages dans
les zones sensibles. Elles seront
de plus munies d’un éteignoir
pour cigarettes. « Nous allons
également ajouter une centaine
de corbeilles pour mieux couvrir le
territoire et répondre aux besoins
des Montrougiens », affirme Marie
Colavita.

VIDER LES POUBELLES DANS
LES SQUARES LE SAMEDI

À Montrouge, les corbeilles
implantées dans les squares
sont vidées par les agents des
espaces verts du lundi au vendredi. Grâce à la ré-organisation
du service propreté, une tournée
supplémentaire est effectuée
dans les squares le samedi, en
fin de journée. Des corbeilles
«tri-sélectif», bien utiles en fin de
pique-nique, y seront installées
prochainement.

CRÉER UNE PLATEFORME
DE SIGNALISATION

Sélectionnée dans le cadre de
la première édition des Budgets
participatifs montrougiens, une
application mobile de signalement a été créée. « Elle sera

Les poubelles de
squares sont vidées 6j/7.
prochainement en phase de test
auprès des Comités de quartier
et devrait être lancée en septembre prochain » précise Pascal
Hureau, Maire-adjoint délégué
à la Voirie, aux Réseaux et aux
Technologies de l’information.
Grâce à cette application, vous
pourrez envoyer une photo
d’une incivilité constatée aux
services de propreté pour qu’ils
agissent rapidement. Testée
auprès des élus, puis par les
Comités de quartier, cette application sera disponible pour les
Montrougiens en septembre.

INFORMER ET SANCTIONNER
LES ABUS

La lutte contre les incivilités –
dépôts sauvages, déjections
canines, mégots…- fait partie du
plan de propreté de Montrouge.

Le recrutement de nouveaux
agents de la Police municipale
va permettre de renforcer la
prévention. Les agents auront
une double mission : informer
et prévenir dans un premier
temps, puis sanctionner les
contrevenants, dans un second
temps. « C’est l’absence de réactions aux incivilités qui engendre
une multiplication des infractions.
L’intervention de la police municipale aura un effet dissuasif » précise Marie-Sophie Lesueur.
« De nombreuses actions de sensibilisation sont envisagées, dont des
journées citoyennes au cours desquelles nous irons à la rencontre
des habitants pour les informer,
expliquer les bons gestes. C’est tous
ensemble que nous allons rendre
la ville plus propre » conclut Marie
Colavita.

L’enlèvement des tags est gratuit à Montrouge
La Ville de Montrouge propose un service gratuit d’enlèvement
de graffiti en limite du domaine public. Cette prestation doit
obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable du
propriétaire et il est fortement recommandé de joindre à la
présente demande, une copie du dépôt de plainte à la Police
Nationale, lorsque cette démarche a été réalisée.
Téléchargez le formulaire des tags sur 92120.fr
Plus d’infos : Centre Administratif / Direction des services
techniques - 4 rue Edmond Champeaud - 01 46 12 75 20
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Tout savoir
sur les trains
de lavage
Pour nettoyer ses rues, la Ville de
Montrouge utilise des trains de lavages.
Comment fonctionnent-ils ? Combien
de personnes sont nécessaires à son
fonctionnement ? Le Montrouge Mag’
vous dit tout.

© Johnny YIM

#DÉCRYPTAGE

Chaque train de lavage est
composé de trois agents :
le chauffeur de la laveuse,
le lancier et le conducteur
de la balayeuse. Les rues
sont nettoyées tous les
jours de 6h à 20h par 2
équipes, une le matin et
l’autre l’après-midi.

© Johnny YIM

L’eau est récupérée sur des bornes
de puisage ou des bassins de
rétention à l’aide de tuyau et de
raccords tournant. En moyenne,
4000 litres d’eau sont utilisées à
chaque tournée.

© Johnny YIM

Les brosses incorporées dans les
trains de lavages permettent un
nettoyage des trottoirs et de la voirie,
après le passage du jet par l’agent de
propreté en charge du lancier.
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La propreté :
mode d’emploi

DÈS À PRESENT

#MONTROUGE PRATIQUE
DÈS À PRESENT

LES CORBEILLES
DE SQUARES
VIDÉES LE SAMEDI

Les 111 poubelles
situées dans les squares
sont désormais vidées
du lundi au samedi.

ALLO MONTROUGE
PROPRETÉ ? 01 46 12 75 20 !

© Johnny YIM

C’est le numéro unique qui permet de contacter le service de la
propreté de la Ville de Montrouge
pour signaler un problème ou
obtenir des renseignements.

DÈS À PRESENT

GESTION DES DÉPÔTS SAUVAGES
La collecte des dépôts sauvages par
le service de la propreté de la Ville est
assurée en renfort de la collecte des
encombrants à la charge du Territoire
Vallée Sud- Grand Paris.

DÈS MARS

© Johnny YIM

Les rues de Montrouge seront toujours nettoyées chaque
jour. Mais pour plus d’efficacité, les tournées de nettoyage seront adaptées aux besoins des Montrougiens.
Concrètement, le passage des laveuses et balayeuses sera
renforcé dans les rues plus fréquentées, où les incivilités
sont plus présentes. Ce nettoyage sera complété par le
passage d’agents à pied, munis d’un matériel adapté.

© Johnny YIM

LES NOUVELLES TOURNÉES DES AGENTS
DE LA PROPRETÉ
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DÈS À PRESENT
L’ORANGE, COULEUR D’IDENTIFICATION
DES AGENTS DE LA PROPRETÉ

© Johnny YIM

Orange ! C’est la couleur de la propreté à Montrouge : vêtements
de travail des agents, marquage des véhicules… Il vous sera plus
aisé d’identifier les hommes œuvrant à la propreté de votre ville.
Notamment les cantonniers à pied qui seront plus proches de
vous. N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

DÈS SEPTEMBRE

© Johnny YIM

DÈS MARS

LE REMPLACEMENT ET L’INSTALLATION
DE NOUVELLES CORBEILLES DE RUE

© Johnny YIM

LE LANCEMENT DE L’APPLICATION
« SIGNALEMENT »

Les corbeilles de rue existantes vont être remplacées par de nouvelles poubelles plus fonctionnelles
choisies par les Comités de quartier. Près de 100
corbeilles seront ajoutées pour répondre mieux
aux besoins des Montrougiens.

Directement accessible sur votre Smartphone ou
tablette ou ordinateur, cette application - née de
l’idée d’un habitant dans le cadre des Budgets
participatifs montrougiens 2017, permettra de
prendre une photo d’une incivilité constatée et
de la signaler aux services de la Ville qui pourront
la traiter. Un trou dans la chaussée ? Un dépôt
sauvage ? Un défaut d’éclairage public ?
Des graffitis ? Un mobilier urbain sale ?
L’application sera prochainement en test
auprès des membres des Comités de quartier.

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 MARS

CET ÉTÉ

LES JOURNÉES CITOYENNES
DE LA PROPRETÉ
INCIVILITÉ :
UNE VIGILANCE ACCRUE

Renforcée, la Police municipale
aura aussi pour mission dans un
premier temps d’informer, de
sensibiliser les habitants ou
visiteurs aux règles de propreté ;
et dans un second temps, de
verbaliser les auteurs d’incivilités,
déjections canines, dépôts sur le
trottoir, mégots jetés dans la rue…

Sur une idée des Comités de
quartier (Vieux Montrouge Buffalo Ferry - Jaurès), la Ville
de Montrouge organise le
week-end des 23 et 24 mars
des journées citoyennes de la
propreté. Objectif : sensibiliser les
Montrougiens. A cette occasion, le
garage municipal - où se trouvent
les camions de lavage etc… - sera
ouvert pour la première fois au
grand public. Car la propreté de la
ville, c’est l’affaire de tous.

42

MONTROUGE BOUGE
N°132 / FÉVRIER-MARS 2019

Nous avons
une croissance
moyenne de
35 % par an.

UP SELL
#ENTREPRISE #INTERVIEW

Il y a dix ans, Éric Grasland a créé à Montrouge
l’entreprise UP SELL, spécialisée dans la force
de vente externalisée. Rencontre avec son
président fondateur.

Éric Grasland

Président fondateur
d’UP SELL

UP SELL

10, rue Périer
01 81 89 41 95

www.upsell.fr

UP SELL
en chiffres
2009 : Création d’UP SELL
17 clients
150 salariés dont 30 basés

au siège à Montrouge

35% de croissance

chaque année

UP SELL est l’agence
la plus primée

de ces 5 dernières années
dans la catégorie « Force
de vente externalisée »
des magazines Action
Co & LSA.

MONTROUGE MAG’ :
Quel est votre parcours ?
Éric Grasland : Je fais de la
force de vente externalisée
depuis 1988. À cette époque,
c’était un petit marché. En
2005, j’ai installé une première
entreprise à Montrouge et
quand je l’ai quittée, j’ai créé
UP SELL, en décembre 2009.
Et évidemment à Montrouge,
où j’habite depuis maintenant
cinq ans.
M.M : Qu’est-ce que
l’externalisation de force
de vente ?
E. G. : Concrètement, une
entreprise va sous-traiter
son service commercial,
confier ses clients à un
prestataire spécialisé comme
UP SELL. Aujourd’hui, nous
allons plus loin que de la
force de vente externalisée.
Nous nous occupons
maintenant des activités
stratégiques car pour cela,
les entreprises ont besoin
d’experts comme nous. C’est
notre positionnement. Les
entreprises ont désinvesti
de certains sujets comme
la force de vente, se

concentrant sur le marketing,
la communication… Nous
sommes moins chers qu’une
solution interne, avec une
productivité bien supérieure.
M.M : Dans quels domaines
intervenez-vous ?
E. G. : En GSA (Grande Surface
Alimentaire), High-Tech,
Bricolage, Électroménager,
Pharmacie, Jardinerie et RHF
(Restauration Hors Foyer).
Chaque client a une équipe
dédiée. Ce ne sont pas des
agents commerciaux mais des
salariés d’UP SELL, à temps
plein, en CDI. Nous avons
une croissance moyenne
de 35 % par an, d’où nos
déménagements successifs.
M.M : Pourquoi Montrouge ?
E. G. : J’ai choisi Montrouge,
car j’habitais la banlieue
sud et je voulais que mon
entreprise soit proche de
Paris et de l’autoroute A6.
UP SELL se situe depuis un
an et demi au 10 rue Périer.
Nous nous agrandissons sans
cesse et c’est la quatrième
fois que nous déménageons,
après la rue Delerue, la rue

Gabriel Péri et la rue Auber.
Nous avons 500 m2 de bureau
et 500 m2 de parking et
d’entrepôt. Nous avons 150
salariés, une trentaine au
siège et nos commerciaux sur
le terrain.
M.M : Quels sont vos
principaux chantiers ?
E. G. : Nous avons lancé
une division pharmacie il y
a 18 mois. Nous sommes
actuellement en plein
déploiement. Cela représente
déjà 20 % de notre activité,
c’est un nouveau segment
que nous allons renforcer
car nous signons avec des
laboratoires supplémentaires
début 2019. Nous allons
probablement plus que
doubler cette activité l’année
prochaine.

MONTROUGE BOUGE

Nous aimons
créer des
univers de
saveurs.
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Sam Cook
Agitateur de goûts
#BISTRONOMIE #PORTRAIT

Bio express
8 février 2014 :
Naissance du projet
Sam Cook
1er juillet 2015 :
Création officielle
de Sam Cook
8 décembre 2017 :
Sam Cook acquiert son
propre laboratoire
12 février 2018 :
Sam Cook est lauréat
des TJAM 2018, catégorie
« Développement
économique »
Avril 2019 :
Ouverture de Sam Cook
- L’Échoppe, le salon
bistronomique

Plus d'infos

Le site : http://www.
samcook-company.com
Instagram/Facebook :
samcookcompany
Contact :
contact@samcook-company.com
et 06 51 89 63 25
Sam Cook – L’Échoppe
(courant avril) :
43, avenue Augustin Dumont,
Malakoff

Février 2018 : Chloé et Somkhan sont lauréats du Trophée Jeunes Actifs
de Montrouge catégorie « Développement économique » pour Sam Cook.
Chef privé à domicile, traiteur gourmand et une surprise à venir !
Entretien à deux voix.
« Nous venons de familles
d’épicuriens qui adorent cuisiner et nous avons mis très tôt
la main à la pâte. Somkhan a
fait ses gammes comme cuisinier et concepteur culinaire
dans de très belles maisons
parisiennes. De mon côté, j’ai
œuvré en communication et
marketing dans l’audiovisuel
avant de passer les CAP cuisine
et patisserie. Sam Cook est un
rêve réalisé : celui de chef privé
à domicile et traiteur événementiel. Un régal au prix juste.

Une cuisine inventive,
généreuse et fait maison
Pour deux comme pour deux
cents, nous avons un point
d’honneur : tout est sur mesure
et fait maison ! Conception,
mise en place, service… Nous
cuisinons avec les meilleurs
produits de saison de producteurs locaux, dont ceux
du marché de Montrouge. Un
gage de qualité et de goût !

Notre équipe ? Familiale et
passionnée. Un mot pour nous
définir ? (rires) Nous dirions
« bistronomique » (bistro + gastronomie) : une cuisine créative
de grande qualité, généreuse
et gourmande. Chaque plat,
chaque portion offre une vraie
dégustation. Nous n’avons pas
de menus car nous aimons
créer des univers de saveurs,
éveiller chaque sens.

Montrouge, les TJAM
une histoire de liens
C’est notre banquière, Émilie
Laroute, qui nous a parlé des
TJAM. C’était une surprise d’être
parmi les lauréats ! Cela nous a
permis de rencontrer d’autres
entrepreneurs, d’affiner notre
charte graphique avec l’imprimerie Moutot et leur graphiste
Pierre Guerineau. Nous avons
aussi reçu une aide de 1 500
euros et le parrainage de Luc
Teyssier d’Orfeuil*. Montrouge
est une ville de cœur. Les

grands parents de Chloé y
vivaient depuis les années
1950, et nous, depuis 2011. Au
marché, on discute avec des
producteurs qui sont là depuis
plusieurs générations. C’est un
lien social important.

Le salon bistronomique
un lieu de partage !
C’est notre prochain bébé :
ouverture courant avril !
Intimiste et chaleureux, ce lieu
à privatiser oscillera entre table
d’hôtes, restaurant éphémère
et événements sur mesure.
Destiné aux particuliers comme
aux professionnels, ce sera
aussi notre laboratoire culinaire, avec un espace ouvert.
Nous espérons en faire un
lieu vivant où chacun se sent
comme chez soi. La cuisine
est partage, rencontre, bonne
humeur. Elle est universelle ! »
*Pygmalion Communication
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Une nouvelle librairie à Montrouge :
Le Bonheur
#COMMERCES

Grégory Sapojnikoff, le propriétaire de
la nouvelle librairie Le Bonheur qui a
ouvert le 5 octobre au 99 avenue de la
République, s’est formé récemment à
l’Institut National de Formation de la
Librairie : « C’est une première pour moi
en tant que libraire. Pour cette ouverture,
je me suis entouré d’Eva Halgand qui
avait déjà une expérience en librairie ».
Il a rénové cet ancien pressing en une
librairie de 70 m2.
Une librairie que Gregory Sapojnikoff a
souhaité accessible à tous en proposant
autant de la littérature française et
étrangère, que des essais, en passant
par la poésie et les polars.

Grégory Sapojnikoff, véritable
passionné des livres, a baptisé sa
librairie Le Bonheur, concevant la
littérature comme une « libération,
l’époque ayant besoin de poésie, une
façon comme une autre de changer
le monde ». Toujours est-il qu’avec
Gregory, vous trouverez des conseils
personnalisés en fonction de vos
besoins d’évasion littéraire.
La librairie Le Bonheur organise
également régulièrement des
rencontres/signatures avec des
auteurs, des chercheurs, des
illustrateurs ainsi que des lectures
et des expositions.

Librairie le Bonheur

99, avenue de la République
Du mardi au samedi de 10h à 20h et
le dimanche de 10h à 13h.
01 42 37 50 73
www.instagram.com/librairie.lebonheur/
www.facebook.com/librairie.lebonheur

Félicitations à la pâtisserie Kreme
et à la chocolaterie artisanale
l'Ephèmère Douceur
#LABEL ARTISAN DU TOURISME

Vous
accompagner
dans votre projet

Deux commerçants montrougiens,
Kreme et L'Ephémère Douceur ont
obtenu le label « Artisan du Tourisme »
2019. Ils ont reçu leur récompense le
8 novembre dernier, en compagnie
de Patrice Carré, Maire-ajoint délégué
au Développement économique,
aux commerces, à l'artisanat et aux
associations. Créé par la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat (CMA92) avec
le soutien du Département des Hauts-

de-Seine, ce label vise à promouvoir le
patrimoine artisanal départemental.
Cette distinction, attribuée pour un an,
vient reconnaître la représentativité du
savoir-faire, l'esprit innovant et créatif,
l'originalilité de l'offre, le caractère
local de la production, la qualité de
l'accueil client et les activités proposées
par ces entreprises. Bravo à ces deux
commerçants montrougiens pour la
reconnaissance de leurs savoir-faire !

Kreme

Ouvert 6 jours sur 7 du mardi
au vendredi de 7h30 à 20h,
samedi de 8h30 à 19h,
dimanche de 10h30 à 19h.
8, place Émile Cresp
01 55 60 72 92
Retrouvez "Kreme Salon de thé"
sur Facebook

#IMMOBILIER

E&M

06 63 67 03 40
emimmo92@gmail.com
http://em-limmobiliersurmesure.fr

l'Ephèmère Douceur

© CD92/Olivier Ravoire

Marie Renouf vient d'installer à
Montrouge E&M, l’immobilier sur
mesure, le siège de sa société
spécialisée dans l'immobilier
résidentiel à Paris et sa proche
banlieue, spécialisée dans la vente
et l’achat. Marie Renouf, forte de ses
douze ans d'expérience de notaire,
prend soin d’analyser chaque situation
afin de mettre son expertise au service
de la réussite de votre opération.

Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 19h
54 avenue Henri Ginoux
09 86 50 39 23
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Se soigner
en musique
#MUSICOTHÉRAPIE

Nathalie Gossot, musicothérapeute
accueille les enfants, les adolescents
et les adultes pour soigner, grâce à la
musique, les troubles de l’attention,
du comportement, de communication,
le stress ou le manque de confiance
en soi. Ses outils : une palette
d’instruments divers et un large
éventail d’exercices, de jeux ou encore
d’improvisations pour faire émerger la
créativité du patient et lui permettre
de se sentir mieux au quotidien.

Maison Michaut : de nouveaux
charcutiers-traiteurs

Nathalie Gossot

6, rue Victor Basch
06 20 27 28 78

#COMMERCES

En décembre dernier, la Maison
Michaut a enfin ouvert ses portes.
Tenue par deux frères, ce commerce
de charcuterie, traiteur et rôtisserie
est doté d'un laboratoire et d'une
cuisine disposant notamment d’un
séchoir-fumoir, d’une cave d’affinage.
Au menu : viande porcine issue de la
filière francilienne élevée aux céréales,
canard, poisson fumé et séché,

ainsi que des plats cuisinés (bœuf
bourguignon, blanquette, etc).

Maison Michaut

Du mardi au samedi de 9h à 20h
01 87 41 55 76
98, avenue de la République
contact@maisonmichaut.fr
http://lalliertraiteur.fr/
Instagram : lalliertraiteur
Facebook : lalliertraiteur

Calipage ouvre ses portes
à Montrouge
#PAPETERIE

Manucure
à domicile
#ONGLERIE

Calipage, enseigne nationale spécialisée
dans les fournitures de bureaux a ouvert
un magasin au cœur de Montrouge
à deux pas de la station Mairie de
Montrouge. Il est possible d’y trouver
tout ce que vous cherchez, que vous
soyez professionnel ou particulier :
fournitures, mobilier de bureaux,
beaux-arts, arts graphiques et loisirs
créatifs, matériel et consommables
informatiques.

Calipage

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h
01 40 92 12 12
52, rue Gabriel Péri
calipage@groupevic-calipage.com
www.groupevic-calipage.com

Esthéticienne, la Montrougienne
Cynthia Destruel vous propose des
soins d'onglerie à domicile : manucure,
beauté des pieds, pose de vernis
classique, semi-permanent, Nail Art
et extension d'ongles. Du lundi au
dimanche, elle s’adapte aux demandes
de ses clients.

Cynthia Destruel

07 69 11 98 37
Instagram : cynthia_rikiki

À savoir

Faites-vous connaître en envoyant un mail
à montrougemagazine@ville-montrouge.fr
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Conseil municipal
des enfants :
les nouveaux élus
ont fait leur entrée
#CME
Chaque année, le Conseil municipal des enfants est en partie renouvelé.
Les CM2 partis au collège sont remplacés par les CM1. Les élections ont eu
lieu le 11 octobre dans l’ensemble des écoles élémentaires de Montrouge.
Le CME se compose cette année de 50 enfants : 26 élus de CM1 et 24 élus de
CM2. Découverte des nouveaux visages du CME, des projets pour 2018-2019
et des CM2 qui entament leur deuxième année.

COMMISSION ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE
Elèves de CM1 nouvellement élus :

- École Rabelais : May li Clément, Lola Rey Roger
- École Buffalo : Titouan Chatelet
- École Boileau : Hortense Guillotteau
- École Aristide Briand : Emmie Rousselot - Pailley, Armand Mohammadkahni Shali
- École Jeanne d’Arc : Jeanne Damour, Olivia Menard, Louis Dabadie
- École Y. Yaacov : Aaron Ruben Benhamou, Yossef Fedida

Élèves de CM2 élus en 2017, entamant leur deuxième année de mandat :
- École Raymond Queneau : Samuel Pauget, Oscar Badinand
- École Renaudel A : Nacim Megherbi
- École Renaudel B : Esmat Moustafa, Claude-Eliott Saint-Charles
- École Aristide Briand : Hedi Chemli
- École Y. Yaacov : Oren Cohen Garcia, Elie Amar

Nouveaux projets :

- Réalisation d’une exposition sur les gestes citoyens.
- Collaboration avec le comité de quartier Vieux Montrouge et les autres qui le souhaitent
dans le cadre du futur plan de propreté, notamment pour la journée citoyenne.
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COMMISSION SPORTS / CULTURE / LOISIRS
Elèves de CM1 nouvellement élus :
- École Rabelais : Sami Abdeldjalil Kebli
- École Queneau : Apolline Levano

Élèves de CM2 élus en 2017, entamant leur deuxième
année de mandat :
- École Rabelais : Esteban Ferraz
- École Buffalo : Anaïs Beaudou-Bonnamour, Pauline Oberlé,
Raphaël Mocka
- École Boileau : Manon Le Bail, Mae-Lou Viel, Capucine Guichardaz
- École Renaudel B : Aylan Haroun

Nouveaux projets :

-R
 éalisation d’une exposition photos sur le thème « Le sport à
Montrouge ».

Projets perpétués :

- Participation au jury du Prix Kristal lors du Salon de Montrouge

COMMISSION ANIMATION / COMMUNICATION
Élèves de CM1 nouvellement élus :

- École Buffalo : Camille Khrimian - Lamoine, Papemor Lam
- École Boileau : Leeroy Sahnoune - Pinault
- École Renaudel A : Kaïs Saïd
- École Renaudel B : Haroun Benkrid, Alexandra Micallef - Martins,
Amélie Sanchez Caspa

Élèves de CM2 élus en 2017, entamant leur
deuxième année de mandat :

- École Rabelais : Andrew Mesplède, Birama Sidibe
-École Renaudel A : Simon Bidot, Rayan El Hayek
- École Aristide Briand : Sonia Popovic, Inès Mahreche

Nouveaux projets :

- Organisation d’une animation pour les 20 ans du CME

Projets perpétués :

- Édition du journal du CME

COMMISSION SOLIDARITÉ / ÉCHANGES
Élèves de CM1 nouvellement élus :

- École Raymond Queneau : Julien Balestrieri, Isaure Courtieu
- École Boileau : Héloïse Vallez
- École Renaudel A : Mathéo Benoit, Salahadine Helhiba
- École Aristide Briand : Lisa Tomé

Élèves de CM2 élus en 2017, entamant leur
deuxième année de mandat :

- École Jeanne d’Arc : Henry Mathe, Jean De Beaupuy De Genis

Nouveaux projets :

-C
 réation d’ateliers de lecture pour les enfants des jardins
d’enfants, des accueils de loisirs maternels, les seniors des
résidences de retraite et les adultes handicapés du Foyer de
vie Jeany.

Projets perpétués :

-P
 articipation au Téléthon, collecte au profit des Restos
du Cœur et participation à un vide grenier afin de pouvoir
récolter de l’argent au profit d’associations caritatives.

48

MONTROUGE BOUGE
N°132 / FÉVRIER-MARS 2019

5 raisons
de visiter
l’exposition
Miniartextil
#ART CONTEMPORAIN
L'exposition internationale Miniartextil célèbre

6 au 24 son 15e anniversaire à Montrouge, sur le thème
© Rice Gallery by NBaker

FÉV.

1 Découvrir gratuitement
une exposition
internationale de
référence
Initiée en 1991 à Côme par l’association Arte&Arte, l’exposition
Miniartextil est devenue l’une
des plus importantes expositions au monde consacrées à
l’art textile contemporain ou
Fiber art. Les œuvres sélectionnées sont à la croisée des
nouvelles tendances de l’art
contemporain, une tradition artisanale d’excellence et la nouvelle
vague du design actuel.

2 Explorer notre humanité

Plus d'infos

Miniartextil
Du 6 au 24 février
Tous les jours
de 12h à 19h
Le Beffroi
2, place Emile Cresp
Entrée libre

Miniartextil vous invite cette
année à plonger au cœur de
l'humain, corps et âme, sa force
et sa fragilité, ses passions tristes
ou joyeuses. C’est en effet sur
le thème « Humans » que les
artistes venus du monde entier
ont dressé par le biais de multiples points de vue, matériaux,
techniques et sensibilités, un
portrait forcément mosaïque
du genre humain, dans toute sa
spécificité et toute sa diversité.

« Humans » ! À travers des mini-textiles et des
grandes installations textiles, elle explore le fil
de notre humanité. Que de bonnes raisons de
vous rendre au Beffroi !

3 S’étonner de l’élégance
et la finesse des minitextiles
Les artistes vous proposent des
œuvres qui s’inscrivent dans un
volume de 20x20x20 cm et qui
font référence aux métiers et
techniques du textile. C’est le
concept central de l’exposition
Miniartextil : un format original
qui fait le succès de l’exposition
et un véritable défi à relever
pour les artistes !

4 Être surpris par des
installations hors normes
Aux côtés des mini-textiles,
l’exposition s’enrichit d’impressionnantes installations qui

transcendent par leurs volumes
et leur audace l'imagination la
plus folle !

5 Profiter des visites
guidées gratuites
Pour rendre l’art contemporain accessible à tous, la Ville
de Montrouge propose des
visites guidées par des médiateurs culturels, tous les samedis
et dimanches de l’exposition à
15h. Pas besoin de réserver !
Présentez-vous simplement à
l’accueil. Et pour le jeune public,
des visites-ateliers sont proposées tous les dimanches à 16h
(places limitées).
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Guitares Au Beffroi :
du Blues et
du classique
#MUSIQUE #CULTURE

22 au 24
MARS

Bill Deraime,
monument du
blues français
VENDREDI 22 MARS
20h30 : Soirée Blues
Lucky Peterson

50 ans de carrière, une
renommée internationale :
Lucky Peterson, géant de
la guitare, a donné son
premier concert à 3 ans,
avant d’enregistrer à 5 ans
son premier album. Venez
profiter du blues de ce
virtuose qui a fréquenté
les plus grands du blues
américain au Beffroi.

VENDREDI 22 MARS
20h30 : 4e nuit de la
Guitare classique
• 20h30 : Finale du
Concours international
Roland Dyens
• 21h30 : Cassie Martin

6 au 13

Lauréate 2018, 1er concours
International Roland Dyens

• 22h15 : Thibault Cauvin

Âgé de 34 ans, Thibault
Cauvin a déjà donné dans le
monde entier plus de 1 000
représentations de guitare
classique en solo, dans des
lieux aussi prestigieux que
le mythique Carnegie Hall à
New York, le Queen Elisabeth
Hall à Londres ou la Cité
interdite à Pékin.

SAMEDI 23 MARS :
20h30 : Soirée
Chanson & Blues
Bill Deraime

Ce monument du blues
français célèbre grâce à sa
voix rocailleuse unique a
sorti son 20e album sorti en
2018, « Nouvel horizon »,

ART ET ARTISANAT

Venez découvrir toute la
MARS créativité d’environ 200
artistes Montrougiens au
cours de l’exposition qui sera consacrée
au thème, non obligatoire, de « La ville ».
Votez pour votre coup de cœur !

Du mercredi 6 au mercredi 13 mars
de 12h à 19h.

Le Beffroi - Place Emile Cresp
Entrée libre

Des concerts de prestige en soirée et un grand
rassemblement international de luthiers avec le Salon
de la Belle Guitare en journée, c'est cela l'ADN du Festival
Guitare au Beffroi. Une 7ème édition incontournable !

17

venant saluer un demi-siècle
de carrière.

DIMANCHE 24 MARS
18h : Soirée Manouche
& Big Band
Angelo Debarre & Amazing
Keystone Big Band
Grand orchestre constitué
de la jeune garde montante
du jazz hexagonal, l’Amazing
Keystone Big Band célèbre
ici la musique de Django
Reinhardt avec le célèbre
guitariste de jazz manouche
Angelo Debarre.

DU VENDREDI 22 MARS
AU DIMANCHE 24 MARS
Le Salon de La Belle
Guitare

Le Salon de la Belle Guitare
de Montrouge est le salon

ET LA TORTUE DANS
TOUT ÇA ?

MARS

Venez profiter en famille
de ce spectacle proposé
par les Globe Trottoirs, une famille de
saltimbanques montrougiens qui revisite
les Fables de la Fontaine, grâce à leur
adaptation par Mike Kenny, auteur
britannique contemporain. Bonne
humeur et rires garantis !

Dimanche 17 mars à 16h

Le Beffroi - Place Emile Cresp - Tarif unique : 5€
Infos et réservation au 01 46 12 74 59
et sur 92120.fr

16

MARS

de référence de la guitare
internationale en France.
Pendant trois jours
près de 90 exposants
sélectionnés vous attendront
à Montrouge pour vous
proposer l’excellence de
leur savoir-faire et de leur
production haut de gamme.

Concerts

Tarifs : de 15 à 25 €
Pass 3 jours : 60 €

Salon de la belle guitare :

Vendredi 22 mars de 16h à 20h
Samedi 23 mars de 11h à 20h
Dimanche 24 mars de 11h à 18h
Tarif : 5 € - gratuit pour les - de
12 ans (valable pour les 3 jours).

Infos et billetterie :

www.guitaresaubeffroi.com

FANTAISIES
MUSICALES :
FRÈRES BRICOLO

Plongez pendant 35 minutes
dans un spectacle intime et sensible
avec les Frères Bricolo, des joyeux
constructeurs qui inventent des bâtisses
à base de briques et de brocs musicales.

Samedi 16 mars 2019 - 10h30

Médiathéque - 32 rue Gabriel Péri
Entrée libre. Dès 6 mois.
Réservation obligatoire à partir du 23 février
au 01 46 12 76 02
Infos sur 92120.fr
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L’idée est de
transmettre
une énergie, de
toucher le cœur.

© Virginie de Galzain

Dominique A.,
l’élégance
poétique
#MUSIQUE #RENCONTRE
Bio express
Octobre 1968 : naissance à
Provins (Seine-et-Marne)
Février 1992 : sortie du
premier album, La Fossette
Février 2013 : victoire de la
musique, « artiste masculin
de l'année »
2018 : Sortie des albums
Toute latitude et La Fragilité

Plus d’infos

Le site :
www.dominiquea.com
Collectif Des liens : https://
des-liens.com

Nouveautés

Toute latitude et La fragilité,
Wagram Music/Cinq7
Ma vie en morceaux,
éditions Flammarion

Concert

Mercredi 13 mars 2019
à 20h30
Le Beffroi - 2, place Emile
Cresp - Salle Moebius.
À partir de 10 €.
Vente sur 92120.fr et
à la billetterie de la
Médiathèque.
Infos au 01 46 12 74 59

13

MARS

Depuis plus de 25 ans, Dominique A. surprend. À l’écoute de son temps,
ce conteur exigeant à la pop-rock poétique met la vie en musique.
Un voyage en clair-obscur à vivre le 13 mars lors de son concert au
Beffroi. Il reste des places. Dépéchez-vous !

« J’ai gardé l’envie de faire
un disque rythmique et un
plus intimiste : Toute latitude
et La fragilité ont été réalisés
en même temps. La musique
s'accorde au récit, le récit au
sens. Dans Toute Latitude,
elle se fait plus dense,
crépusculaire. J’y parle aussi
de la campagne, marquée
par mes expériences : mettre
cela dans un cadre électrique
est jubilatoire car on échappe
ainsi au côté pastoral. Le
pendant est La fragilité, plus
épuré et mélodique. Les
correspondances s’établissent
sans préméditation : la nature,
la fuite du temps, la guerre.

Libérer les émotions

Le livre Ma vie en morceaux était
une invitation de Flammarion.
Je trouvais intéressant de
présenter mon métier de façon
différente, avec des éléments
personnels voire intimes.
Ma mémoire, ma vie sont

liées par des chansons que j’ai
écrites. C’est toute la force de la
musique. Quand les personnes
viennent me voir après un
concert pour me parler de ce
que cela leur évoque, c’est
toujours troublant. J’ai un
public fidèle qui me suit depuis
15, 20, 25 ans... L’idée est de
transmettre une énergie ; de
toucher le cœur ; de faire en
sorte que même avec des
chansons un peu chargées, il
y ait un effet cathartique pour
moi et pour l’auditeur.

La musique : un lien
social

En tant qu’amateur de
musique, de livres, de films,
j’ai envie d’être ému, porté,
de sentir que je suis relié à
mes semblables. Loin d’être
accessoire, la culture est
essentielle. C’est pourquoi,
avec plusieurs artistes et
citoyens, nous avons créé le
collectif « Des liens » pour

offrir des concerts gratuits aux
personnes les plus fragiles
et aux travailleurs sociaux,
favoriser des rencontres. Les
lieux culturels restent chers
pour certains. Or, l’art permet
de maintenir un lien social,
de lutter contre un isolement
certain. Un concert est
notamment prévu le 2 mars
à Nantes.

Le concert de Montrouge
La musique est omniprésente
dans la vie des gens. C’est
réconfortant ! Le concert de
Montrouge mêlera tous les
répertoires dont La fragilité,
de nouveaux arrangements
et une création spéciale.
L’intimité d’un lieu invite
à écouter l’intériorité des
personnages mise en avant
dans mes chansons. J’aime
l’idée d’embarquer le public
sans être dans l’animation,
de laisser chacun se faire son
propre film ».
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Interstices

Xavier BRISOUX, Coton, résine (20 x 20 x 12,5 cm).

# ŒUVREDUMOIS

Une œuvre de la
collection municipale
vous est présentée à
chaque numéro du
Montrouge Mag.
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Le vêtement
qui s’unit à la
sculpture ouvre
à quelque chose
qui arrive bientôt,
je ne peux pas
en dire plus mais
disons qu’une
idée qui pourrait
aboutir à de la
haute couture se
profile.

Février 2018, vernissage de l’exposition Miniartextil : le Prix Montrouge est attribué à
Xavier Brisoux pour sa création de coton et de résine.

On dirait un chou…
Xavier Brisoux
Naissance : 1978
Lieu : Xavier Brisoux vit
et travaille à Lille.
Etudes :
Après des études de
stylisme en Belgique,
Xavier Brisoux se dirige
vers l’Angleterre où il
obtient un Bachelor en
Fashion Design. Puis, il
se spécialisera en maille
au sein de la prestigieuse
école Saint Martins à
Londres.
Parcours :
2017 : Participe à
Miniartextil où il remporte
le Prix à Montrouge.

Xavier Brisoux se confie sur son œuvre : « Dans Interstices, les gens voient souvent un
élément végétal, organique, un chou. Pour moi, il s’agit d’un ovni, un alien. Une créature
indéfinissable, on ne sait pas de quel monde elle vient. On est face à une « archéologie
du futur », c’est un glaçon dans lequel était pris une créature du futur qui n’existe pas
encore ». J’aime ce qu’on a du mal à définir, ce qui est « entre les deux », l’œuvre présente
cette ambiguïté. Et c’était justement la thématique de Miniartextil , « Borderline », qui
signifie à la frontière. Avec Isabelle Soum, nous avons répondu à l’appel à candidature
lancé début 2017, et en mai nous étions exposés à Côme en Italie.

Une démarche artistique polymorphe
Ma démarche artistique est à la croisée de la mode, de la maille, du tricot et de la
sculpture. Ça a commencé lorsque, dans ma carrière de styliste, j’ai voulu créer du volume.
On est alors sortis de la mode et ça devenait autre chose. C’est là que j’ai construit mes
premières sculptures tricotées. Je pars toujours d’une idée prédéfinie mais au final la
plastique de l’objet se fait sur le moment, à l’instant où je tricote ou détricote d’ailleurs, car
chaque pièce est faite d’aller-retour. Ensuite, la sculpture de maille est plongée dans un
cube de résine. C’est Isabelle Soum, avec qui je collabore, qui se charge de la résine. Cette
forme extérieure tout en rondeurs, que l’on retrouve dans Interstices, c’est nouveau. Après
que le moule en résine a été fondu j’ai dû réaliser une sculpture tricotée quasi à l’identique
qui s’insérait au plus proche du moule. La résine prend la forme de la maille, l’englobe. Il
s’y joue un rapport mimétique entre les éléments, les matières.

Des influences ?
Je ne me sens appartenir à aucun courant. En termes d’influences créatives, je trouve
que Simone Pheulpin est la référence absolue avec son approche obsessionnelle de la
matière. Elle sculpte des bandes de coton. Quant au monde de la mode, j’adore les œuvres
architecturales d’Alexander McQueen, la recherche technologique qui sous-tend les
créations de Dries Van Noten ».
Erratum : dans le précédent numéro, l’œuvre présentée était de l’artiste Ségolène Haehnsen Kan, et non Juliana Mrvova
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La symphonie du
vivant. Comment
l’épigénétique va
changer votre vie

Coup de

Cœur

Joël DE ROSNAY
Les Liens qui libèrent, 2018
Espace Adultes
Réf : 576.5 ROS

MÉDIATHÈQUE

LA SYMPHONIE
DU VIVANT,
POUR EN SAVOIR
PLUS SUR L’ADN

SIRIUS
#LIVRE JEUNESSE
Alors que le monde dépérit, Avril essaie d'élever Kid, un petit garçon. Un jour, le passé de
la jeune fille les pousse à prendre la route
et à essayer de survivre. Stéphane Servant
signe un roman de science-fiction extrêmement fin, aussi bien dans l’écriture que dans
la trame. Assez dense, très abordable bien
que regorgeant de subtilité, Sirius est avant
tout l’histoire d’une quête. Celle d’une ado
qui s’est perdue et qui va tout faire pour se
retrouver. On termine ce livre à regret.

Sirius

Stéphane Servant
Éditions du Rouergue, 2017
Espace jeunesse
Réf : Roman fantastique
JR SER

#ADULTE
LE SCÉNARIO
Si vous étiez convaincu(e) que votre patrimoine génétique hérité est immuable,
cet ouvrage changera complètement votre perspective. Il vous fera découvrir
qu’en adoptant certains comportements, vous pourrez déclencher des modifications au niveau de vos gènes et ainsi du cours de votre vie. De plus, vous pourrez
également apprendre de quelle façon chaque individu peut contribuer à changer
l’ADN sociétal. Une invitation à découvrir l’épigénétique et l’épimémétique.

L’AUTEUR
Joël de Rosnay, né en 1937 à l’Île Maurice, est docteur ès sciences et conseiller
du président d’Universcience. Ancien chercheur et enseignant au Massachussets
Institute of Technology (MIT) dans le domaine de la biologie et de l’informatique,
il a été directeur des Applications de la recherche à l’Institut Pasteur. Il est auteur
de nombreuses publications, dont Je cherche à comprendre : les codes cachés de
la nature (2016), 2020 : les scénarios du futur (2008) Surfer la vie : comment survivre
dans la société fluide (2012).

L’UNIVERS
En partant des dernières découvertes scientifiques dans une discipline récente,
l’épigénétique, ce livre fait savamment référence à des actualités de différents
domaines comme la biologie, l’intelligence artificielle, l’économie, la neuropsychologie, la mémétique. Des mécanismes neurologiques, psychiques, informatiques
sont expliqués d’une manière captivante, comparés, pour prouver l’étroite interdépendance des éléments qui les composent et nos moyens d’agir sur eux.

Marie poupée
#DVD
Trop sulfureux pour son époque ?
Sorti un an après « Les galettes de PontAven » qui remporta un certain succès
populaire, ce film de Joël Séria tomba vite
dans les oubliettes. Il est vrai que cette histoire d’obsession partagée a dû en rebuter
plus d’un. La présence d’un jeune André
Dussollier et de Jeanne Goupil (muse du réalisateur) font tout le charme de cette œuvre
qui souffre cependant d’une conclusion
quelque peu décevante.

Marie poupée

Joël SERIA, 1976
Espace Musiques et Cinémas
Réf : F SER

#NOUVEAUTÉS
LIVRES ADULTES

ESPACE JEUNESSE

Sorcières : la puissance
invaincue des femmes
Mona Chollet

L'Antarctique de Simon - Adrien Albert
Tous les bruits du monde - Sigrid Baffert
Celui des ours - Céline Vernozy

L'harmonie secrète de
l'Univers - Jean-Philippe Uzan

CD

Le sillon Valérie Manteau

Egypt station - Paul McCartney
Chris - Christine & The Queens

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
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Soul’N’Mind :
un trait d’union
entre l’artiste et
sa musique
#MUSIQUE

Lidiop, chanteur montrougien et
parrain de l'édition 2018 de la Fête de
la musique de la Ville, sort son tout
premier album Soul’N’Mind. Vous serez
touché par Mama, qui rend hommage
à sa maman et son enfance ou par Elle,
souvenirs d’une histoire d’amour. Des
jolies paroles sur des sons reggae, R’N’B,
afro ou pop, un savant mélange dans
lequel chacun peut se reconnaître.
L'équipe sénior du GSM.

Foot : les dates de rencontres du
Groupe sportif de Montrouge (GSM)

Soul’N’Mind album

Lidiop
www.lidiopmusic.com
Découvrez le portait de Lidiop sur 92120.fr

Venez assister aux matchs de football
de l’équipe seniors du Groupe sportif de
Montrouge (GSM).

Voici le calendrier
des matchs à venir :

Dimanche 10 février : GSM / Garges-lèsGonesse
Dimanche 17 février : GSM / Neuilly-surMarne
Dimanche 24 mars : GSM / Ermont
Dimanche 31 mars : GSM / Achères

Venez assister également aux matchs de
football de l’équipe vétérans du Groupe
sportif de Montrouge (GSM).
Dimanche 17 mars : GSM/Cheminots de
l'Ouest
Chaque rencontre débute à 9h30 au
stade Maurice Arnoux, 107 rue Maurice
Arnoux. Entrée libre.

GSM

19 Rue Henri Barbusse - 06 61 11 44 25
https://gsmontrouge.footeo.com/

Égalité parentale
#ÉDUCATION

L'antenne montrougienne de l’association Égalité parentale aide,
conseille et accompagne les parents confrontés aux problèmes de
la séparation et de l'éducation de leurs enfants, pour qu’ils trouvent
un cadre parental respectueux de tous. L’association va reprendre
les permanences d’écoute des pères seuls du « Café des pères » à
Paris, dans le cadre et avec l’aide de la CAF. Ce sont des moments
d'écoute, de solidarité et de conseils pour les parents qui veulent
que leurs enfants puissent voir leurs deux parents. Ils peuvent
ainsi bénéficier de l'expérience des autres parents présents. Forte
de plus de dix ans d’expérience, l’association « Égalité Parentale »
adhère à l’Union départemental des associations familiales (UDAF).

Contact

egaliteparentale.92@gmail.com

© Virginie de Galzain

#MATCHS

Pierrot le SDF : l’histoire
d’une seconde chance
#ROMAN

Sorti récemment, découvrez le troisième roman des
Montrougiens Kamel Habiballah et Bachir Habiballah, père
et fils. Pierrot le SDF c’est l'histoire de Pierrot, jeune cadre
dynamique qui a tout pour être heureux, une famille
aimante, des amis fidèles et une maison de rêve. Mais sa vie
va basculer : à travers sa descente, les auteurs se livrent à
une analyse sociétale sans concession mais sans amertume.

Pierrot le SDF

Kamel Habiballah et Bachir Habiballah
Éditions Du Panthéon
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CAM : une fabrique
de champions
#HOCKEY SUR GAZON #TENNIS
Le Cercle athlétique de Montrouge affiche de très bons résultats en hockey
sur gazon et en tennis.

Le saviezvous ?

Le Hockey sur glace
et herbe est le 3e
sport le plus pratiqué
au monde avec 2,2
milliards d’adeptes
dans le monde

Le nouveau
terrain de hockey
au CAM

École d’excellence, le Cercle athlétique de Montrouge (CAM)
propose deux activités sportives,
le tennis et le hockey sur gazon,
avec 1 300 membres en tennis,
300 en hockey. Le CAM existe
depuis 1921 et multiplie honneurs et récompenses. Car en
plus des adhérents qui viennent
pour s’amuser ou pratiquer en
loisir, le CAM fait évoluer des
compétiteurs de haut niveau.
« Nous sommes une association
privé sur installation municipale
assure Alain Kronenberger, président du CAM. En hockey, nous
avons des sélectionnés en équipe
de France dans toutes les tranches
d’âge. Timothée Clément, 18 ans,
est rentré dans l’équipe de France
adulte. Il a un avenir tout tracé
dans le haut niveau. Nous voulons
obtenir le titre de champion de
France, participer à la Coupe d’Europe des clubs champions et que
nos meilleurs joueurs soient sélectionnés en équipe de France, avec
l’objectif qu’elle se qualifie pour les

J.O. de Tokyo de 2020 et briller lors
des JO de 2024 à Paris. »

Des Montrougiens
en Équipe de France
Pour le tennis, le CAM vise de
bonnes places dans les championnats régionaux et en championnat de France. « Notre
objectif, c’est accéder à un classement qui leur permette de jouer
en équipe première. Notre club est
présent au meilleur niveau national dans toutes les catégories de
tennis. Notre joueuse numéro 1,
Marine Partaud, est la 18e joueuse
française, à peu près 400e mondiale, et elle est entraînée par un
professeur du CAM » poursuit Alain
Kronenberger.
La Ville de Montrouge participe
à la renommée du club. « Les
infrastructures importantes du
hockey - le terrain et les vestiaires
- ont été financées par la Mairie.
Ce sont des investissements qu’un
club seul ne pourrait financer, c’est
une décision municipale qui a per-

mis au club de se moderniser. »
La collaboration entre la Ville de
Montrouge et le CAM ne s’arrête
pas là. « Avec le Maire, Étienne
Lengereau, nous avons cosigné une
lettre pour demander que le CAM
soit reconnu comme site d’entraînement pour les JO de 2024, en
tennis et en hockey sur gazon. Et il
y a de fortes chances que cela soit
accepté… »

PROCHAINES
RENCONTRES ENTRÉE LIBRE
Tennis :
Grand tournoi open du 21
février au 10 mars.
Équipe première masculine
qui évolue en championnat
de France interclubs en
Division Nationale 2 :
Dimanche 12 mai à 9h contre
l’ILL TC Strasbourg.
Dimanche 2 juin à 9h contre
La Teste Tennis Club.

Hockey :

© Damien Berna

CAM

60 avenue Marx
Dormoy
01 46 57 59 00
www.camontrouge.fr

Équipe première masculine
en championnat de France
Élite :
Dimanche 10 mars à 15h
contre Stade Français.
Dimanche 24 mars à 14 heures
contre Lille Hockey Club.
Dimanche 31 mars à 15h
contre Racing Club de France.
Équipe première féminine en
championnat de France de
Nationale 1 :
Dimanche 24 mars à 16h
contre Racing Club de France.
Dimanche 31 mars à 13h
contre Polo HCM.

MONTROUGE BOUGE

55

© Johnny YIM

© Emmanuel Godard

N°132 / FÉVRIER-MARS 2019

Timothée Clément
« Le hockey, c’est une
histoire de famille »

Marine Partaud
« J’ai toujours aimé
la victoire »

Timothée Clément a 18 ans et joue en équipe
de France sénior. Star du CAM, il s’est révélé en
leader lors de la récente Coupe du Monde en
Inde.

18e joueuse de tennis française, 407e mondiale,
Marine Partaud, 24 ans, est l’une des étoiles
du CAM.

MONTROUGE MAG :
Pourquoi avez-vous choisi le
hockey et à quel âge avezvous commencé ?
Timothée Clément : À
la maison, le hockey, c’est
une histoire de famille. Mes
grands-parents jouaient au
hockey, ma mère également,
mon père a été sélectionné
plusieurs fois en équipe de
France.

MONTROUGE MAG : À quel
âge avez-vous commencé le
tennis ?
Marine Partaud : À sept
ans, j’ai suivi les pas de ma
grande sœur. Toute ma
famille jouait déjà, sauf mon
père mais il était très sportif.
J’avais un caractère fort,
je ne restais pas en place.
Je tapais toujours dans la
balle, et quand j’avais fini
de jouer, je jouais encore
contre le mur… À neuf ans,
je suis devenue championne
régionale. C’était comme à
l’école, je voulais toujours
être la première, être en
tête. On ne m’a pas appris à
être compétitive, j’ai toujours
aimé la victoire, gagner.

M.M. : Un mot sur le CAM ?
T. C. : J’y joue depuis que je
suis tout petit, c’est mon seul
et unique club. Je suis en
sport-études, en première
année, pour faire kiné. Je
m’entraîne trois fois par
semaine au CAM et le reste
de la semaine à ChâtenayMalabry avec le pôle U21
France. Au CAM, nous avons
un nouveau terrain et des
vestiaires flambant neufs

dont les travaux ont été
financés par la Mairie. C’est
un club magnifique, avec une
bonne ambiance.
M.M. : Vous avez intégré
l’équipe de France ?
T. C. : J’ai fait toutes les
équipes de France jeune,
je suis en équipe de France
sénior depuis deux mois.
J’ai été sélectionné pour
la Coupe du Monde du 20
novembre au 17 décembre
en Inde. La France a fait
une belle performance. J’ai
marqué deux buts et fait une
passe décisive. C’est bien
pour ma carrière et pour
l’équipe. On va vite embrayer
sur les sélections J.O.

M.M. : Vous êtes arrivée au
CAM il y a trois ans.
M. P. : Oui, auparavant,
je jouais à Potiers. Au

CAM, j’aime autant les
infrastructures – les terrains
sont magnifiques - que
l’ambiance. Je m’y sens
bien. Je fais une trentaine
de tournois par an donc je
suis la moitié de l’année en
déplacement. Fin décembre,
j’étais encore aux
États-Unis. Mais dès que
je suis à Montrouge, je
m’entraîne au CAM sept
heures par jour. C’est un
super club !
M.M. : Quels sont vos
projets ?
M. P. : J’aimerais intégrer les
qualifications d’un tournoi
du Grand Chelem, comme
Roland Garros ou l’US
Open. Je veux continuer à
progresser et me classer
dans le Top 100 mondial.
Pour le tennis, je suis prête
à tout.
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Rendez-vous
avec le sport !
#SMM

Infos :

Stade multisports
de Montrouge –
Secrétariat général
105, rue Maurice Arnoux,
Du lundi au vendredi,
12h - 14h / 16h30 - 19h
01 42 53 70 88
contact@smm92.fr Site : smm92.fr

A noter :
Tarifs réduits pour
les inscriptions à
partir de janvier.

Le Stade Multi-sports de Montrouge (SMM) souhaite tout d’abord à tous les Montrougiens une
belle année 2019 ! Nouvelle année, nouvelle
énergie ! Au SMM, vous avez le choix parmi
les nombreuses activités sportives proposées,
encadrées par des entraîneurs qualifiés et une
équipe de bénévoles dévoués, équipe que vous
pouvez rejoindre d’ailleurs une fois inscrit à l’association. Tous les âges et tous les niveaux sont
les bienvenus.
Le sport est le remède par excellence contre la
sédentarité, le stress, la déprime ou le surpoids
qui guettent les urbains. Quelles que soient vos
motivations, les inscriptions peuvent se faire tout
au long de la saison tant qu’il reste des places.
C’est le cas de l’aïkido, la gymnastique pour tous,
le jogging, le judo, le karaté ou la pétanque avec
son tout nouveau bâtiment du boulodrome. Les
tout petits (3-5 ans) peuvent aussi trouver encore
quelques places en éveil corporel ou en baby-gym.

Section cyclo-randonnée
du SMM : défi relevé chez
les coureurs du CRM !

Salle de remise
en forme/fitness
#GYMNASTIQUE #SMM

#VELO

Samedi 8 septembre, 3 cyclo-randonneurs du club ont réalisé un gros défi :
400 km à vélo dans la journée ! Marianne Fabre, Yannick Le Boulbin et Philippe
Le Coz sont partis de Montrouge à 4 heures du matin pour revenir à 23 heures,
après 16 heures de vélo et 3 heures de pause.
Au programme : un grand tour de Paris dans le sens des aiguilles d'une montre
en passant par la Vallée de Chevreuse, le Vexin, l'Oise, Chantilly, Senlis, traversant la Brie, en contournant Meaux, Fontainebleau et Melun. N'hésitez pas
à rejoindre les cyclos-randonneurs du SMM tous les dimanches matin et en
semaine pour le groupe des anciens.

Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes : sortez
de la sédentarité et venez prendre soin de vous
et de votre corps dès 18 ans dans une ambiance
chaleureuse. Vous pratiquerez vos exercices en
musique sur des appareils de fitness et de renforcement musculaire adaptés à tous les publics.
L’accès aux douches, vestiaires et piste d’athlétisme est inclus dans l’adhésion. N’hésitez plus et
lancez-vous !

Infos :

Salle de remise en forme/fitness,
Stade Maurice Arnoux,
107 rue Maurice Arnoux

Philippe Le Coz :
06 88 96 14 25.
Site internet :
http:/crmontrouge.fr

Bon à savoir :
© Philippe Le Coz

Contact :

Découvrez la salle avant de vous inscrire /
une réduction de 30 % sera offerte à partir de
janvier à tout nouvel adhérent.
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Judo : de très bons
résultats
#SMM
Les judokates en force
En suivant les pas des professeurs,
Marie-Lou Hadjadj et Perrine Mendes ont
participé, dans la catégorie Cadets, au
tournoi international de Harnes. Même si
aucun résultat n’est à relever, cela a permis d’enrichir leur expérience. Marie-Lou
Hadjadj avait déjà, en octobre, été qualifiée au championnat de France Cadets
qui s’était déroulé à Ceyrat en Auvergne,
en s’illustrant jusqu’aux quarts de finale.

D
 ES JUDOKAS EN OR
A l’instar des plus grands, Julian
Kermarrec et Nicolas Chilard,
professeurs au SMM, ont su s’imposer
au championnat de France à Rouen en
novembre dernier en remportant chacun
une première place au podium Seniors.

© Thomas GADRAN

Une participation sans
précédent
Les 1er et 2 décembre 2018 a été organisé
le 13e Tournoi de Montrouge, réunissant 8 clubs de judo des alentours. 299
judokas et judokates ont participé, dont
112 Montrougiens qui ont pu se confronter lors de ce tournoi. De nombreuses
médailles ont été remises.

Tennis de table
#COMPETITION #SMM

© Thierry Robin

La section tennis de table a organisé ses tournois internes de fin d’année les 15 et 16
décembre 2018. L’après-midi du samedi était réservé aux jeunes de la section où une douzaine de joueurs est venue s’affronter à la salle. Après de nombreux matchs, Timothée,
Thomas et Victor ont terminé respectivement 1er, 2e et 3e.
Le 16 décembre, un second tournoi toutes catégories était proposé aux adhérents de la section. Une vingtaine de joueurs a disputé ce tournoi amical. A l’issue de la journée, Emmanuel
Lerich, Thierry Robin et Stéphane Schelz ont terminé respectivement 1er, 2e et 3e. Les
membres du bureau ont remercié tous les participants qui ont contribué à cette réussite et
espèrent avoir autant de participants dans les prochaines manifestations en 2019.
Merci à Thierry Robin, organisateur des tournois de la section.
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LA SECTION
GYM POUR
TOUS
#SMM

Pendant les grandes vacances,
vous vous êtes promis de
vous remettre au sport : avec
la rentrée et les nombreuses
activités, vous avez oublié.
Nous voilà en 2019, une
nouvelle année commence.
Venez avec votre certificat
médical attestant de votre
aptitude à la pratique de la
gymnastique pour participer
à un cours d'essai gratuit de
gymnastique pour tous au
SMM.
14 heures de cours réparties
dans la semaine : les cours
sont dispensés par des
professeurs diplômés
qui vous montrent les
exercices et, si nécessaire,
corrigent votre posture pour
effectuer correctement les
mouvements. Les exercices
proposés permettent de
retrouver souplesse et
élasticité du corps, ainsi que
de renforcer les muscles
utiles dans la vie courante.
Bien sûr il y a les abdominaux
et les fessiers, mais aussi
d'autres exercices dont
vous ne soupçonnez pas
l’existence car ils travaillent
peu habituellement. Avec
une pratique régulière, vous
serez plus souples, détendus
et résistants aux assauts du
stress ou autres microbes.
Le SMM serait enchanté
de vous accueillir et de
vous compter parmi leurs
adhérents durant cette saison,
et plus si affinités.
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Rétrospective
#ACTUALITÉS

Retour en images sur les événements marquants
qui ont eu lieu entre novembre et janvier.
13 NOVEMBRE
Portes ouvertes du groupe scolaire Renaudel

Le 13 novembre, Étienne Lengereau, Maire de
Montrouge, Dominique Gastaud, maire-adjoint délégué à
l’Enseignement, à la Jeunesse et aux sports et Catherine
Cotonat, inspectrice de l’Académie de Versailles ont
inauguré, à l’occasion de portes ouvertes, ce groupe
scolaire réhabilité qui a rouvert ses portes en septembre.
Les parents ont pu visiter l’ensemble du bâtiment :
salles de classe, centre de loisirs, réfectoire ou encore
le toit terrasse, choisi pour faire partie des lieux dédiés
à l’agriculture urbaine à Montrouge. Au total, la Ville de
Montrouge a investi plus de 7 millions d’euros dans
les travaux du bâtiment pour le bien-être des petits
Montrougiens.

23 NOVEMBRE
Poursuite du Partenariat entre la Ville,
Montrouge Commerces et la CCI 92

Accompagné de Patrice Carré, Maire-adjoint délégué
au développement économique et aux commerces,
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge a signé une
nouvelle convention de partenariat le 23 novembre
dernier avec l’association Montrouge Commerces et la
Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI 92) pour une
durée de 3 ans. C’est la neuvième convention entre ces
trois partenaires, qui ont à cœur de travailler ensemble
pour favoriser et développer le commerce à Montrouge.
Parmi les nouveaux projets issus de cette convention :
une market place organisée par Montrouge Commerces
et un community manager qui travaillera à la mise en
valeur des commerçants de trois communes : Sceaux,
Rueil-Malmaison et Montrouge.

5 DÉCEMBRE
Hommage aux morts pour la France
de la guerre d'Algérie, des combats
du Maroc et de la Tunisie

La Journée Nationale d'hommage aux morts pour
la France de la guerre d'Algérie, des combats du
Maroc et de la Tunisie se tenait pour la 16ème année
consécutive dans notre commune. Le Maire de
Montrouge a lu un discours émouvant rappelant
notamment le sacrifice des Français lors de ces
conflits. Cette année, la Municipalité, le Souvenir
Français et l'UNC ont rendu hommage aux victimes
de la guerre d'Algérie, des combats au Maroc et en
Tunisie en déposant une couronne et une gerbe de
fleurs au Monument aux morts.
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11 DÉCEMBRE
25 ans de l’AEM

Présidée par Geoffroy Regouby, l’Association des Entreprises
de Montrouge (AEM) a fêté ses 25 ans le 11 décembre dernier,
en présence du Maire de Montrouge, Étienne Lengereau. Une
soirée festive très réussie. Créée en 1993 par un petit groupe
d'entreprises afin de favoriser les synergies économiques entre
ses adhérents et créer une dynamique avec les institutionnels,
l'AEM s'est développée et compte aujourd'hui plus de 100
entreprises de toutes tailles : grands groupes, PME, TPE. Depuis
de nombreuses années les « Jeudis de l'AEM » rencontrent
beaucoup de succès et permettent aux nouvelles entreprises
de s'intégrer et de rencontrer leurs partenaires locaux.

5 ET 6 JANVIER
Un banquet seniors réussi

© Bruno Lesvesques

Les 5 et 6 janvier, plus de 1 400 seniors montrougiens
ont profité au Beffroi du traditionnel banquet qui est leur
est réservé, avec un spectacle de chants et de danses
ambiance « cabaret » . Ensemble, ils ont profité de ce repas
de fêtes pour célébrer ensemble 2019, en compagnie du
Maire Étienne Lengereau et des élus de la Ville. Chacun est
reparti ravi de cette journée, qui a prolongé encore un peu
l’ambiance festive des vacances de Noël.

13 DÉCEMBRE
10 000 € pour Octobre rose

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge
et l’association montrougienne Le Papillon
présidée par Armelle Le Guennec ont remis
deux chèques, pour un montant total de
10 000 €, à l’Institut Curie (7 500 €) et à
l’association Highway to health (2 500 €)
groupement de deux associations, On est là
& Aïda, qui aident des adolescents et jeunes
adultes atteints du cancer, en leur proposant
un week-end convivial en commun. Merci à
tous ceux qui ont participé à cette édition
d’Octobre rose à Montrouge.

8 JANVIER
Hommage à Clarissa Jean-Philippe

La Ville de Montrouge a rendu hommage à Clarissa
Jean-Philippe, policière municipale tuée il y a cinq
ans par Amedy Coulibaly, avenue Pierre Brossolette.
Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la
plaque commémorative sous les yeux de sa famille,
de ses anciens collègues, du Maire et d'élus locaux, de
représentants de l'Etat, etc. Étienne Lengereau, Maire
de Montrouge, a également participé le 11 janvier à
Paris à l’inauguration du Square Clarissa Jean-Philippe
(anciennement Square du Serment-de-Koufra) situé dans
le parc Porte d’Orléans dans le 14ème arrondissement.

60

MONTROUGE BOUGE
N°132 / FÉVRIER-MARS 2019

Fêtes de fin d’année :
de la joie et du partage
#FESTIVITÉS #NOËL
Retour en images sur les fêtes de fin d’année à Montrouge, qui ont à nouveau été l’occasion
de profiter de moments conviviaux et festifs.

© Johnny YIM

Le Père Noël est passé un peu avant l’heure au
jardin d’enfants Renaudel pour que les enfants
ouvrent leurs cadeaux. En compagnie de
l'équipe pluridisciplinaire et de leurs parents,
ils ont pu découvrir les surprises déposées
au pied du sapin. Un goûter de Noel attendait
ensuite tous les convives : chocolats, gâteaux
maisons et boissons ont régalé tout le monde !

© Accelmedia

© Johnny YIM

© Johnny YIM

© Johnny YIM

Les crèches et les jardins d’enfants ont fêté Noël
et la fin de l’année en organisant des goûters
de Noel, où chants, cadeaux et bonne humeur
étaient au rendez-vous ! Le Maire, Étienne
Lengereau et Claude Favra, première Maireadjointe à la Petite Enfance, à la parentalité et
aux relations avec les services administratifs
ont partagé ces instants de convivialité avec
les parents et leurs enfants. Les équipes
plurisdisciplinaires ont eu à coeur de concocter
un programme magique et joyeux, afin que
chacun garde dans son cœur un souvenir
inoubliable.

Pour Noël, la Caisse des écoles
sélectionne et offre un spectacle
de Noël aux écoles maternelles et
élémentaires. Les plus petits ont
pu profiter d'un spectacle tout en
musique baptisé Face de lune, sur
des sons de guitare de d'accordéon.
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21
DÉC.

© Johnny YIM

© Johnny YIM

© Johnny YIM

Durant toutes les vacances, les
Montrougiens ont pu profiter des
charmes du patin place Cresp. Le
vendredi 21 décembre, Étienne
Lengereau a lancé les festivités
sur la patinoire et a souhaité à
tous les habitants de profiter
pleinement de ces fêtes de fin
d’année à Montrouge et ailleurs.
Plus de 700 personnes sont
venues à cette inauguration qui
s’est poursuivie avec un spectacle
sur la glace avant d’ouvrir la
patinoire à tous.
8 400 entrées ont été
enregistrées à la patinoire
en 15 jours.

Un spectacle de Noël avec le Père Noël en
personne sur la glace, accompagné de ses lutins.
Sur une musique rock, ils ont investi la patinoire
pour le plus grand plaisir des plus petits, happés
par la chorégraphie endiablée, le souffleur de feu
ou les acrobaties des lutins. À la fin du spectacle,
lutins et Père Noël ont distribué des chocolats
aux enfants et aux parents !

La patinoire a été ouverte tout au long des vacances.
Pour clôturer ces vacances, le Montrougien Sébastien
Sanchez a créé en direct une sculpture sur glace le
dimanche 6 janvier, clôturant de manière féerique ces
fêtes de fin d’année et les premiers jours de 2019.
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Félicitations à nos sportifs !

#SPORT

19
DÉC.

Le 19 décembre dernier, Etienne Lengereau, Maire de Montrouge, Dominique Gastaud,
Maire-adjoint déléguée à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports et Jean-Yves Verzeele,
conseiller municipal délégué aux Sports ont remis les Trophées des Acteurs Sportifs de
l’année lors d’une cérémonie à l'Hôtel de Ville, dans la salle du conseil municipal.
L’occasion de mettre à l'honneur nos sportifs montrougiens sans oublier les valeurs
du sport que sont l’esprit d’équipe et le dépassement de soi.

© Johnny YIM

Équipe féminine de l’année :
équipe senior du SMM basket-ball

Les bénévoles aussi à l'honneur
Cette soirée a également vu les bénévoles engagés
dans les associations sportives récompenser pour
leur dynamisme et leur dévouement.

Sportif de l’année :
Timothée Clément du CAM
hockey sur gazon

© Johnny YIM

Sportive de l’année :
Ludivine Cottais du SMM Athlétisme

© Johnny YIM

© Johnny YIM

Équipe masculine de l’année : équipe
senior des Phoenix – ultimate frisbee
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Montrouge
toujours solidaire
#TÉLÉTHON 2018

D’octobre à décembre, Montrouge a vécu au rythme du Téléthon, grâce à des
manifestations organisées régulièrement par les associations et la Ville de Montrouge.
Une mobilisation qui, cette année encore, a permis de récolter de nombreux dons :
la somme s’élève à 35 003,15 euros. Merci à tous !

Loto, concerts, thé dansant,
conférence à la Médiathèque,
Tangothon… Pendant deux
mois, les Montrougiens ont
eu l’embarras du choix pour
passer un bon moment tout en
faisant une action solidaire pour
le Téléthon. Les associations se
sont mobilisées pour proposer
un programme riche et varié.
Tous les dons récoltés par les
associations à ces différentes
occasions ont été intégralement
reversés à l’AFM.

Les 7 et 8 décembre, le village Téléthon s’est installé
place Emile Cresp. Une vingtaine de stands tenus par
des associations et le Conseil municipal des jeunes
accueillait les visiteurs. Vins chauds, plats
« fait maison » et animations : les Montrougiens ont
apprécié tout ce qui leur était proposé ! Un village
Téléthon qui a aussi brillé de mille feux grâce à la
retraite aux flambeaux qui a traversé Montrouge
avant de terminer son chemin place Cresp.

Fidèle depuis dix-huit
ans au Téléthon de
Montrouge, l’Orchestre
symphonique du
campus d’Orsay dirigé
par Martin Barral a
donné un concert au
Beffroi le 25 novembre.
Au programme :
l’Ouverture de
« La Force du destin »
de Verdi (le thème de
« Manon des Sources »)
et la Symphonie n°9 de
Schubert. Grandiose et
émouvant. À l’entracte,
boissons, pâtisseries et
vente d’objets étaient
proposés.
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Ensemble pour
commencer 2019
#FESTIVITÉS

Le Maire, Étienne Lengereau, et les habitants (CME)
ont donné le coup d’envoi de la dégustation des
galettes en lançant le feu d’artifice culinaire ! Sous
chaque chapiteau, les pièces montées de galettes
se sont couvertes de sucre glace et de chocolat.
Pour les plus gourmands, les enfants du conseil
municipal des enfants (CME) déambulaient parmi
la foule pour saupoudrer de chocolat les parts de
galette avec des pochoirs.

Balthazar, Melchior et Gaspard : lors de cet
après-midi festif, ceux qui le souhaitaient ont
pu se transformer en Rois mages le temps
d’une photo grâce à un Photocall installé place
Cresp. Pour les enfants, il était même possible
de se glisser dans la peau du mouton ! Les
plus jeunes ont pu aussi s’initier à la création
de couronnes grâce à des ateliers organisés
tout l’après-midi, dans une ambiance musicale
assurée par la fanfare.

© Johnny YIM

Cette journée a aussi été l’occasion, comme chaque
année, pour Étienne Lengereau, le Maire de Montrouge
de souhaiter une bonne année 2019 aux Montrougiens.
Avant de goûter les galettes confectionnées par les
boulangers montrougiens, il a souhaité à tous une
année 2019 festive, conviviale et belle à Montrouge !

© Johnny YIM

JANV.

© Johnny YIM

13

Les Montrougiens ont fêté la nouvelle année ensemble autour de la
Galette des Rois le 13 janvier. Pour 2019, une pièce montée de galettes
attendait les gourmands Place Cresp. Retour en images sur cette
manifestation.
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Festivités
#MONTROUGE

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

rastadav5

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

toujani_khouloud

melianlamaia

Partagez aussi sur

@villedemontrouge

@Montrouge92
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NAISSANCES Bienvenue à
• Augustin, Anthony, Stéphane FORTIER > 31.07.2018
• Marvin-Christian, Ebeni MBONJO ETONDO > 07.08.2018
• Estelle, Noëlie PEILLARD > 10.08.2018
• Alexandre, Florent, Marc AUBERT > 11.08.2018
• Andréa DARBINYAN > 22.08.2018
• Juliette, Catherine, Véronique MATTIOCCO > 29.08.2018
• Olivia DELAPORTE VILLCA > 30.08.2018
• Gaspard, Javier CHESNAIS > 31.08.2018
• Daphné, Lilly-Rose BRUGIER > 03.09.2018
• Annaya, Pauline BONDJENGO > 05.09.2018
• Maïwen, Michèle, Patricia LAPORTE > 05.09.2018
• Raphaëlle, Chantal, Francine BOURBONNEUX > 10.09.2018
• Corentin, Francis, Christian NIVIÈRE > 11.09.2018
• Soen, Adam, Bob REOT > 11.09.2018
• Valentin, Émile, Roger CRESSENT > 12.09.2018
• Chloé CALVINHAC >13.09.2018
• Ensar, Abdullah, Metin KIR > 13.09.2018
• Samuel, Camille, Thomas PICHON >14.09.2018
• Clotilde, Marie, Olivia, Claire TOURMEN > 14.09.2018
• Romane ANDRÉOTTI > 15.09.2018
• Alexis, Esteban, Marie MARTIN > 15.09.2018
• Gauthier, Stéphane, Martin ROUSSEL > 15.09.2018
• Bastien, Jean COUTURIER > 16.09.2018
• Paul, Eric, Miguel GALLY GARCIA > 17.09.2018
• Camille, Noëlly, Olivia PERRAULT > 20.09.2018
• Iris, Joséphine, Brunhilde PROTOMARTIRE > 20.09.2018
• Eva, Mila RAYMOND >22.09.2018
• Elhaji, Lamine TOURE > 23.09.2018
• Mylène LUHAKA > 25.09.2018
• Liam, Nérée, Taha GAUROIS > 26.09.2018
• Héloïse, Sao Mai MARZIN > 26.09.2018
• Esteban, Miguel, Gilles TOVAR MESNIL > 26.09.2018
• Hamza CISSAKO > 27.09.2018
• Antonin, Pierre FAYETTE > 27.09.2018
• Ismaël, Alain, Léon ANNAN CADOU > 30.09.2018
• Hector ROUX GUELTAS > 02.10.2018

•D
 avid JOCOT > 03.10.2018
•F
 lora, Meïwen, Atma TARABOUT > 03.10.2018
•A
 xel ROUHAUD > 04.10.2018
•L
 éandre, Samuel CORNIC ROBERT > 05.10.2018
•A
 riane, Nian SEIDOWSKY > 05.10.2018
•A
 lessia IACOBELLI > 07.10.2018
• Alice, Brigitte, Rosa PFEIFFER > 07.10.2018
• Stefan KISS > 08.10.2018
• Lina ROSSIGNOL > 08.10.2018
• Robin, Louis, Oscar FILIPETTO > 09.10.2018
• Eulalie, Guillemine, Marie, Fiat de BAYSER > 10.10.2018
• Alba, Raphaëlle MELLINGER > 10.10.2018
• Alice, Catherine, Carole ODY > 21.10.2018
• Lucas, Cooper PERDIZ > 21.10.2018
• Inès DROUICHE > 22.10.2018
• Sacha NEMET > 23.10.2018
• Astrid, Marie, Aude CHAVANE > 24.10.2018
• Morgane MICHAU > 25.10.2018
• Romane, Marie, Axelle, Patty WILHELEM > 25.10.2018
• Adèle, Chantal, Marie ROY > 26.10.2018
• Marie SALIBA > 26.10.2018
• Tessa, Rachel SABBAGH > 29.10.2018
• Clélie LOULERGUE > 31.10.2018
• Alba, Gloria, Maria del Carmen PAILLER SOLANA > 31.10.2018
• Alice, Christine, Jeanne PAILLER SOLANA > 31.10.2018
• Ombeline, Angèle, Jacqueline WALTER > 31.10.2018
• Soléa, Emma DOMERGUE > 05.11.2018
• Malo, Léopold, René LELAIDIER > 05.11.2018
• Paul, Georges, Aurélien BENAMARI > 06.11.2018
• Benjamin, Joseph, Eliahou BEN HAYOUN > 07.11.2018
• Clément, Nicolas, Baptiste PELLÉ-BOUDON > 07.11.2018
• Maël, Dylan, Junio MARDIL > 17.11.2018
• Adrien, Antoine BARLIER > 19.11.2018
		

MARIAGES Tous nos vœux de bonheur à
• Ludovic LEBRETON et Yoko HIRESAKI
• Chouaib ABASSI et Nour El Houda BERRANE
• Jérémie PRUDHOMMEAUX et Laetitia LASCURETTES
• Raphaël GRANMAGNAT et Sophie SURMONT
• Omar NEFZAN et Asmae BENRIKANE			
• Hamdy ELASHKAR et Catherine CHMILEWSCKY		
• Marko VASILJEVIC et Nathalie GUSA
• Philippe BOUSQUET et Melissa MITAINE				
• Roger RIZET et Rachel NGOUABI			

• Serge THANASI et Jeanine DA COSTA			
• Jean-Christophe ROYER et Solène CHAMPENOIS		
• Christophe DUFRÊNE et Na XU
• Janusz WLODARCZYK et Maria OWSIANIK
• Alexandre COADIC et Sonia BEN TALEB
• Agbré DJESSAN et Roseline FASSINOU
• Thomas AUBERGET et Pin-Yu LIN				
• Serge AKMEL et Melem GRAH
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PACS Tous nos vœux de bonheur à
• Séverine BREGOU et Antoine DRUON
• Alexis PERRAS et Maeva COULET
• Elodie SIEGFRIED et Alexandre SIMAO
• Marion LEMONNIER et Aurélien ROBILLARD
• Tom BRUNSTEIN et Isaure MAGNIEN
• Bérangère FRAPSAUCE et Jef HAMOUI
• Yeni CHOI et Michaël PERRIERE
• Nicolas BARLIER et Clémence ELBAZ
• Anna LIOUTSKO et Pierre-Alexis L’ECUYER
• Gilles CHAUVIN et Gaëlle MORENO
• Marine ROUX et Jean-Christophe CHINI
• Jerome BOUVIER-BERTHET et Stella MELANTE
• Julia CHEDEVILLE et Florian BECQUEREAU
• Emilie CABANITA et Mathieu COQUILLET
• Luc DERRIEN et Anne-Laure AILLAUD
• Adèle VENARD et Paul TEIGNE-SOULIGNAC
• Maria HUTTER MALDONADO et Nicolas GROELLY
• Thomas BAGNIS et Maanne LOPEZ
• Yacine BOUZIDI et Caroline BRAVO
• Romain GIL et Hania CHADDI
• Déborah JOSEPH-LOKEL et Julien TAESCH
• Benjamin de PROST et Ana del Pilar JIMÉNEZ PULGARINS
• Laurence DELEGLISE et Xavier VATINLEN
• Vincent PERROT et Anne-Flore PLAYS
• Clémentine SCOTT et François GUEURCE
• Benoît MERCIER et Ambroise PALAYRET
• Charles SELVACOUMAR et Sangeetha SIVASUBRAMANIAM

• Cécile AUDRAIN et Yann LEFFONDRÉ
• Mathilde RUIZ et Valentin STAEHLE
• Julie BERTHE et Saverio BRUNO
• Pierre LE DU et Laura MICHEL
• Claire NAMECHE et Valentin SAUNIERE
• Nicolas JOVANOVIC et Delphine LIEVEN
• Jeanne PENSART et Nicolas TSANG
• Quentin GAYOUT et Sacha COLLIN
• Eva GUÉDAS et Romain TISON
• Aubin SPRIET et Lisa MOYON
• David ARANGUIZ GONZALEZ et Alice FLEURY
• Jacqueline MARJANOVIC et Eric ALAMÉDA
• Jean-Guy CHAPEAU et Emilie DOZIAS
• Abdelouahed BENABOUD et Alexandra RIGOLAGE
• Audrey HAUTIER et Albin TAUVENT
• Elise CADOU et Tare ANNAN
• Julien WELTER et Morgane AMANN
• Marion CATELIN et Rémi BERTOSSI
• Cyrille LE FLOCH et Camille DENAEYER
• Patrice CAMOUSSEIGT et Axel RODRIGUEZ
• Samir AMAR-KHODJA et Sunghee YIM
• Esther KRISPIL et Fabrice DIAWARA
• Sarah LEPRIVIER et Camille CLERC
• Tanguy RAUX et Tiffany MONIN
• Marie-Caroline GUILLOT et Wladimir KOWAL
• Pierre-Antoine BISSONNIER et Yasaman KAZBIK
• Maxime PIERROT et Caroline NILLES

DÉCÈS Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
• Clarisse FAYOUX, veuve de Bernard GEORGES
• Ba Hau NGUYEN, époux de Thérèse LE THI HANH
• Nicole LENORMAND, épouse de Patrick PILLIOUX
• Michel TATERODE, époux de Dominique GRECH
• Maurice JAMI, époux de Simone HAZAN
• Rachid BEN M’RAD, époux de Niçaf TOURKI
• Francine RADFORD, épouse de Bruno NDIAYE
• Yves de FAGES de LATOUR, époux de Monique MIOLANE
• Alain AUBERT
• Marie-Thérèse BAVEREL
• Denise GOSSE, veuve de Jacques BLANCHARD
• Eugenio SCONFIENZA, époux de Maria CERATO
• Fatoumata DIALLO
• Vicenta CEBRIA ROS, épouse d’Antonia ANGUEIRA ALVAREZ

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud
01 46 12 73 30

• Aymeric ROZET
• Louis ROMMING, époux de Danièle LÉVY
• Honorine RAVAOALISOA, épouse de Gilles PENETRO
• Huy BUI, époux de Thi PHAN
• Suzanne THÉBAUDEAU, veuve de Henri LE BER
• Marie-Rose PIETTE, veuve de André PERRIN
• Bernadette BIGNON, veuve de Albert MARVANE
• Patricia NÉPLES, épouse de René COLLET
• Dienmson GUERRIER
• Victor GRÜN
• Francis CONCHY, époux de Anick HURTER
• Patrice DURAND, époux de Angélina ZOURRAY
• Nicolle DUVIALLARD, veuve de Henri ROUFFANCHE

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 21 décembre.
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Montrouge
en s’amusant !
#JEUX

JEUX DES
DIFFÉRENCES
Observez
attentivement ces
deux photos et
entourez les
7 différences qui
se sont glissées
entre elles.

En photo

La patinoire
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AGRICULTURE URBAINE : QUAND PLANTER QUOI ?
Cocher les mois pendant lesquels ont peut planter des fruis et légumes

CAROTTE

CHOU FLEUR

PLANTATION

RÉCOLTE

Février

Janvier

Janvier

Janvier

Juillet

Mai

Avril

Juillet

Octobre

Décembre

Septembre

Décembre

AIL
PLANTATION

RÉCOLTE

PLANTATION

RÉCOLTE

TOMATE
PLANTATION

RÉCOLTE

Janvier

Janvier

Avril

Janvier

Février

Juillet

Juin

Juillet

Juillet

Novembre

Juillet

Août

RÉBUS
Retrouvez le mot en
interprétant les dessins.

LES RÉPONSES
DU NUMÉRO 131
JEUX DES DIFFÉRENCES
6
1
7
3
4

5

Réponse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2
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POUR LA SAINT VALENTIN,
DÎTES À MONTROUGE QUE VOUS L’AIMEZ
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Emplacement
de la maison de
Gabriel de la
Fontaine

Histoire de cloches
#HISTOIRE #6E PARTIE

Patrick Vauzelle poursuit son exposé sur les cloches de Montrouge. Retrouvez
les autres articles dans les précédents Montrouge Mag’ et sur 92120.fr
Patrick Vauzelle,

Société historique et
archéologique du
Grand Montrouge

En 1694, Gabriel de la Fontaine
s’était fait bâtir une maison
comme nous le savons à cause
d’un accident mortel arrivé à un
maçon venu de son Limousin
natal et sans doute à pied, pour
un emploi saisonnier (Note 1).
L’habitation et la ferme se trouvaient de part et d’autre de la
Grand-Rue qui constituait la
seule voie véritablement viable
le long de laquelle s’étirait le village.
Situé entre cour et jardin, on
pénétrait dans la propriété
par une grande porte cochère.
À droite, l’ordre des Blancs
Manteaux conservait une
propriété. À gauche, elle longeait le « chemin de la ruelle »
qu’on commençait à imaginer
comme une voie plus directe
de la place du château à la Croix
des Sages. Les écuries s’ouvraient dans la cour. Le logis
comportait des cuisines, un
salon, un bureau et une grande
pièce (dite chambre) avec son
antichambre, un cabinet et la
« garde-robe », c’est-à-dire des «
lieux d’aisance ». Ceux-ci étaient
plus courants à l’époque qu’on
a bien voulu le dire. Par contre,

ils pouvaient n’être meublés
que d’une chaise percée si,
comme dans le château seigneurial voisin, ils n’étaient pas
pourvus d’une chasse d’eau et
d’un système direct d’évacuation.
Donnant sur le jardin, au nord, il
y avait une salle à manger avec
un buffet scellé dans le mur. On
commençait à peine à aménager une pièce à ce seul usage
dans les grandes maisons alors
qu’auparavant on « dressait » la
table un peu n’importe où !
La distribution des appartements à Montrouge suivait les
dernières modes.
Quant à la présence d’une
salle de billard adjacente, elle
répondait à une obligation de
« standing social » qui perdura
jusqu’aux débuts du XXèsiècle.
Au bout d’un couloir, l’escalier
menait à l’étage où s’ouvraient
plus de chambres à coucher
et leur « retrait » ou « gardemeubles », désignant les lieux
d’aisance. L’ensemble était couvert d’un vaste grenier.
Venait ensuite un grand jardin
qui se terminait en une terrasse
plantée de marronniers claire-

ment représentés sur la gravure
du Manneson Mallet.
À l’angle nord-ouest, s’élevait
un petit pavillon et une porte
s’ouvrait au milieu du mur
de clôture sur l’emplacement
de l’actuel boulevard Romain
Rolland. Les terrassements
successifs ont fait disparaître la
dénivellation – sauf au niveau
de deux pavillons sur l’avenue
de la République.
Ce fond de propriété ne sera
pas conservé par Madame de
De La Fontaine, veuve depuis
février 1716, et fera partie, en
deux lots séparés, de l’acquisition d’une grande partie des
nombreuses parcelles de terre
montrougiennes de son défunt
mari, par un Parisien du nom
de Charles Duguesnay.
Note 1 : Le malheureux échappe ainsi de
justesse au nouvel impôt payable par tête :
la capitation recréée en 1795 mais qui, par
suite d’exemptions, touchera plus vite les
plus démunis.
Note 2 : D’une technique de frappe de la
boule blanche, on a gardé l’expression «
partir bille en tête »
Légende 1 : Vue nord de Montrouge à partir
de la Croix des Sages.
Légende 2 : La Croix des Sages correspond
au carrefour actuel d’Alésia.
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Montbus
devient plus branché !

à partir du 2 janvier 2019

Photo non contractuelle

www.valleesud.fr

Tarifs et titres de transports inchangés !

Ne ratez plus jamais votre bus avec
l’application ZEN BUS !
zenbus.net/amibus-montbus

C

CONTACT

Plus d’infos

Horaires et plan sur
www.vianavigo.com
Téléchargez l’application
« Zen bus » pour connaître
en temps réel la
localisation du Montbus

ont

Service Déplacements de Vallée Sud - Grand Paris
28 avenue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses
 01 55 95 84 00 /  contact@valleesud.fr

Écologique, répondant à la politique d’une ville plus durable et
plus verte, la nouvelle navette
100 % électrique Montbus est
plus silencieuse et ne rejette
aucune émission de CO2 et
aucune particule fine. Elle est
toujours équipée d’un accès aux
personnes à mobilité réduite
(PMR) et peut transporter
jusqu’à 22 personnes.

Du lundi au dimanche
toutes les 35 minutes

Si l’exploitant de la ligne change
- Autocars Dominique - les
horaires de passage restent
les mêmes. Ce service continue de fonctionner du lundi au
dimanche, à raison d’un minibus toutes les 35 minutes environ. Il est également toujours
en correspondance avec le
minibus de la Ville de Châtillon.
Les mêmes titres de transport
sont toujours valables : Pass

Votre navette
Montbus
devient plus
branchée
#MOBILITÉ
Gérée par Vallée Sud Grand Paris, la navette
Montbus est devenue 100 % électrique depuis
le 2 janvier. Elle est aussi dotée d’un système de
géolocalisation qui vous permet de savoir en temps
réel son horaire de passage précis à l’arrêt le plus
proche de vous.
Navigo, Imagine R, Ticket T+…
Seul le parcours a été légèrement modifié pour tenir
compte des futures Allées Jean
Jaurès (voir plan ci-dessous).

La nouveauté :
le temps réel

Grâce à l’application Zen bus,
téléchargeable gratuitement

sur votre smartphone, PC ou
tablette, vous pouvez savoir
en temps réel où la navette
Montbus se situe et connaître
votre délai d’attente avant
de l’emprunter. De quoi vous
rendre la vie plus facile !
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La Ville
à votre service
#INFOS PRATIQUES

Toute l’info sur

92120.fr
accessible sur
mobile

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

Aimez Ville de
Montrouge

Accessible sans compte
Facebook

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

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.
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INFOS GRAND DÉBAT
Fort de sa culture de démocratie
participative et dans un esprit républicain,
la Ville de Montrouge a décidé de faciliter
le bon déroulement du débat national
souhaité par le Président de la République.
C’est pourquoi elle a décidé d’une part de
mettre à la disposition des Montrougiens
des cahiers de doléances jusqu’au 15 mars
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
et d’organiser d’autre part quatre débats sur
chacun des thèmes évoqués par le chef de
l’Etat dans sa lettre aux Français.
Ces débats seront animés par un journaliste
indépendant du groupe Bayard Presse et
organisés au Beffroi, place Émile Cresp, de
10h à 12h :
- samedi 2 février : la démocratie et la
citoyenneté
- samedi 9 février : la fiscalité et les
dépenses publiques
- samedi 16 février : l’organisation de l’Etat
et des services publics
- samedi 23 février : la transition écologique
Après le 15 mars, la retranscription de ces
débats sera disponible sur 92120.fr et sera
adressée au Gouvernement, avec les cahiers
de doléances.
Pour participer à ces débats, inscrivezvous sur 92120.fr au plus tard le jeudi qui
précède.

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

Étienne Lengereau

Gabrielle Fleury

Nicole Gibert

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

Joël Girault

Pascal Hureau

Thierry Virol

Carole Hirigoyen

Marie Colavita

Maire de Montrouge

Claude Favra

Maire-adjoint délégué au Logement

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

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

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

Antoine Bouchez

Maire-adjoint délégué aux
Affaires sociales et aux Personnes
handicapées

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

Maire-adjointe déléguée à la Santé

Jean Laurent

Dominique Gastaud

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

Maire-adjointe déléguée au
Personnel

Patrice Carré

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

Maire-adjoint délégué à la
Réglementation et aux associations
d’Anciens combattants et
patriotiques
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Groupes de l’opposition
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

#TRIBUNES

La gauche à Montrouge

Bonne année 2019 !

Les élu.e.s du Groupe la Gauche à Montrouge vous souhaitent une excellente année à chacun.e
de vous. Que celle-ci vous apporte santé, joie et bonheur !

LE PÉRISCOLAIRE À L’ÉCOLE : UN TAUX D’ENCADREMENT
INSUFFISANT ?
Joaquim
Timoteo

Carmelina
de Pablo

Dominique
Armano-Pellan

Paul André
Mouly

Anne
Belheur

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

Depuis fin 2016, notre ville connaît des
difficultés de recrutement des animateurs
pour les activités périscolaires. Cette situation s’est particulièrement dégradée en ce
début d’année scolaire avec pour conséquence des dysfonctionnements pour
assurer la sécurité des enfants durant les
temps en accueil périscolaire. Cela n’est
pas sans incidence sur la qualité de l’accueil offert aux jeunes montrougiens.
Dans une école maternelle à Montrouge,
en novembre, on dénombrait 1 seul animateur pour 20 enfants ! Les animateurs
se sont mis en grève pour alerter sur
cette situation de dégradation de leurs
conditions de travail et d’accueil pour les
enfants.
Or, le décret n°2016-1051 du 1er août 2016
fixe le niveau d’encadrement à 1 animateur pour 14 enfants en école maternelle
et à 1 animateur pour 18 enfants en école
élémentaire. Monsieur le Maire, il est donc

de votre responsabilité de rétablir cette
situation et surtout de façon pérenne.
Les élus du groupe La Gauche Unie à
Montrouge ont insisté sur cette problématique notamment lors du dernier conseil
municipal le 6 décembre. Et par ailleurs, il
est impératif de se poser la question de la
fidélisation des animateurs du périscolaire,
par exemple par une reconnaissance salariale et aussi par la valorisation des qualifications de cette activité d’animateur qui
est un métier à part entière. Le turn-over
constaté ne pourra se résorber que par
cette meilleure considération.
En outre, si ces questions ne sont pas traitées rapidement, on pourra légitimement
s’interroger sur la capacité de la Ville de
Montrouge à mettre en œuvre durablement le Plan Mercredi qui doit englober
les accueils de loisirs. Comment le ferat-elle avec du personnel mal payé et peu
fidélisé ?

POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Claude Drouet

Parti Communiste Français

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

La récente contestation est un signal fort
que les élus doivent prendre au sérieux.
La majorité tente d’étouffer la colère mais
sans s’attaquer à l’inégale répartition
des richesses. Il est urgent d’augmenter
salaires et pensions, de préserver les services publics, d’encadrer les loyers, de pro-

mouvoir le logement social. L’argent public
doit servir à répondre aux besoins. Au lieu
d’augmenter le stationnement et d’engloutir des sommes conséquentes pour
l’avenue J. Jaurès, le budget de l’action
sociale devrait être revalorisé. Changeons
de politique !

Après avoir servi Montrouge pendant 26
ans, Jean-Loup Metton a démissionné du
conseil municipal. Je rends hommage à
celui auprès duquel j’ai travaillé de 2006 à
2008. J’ai beaucoup appris de cette proximité puis en étant son opposant de 2014 à
2016. Un bon maire écoute et respecte ses
concitoyens et les employés municipaux. Il

gère l’argent public avec mesure et probité.
Il travaille pour maîtriser ses dossiers, au
service du bien commun, sans distinction
sociale. Dans son allocution, Jean-Loup
Metton a longuement évoqué une vertu :
l’humilité. Bonne année 2019 !

Boris Gillet

Boris Gillet

Vivre à Montrouge
Union Citoyenne, sans étiquette
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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Droit de réponse
Contrairement à ce que pense la gauche
à Montrouge, le recrutement et la gestion
des animateurs est un sujet complexe
et global. En effet, le marché de l’emploi
dans ce secteur est tendu et la concurrence entre les villes est grande pour
recruter des animateurs. Par ailleurs,
en raison de la spécificité des missions
et des horaires de travail, les équipes
sont constituées en majorité d’étudiants
employés à temps partiel sous forme
de vacations. Leur mobilité est donc très
importante et la Ville est sans cesse en
période de recrutement.

Malgré ces difficultés, la Ville de
Montrouge a toujours été soucieuse de la
sécurité et de l’encadrement des enfants
qu’elle accueille dans ses structures.
En effet, sur l’ensemble de ses effectifs
(200 animateurs travaillant dans les 14
écoles maternelles et élémentaires), la
Ville de Montrouge réussit à maintenir
un taux d’encadrement plus élevé que la
moyenne des autres communes. Elle n’a
donc pas à recevoir de leçon. Elle affiche
un taux d’un encadrant pour 8 enfants en
maternelle et 1 pour 12 en élémentaire
pour les mercredis et les vacances scolaires. Que les parents en soient rassurés !

Soucieux de la qualité de l’accueil proposé, nous avons décidé d’aller plus
loin afin de fidéliser nos animateurs qui
exercent un métier essentiel pour l’épanouissement et le bien-être des enfants
montrougiens. Nous avons donc engagé
une large concertation avec tous les
acteurs concernés. Des propositions
concrètes seront présentées aux intéressés dans les prochaines semaines.

Le Maire
Directeur de la publication

