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ÉDITO

1. La saison des fêtes de fin d’année s’ouvre… 
Diriez-vous que les choses ne sont plus  
« comme avant » en matière d’animation ?
À Montrouge, depuis plusieurs années, nous avons voulu proposer 
aux Montrougiens une offre culturelle et événementielle ambitieuse. 
En essayant, à la fois, de donner du sens aux manifestations que l’on 
organise, et surtout de les rendre accessibles à tous les publics. Car, 
l’objectif est de montrer que vivre ensemble, peut être l’occasion de 
partager des sujets de fond et/ou des émotions. Cela marche assez 
bien, parce qu’il y a un vrai engouement des Montrougiens pour cette 
offre. Après, on enchaîne quand même quelques chocs récents – 
inflation, crise énergétique, crise sanitaire – qui changent la donne. 
C’est là que les collectivités démontrent leur agilité, leur capacité 
d’adaptation(s) pour poursuivre une politique d’animations dans la 
ville, mais autrement…

2. En un mot, c’est la ville festive mais 
responsable ?
Absolument. Il nous faut savoir nous adapter à la conjoncture, à 
l’époque, aux contextes, etc. Quand la situation l’exige, nous devons 
être capable d’ajuster nos actions. Par exemple : la patinoire qui 
était un moyen d’animer Noël se « percute » aujourd’hui avec les 
enjeux énergétiques et écologiques ; le fait de limiter aussi certaines 
animations liées à l’éclairage de la ville va dans ce sens aussi ; nous 
allons sans doute réduire le festival Guitare en ville – initié dans le 
contexte Covid – mais il y a des enjeux budgétaires à prendre en 
compte… Cela peut paraître modeste, mais c’est ce qui permet 
de ne pas assécher l’offre événementielle, tout en répondant aux 
enjeux (nombreux) du moment. C’est un pragmatisme intelligent !

3. Les collectivités font-elles face à des 
contextes toujours plus contraignants ?
Si la question est : « vit-on un changement d’époque ? » 
Peut-être. Toutes les « crises » que nous traversons – et ce 
n’est sans doute pas terminé – sont là, et la responsabilité 
d’une collectivité est aussi d’en tirer du positif, par son agilité. 
Cela nous impose de savoir nous réinventer, à la fois sur 
la dimension budgétaire ainsi que sur le sens de certains 
événements, leur évolution, la possibilité de faire autrement… 
Je trouve que cela a aussi un côté salvateur : c’est bien de 
se réinventer, de s’interroger sur les raisons pour lesquelles 
nous mettons en œuvre tel ou tel événement sans tomber 
dans la démagogie. Tout en s’attachant au sens des 
animations pour les habitants. C’est pour cela que je parle de 
pragmatisme intelligent, puisqu’il s’agit d’assurer le maintien 
de l’identité d’une ville !

4. Qu’est-ce que cela implique ?
L’impératif tient à la notion de responsabilité(s). D’abord 
parce que c’est une question de bonne gestion de l’argent 
public. Ensuite, parce qu’à l’aune de ces dernières crises, 
nous devons constamment savoir nous réinterroger pour 
repositionner nos actions, et être en cohérence avec ce que 
vivent les gens… Considérer comment nous pouvons gérer la 
politique événementielle autrement et avec de la cohérence. 
Ce n’est pas facile. Mais la réussite, comme pour toute 
politique locale, passe par le faire savoir et l’expliquer aux 
habitants avec pédagogie. Ce qui est certain à Montrouge, 
c’est que nous tenons à préserver notre identité.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

Saison 2, épisode 4. Poursuivons ce mois-ci nos conversations avec le Maire, Étienne Lengereau, sur 
les questions très liées de l’agilité et de la responsabilité municipales, notamment dans le cadre d’une 
politique événementielle développée (lire p.18-27). Comment une ville réussit-elle à maintenir une 
animation locale avec les contraintes croissantes imposées par des contextes agités ? 

En matière d’animation, 
notre leitmotiv c’est 
toujours le sens.  
Et le positif des crises ?  
Ça impose de nous 
réinventer ! 

Étienne LENGEREAU
Maire de Montrouge
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• ILLUMINATIONS
• OPÉRA POUR LES ENFANTS

• ANIMATIONS MAGIQUES

• CONCERTS

• POPUP STORE : LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL

• EXPOSITION ART EN FÊTE
• EXPOSITION ART DES DEUX MAINS



10
min

C’est ce qu’il vous faut pour comprendre les éléments clés du nouveau Plan de mobilité de la ville, faire le point sur l’engagement municipal contre les violences intrafamiliales ou un nouveau projet d’aménagement urbain, « dessiner » le futur du Centre Athlétique de Montrouge, désormais propriété de la Mairie.> p.12 à 17 #C’EST LANCÉ A MONTROUGE

VOUS AVEZ  10 MINUTES  À CONSACRER  À L’INFO ?

25
min

Prenez le temps de comprendre les enjeux d’une ville qui a l’ambition de mettre au cœur de sa politique l’animation sociale et culturelle ! On vous dit tout sur les partis pris de la Municipalité pour répondre à ces enjeux aujourd’hui et demain. Car, il ne s’agit pas seulement d’organiser des « fêtes » !> p.18 #MONTROUGE GRAND ANGLE

VOUS DISPOSEZ  DE 25 MINUTES POUR APPROFONDIR L’INFO ?

5
min

C’est juste ce qu’il faut pour prendre le pouls des 30 derniers jours de la ville, parler « philo » avec un philosophe-praticien connu chez « nous », refaire le film de la Ville en Rose, sans oublier les nouveaux commerces et activités…> p.6 #ON EN PARLE EN VILLE>p.31, 32 & 34 #VOUS LE FAITES/ VOUS LE DITES

VOUS N’AVEZ  QUE 5 MINUTES POUR LIRE LE MAGAZINE ?
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C’EST LANCÉ À MONTROUGEP.10/17
p.12-13 #Les grandes lignes du nouveau Plan de mobilité de la ville et ses 
principaux axes de changement, c’est ici !
p.14 #Les actions concrètes de la Municipalité dans la lutte contre les violences 
intrafamiliales.
p.15 #Les explications sur un nouveau projet d’aménagement urbain qui fait 
rimer entrée de ville avec autre approche de l’habitat, commerces et inclusion. 
p.16-17 # Le 11 octobre, la Mairie est devenue propriétaire du CAM. Ça va changer 
quoi ? Décryptage en infographie.

p.20-21 #Contextes urbains parfois propices à l’isolement, crise sanitaire, 
dynamique des centres-villes, conscience environnementale, etc. Quels sont 
les (nouveaux) enjeux de l’animation sociale et culturelle ? 
p.22-24 #Un éclairage sur la stratégie et l’approche de la Mairie pour 
développer une politique événementielle qui associe les dimensions sociales, 
culturelles, écologiques, économiques… Car il ne s’agit pas que de « fêtes ».
p.25-27 #Tour d’horizon en images des registres d’animations qui s’inscrivent 
déjà au cœur de la ville. 

MONTROUGE GRAND ANGLEP.18/27

p.40-42 #Les rendez-vous culturels à ne pas rater et à noter dans votre agenda
p.43-44 #C'est le temps des fêtes ! On vous dit tout du programme des festivités 
de Noël et de la deuxième édition d'Art en Fête...
p.45 #L’histoire de… deux donatrices, Marie Delbos et Madeleine Verdier, 
auxquelles des rues rendent hommage

C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGEP.38/45

CÔTÉ PRATIQUE
p.46-47 #Une sélection d'infos pratiques
p.48 #Le Carnet du mois
p.49 #Les jeux
p.50-51 #Les tribunes politiques

P.46/51 

#SOUTIEN 
UKRAINE

p.30 #Rencontre avec Mustapha Azzoug, qui a accompagné ses élèves du lycée 
des métiers Jean Monnet sur les travaux de l'Espace Colucci
p.31 #Portrait de Bruno Magret, philosophe bien connu des habitués des Cafés 
philo à la Médiathèque
p. 32-33 #(Re)plonger dans l’ambiance et la ferveur d’un mois tout en rose avec 
les images de la Ville en Rose
p.34-35 #Faites connaissance avec de nouveaux commerces et activités de la ville
p.36-37 #Notre artiste du mois est… Haude Bernabé, sculptrice

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

92120
.fr

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

VOUS SOUHAITEZ ALLER + LOIN DANS L’INFO ?

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

ON EN PARLE EN VILLEP.6/9
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Recevez par mail

Pour vous abonner 
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sur 92120.fr

les actus de la ville

FLASHEZ-MOI 
pour vous 
inscrire à la 
newsletter
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  10 NOVEMBRE 2022 

Emploi des jeunes  
& sports… ça matche" ! 
Détermination, prise d’initiative, sens du 
défi, collaboration, engagement, gestion 
du stress… Autant de qualités humaines 
– les fameuses « softs skills » chères au 
monde du recrutement aujourd’hui – que 
peut révéler le sport. C’est justement 
dans l’optique de rapprocher le monde 
du travail et des jeunes Montrougiens 
que le Stade Maurice Arnoux accueillait 
un événement de l’Équipe de France 
Espoir. Un rendez-vous qui est porté 
par l’Agence pour l’éducation par 
le sport, sous l'égide de Jean-Pierre 
Daviaud, Maire-adjoint aux relations 
avec les entreprises, à l’emploi et à 
l’insertion. 60 jeunes ont pu démontrer 
leurs capacités. 

 Retrouvez + de photos de l’événement 
sur 92120.fr

 NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 
Savez-vous planter les choux ?... 
Bon, en réalité, ce ne sont pas vraiment des choux mais 
toutes sortes de semis (engrais verts, crocus, blé d’hiver, ail, 
échalotes) que les enfants des écoles Rabelais et Berthelot 
ont pu planter – comme des pros ! – avec les spécialistes de 
l'agriculture urbaine Veni Verdi. Où ça ? Tout simplement 
dans leurs cours de récréation ! Une action de sensibilisation 
qui a un double intérêt : les enfants prennent la main… verte 
et leur espace de jeux se transforme en « cour oasis » ! Il paraît 
qu’ils ont hâte de voir le résultat au printemps prochain…  

 Retrouvez + de photos des plantations sur 92120.fr

C’est le montant des travaux de rénovation 
et d’aménagement du groupe scolaire 

Rabelais, approuvé lors du Conseil municipal 
du 20 octobre dernier (lire aussi n°156, p.14-15).

Saviez-vous que depuis 2012, la date  
du 11 novembre ne commémore pas seulement 
le jour anniversaire de la signature de l’Armistice 

1918 ? C’est aussi l'occasion de rendre 
hommage à tous les « morts pour la  

France », des conflits anciens et actuels, 
civils et militaires. À Montrouge, cette année 

encore, ce jour a été un temps de mémoire 
et du souvenir des victimes des guerres. Rien 
n’a été oublié : dépôts de gerbes, allocution 
du Maire Étienne Lengereau, honneur aux 
Drapeaux, une Marseillaise interprétée par  

le Conseil municipal des enfants et l’Orchestre 
d’Harmonie de Montrouge… Une matinée  
de partage et de recueillement touchante.

 11 NOVEMBRE 2022 

Un hommage 
à tous les morts 
pour la France 19 NOVEMBRE 2022  

Vous êtes l’arbre qui... fait pousser la forêt 
Vous étiez nombreux à répondre à l’invitation  
de la Mairie, « emmenés » par Gwenola 
Rabier, Maire-adjointe à la Transition 
écologique et à la biodiversité urbaine, 
pour venir planter les premières pousses 
qui feront… la forêt de demain. 340 jeunes 
arbres ont pris place au Stade Jean 
Lezer, selon la méthode Miyawaki  
(lire n°157), pour créer la première forêt 
urbaine de Montrouge. La nature est 
(maintenant) en marche.

FLASHEZ-MOI  
pour voir la vidéo de 
l’atelier de plantation

 23 NOVEMBRE 2022 
MONTROUGE, VILLE CITOYENNE !
Est-ce à dire que les 
Montrougiens aiment  
« tordre le cou » aux idées 
reçues ? En tout cas, à une 
époque où l’on parle de 
désaffection du citoyen 
pour la « chose publique », 
voilà une récompense qui 
vient tout contredire. À 
l’occasion du Congrès des Maires de France,  
la Ville – représentée par Gwenola Rabier,  
7ème Maire-adjointe – a été récompensée d’une 
Marianne du Civisme, remise par Bernard Lobietti, 
président de la FAMAF (Fédération des Anciens Maires 
et Adjoints de France). Cette distinction salue le fort 
taux de participation des Montrougiennes et des 
Montrougiens aux dernières élections législatives et 
présidentielles (68,94 % en moyenne) ! C’est à vous 
que l’on doit dire bravo !

 25 NOVEMBRE 2022 
L’EXPRESSION (ARTISTIQUE) DE LA LUTTE 
La lutte contre les violences intrafamiliales, et notamment 
celles faites aux femmes fait partie intégrante de la politique 
municipale (lire p.14). C’est dans ce cadre que la Mairie 
et le Centre communal d’action sociale (CCAS) ont 
proposé une soirée spécifique à l’Espace Colucci, autour 
d’une performance artistique : Voies de Femmes, par la 
compagnie Le Fil.  À travers un mélange d’audiovisuel, de 
danse, de dessin, de musique et de conversation, c’est une 
autre approche de la sensibilisation à un sujet fort qui était 
proposée. 

 24, 29 NOVEMBRE, 1   , 7 DÉCEMBRE 2022 
Six quartiers en... six jours !  
Si la fin d’année est propice aux traditions… À Montrouge, 
il en est une (entre autres) sur laquelle la Municipalité ne 
transige pas : les Réunions de quartiers ! Parce qu’ici, le 
sens de l’écoute est une priorité. Ainsi, le Maire Étienne 
Lengereau, les élus de la majorité et les services vont 
à votre rencontre, depuis la fin novembre pour échanger 
sur le bilan 2022 de la Ville, sur l’ensemble des projets de 
quartier, pour répondre à vos questions. 

ER

8ÈME
  

C’est le classement de Montrouge dans 
le « palmarès » des communes de plus 
de 20 000 habitants les plus sûres des 
Hauts-de-Seine. Cette analyse a été 
réalisée par Le Parisien, selon une dizaine 
de critères en fonction des faits recensés 
par le Ministère de l’Intérieur.

FLASHEZ-MOI  
pour lire le 
détail du 
palmarès  
du Parisien

8M€
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PRÊT POUR UN ZAPPING DE L’ACTU ?  
ON VOUS EMBARQUE SUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS, LES ACTUS,  
LES NOUVEAUTÉS, LES INSOLITES, LES INFOS À SAVOIR...
 EN UN MOT, TOUT CE QUI A FAIT LA VIE DE LA VILLE. 

ON EN PARLE EN VILLE



INSO 
LITES

Tout Montrouge (ou presque) est au courant : 
l’équipe de hockey-sur-gazon du Centre Athlétique 
de Montrouge (CAM) est championne d’Europe  
pour la deuxième année consécutive… Consciente  
de la performance exceptionnelle que cela 
représente, la Mairie a souhaité « marquer le coup ». 
Le 14 novembre, une soirée spéciale a été 
organisée au Beffroi, pour célébrer « nos » 
champions et l'équipe dirigeante du club. Une 
occasion unique aussi de diffuser le film de près 
d’une heure réalisé par notre « community 
manager », qui a accompagné pendant toute cette 
finale européenne les joueurs et le staff du CAM. Le 
temps d’une soirée, Montrouge a ainsi eu un parfum 
des « Yeux dans les Bleus » lors de la Coupe du 
Monde de Football 1998, ou (pour les non-footeux) 
du « Stade », le film réalisé pour la campagne 
européenne du Stade Toulousain de rugby.

Le premier mur de street art à Montrouge, épisode 2 ! Vous ne  
pouvez pas manquer la nouvelle œuvre réalisée sur le mur-pignon du 
47 avenue de la République, dans le cadre de l’opération Le Hublot.  
Sous la direction artistique du collectif Montrougien – Noty Aroz –  
c’est au tour du street-artiste Théo Haggai de s’emparer de 
cette fenêtre artistique en pleine ville… aux yeux de tous !  
Et comme pour la première réalisation, l’œuvre est toujours 
accompagnée d’une installation audio disponible via un QR code 
appliqué directement sur le mur. Vous avez jusqu’à mi-décembre pour 
en profiter ! Il sera temps ensuite d’ouvrir… une autre « fenêtre ».

 L’ŒUVRE 
 L’ÉVÉNEMENT 

Par le Hublot

On savait les écoles de la ville engagées dans nombre 
d’activités artistiques et culturelles, mais voilà un projet 
collectif qui vaut le coup d’œil ! À l’initiative de l’artiste 
Salomé Michard et de l’équipe pédagogique de l’école 
maternelle Rabelais, la vitre de séparation entre la 
cantine et la cour de récréation est désormais une 
invitation à une immersion sous-marine… En effet, 96 
enfants de 3 à 6 ans et dix adultes ont contribué à réaliser une 
fresque-vitrail ô combien poétique. Cette réalisation mesure 
7,5 x 2 mètres et a nécessité près de 300 litres de peinture, plus 
de 800 heures de travail pendant plus d’un an… sans oublier le 
temps de séchage… Bravo à tous ces artistes en herbe !

 LE COLLECTIF 

Déjeuner 
sous l’eau

Hockey sur… 
grand écran ! 

FLASHEZ-MOI 
pour visionner le 
film de l’aventure 
européenne du 
CAM hockey  

 26 NOVEMBRE 2022 
Les nouveaux « Conseillers » 
Ça y est, c’est reparti avec les deux premières séances  
plénières, en présence de Marie Colavita, Maire-adjointe à la Vie 
scolaire notamment, après l’élection du Conseil municipal des 
enfants (CME) – renouvelé pour moitié – le 13 octobre dernier. Voici 
les 26 CM1 élus qui viennent composer les 45 membres du CME 
(avec les 19 CM2 élus l’an dernier alors qu’ils étaient en CM1).

COMMISSION SOLIDARITÉ/
ÉCHANGES  
-  Louèy Ben Abbes : École 

Aristide Briand
-  Wayan Lamaison : École 

Buffalo
-  Charlotte Moïse 

Magadoux : École Jeanne 
d’Arc

-  Faustine Ganne : École 
Jeanne d’Arc

-  Jeanne Keraval : École 
Jeanne d’Arc

COMMISSION SPORTS/
CULTURE/LOISIRS  
-  Ezra Lederer : École 

Raymond Queneau
-  Thomas Leblanc Tehrani : 

École Raymond Queneau
-  Roman Lougogo : École 

Renaudel A
-  Martin Delfau : École 

Renaudel B
- Eva Shen : École Buffalo

COMMISSION 
ENVIRONNEMENT/CADRE 
DE VIE
- Julie Brion : École Rabelais
-  Aurèle Heras : École 

Rabelais

-  Marc Calugareanu : École 
Rabelais

-  Aloïs Lerpinière : École 
Boileau

- Adèle Vallez : École Boileau
-  Jules Barteau : École 

Boileau
-  Eléna Meddour : École 

Renaudel A
-  Émilie Souillot : École 

Renaudel A
-  Sacha Gruet : École 

Renaudel B
-  Emma Hassaïni :École 

Renaudel B
-  Emma Aouadhi : École 

Aristide Briand
-  Mayar Bourguiba : École 

Aristide Briand
-  Arthur Descamps : École 

Buffalo

COMMISSION ANIMATION/
COMMUNICATION  
-  Arthur Labouh : École 

Raymond Queneau
-  Joseph Dayan : École Yaguel 

Yaacov
-  Shana Bensusan : École 

Yaguel Yaacov

 27 NOVEMBRE 2022 
Une solidarité sans fausse note !
Cette année encore, dans le cadre du Téléthon et 
de l’engagement solidaire de Montrouge, le Beffroi 
accueillait le concert philharmonique du Campus 
d’Orsay. L’édition 2022 a mis au programme la 
symphonie n°1 Le Printemps de Schuman, le Concerto 
pour violoncelle de Khachaturian ou encore l’ouverture 
de Nabucco de Verdi… Vous avez dit musique ? 

 Retrouvez + de photos du concert sur 92120.fr

 25 NOVEMBRE 2022 
Un concert de... « profs »   
C’est presque un rendez-vous musical 
incontournable de Montrouge… 
Cette année encore, le concert des 
professeurs du Conservatoire Raoul 
Pugno valait le détour pour un récital 
de guitare proposé par Luca Pier Paolo 
Demore et Dario Mandracchia. Une 
nouvelle preuve que la musique est une 
corde « sensible » à Montrouge !

 Retrouvez + de photos du concert  
du Conservatoire sur 92120.fr

TEL
EX

 JANVIER 2023 

ET SI ON FAISAIT BANQUET ? 
Vous avez plus de 62 ans ? Vous êtes inscrit au secteur loisirs du Centre communal d’action sociale ? Votre invitation pour le 
Banquet des seniors va arriver ! Notez les dates, car ce sera le samedi 21 ou le dimanche 22 janvier au Beffroi, ou le samedi 
29 janvier dans la version « repas à emporter ». Au menu du déjeuner-spectacle : un sosie-vocal d’Édith Piaf, un tour du 
monde des cabarets et un close-up de magie... sans oublier le thé dansant.

ON
 EN

 PA
RL

E E
N V

ILL
E
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Après avoir célébré ses 100 ans en 2020, accueilli les « qualifs » juniors pour Roland 
Garros ou encore gagné une finale de coupe d’Europe de hockey-sur-gazon en 2022, 
le Centre Athlétique de Montrouge (CAM) poursuit son développement avec le 
soutien de la Municipalité !

En décembre,  
c’est l’avenir qui  

se dessine !  
Pour répondre à différents enjeux, la 

Mairie met en œuvre le nouveau plan de 
mobilité pour apaiser la ville

•
Pour accueillir et accompagner les 

victimes de violences intrafamiliales, 
l’engagement de la Municipalité se traduit 

en actions concrètes
• 

En matière d’habitat, un nouveau projet 
urbain au 16-18 avenue de la République 

diversifie l’offre de logement et initie une 
approche de… coliving.

• 
Alors que les JO 2024 approchent, la 

Mairie est devenue propriétaire du site 
sportif du CAM, pour favoriser un nouveau 
développement dans son exploitation et 

son avenir. Décryptage.

C’EST LANCÉ À MONTROUGE
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Plan de mobilité,  
top départ de la ville apaisée

UN PLAN RÉFLÉCHI
C’est une première étape franchie ! Après 
deux ans de diagnostic, de réflexion et de 
concertation menée avec tous les habi-
tants et les acteurs franciliens de la mobilité 
(RATP, Île-de-France Mobilité, associations 
de cyclistes…), le nouveau plan de circula-
tion de la commune est, désormais, abouti ! 
Il a été présenté en réunion publique, le  
7 novembre dernier. Deux consultations, l’une 
en octobre 2021 menée auprès de chaque 
comité de quartier et l’autre fin d’année 2021 
à l’échelle de la ville ont permis de définir un 
plan permettant d’apaiser la commune, tout 
en ciblant les attentes et les besoins des habi-
tants et de s’y adapter. Cela a été le cas, par 
exemple, dans le quartier Montrouge Est : à 
la demande des habitants de la rue François 
d’Ory, la Municipalité a pris la décision de pré-
server le double sens de la rue, alors qu’elle 
proposait de la mettre en sens unique dans 
le cadre de son nouveau plan de circulation.

ZONE 30
Dès le mois d’avril 2023, le « nouveau » plan 
entre en vigueur. L’objectif premier, est de 
limiter la vitesse en ville là où c’est possible. 
Cela va se traduire par la généralisation de la 
zone 30 dans toute la commune, hormis sur 
les grands axes. Cette mesure phare du plan 
de mobilité va permettre d’apaiser la circula-
tion dans chaque quartier de la ville et d’éviter 
le trafic de transit dans ces rues. Les grands 
axes départementaux (les avenues Pierre 
Brossolette et Marx Dormoy, Aristide Briand 
et la rue Gabriel Péri) et communaux (avenues 
de la République, Henri Ginoux, Verdier, Léon 
Gambetta et la rue Maurice Arnoux) resteront 
pour leur part limités à 50 km/h (voir le plan 

ci-contre). Le but ? Préserver la fluidité de la 
circulation, en particulier du trafic de transit, 
dans la commune.

BOUCLES VERTUEUSES
Ce sont aussi les sens de circulation qui vont 
être modifiés. La Municipalité a fait le choix 
de passer des rues secondaires en sens 
unique afin de décourager les voitures en 
transit d’y circuler et ainsi de réserver les 
usages aux habitants et riverains. Et pour 
que vous trouviez toujours une solution pour 
rentrer chez vous, c’est un système de boucle 
qui a été mis en place. L’autre avantage des 
rues en sens unique ? C’est la libération de l’es-
pace public, qui va permettre d’imaginer par 
la suite un programme de réaménagement : 
des rues plus végétalisées, plus sécurisées 
et adaptées aux mobilités douces (piéton et 
vélo). Pour les vélos, le « tourner à droite » 
possible sera aussi généralisé à l’ensemble 
des axes limités à 50km/h. 

VOIES AUX CYCLISTES
Enfin, vous l’avez remarqué, de plus en plus 
de cyclistes parcourent Montrouge. Pour les 
trajets quotidiens dans la commune, mais 
aussi dans le cadre de déplacements pro-
fessionnels. Aujourd’hui, ce sont près de 
18 km de voirie qui sont équipés de pistes 
cyclables. La Municipalité compte les déve-
lopper davantage pour favoriser ce mode 
de circulation douce. Et cela va se traduire 
dans le plan de circulation. En effet, la mise 
en sens unique des rues va permettre la 
création de contre-sens cyclistes dans les 
zones 30. Ces derniers seront bien mar-
qués au sol. Ça donne envie de passer au  
deux-roues non ?! 

Le défi de la mobilité durable, la Municipalité a souhaité le relever voilà plus  
d’un an, en lançant un Plan de mobilité, fruit d’une réflexion concertée.  
En avril 2023, un premier volet de cette feuille de route pour la ville se concrétise : 
c’est la mise en place d’un nouveau plan de circulation ! Explications.

74 % 
des Montrougiens consultés  

sont favorables à la 
généralisation de la zone 30

69 %
des Montrougiens 

se déplacent à pied 
dans la ville 

Le cadre de vie des Montrougiens 
est pour nous une priorité. À travers ce 

nouveau plan de circulation, nous avons 
souhaité réguler le trafic de transit, 

encadrer la circulation des voitures, 
encourager un meilleur partage de 

l’espace public, anticiper les changements 
pour l’arrivée de la ligne 15 sud et ainsi 

rendre la ville plus apaisée. Des voitures 
roulant moins vite, c’est moins de 

nuisances sonores et de pollution 

Paul-André Mouly, 
Maire-adjoint aux Mobilités, à la 

Voirie, au Stationnement et au 
Partage de l’espace public

PLUS D’INFORMATION
Dès la mise en place du Plan de 
circulation, en avril 2023,  
un courrier d’information sera 
envoyé à chaque habitant 
concernant le nouveau  
« mode opératoire » de son 
quartier. Toute anomalie ou 
problème pourra être déclaré 
auprès de la Mairie, à partir 
du printemps-été 2023, avant 
l’adoption définitive du Plan,  
fin 2024. N’hésitez pas à envoyer 
un mail à pdm@ville-montrouge.fr 

Le calendrier…
Fin novembre 2022
Lancement du marché public pour l’achat 
et la pose des nouveaux panneaux de 
circulation et les marquages au sol

Février-Mars 2022
Installation de la signalétique et marquage 
au sol

Avril 2023
Mise en place du plan de circulation

Printemps-été 2023
Retours pratiques des habitants

Décembre 2024
Confirmation du Plan de circulation 

FLASHEZ-MOI 
pour voir la vidéo de 
la réunion publique de 
présentation du plan

 Axe en double sens de circulation 
 Axe en sens unique de circulation 
 Axe dont le sens de circulation est modifié 
  Limitation de la vitesse à 30 km/h 

Zone piétonne

 Zones maintenues à 50 km/h

N°158 DÉCEMBRE 2022 13
C’

ES
T L

AN
CÉ

 À 
MO

NT
RO

UG
E

12



Violences 
intrafamiliales,
une priorité collective

À Montrouge, la Municipalité s’engage pour venir en aide aux victimes  
de violences intrafamiliales, et pour sensibiliser les habitants. Car si les 
violences peuvent être nombreuses, elles sont aussi souvent difficiles à 
identifier.

Aujourd’hui, le sujet est relayé partout et, mal-
heureusement, trop souvent… Les violences 
intrafamiliales, c’est-à-dire les violences  

physiques, sexuelles, psychiques et écono-
miques entre membres d’une même famille, 
quel que soit leur âge, constituent un véri-
table enjeu de société. Et, selon les don-
nées du procureur de la République, elles ont 
particulièrement augmenté depuis la crise sanitaire : 
elles représentent ainsi, aujourd’hui 70 % des 
violences faites aux personnes ; entre 2017 
et 2021, le pays enregistre une augmentation 
de 57 000 cas… Elles concernent toutes les 
tranches d’âges, tous les milieux sociaux… La 
Municipalité a donc choisi de s’engager for-
tement sur ce sujet. Avec un axe majeur : 
lutter contre les principes d’une société qui  
« invisibilise » une partie de sa population, victime 
de ces violences  (principalement des femmes et  
des enfants). 

SOUTIEN ET ACCUEIL D’URGENCE 
Afin de concrétiser sa démarche, la Municipalité 
via son Centre communal d’action sociale (CCAS) a 
mis en place des procédures et un parcours d’aide, 
d’accueil et de soutien aux victimes, avec des parte-
naires locaux. Dans un premier temps, elle finance 
l’hébergement d’urgence des victimes en détresse. 
Dans un second temps, elle met à disposition de 
manière transitoire trois appartements entièrement 
rénovés aux familles victimes, sous forme de bail  
glissant (6 mois renouvelables). Enfin, dans un troi-
sième temps, la Mairie a initié un travail de fond, 
notamment avec Seine Ouest Habitat Patrimoine 
(SOHP), afin de mettre en place des logements de 
long terme pour les victimes. 

PERMANENCE(S)… DU SOUTIEN 
« Il faut que les victimes n’hésitent pas à contacter le 
CCAS : pour parler de leur situation, demander de l’aide, 
qu’elle soit psychologique, juridique ou médicale. Cela 
reste parfaitement confidentiel », ajoute Carmelina de 
Pablo. Car, la Ville ne propose pas que l’hébergement ; 

elle assure un suivi et un accompagnement par 
un travailleur social via le CCAS. De plus, depuis 
mars 2022, une permanence d’information et 
d’orientation du Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles a été mise 
en place au sein du Centre communal d’action 
sociale. Il suffit de contacter le CCAS pour obte-
nir un rendez-vous (au 01 46 12 74 10), gratuit, le  
mercredi de 14h à 17h (lire aussi p.46). 

L’ACTION PAR LA SENSIBILISATION (AUSSI) 
L’action de la Municipalité dans ce domaine se traduit 
également en termes de sensibilisation des publics. 
Le 25 novembre, à l’occasion de la Journée internatio-
nale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
le CCAS a, cette année encore, proposé un spectacle 
à l’Espace Colucci : une performance artistique inti-
tulée « Voies de femmes ». « Il ne s’agit pas de juste 
marquer le coup avec un spectacle autour de ce sujet. 
Ce rendez-vous est aussi et surtout une occasion pour 
la Municipalité de créer un temps d’échange, de dia-
logue, participatif avec le public… Et donc d’actionner 
la corde de la sensibilisation au-delà des victimes », 
précise Charlotte Baelde, Maire-adjointe aux 
Solidarités, au Lien social, aux Personnes handica-
pées et à la lutte contre les Discriminations.

FORMATION ET ENGAGEMENTS 
Et pour aller plus loin, en 2023, la Municipalité sou-
haite mettre en place une formation de son per-
sonnel en contact avec le public, afin de pouvoir 
encore mieux répondre à la détection de situations  
d’urgence et à l’accueil des personnes victimes. 
« Nous voulons aussi mettre en place une réunion 
annuelle des professionnels et des acteurs de la lutte 
contre les violences intrafamiliales », ajoute Carmelina 
de Pablo. Une démarche à laquelle viendra s’ajouter 
une participation de la Ville aux instances de l’Asso-
ciation des Maires des Hauts-de-Seine, via le Réseau 
Égalité Femmes-Hommes 92, et les commissions de 
travail thématiques. En un mot : la lutte avance…  

À la lecture de l’entrée de cet article, les  « séries-maniaques » 
revoient peut-être les scènes de la mythique série Friends. 
Mais, quand on parle de « coliving », il ne s’agit pas du tout de 

la classique colocation ! En fait, il s’agit d’une toute nouvelle façon 
d’envisager l’habitat « en commun ». Ici, à chacun son « petit nid », 
son studio, son appartement, mais en mutualisant certains espaces : 
la cuisine, une salle de sport ou de coworking… et surtout, tous les 
services du quotidien sont compris dans le loyer comme dans un hôtel 
(ménage, WIFI…). Tout cela dans un même immeuble ! Vous nous  
suivez ?... C’est une façon de « vivre ensemble » autrement donc,  
mais toujours séparément. 

Nous sommes à l’écoute 
de toutes les victimes 

de violence. C’est notre 
engagement. Mais pour 

qu’il y ait un changement 
global, il faut aussi agir sur 
le plan de la sensibilisation, 

l’investissement et la 
pédagogie à plusieurs 

niveaux 

Carmelina de Pablo, 
Conseillère municipale déléguée  

à l’Agriculture urbaine, aux 
Espaces verts et à la lutte contre 

les Violences intrafamiliales  

3919
C’est la plateforme d’écoute 

des victimes de violences 
conjugales, sexistes 

et sexuelles, joignable 
sans interruption 
depuis août 2021 

Le « coliving »   
emménage à Montrouge !
De New York à Berlin, la pratique du « coliving » 
existe depuis quelques années. À l’initiative  
de la Mairie, il s’installe en ville… Mais c’est quoi ?  
Il s’agit d’un modèle d’habitat urbain innovant,  
qui revisite la façon de vivre ensemble. Il est 
aujourd’hui au cœur d’un nouveau projet de la 
Municipalité. Explications.

UNE ENTRÉE DE VILLE DYNAMISÉE…
En rez-de-chaussée de cet immeuble de « coliving » qui va  
s’harmoniser totalement avec l’habitat environnant, la  
Municipalité a souhaité intégrer un café-galerie. Il consti-
tuera non seulement un espace de convivialité supplémentaire 
pour les locataires, mais il contribuera aussi à la dynamisation 
commerciale de l’entrée de ville « République Nord ».

UN PROJET POUR LES MONTROUGIENS
La volonté de la Mairie dans le cadre de sa politique Habitat 

est, d’abord, de répondre aux attentes des Montrougiens, quelle que soit 
la situation. Ce nouveau projet répond principalement aux jeunes qui 
veulent prendre leur indépendance... Ainsi que toutes les personnes 
tentées par l’expérience de « vie en collectivité ».

UN PROJET SOCIÉTAL
Mais entrons dans le détail, avec le nouveau projet habitat 

porté par la Municipalité, en collaboration avec le groupe Le Bozec 
Immobilier, dans le cadre de la réhabilitation à venir de l’immeuble du  
16-18 avenue de la République. Ce projet porte une ambition d’accessi-
bilité, d’inclusivité, de mixité mais également écologique et bas carbone. 
Il illustre aussi l’ambition municipale de moderniser son entrée de ville 
(lire encadré) et, plus largement, de construire la « densité heureuse » 
du territoire d’aujourd’hui et de demain (cette thématique, on vous en 
parle dans le prochain numéro). Ainsi, le cabinet d’architecte SaoMa a 
été sélectionné par la Mairie, afin de réaliser la maîtrise d’ouvrage du 
1er projet de « coliving » montrougien. 

UN PROJET ÉCORESPONSABLE
Mais parlons d’abord de sa conception. Ce nouvel habitat, 

constitué en béton, aura ses façades couvertes en terre crue : ce 
matériau a la particularité d’avoir un impact carbone 20 fois inférieur 
au béton brut. Une large part sera également donnée à la végétalisa-
tion (balcons, rooftop). La priorité sera donnée à un éclairage naturel 
des parties communes. Et, comme pour faire écho aux ambitions du 
Plan de mobilité de la Ville, une place vélo sera attribuée par appar-
tement, afin d’encourager les mobilités douces. Vous avez dit projet 
vertueux ?

UN PROJET INCLUSIF
Plus concrètement encore ? L’immeuble de six étages sera 

aménagé de 36 chambres, pourvues chacune d’un balcon végétalisé 
autour desquelles s’organiseront différents espaces communs. On 
parle ici d’une cuisine partagée, d’une salle de sport, d’un espace de 
coworking, d’un rooftop. Une chambre PMR (personne à mobilité réduite) 
sera également proposée, à chaque étage. L’immeuble sera donc 100 % 
accessible ! Avec ce nouveau projet habitat, les locataires n’y seront pas 
comme à l’hôtel, mais presque… Tout cela pour un loyer modéré, entre  
850 et 950 € par mois. Pour encore mieux vivre ensemble en ville…1

2

3

4

Cet aménagement s’intègre dans une 
ambition de «redessiner» les entrées de ville
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Le CAM se prépare (déjà) pour 2024 !
Si la saison 2021/2022 aura été au top sur le plan des résultats – pour rappel l’équipe de hockey-
sur-gazon est championne d’Europe – le Centre Athlétique de Montrouge (CAM) ne va pas s’arrêter 
là. La Mairie a, en effet, acheté ce grand site sportif au Département. L’objectif est de favoriser son 
développement et le rénover pour en faire profiter les Montrougiens. Un premier programme en 
préparation : des tribunes et un nouveau restaurant. On décrypte tout cela ici.

C’est 17 courts de tennis (dont 16 en 
terre battue), un restaurant-club 

house avec terrasse, un terrain 
de hockey-sur-gazon en 

synthétique, un pro-shop 
tennis, une pelouse de jeu 
avec deux mini-courts 
de tennis, une salle de 
musculation, une salle 
détente, des vestiaires… 
Car, si la naissance du club 

remonte à 1921, le Centre 
Athlétique de Montrouge 

bénéficie d’un espace  
de 3 hectares dédiés  

au loisir ! 

LE CAM AUJOURD’HUI

30
Un autre volet du projet 

d’aménagement concerne 
le restaurant/club-house 
du CAM. Caractéristique 

des années 30, il n’est 
malheureusement pas resté 

insensible au temps  
qui passe... 

MANGER AU CAM DEMAIN
> La façade sur l’avenue Marx Dormoy va être 
totalement retravaillée, 
pour inviter les passants à venir y déjeuner
> Le restaurant/club-house sera accessible en son 
centre, doté d’un nouveau parvis pour prendre une 
place prédominante dans l’espace public
> Un usage des contrastes esthétiques et de 
matériaux élégants (couleurs sophistiquées, 
mosaïque dorée sur l’enseigne inspirée des 

théâtres des années 30, détails métalliques 
anthracite pour souligner les détails du 

bâtiment, menuiseries harmonisées) va 
affirmer son style

> Une nouvelle circulation verticale, avec 
la création de terrasses et un rooftop va 
favoriser les nouveaux modes à vivre le 
CAM
> Le rooftop constituera le point 
culminant du projet, doté d’une boîte 

métallique reprenant le style art-déco de 
la façade avec ses piliers décoratifs
> Un ascenseur sera installé afin de rendre 
la totalité du restaurant accessible à tous
> Des travaux d’isolation thermique 
du bâtiment, afin de répondre aux 
besoins des usagers et aux enjeux 
environnementaux

900 000 €
C’est le montant du budget 
des travaux estimés pour la 
rénovation du restaurant/

club-house du CAM qui 
commence le 5 décembre  

pour une durée  
de 6 mois

2024
L’approche de la Municipalité, en collaboration  

avec le club, est également de s’inscrire dans la 
perspective des JO de 2024. Montrouge a obtenu 
le label Terre de Jeux qui permet aux collectivités  
de participer à ce grand mouvement olympique 

national. Le CAM sera d’ailleurs un centre de 
préparation pour les sportifs pour le 

tennis… Mais le hockey n’est pas en 
reste : la Mairie va faire construire 
des tribunes pour les compétitions  

de hockey-sur-gazon ! 

DESTINATION

De quoi se mettre en  
bonne condition pour  

les JO 2024.

LES OBJECTIFS DE LA MAIRIE
Actuellement, le site – qui constitue un véritable 
patrimoine de la ville – est principalement 
réservé aux « CAMistes ». 

1 La démarche, avec ce rachat, est de réfléchir
à la façon de permettre aux Montrougiens de 
profiter plus largement de cet espace agréable, 
tout en conservant le lieu, son histoire, ses atouts, 
etc. Car, la Ville veut continuer à proposer aux 
Montrougiens des espaces pour s’évader, profiter,  
se restaurer…

2  Plus globalement, la Mairie souhaite pouvoir
maîtriser les développements de ce grand centre sportif, 
toujours en collaboration avec le club. Pour lui permettre 
de continuer à viser les performances qu’il affiche déjà. 
Pour qu’il s’intègre aussi totalement  
dans le développement de l’offre sportive locale. 

UN NOUVEAU LIEU DE VIE

1  L’ASPECT GASTRONOMIQUE
Après un appel à projet, la Municipalité analyse les offres 
notamment autour de critères tels que le type de produits,  
l’appel à des circuits courts, la présence du bio… 
Pour une cuisine à la fois « gourmande ET sportive ».

 2  L’ASPECT ARCHITECTURAL 
Un restaurant/club-house tout beau… La Municipalité 
a confié au cabinet Thibault Lagardère Architecture la 
réhabilitation. Sa proposition est de renouer véritablement 
avec l’esprit art-déco originel et de rétablir la présence 
puissante et accueillante du CAM.

Le défi est de reconquérir son identité et de l’ouvrir sur l’extérieur.  
      Le projet porte deux dimensions : 

11
Depuis le 11 octobre,  

et l’échange de signatures  
entre Étienne Lengereau, Maire de 

Montrouge, et Georges Siffredi,  
Président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine,  la Mairie est 

officiellement propriétaire  
du site du CAM !
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1
L’animation sociale et culturelle  

couvre plusieurs enjeux dont les villes 
s’emparent plus que jamais, au-delà  

de la question du dynamisme.  
Mais comment s’approprient-elles ces 
impératifs et quelle est l’évolution des 

pratiques en la matière ?

2
À Montrouge, la stratégie et la politique de la 

Mairie privilégient la dimension humaine, avec 
une approche qui a, à la fois, une dimension 
événementielle, sociale, inclusive, mais aussi 

sociétale et environnementale.

3
Et si on faisait un petit tour en ville pour 
un aperçu des principales animations et 

événements que la Mairie a initiés  
pour les Montrougiens ?

toute animée,
de la fête partout, 

pour tous ?

La ville

MONTROUGE GRAND ANGLE
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Au fait philosophique…
On comprend donc qu’autour de 
ces événements, il n’est pas seu-
lement question de s’amuser. Il 
s’agit, d’une part, de pacifier la 
vie en communauté et, d’autre 
part, de fédérer, de développer 
le sentiment d’appartenance à 
une nation, une ville, à un ter-
ritoire. Un phénomène que le 
philosophe Jean-Paul Sartre 
appelait l’adhérence. En effet, 

par le biais du divertissement collectif, les 
individus adhèrent, participent d’un même 
élan autour d’un patrimoine local, de tra-
ditions ou encore d’idéaux, de valeurs. La 
liberté, par exemple, a de nombreuses fêtes 
et jours fériés dans le monde, tout comme la 
révolution et l’indépendance, ou aujourd’hui 
les droits des femmes, la santé de la planète 
et de la nature, etc. Autrement dit, les événe-
ments festifs, c’est joyeux mais c’est (aussi) 
du sérieux pour une « communauté ». Cela 
œuvre au vivre ensemble ! Cela rappelle au 
bon souvenir de l’Homme les ingrédients fon-
damentaux pour construire un monde com-
mun… et, espérons-le, meilleur.

Au fait de l’époque
Mais si l’on revient à une époque plus  
« récente », il faut bien l’avouer, les dernières 
années n’étaient pas à la fête, ni au divertis-
sement collectif… Nous nous sommes créé 
un monde commun, certes, mais très virtuel 
tandis que sévissait la crise sanitaire. Un 
contexte qui a bouleversé la vie collective – 
à l’échelle mondiale, ce qui est encore plus 
inédit – interdisant pendant de longs mois 

tout rassemblement public. Fêtes natio-
nales, commémorations, festivals, temps 
de liesse populaire, et même spectacles ou 
encore cinéma… Tout cela en pause ! Parmi 
les premières concernées par cette nouvelle 
donne inattendue : les villes. En effet, elles 
ont la mission – et elle n’est pas des moindres 
– d’animer leur territoire, de lutter contre les 
individualismes et de (re)donner aux habi-
tants le goût de se lier les uns aux autres, 
de se divertir ensemble, de se cultiver en 
commun, de s’investir dans leur collectivité  
y compris pour préserver la démocra-
tie locale. Mais comment fait-on quand il 
n’est pas possible d’organiser le Carnaval à 
Dunkerque, le Marché de Noël à Strasbourg, 
le Feu du 14 juillet à Paris ou les Soleillades  
à Montrouge ?! 

Au fait du « monde d’après »
Si, bon an mal an, mais avec une agilité 
affirmée, les collectivités ont assuré le 
relai en organisant et en retransmettant 
des événements en ligne, en créant des 
forums et des communautés virtuelles… 
Rien ne vaut les liens tissés et les moments 
partagés « en chair et en os » au cœur de 
sa ville. Cette période aura marqué, plus 
que jamais – quand on pense que, par le 
passé, certains ont parfois remis en cause 
l’intérêt de créer autant de rendez-vous 
dans les villes – le caractère fondamental, 
nécessaire, vital pour tous de l’animation 
sociale et culturelle locale comme un patri-
moine immatériel à préserver, à entretenir 
et à renouveler même face à la montée en 
puissance des pratiques virtualisées ! Par 
exemple, à Montrouge, la stratégie évé-
nementielle fait partie des axes forts de 
la politique de la Municipalité, et plutôt 
deux fois qu’une. Et, même si aujourd’hui 
c’est la crise énergétique qui vient bous-
culer la donne, le choix a été fait de ne rien 
sacrifier de la richesse et de la qualité de la 
programmation événementielle montrou-
gienne (lire p.22-24). En 2023, l’ambition 
est de reprendre tous les temps forts de 
fête et de convivialité, de les renouveler 
sans cesse, avec l’exigence d’offrir aux 
Montrougiens des instants de partage, 
joyeux, qualitatifs et responsables (lire 
p.25-27). Histoire de cultiver toujours le(s) 
sens de la fête. 

Ça bouge !
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Tant de « desseins » animés ! 
L’essentiel / Les moments de fêtes partagés chez soi, mais aussi dans son quartier, dans 
sa ville… Voilà ce qui figure au premier rang des petits sels de la vie ! Il est question de 
divertissement mais aussi de vivre ensemble. Le contexte / Après la Covid-19, l’actualité est 
maintenant marquée par la crise énergétique et l’inflation. Alors ces temps de festivités, 
de partages, bons pour le moral de tous et conviviaux sont à préserver… Comme un écho à 
une tendance des villes pour se dynamiser en toute saison. L’enjeu / Pour les villes, il s’agit 
aussi de trouver la bonne stratégie, celle qui permet à la fois de rassembler les populations 
tout en construisant une ville sobre, durable ET conviviale, joyeuse. Voici venu le temps du 
« tout à la fois » !

Il y a les jours qui ne sont pas 
comme les autres, les jours de 
fête, et c’est un peu pour ces 

jours-là qu’on vit, qu’on attend, qu’on 
espère », écrivait Jean-Michel Le 
Clézio dans son roman Désert, en 
1980… Et il suffit de faire un petit 
tour d’horizon des fêtes à travers 
le monde pour réaliser qu’il n’a pas 
tort « notre » prix Nobel de littéra-
ture. Les « fêtes » sont, certes, ces 
temps joyeux que l’on organise en 
privé autour d’un repas, d’un anni-
versaire, d’une réussite ou pour rien, 
au sein de la famille, entre amis… 
Mais ce sont aussi tout autant de 
plus grands événements que l’on 
partage avec tous, en public, dans 

son quartier, dans sa ville, dans son  
pays voire au niveau internatio-
nal. Vous voulez des exemples ? Le 
Carnaval de Rio, celui de Venise, le 
Festival des Lumières à Lyon, les 
Fêtes de San Fermin à Pampelune, 
la Fête des Lumières en Inde, ou 
encore celle du Citron à Menton 
et des Sardines à Lisbonne, etc. 
etc. Impossible d’en faire une liste 
exhaustive.

Au fait de l’Histoire…
Si, chaque année, ces événements 
rassemblent et attirent en nombre 
les populations locales mais aussi 
des visiteurs du monde entier, ils 
concourent au rayonnement des 

villes qui les accueillent. Il faut dire 
que ces temps festifs touchent 
les cordes les plus sensibles : de la 
musique, de la danse, des couleurs, 
des costumes, de la gastronomie… 
Et une occasion de se rassembler !  
Car, c’est vieux comme le monde :  
les fêtes, les événements, les instants 
festifs sont propices au lâcher-prise. 
En Grèce Antique déjà – certaines 
villes comptaient même plus de jours 
fériés de fête que de jours travaillés – 
cette appétence était présente. Elles 
étaient un moment offert aux habi-
tants de sublimer leurs « pulsions » 
pour rendre plus douces et produc-
tives, le reste du temps, les relations 
quotidiennes dans la cité.

Fabrice RAFFIN   
socio-anthropologue,  
directeur de recherches 
de SEA Europe à Paris  

-  À quels enjeux doit répondre 
l’animation culturelle et sociale d’une 
ville ?
Fabrice Raffin : L’action culturelle est 
fondée sur une volonté de diffusion de 
l’art et d’éducation à l’art. Cette politique 
initiée par l’État depuis 1959, avec la 
notion de démocratisation culturelle, 
a montré ses limites, notamment pour 
son incapacité à intéresser toute la 
population. Aussi l’animation socio-
culturelle est une manière pour les 
communes de toucher un large public 
et de répondre à des demandes plus 
prosaïques des populations, moins 
artistiques. Il s’agit de réhabiliter la 
notion de plaisir. Ces politiques tendent 
à essayer de sortir du tout artistique 
porté par l’État, les professionnels et le 
Ministère de la culture. Ces orientations 
municipales veulent toucher à des 
dimensions plus ludiques et festives de 
la culture. 

- Quel rôle une collectivité territoriale 
doit-elle jouer ? 
F.R. - Une collectivité dans l’absolu n’a 
pas de rôle culturel à jouer. La France a 
un service culturel public très développé, 
fruit de choix politiques. Ceci étant dit, 
ces dernières sont devenues depuis 
vingt ans un financeur de la culture plus 
important que l’État. Ces collectivités 
jouent des rôles variables, allant de 
l’éducation à la diffusion. Certaines 
communes se veulent actrices de la 
création avec des résidences d’artistes. 
Certaines se donnent le rôle de créer des 
équipements culturels, de les gérer. Pour 
les collectivités, c’est souvent une façon 
aussi d’accompagner et d’encourager leur 
développement économique.

Deux questions à…

31 
SORTIES CULTURELLES 

répertoriées par le site « L’agenda des 
sorties », dans les Hauts-de-Seine, entre 

la fin novembre et la fin décembre.

18 000  
CONCERTS    

organisés en moyenne chaque 
année en France, à l’occasion de 

la Fête de la musique.

2,1 
MILLIONS

C’est le nombre de spectateurs 
(locaux et touristes) au Carnaval 

de Rio en 2020. 
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Spontanément, lorsque l’on 
pense « collectivités », on 
pense services publics. Et 

bien, à Montrouge, il est un service 
public qui n’est pas des moindres –
il s’agit même d’une mission parmi 
les priorités de la Mairie – qui est 
d’offrir à tous ses habitants des 
moments, des événements pour 
se lier au territoire qu’ils habitent, 
bien sûr, mais surtout pour se lier 
entre eux. Donc, en parallèle d’un 
développement urbain équilibré, 
d’un dynamisme économique per-
formant, de services efficients, 
d’une politique environnemen-
tale à la hauteur des enjeux, la 
Municipalité a initié depuis plu-
sieurs années une approche plus  
« festive », disons plutôt « animée »,  
sous des formes très multiples. 
Avec une ambition : apporter ce 

petit supplément d’âme qui fait 
aimer l’endroit où l’on habite et, 
peut-être même, s’y investir.

Vibrez tous et toute l’année !
Cette personnalité singulière, 
Montrouge l’a sans aucun doute… 
C’est peut-être ce petit côté « vil-
lage » que vous êtes nombreux 
à évoquer régulièrement… C’est 
aussi parce que, contre vents 
et marées, une véritable atten-
tion particulière est apportée 
au fait d’animer la commune, de 
la rendre agréable, vivante et 
joyeuse, au-delà des services 
attendus. « La culture, le divertis-
sement sont aussi l’oxygène d’une 
ville ! C’est une nourriture fonda-
mentale pour le corps et l’esprit de 
ses habitants. Cela rend le quoti-

dien plus agréable, plus pacifique 
aussi. La culture nous fait grandir. 
Les animations diverses nous ras-
semblent, nous lient ensemble et 
à notre ville », explique le Maire, 
Étienne Lengereau. À Montrouge, 
une véritable stratégie événemen-
tielle est donc menée : plus d’une 
vingtaine d’événements rythment 
l’année et animent l’espace public, 
avec des temps forts qui sont 
aujourd’hui uniques. Pour n’en citer 
que quelques-uns : les Soleillades, 
en septembre, c’est LA fête de 
la ville qui offre toujours un pro-
gramme thématique ; les illumi-
nations de fin d’année ; la Galette 
des rois en janvier; le festival du 
vert et de l’agriculture urbaine – 
unique en son genre – Inspirations 
végétales en juin, les Estivales 
en été qui déploient tout un pro-

gramme entre cinéma, sport, concerts, 
animations… (lire aussi p.25-27). Autant 
de moments qui invitent chacun – à tout 
âge, en famille, toutes catégories sociales 
confondues – à sortir, à participer, à vivre la 
ville, sa ville, autrement.

S’adapter, mais animer toujours
Pourquoi aujourd’hui, cela serait encore plus 
vrai qu’avant ? « Après une longue période de 
crise sanitaire où beaucoup de Montrougiens 
se sont retrouvés coupés les uns des autres 
– qu’ils vivent en famille ou seuls – la vitalité 
de l’espace public était à retrouver et, aussi, 
à réinventer », ajoute Étienne Lengereau. 
Après donc une mise en pause « forcée » 
de presque deux ans et une adaptation 
aux nouvelles conditions sanitaires, l’en-
semble des animations de la commune a 
repris. Certaines se sont même amplifiées 
et étoffées. De nouvelles propositions ont 
aussi émergé : à l’image des Dimanches 
de la Marne, organisés par l’association 
Montrouge Commerces et soutenus par 
la Mairie, dont le principe est d’utiliser cet 
espace Guinguette pour proposer des ani-
mations thématiques aux Montrougiens 
(Halloween, Noël, carnaval, Pâques, etc) ; de 

nouvelles animations avec les restaurateurs 
et commerçants en marge des Estivales… 
Dès 2023, une nouvelle série de bals inter-
générationnels va même être proposée 
au Beffroi, un dimanche par mois ! Et si, 
aujourd’hui ce sont la crise énergétique et 
l’inflation qui impactent l’action municipale, 
la Mairie s’active pour poursuivre le déploie-
ment d’un programme d’animations « res-
ponsables », en phase par exemple avec la 
mise en œuvre de son plan de sobriété et de 
solidarité énergétique (lire édito p.3).

Voyager dans l’espace… public
Car, encore une fois, plus que la notion de 
« fête », l’ambition première de la Mairie est 
surtout d’organiser, de favoriser des temps 
de convivialité, majoritairement en exté-
rieur, et partout en ville. Avec une volonté : 
affirmer la gratuité de ces animations pour 
rendre ces moments de respiration acces-
sibles à tous.
Ainsi, on assiste à cette animation typique-
ment montrougienne avec des fêtes, des 
bals, des guinguettes, des vides-greniers, 
des marchés… Car, si la Mairie développe 
tout un programme propre d’événements, 
en parallèle, elle apporte aussi un soutien 
(logistique, humain, organisation) important 
aux associations, par exemple, pour favo-
riser et permettre le déploiement d’autres 

animations. À l’image des Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes, organisées par 

l’association les Yeux Fertiles, un 
rendez-vous bien ancré dans 

la ville depuis… vingt ans ! Et 
cette volonté d’animer la ville 

concerne tous les quar-
tiers ! Car, si la place Émile 
Cresp – Fête de la musique, 
Téléthon, Cinéma en plein 
air, Salon de Montrouge, 
Art en Fête, etc. – et les 
Allées Jean Jaurès (bal 
du 13 juillet, Inspirations 

Végétales, Estivales, etc.) 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Compte tenu du contexte énergétique et de la mise en œuvre 
de son Plan de sobriété et de solidarité énergétique, la Mairie  

a opéré des choix stratégiques. Cette année, la période  
des illuminations de fin d’année sera réduite à un mois,  

du 6 décembre au 9 janvier 2023. La traditionnelle patinoire 
place Émile Cresp, pour les fêtes et les vacances de fin d’année, 

ne sera pas installée, trop énergivore. Mais, fortes de leur 
capacité d’adaptation et leur agilité, les équipes municipales 
ont mis en place un autre programme d’animations, pour que 

les fêtes restent cette année encore inoubliables (lire p.43-44) ! 
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Avec plus de 40 jours de « festivités » par an, Montrouge affiche un bon thermomètre de... 
bonne humeur ! Et, si l’heure est à la sobriété, la Municipalité n’oublie pas de faire rimer son 
sens des responsabilités avec la nécessité de continuer à animer la ville, la cultiver, la rendre 
chaleureuse et vivante. Pour tous les Montrougiens ! L’enjeu : le bien vivre ensemble… 

La tenue de fête(s),  
c’est du sérieux !  
Actions

Notre credo est de mêler la culture 
dite savante et la culture populaire. Le festif 
avec le réflexif. Ainsi, chaque événement 
dans la ville est pensé de façon à ce que les 
Montrougiens puissent découvrir des choses, 
participer, se rencontrer, partager et aussi 
être étonnés !  

 
Étienne Lengereau,  
Maire de Montrouge

49 755
C’EST LE NOMBRE DE VISITEURS  

LORS DES DIFFÉRENTES FESTIVITÉS  
À MONTROUGE, EN 2022

+20
ÉVÉNEMENTS FESTIFS   

organisés à Montrouge,  
chaque année

En 2021, le Beffroi en Fête a offert un instant inédit et 
une invitation à «entrer dans la danse», avec un Bal 
Chorégraphique... pour tous !

Chaque année, au moment des Estivales, l’opération Cinéma en plein air 
rassemble les Montrougiens devant... une bonne toile !

Chaque année (ici en 2021), les illuminations de Noël sont un instant 
féérique commun qui se déploie dans tous les quartiers de la ville

•••
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restent des lieux centraux du programme 
d’animations. C’est bien toute la ville qui 
est concernée et « touchée », pour ras-
sembler et faire vibrer les Montrougiens ! 
Des exemples ? Les illuminations de Noël 
vont se nicher dans tous les squares et 
les quartiers de la ville au même titre que 
l’art contemporain hors-les-murs (L’Abri 
de fortune, le Hublot, etc.)… Le Forum 
des associations et le Forum des sports 
sont des temps forts et ils se passent au 
stade Maurice Arnoux… Le Dîner rouge – 
où les personnes inscrites aux TIM (Très 
Importants Montrougiens) sont invitées à 
se parer de rouge pour partager un pique-
nique thématique un peu hors du temps 
– a mis en appétit du côté du square Jean 
Moulin en 2022. Et l’année prochaine ? 
Surprise ! 

Bouillonner de « cultures »
Mais il ne s’agit pas d’animer pour ani-
mer. Si, à chaque fois, on se diver-
tit, on s’amuse, c’est aussi souvent 
l’occasion pour petits et grands de 
trouver à apprendre, à découvrir, à par-
tager, à se cultiver, à vivre ensemble !  
Ainsi, à Montrouge, l’art et la culture artis-
tique sont partout et tout le temps : les 
Journées du patrimoine en septembre ; en 
octobre, le Salon de Montrouge qui est LE 
rendez-vous dédié à l’art contemporain ; en 
décembre, c’est Art en Fête, le festival de la 
création artistique montrougienne, profes-
sionnelle ou non, orientée arts plastiques 
ou artisanat (lire aussi p. 44) ; sans oublier 
la Nuit des Étoiles en été, l’instant astro-
nomie… Comme la Mairie a cette volonté 
d’élargir les horizons, récemment c’est le 
street art qui s’est invité au cœur de la ville, 

en pleine rue même, avec 
le premier mur éphémère 
dédié à cet art et le projet du 
Hublot, à l’angle de l’avenue 
de la République (lire p.8). Les 
Montrougiens, amateurs ou 
plus avisés, ont ainsi de mul-
tiples occasions de découvrir 
la grande diversité culturelle, 
la création contemporaine, à 
deux pas de chez eux. 

S’immerger dans l’animation
Ils peuvent même, parfois, s’initier ! En 
effet, un important travail de média-
tion avec les publics est développé par 
la Municipalité. Car, dans cette politique 
d’animation sociale et culturelle, le volet  
« faire participer » est tout aussi primor-
dial. À l’image de toute l’action qui est mise 
en œuvre avec les publics scolaires tout au 
long de l’année. Les animations mêlent à 
la fois culture, sensibilisation, agriculture 
urbaine, pratique, etc. On en trouve des 
exemples concrets lors du Festival du vert 
et de l’agriculture urbaine – Inspirations 
Végétales – où sont proposés des ateliers 
de cuisine durable en famille, de jardinage 
et d’agriculture urbaine, une sensibilisation 
à l’action anti-déchets et anti-gaspi… Une 
approche que l’on retrouve dans le cadre 
du Montrouge Paris Guitar Festival où les 
Montrougiens ont pu à la fois écouter mais 
aussi s’initier à cet instrument.

Partager des valeurs collectives
Car, la démarche globale de la Municipalité 
est aussi de s’appuyer sur ces événements 
pour sensibiliser les Montrougiens sur des 
grands enjeux de société. « Les temps 

forts de la ville ne sortent pas du chapeau 
par hasard. Ils se rapportent tous, de près 
ou de loin, à une de nos politiques : autour 
du sport, du bien manger, de la santé, de la 
culture, du développement durable, etc. »,  
explique le Maire. Et à travers un autre 
registre d’animations, ce sont des valeurs 
de solidarité qui sont mises en avant ! 
Les mobilisations pour la Ville en Rose, 
organisée par l’association le Papillon (lire 
p.32-33) pour la lutte contre le cancer du 
sein dans le cadre de l’opération Octobre 
Rose, ou le Téléthon, avec l’implication 
des associations montrougiennes et des 
commerçants, sont toutes soutenues par 
la Municipalité. Concerts, conférences, 
animations, partout en ville, permettent 
ainsi de collecter des fonds pour soutenir 
la recherche ! Enfin, quand ce n’est pas la 
solidarité, c’est la responsabilité environ-
nementale qui est à l’honneur avec des 
événements certes festifs, mais aussi 
inspirants comme le Festival d’agriculture 
urbaine Inspirations Végétales. Depuis 
cinq ans, il affiche haut les couleurs du 
programme stratégique de la Municipalité 
pour une ville plus verte et plus durable. En 
un mot, à Montrouge, c’est tenue de « fête »  
exigée ! 

Des couleurs locales ! 
Les animations et les festivités montrougiennes sont souvent de belles occasions 
de découvrir des talents locaux. Vous avez remarqué ? Ce n’est pas un hasard ! En 
effet, les équipes de la Municipalité mettent en œuvre un important travail pour 
repérer, mettre en valeur les artistes, les artisans, les commerçants et les restau-
rateurs « du cru ». Vous n’avez pas pu manquer à l’occasion des Estivales, de la Fête 
de la musique ou des concerts en plein air des talents 100 %... d’ici ! Le festival de 
la création montrougienne, Art en Fête, est un autre rendez-vous pour découvrir la 
richesse de l’artisanat local, tout comme les Journées Portes ouvertes des Ateliers 
d’artistes, imaginés par l’association les Yeux Fertiles, qui permettent d’aller à la ren-
contre de celles et ceux qui font la création contemporaine locale. Quant au savoir-
faire de nos commerçants et restaurateurs, il est souvent partie prenante dans la 
qualité ou la mobilisation des animations : pour la fête de la ville Les Soleillades, pour 
la Galette des rois (confectionnée par des boulangers pâtissiers montrougiens), pour 
la Ville en Rose ou le Téléthon, pour le festival Inspirations Végétales et même lors des 
séances du Cinéma en plein air l’été ! 

LE
 SA

VI
EZ

-
VO

US
 ?

•••

3

« E
ntr

ez 
da

ns
 la 

da
ns

e »

Tout un monde d’animations
C’est du concret !

Divertissement pur, art, sport, beauté, solidarité, conscience écologique, citoyenneté, 
santé, etc. C’est tout cela qui anime Montrouge dans l’espace public, dedans et dehors, 
chaque année… Et qui continuera en 2023 ! Petit tour d’horizon non-exhaustif des évé-
nements qui rythment (ou vont rythmer) et subliment notre quotidien en ville !

Chaque été, la Mairie invite les Montrougiens a un 
rendez-vous d’astronomie... C’est la Nuit des Étoiles

Avec le Montrouge Paris Guitar Festival, c’est l’occasion pour les 
Montrougiens de «toucher» et de découvrir au plus près cet 

instrument fascinant

 Plus d’infos sur 92120.fr

1  L’art à la fête !   
Vous aimez l’art ? Vous aimez Montrouge ? 
Alors, impossible que vous manquiez Art en 
Fête qui est, avec le Salon de Montrouge en 
octobre, le deuxième grand rendez-vous 
dans et hors-les-murs avec la création 
artistique contemporaine de la ville ! Et ça 
tombe bien qu’on en parle, parce que c’est en 
décembre (lire p.43-44) ! Au cœur de l’événe-
ment : une exposition donnant à plus de 300 

artistes, 100 % montrougiens, l’occasion de présenter leurs œuvres… et au public de décou-
vrir et même de s’initier à la création plastique contemporaine. Cette année, à l’initiative de 
la Mairie, nos commerçants participent à la fête ! L’ambition : construire un parcours d’art 
au gré de leurs échoppes. Une belle façon aussi de consommer local et durable pour les fêtes 
de fin d’année ! Et de voir Montrouge en mode « Nuit blanche ». Ça n’a que du bon ! 
Art en Fête - Le festival de la création montrougienne
Du jeudi 15 au mercredi 21 décembre, de 12h à 19h

2  Fans de 
frangipane ? 
On ne sait plus trop à quand 
ça remonte… Mais une chose 
est sûre, entre Montrouge et 
les Rois Mages, ça « matche » !  
Car, la galette de ces damoi-
seaux a une place de choix en 
ville, chaque année. Chaque 
premier dimanche de janvier 
– cette année, ce sera le 8 jan-
vier – rendez-vous est donné à 
tous les Montrougiens, place 

Émile Cresp. Pour déguster ? Pas seulement. Il s’agit surtout 
de partager un moment convivial, magique, chargé de 
fantaisie et de merveilleux autour d’une galette géante ! 
Un « objet » de délectation pour les yeux et les papilles 
concocté par des boulangers montrougiens. Tout cela est 
enrobé, généreusement, d’animations artistiques, chorégra-
phiques. Quelle meilleure façon pour le Maire, Étienne Len-
gereau, de vous adresser ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année qui démarre ?
Galette des Rois géante et cérémonie des vœux
Dimanche 8 janvier 2023, de 14h30 à 18h - Place Émile Cresp

3  Le Beffroi de l’an 2  
Pour la seconde édition du Beffroi en 
Fête – événement qui met à l’honneur ce 
patrimoine si symbolique de la ville – un 
nouveau programme d’activités ar-
tistiques et culturelles vous attend. À 
pratiquer en famille, entre amis, seul 
ou accompagné ! Oui, oui, encore une 
fête… Parce qu’on aime ça à Montrou-
ge. Parce que c’est une autre occasion 
de découvrir. Parce qu’on y va pour se 
détendre, pour rire et pour s’enrichir. 
Gratuitement !
Beffroi en Fête
Dimanche 12 mars 2023, de 14h à 19h
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4  Quand Montrouge fait Salon
Cela n’aura échappé à personne et sûrement pas à vous… 
Montrouge est une ville où l’art à une place de choix ! La 
réussite de la 66e édition du Salon de Montrouge – curatée 
par deux nouveaux commissaires, Guillaume Désanges 
et Coline Davenne – qui vient de s’achever en est (en-
core) une preuve ! Le Salon entièrement dédié à la créa-
tion contemporaine émergente est unique en son genre en  
France ! Oui, oui, en France ! Une occasion pour des milliers de 
Montrougiens, de Franciliens et pour un public aussi interna-
tional de se divertir et de cultiver leur fibre artistique.  
On attend avec impatience le 67e épisode ! Pas vous ?
Le Salon de Montrouge
www.salondemontrouge.com

5  Temps de solidarité ?
Pour défendre les plus grandes causes, à Montrouge la fête a 
tout son sens ! Là encore, la Ville et les Montrougiens savent 
décliner leur engagement pour des causes multiples : la lutte 
contre le cancer du sein – aux côtés de l’association Le Papillon 
– avec la Ville en Rose en octobre ; le soutien à la recherche 
avec une mobilisation globale pour le Téléthon, dont la dernière 
édition vient de se conclure… Le principe : sensibiliser au sujet, 
mobiliser, informer au gré d’animations variées, stimulantes, 
mêlant pratiques artistiques, sportives, jeux, musique ou autres 
réjouissances. Et même quand des circonstances géopolitiques 
inattendues surviennent, à l’image du soutien exprimé au peuple 
ukrainien dès février dernier et les premiers jours de la guerre.  
On dit bravo et surtout merci aux Montrougiens !
La Ville en Rose - Du 1er au 31 octobre - www.villeenrose.fr 
Téléthon - Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2023 

8  Un été au top ! 
Un été à Montrouge, qu’il soit indien ou non, 
c’est toujours un grand moment de convi-
vialité et de vivre-ensemble ! Contrairement 
à d’autres communes, ici la vi(ll)e ne s’arrête 
pas le temps de la loooongue parenthèse 
estivale. Pourquoi ? D’abord parce qu’il y a 
la programmation réjouissante et qua-
litative des Estivales, concoctée par les 
services de la Mairie : concerts, dimanches 
sportifs, cinéma en plein air... Sans oublier 
d’avoir « la tête en l’air » avec la Nuit des 
Étoiles en août. Et quand arrive septembre ?  
Montrouge n’a pas son carnaval, mais 
elle a ses… Soleillades ! Pour continuer à 
avoir des étoiles plein les yeux, pour clore 
l’été et inaugurer la saison d’animations 
culturelles et sociales de la ville. La Mairie 
vous invite gratuitement à découvrir des 
spectacles de rue hypnotiques, des ateliers, 
des jeux… Quoi de mieux pour avoir envie de 
faire sa rentrée !
Les Estivales & les Soleillades 
De juillet à début septembre 2023

2 500 SPECTATEURS    
accueillis, en 2022, à l’occasion  

des six séances du Cinéma  
en plein air de l’été

9  Ouvrons le bal ! 
On pourrait aussi évoquer ici l’esprit village ou encore l’ambiance guinguette, 
animée notamment par l’association Montrouge Commerces au Marché 
de la Marne… Eh bien la Mairie continue de remettre cette ambition au 
goût du jour avec une nouvelle animation, en 2023 ! Ce sera Les Bals 
de Montrouge, à partir du mois de février, un dimanche par mois ! 
Marqués par la volonté municipale d’imaginer de nouvelles animations pour 
la ville, d’y convier tous les âges, ces bals seront une occasion –  8 € pour les 
Montrougiens / 12 € pour les « visiteurs » - d’ensoleiller les dimanches d’hiver… 
et de vous rencontrer. Prêts ?
Les Bals de Montrouge - Dès le dimanche 19 février, de 14h30 à 19h30

 Plus d’infos sur 92120.fr Plus d’infos sur 92120.fr

7  À l’heure européenne…
Parce que la Municipalité est convaincue de l’im-
portance de diffuser, de mieux faire connaître, de 
sensibiliser à la richesse de la culture de l’Europe et 
de ses valeurs… À Montrouge, ce n’est pas une 
journée qui lui est consacrée, mais carrément 
une semaine entière ! Et chaque année, c’est un 
nouveau pays de l’Union européenne que la ville 
met à l’honneur. Sans oublier, bien évidemment, de 
divertir. Car, il s’agit pour la ville de ne pas perdre ses 
« fondamentaux » en toutes circonstances.
La Semaine européenne  - Du 8 au 13 mai 2023 
Le pays à l’honneur : la Suède

6  Naturellement vôtre
Si la Municipalité met un point d’honneur 
à développer la nature en ville et les 
pratiques d’agriculture urbaine, vous 
êtes sans nul doute devenus des 
adeptes du festival du vert et de 
l’agriculture urbaine : Inspirations 
Végétales. Depuis cinq ans, ce rendez-
vous « nature » constitue une sorte de 
point d’orgue de cette politique !  
Marché aux plantes, ateliers de jardinage 
et de cuisine durable, rencontre avec 
des acteurs locaux du développement 
durable… Tout est là ! Cochez-le dans vos 
calendriers pour juin prochain…
Inspirations Végétales - Le festival du vert 
et de l’agriculture urbaine
Samedi 3 et dimanche 4 juin 2023
Allées Jean Jaurès
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Cette année encore, les Montrougiens ont répondu présents pour la 
mobilisation dans la lutte contre le cancer du sein, à l’initiative de l’association 
Le Papillon, avec la Ville en Rose. L’occasion de revenir tout en images sur les 
différentes animations et événements qui ont résonné en ville. 
On se fait une « story » à la Instagram ?

En décembre,  
les talents sont  
à l’honneur !

Avec Mustapha Azzoug, du lycée des métiers 
Jean Monnet, qui a accompagné ses élèves 

dans le cadre des aménagements  
de l’Espace Colucci

•
Avec Bruno Magret, philosophe-praticien,  

qui n’est pas un inconnu pour les adeptes des 
cafés-philo organisés à la Médiathèque

•
Avec un retour tout en images sur la forte 

mobilisation des Montrougiens et des 
Montrougiennes pour la Ville en Rose

• 
Avec une sélection de nouveaux 

commerces et d’activités de la ville
•

Avec une artiste, sculptrice,  
qui a le sens de l’art et de la matière,  

Haude Bernabé
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Nous vous en parlions dans un précédent numéro : 
l’Espace Colucci a connu une première vague de  
travaux d’aménagement. Mais saviez-vous que des 
élèves « de chez nous » ont contribué à ce projet ? En 
effet, des élèves du Lycée des métiers Jean Monnet 
ont été sollicités par l’Espace Colucci afin d’intervenir 
dans le cadre du chantier. « Tout au long de l’année, 
nos élèves s’entraînent dans des cabines de travail, ont 
des cours théoriques... Pour mettre tout cela en œuvre, 
place au réel ! Nous participons ainsi à un ou deux 
chantiers par an, hors de l’établissement », annonce 
Mustapha Azzoug, directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques du lycée.

PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES
Et la demande est importante : Mustapha Azzoug est 
même contraint de refuser trente à soixante chan-
tiers, chaque année ! « Je vais au rythme des élèves et 
de la pédagogie. Nous ne sommes pas une entreprise qui 
doit faire du profit. Les enfants sont là pour APPRENDRE. 
Et il faut que le chantier permette un bon accompa-
gnement », affirme-t-il avec conviction. En effet, le 
directeur délégué est très attentif à ce que toutes les 
conditions soient réunies pour permettre aux élèves 
de « travailler » dans de bonnes conditions (sanitaires, 
espace de pause, cahier des charges cohérent, etc.).

SAVOIR-FAIRE RECONNU
Par ailleurs, sous sa direction, les élèves de l’établis-
sement peuvent aussi bien travailler à Montrouge que 
hors Montrouge. Le Lycée Jean Monnet a ainsi une très 
bonne presse, en dehors de la commune. « Nous avons 
opéré des restructurations au sein de l’établissement. Ça 
porte ses fruits. Nous avons, par exemple, conçu tous les 
vestiaires de la patinoire de Meudon-la-Forêt ou encore 
le foyer des jeunes du lycée d’Orsay, en 2021 ». Il n’y avait 
plus qu’à travailler pour leur « ville de cœur »… C’est 
chose faite cette année, avec le chantier de l’Espace 
Colucci !

BON TIMING
Souvent sollicité pour collaborer sur des projets de 
la Municipalité, cela n’avait pas pu aboutir jusqu’à 
présent à cause d’un carnet de commandes déjà bien 
chargé. Mais, fin 2021, le directeur de l’Espace Colucci, 
Jean-Marc Lafont, a contacté l’établissement dans le 
bon timing, semble-t-il (lire encadré). « C’est un grand 
honneur, une chance même de pouvoir montrer notre 
savoir-faire aux habitants de la ville. Notre lycée est 
un lycée d’excellence du bâtiment. Que l’on regarde nos 
jeunes avec une attention différente, cela n’a pas de prix », 
conclut Mustapha Azzoug. 

Quand 
Jean 

Monnet 

Chef de travaux depuis 24 ans, Mustapha Azzoug 
est aussi Directeur délégué aux formations  

professionnelles et technologiques au Lycée 
Jean Monnet, où il évolue depuis 2014.  

« Ses » élèves viennent de participer aux travaux 
d’aménagement de l’Espace Colucci.  

Gros plan.

« rencontre »… 
Colucci

Cette année, c’est donc à l’Espace Colucci que les  
« jeunes pros » du Lycée Jean Monnet ont laissé leur 

empreinte. Une première tranche de travaux a débuté 
pendant les vacances d’automne, avec une équipe 

du Greta 92 (élèves adultes en formation continue au 
Lycée) en partenariat avec les élèves du CAP peinture. 
La cage d’escalier, le couloir, l’ensemble des peintures 

de cet espace emblématique de Montrouge… C’est 
donc l’œuvre du Lycée Jean Monnet. Les travaux ne 

s’arrêtent pas là, puisque l’extérieur du bâtiment va avoir 
droit à sa remise en beauté. « Nos élèves vont s’occuper 

des sols de l’entrée, du petit muret et de sa peinture (dans 
les tons pierre et rouge), de la petite passerelle, etc. On 
aimerait aussi pouvoir contribuer du côté des jardins, 

l’année prochaine, si nous en avons l’occasion », explique 
Mustapha Azzoug. Voilà une opération qui a été prise 
très au sérieux donc par l’établissement et ses élèves, 

dans un cadre très pro : cahier de contrôle qualité, suivi 
complet, passage à l’improviste du directeur délégué 
pour ne rien laisser au hasard… « Les élèves sont très 
contents du résultat. Je suis aussi très fier : ils ont fait 

preuve de beaucoup de savoir-être, ce qui compte autant 
que les compétences techniques ».  

Tout est dit.

Une culture de chantier

La philo  
bien incarnée !
Pour vous, la philo ça remonte au lycée ?  
Vous trouvez cela ennuyeux ? Revoyez vos 
préjugés ! Faites-vous une nouvelle idée en 
allant vous « frotter » aux joies de la pensée 
en action avec notre « philosophe maison », 
Bruno Magret. Autodidacte éclairé, il titille et 
avive l’intelligence collective à la Médiathèque, 
depuis quelques années, à l’occasion des  
« café philo » ouverts à tous les âges.

1. La philo, vous êtes tombé dedans tout 
petit ?
C’est tout à fait ça ! Je suis passionné par la philosophie 
depuis tout gamin. Mon premier souvenir, c’est celui 
des encyclopédies Tout l’univers qu’achetait ma mère et 
dans lesquelles j’ai découvert une page sur le philosophe 
Socrate. Et ça m’a tout de suite passionné. Ses ques-
tionnements philosophiques, sa façon de les aborder, ça 
me parlait, cela faisait écho à mes propres questions… 
À partir de là, je n’ai plus jamais décroché… Ce qui n’était 
pas le cas, par contre, à l’école (sourire).

2. Faut-il faire une école de… philosophe ?
Pas forcément… En tout cas, ce n’est pas mon parcours. 
À 16 ans, j’écrivais ma première nouvelle, mettant en 
scène Socrate. Puis, j’ai découvert les arts martiaux 
et la philosophie orientale. Là, cela a été une véritable 
révélation pour moi ! On appelle ça « une conversion » 
en philosophie. J’ai changé de vie… Tout quitté… Je suis 
devenu SDF quelques mois… Je voulais renouer avec 
une vie simple et sobre, un peu à la manière des philo-
sophes antiques. Dans le même temps, j’ai commencé 
à fréquenter les premiers cafés philo organisés à Paris, 
en 1992, par le philosophe Marc Sautet. J’en suis devenu 
l’un des animateurs… On m’a proposé d’enseigner ma 
pratique dans des classes de Segpa et j’ai commencé à 
animer des cafés philo en Île-de-France. Alors, la philoso-
phie est devenue mon métier.

3. On dit que la philo ne sert à rien…
C’est un préjugé qu’en philosophe j’aurai plaisir à 
démonter... Rappelons déjà que le sens originel du mot, 
c’est la recherche du savoir, de la sagesse. Cela n’a rien 
à voir avec un savoir institutionnel ou poussiéreux. C’est 
une pratique qui passe par le langage, la discussion, 
le débat dans le but de prendre du recul, de mieux 
se connaitre soi, de mieux comprendre le monde qui 
nous entoure. Aujourd’hui, on a besoin, plus que jamais, 
d’entretenir cette intelligence collective et de réactiver 
des espaces de réflexion et de débat. Cela devrait même 
constituer un cadre de formation pour chaque citoyen !

4. Quelle est votre approche  
d’enseignement ?
Justement, je ne l’enseigne pas ! Je la pratique ! Comme 
dans les dialogues de Platon, chaque café philo à la 
Médiathèque est l’occasion d’un débat, de l’examen 
collectif d’une question. Mon rôle de philosophe est 
d’accompagner les participants, dans la clarification de 
leurs idées, de leur pensée. C’est ce que l’on appelle la 
maïeutique, qui était la façon socratique de pratiquer la 
philosophie : le philosophe aide à « faire accoucher »  
les esprits. Et le fait de questionner les choses, de 
décrypter le monde dans lequel on vit, c’est sain. La 
philosophie peut être une pratique très populaire et  
c’est une vraie hygiène de vie pour tous. 

   Cafés Philo à la Médiathèque
Un vendredi par mois, de 17h30 à 19h30
Prochains rendez-vous : 6/01 ; 3/02 ; 3/03 ; 7/04 ; 12/05 ; 2/06
Entrée libre - Infos au 01 46 12 76 01
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La Ville en Rose  
              et en photos !

Vous n’avez pas pu rater l’événement ! Et vous avez 
été nombreux à vous mobiliser, à participer ! C’était 

pendant tout le mois d’octobre : l’association le 
Papillon, avec le soutien de la Mairie, a organisé 

animations, ateliers, festivités, actions de 
sensibilisation… pour la lutte contre le 

cancer du sein. C’était la Ville en Rose ! 
Cela vaut bien une « story »  

toute en images, à la façon 
Instagram. En attendant la 

remise du chèque par la 
Mairie programmée 

début 2023…
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Fast & Fresh 
Cuisine saine aux milles couleurs
Pour Vartouhi Oundjian, on peut dire que la cuisine c’est (encore et toujours) une histoire 
de famille ! Elle a d’abord été gérante de la Calypsia, pizzeria bien connue de l’avenue de la 
République, aujourd’hui tenue par… son frère. Et après vingt-trois ans dans le commerce, 
Vartouhi Oundjian vient d’ouvrir une nouvelle enseigne attenante – le 27 septembre 
exactement et inaugurée le 23 novembre : Fast & Fresh. « Ma volonté, c’est de proposer 
une cuisine axée principalement sur le côté sain, entièrement faite maison. Les influences 
méditerranéennes sont présentes, certes, mais c’est presque un détail ! L’idée est surtout de 
sortir du classique « salades » ou « brasserie ». Je fais beaucoup de bowl, pour plaire notam-
ment à la nouvelle génération, et des pièces à l’unité ». Ce nouveau lieu propose des plats 
végétariens, vegan, sur place ou à emporter… mais attention, pas de livraison. C’est vrai 
que ça change : on peut déguster un roulé d’aubergines avec des noix et de la ricotta, mais 
aussi des plats accompagnés de riz noir, de quinoa, de graines de chia, de beaucoup de 

coriandre et d’huile d’olive… « J’ai grandi 
au Canada. Mon père était grec et je suis 
d’origine arménienne », conclut Vartouhi 
Oundjian. On comprend mieux l’explosion 
de saveurs et de couleurs.  
Ça donne envie de goûter, non ?

 FAST & FRESH
23, avenue de la République
Du mardi au samedi,  
11h30-14h et 18h-21h

 @fastandfreshmontrouge

Ecce Chrysalide
La voie de l’éducation positive…
Derrière ce nom poétique de Chrysalide – l’as-
sociation existe depuis 2005 à Montrouge – il 
y a avant tout une conviction. « La chrysalide 
devient papillon… Et c’est l’image que je veux 
apporter avec la sensibilisation à une éduca-
tion positive », explique Céline de l’Écluse, 
sa présidente. Auxiliaire de puériculture de 
formation, elle est aujourd’hui auxiliaire et 
coach parentale. Des compétences dont 
elle fait bénéficier l’association pour une 
approche plus élargie. « J’ai voulu retourner 
au cœur des familles, car c’est là que l’on voit 
les changements, les évolutions. L’éducation 
évolue sans arrêt… Et il faut savoir écouter les 
enfants avec bienveillance et fermeté »,  
précise Céline de l’Écluse. Ainsi, Ecce Chrysalide organise également des séances de 
sophrologie, tous les samedis à la Maison des Associations (275 € l’année) et, bientôt, 
des ateliers d’aide à la parentalité. Ce sera de janvier à mars 2023. « Les enfants qui ne 
comprennent pas comment gérer leurs émotions génèrent du stress. Nous voulons accom-
pagner les parents pour les aider à devenir des adultes autonomes et responsables, en toute 
sérénité ». Car, c’est bien là le maître-mot de l’association. 

 ECCE CHRYSALIDE
Tél. : 06 73 67 10 36
7 ateliers d’éducation positive (du 21.01 au 18.03.2023)
Tous les samedis (hors vacances scolaires), 13h30-15h30

FLASHEZ-MOI  
pour plus d’infos

Anne-Sophie Pawlas 
Bons échos 
d’intérieur !
« Je veux que mes clients soient bien 
chez eux, quitte à être curieuse, très 
curieuse » (rires), lance avec humour 
Anne-Sophie Pawlas, architecte 
d’intérieur installée à Montrouge. En 
effet, depuis plus de deux ans, cette 
montrougienne dynamique métamor-
phose les intérieurs des appartements, 
des maisons des XIIIe et XIVe arron-
dissements de Paris, ainsi que dans 
la périphérie de Montrouge sous la 
franchise de MH Déco.  « Je suis 
particulièrement contente d’exercer 
mon nouveau métier dans ma ville 
de cœur depuis vingt ans, qui est 
propice au développement des 
entreprises innovantes », détaille cette 
ancienne directrice éditoriale, qui est 
aujourd’hui membre de l’Association 
des Entreprises Montrougiennes (AEM). 
Alors, vous voulez faire table rase de 
votre déco d’intérieur ou bien changer 
le style de votre cuisine ? C’est peut-
être vers Anne-Sophie Pawlas que vous 
pouvez vous tourner. De la conception 
à la shopping-list, en passant par 
l’accompagnement des travaux, elle 
propose un large panel de services. 
Sa patte à elle ? Trouver la « pièce 
maîtresse » qui vient donner son carac-
tère à un espace, mais aussi la déco le 
plus écoresponsable possible !

 ANNE-SOPHIE PAWLAS
www.mh-deco.fr 
Tél. : 06 34 32 84 46

 Ça bouge rue Verdier !
Ce petit coin de Montrouge voit son offre commerces s’étoffer ces dernières 
semaines. On vous fait les premières présentations ? Avant l’arrivée prochaine 
d’une boucherie-charcuterie…

Au 78… Dans ton bocal
Rendez-vous…  
à l’épicerie en vrac !

Par curiosité, vous mettriez quoi vous dans un bocal ? 
Des légumineuses ? Des biscuits ? Du savon ? Eh bien, 
avec la nouvelle épicerie en vrac, bio et locale de 
Jérôme Mailley – ouverte depuis le 18 octobre – vous 
pouvez tout mettre (ou presque) !  « Notre offre est 
variée : il y a à la fois le côté alimentaire et le côté produits 
de soin, produits ménagers », explique-t-il. Vous avez dit 
commerce 100 % engagé ? Ancien cadre informatique, 
il fait ainsi, chaque jour, 14 km… à vélo (il vient de Massy) 
pour vous proposer un lot de produits en vrac.  
« J’ai choisi d’ouvrir ma boutique à Montrouge, parce 
que je voulais une ville agréable, et accessible grâce à la 
coulée verte… Ici, l’idée est de revenir avec son conte-
nant pour éviter le gaspillage et se laisser l’opportunité 
de découvrir de nouveaux produits aussi, comme l’un 
des dix riz proposés ! », explique Jérôme Mailley. Il n’y 
a qu’ici qu’on pourra acheter des gâteaux ou des œufs 
à l’unité. Eh oui, l’un des intérêts du vrac, c’est bien de 
pouvoir prendre des quantités variées. Si vous oubliez 
votre consigne, pas d’inquiétude : quelques pots sont à 
disposition à l’entrée. « Tout le monde est le bienvenu ! 
Voisin ou habitant plus lointain, féru de vrac ou amateur », 
s’amuse le gérant. En attendant, bientôt peut-être, une 
terrasse de dégustation de thé, des ateliers de création 
et des paniers à emporter... tout faits !

 ÉPICERIE DANS TON BOCAL
78, avenue Verdier - Du mardi au samedi, de 9h30 à 19h30
www.danstonbocal.fr -    @danstonbocal

Au 86... La Ferme  
de Montrouge
Ouvre ses portes !

Impossible de la manquer ! Le vert émeraude de sa devan-
ture illumine la rue… Et en passant devant, les parfums 
des produits affinés de cette nouvelle fromagerie-cré-
merie titilleront votre odorat, et vous feront vous arrêter. 
En effet, Zahra Lemaire – déjà propriétaire de l’Épicerie de 
Montrouge, avenue de la République – se développe et se 
diversifie pour s’installer rue Verdier. « J’aime les produits 
et j’aime les gens ! Donnez-moi du fromage, une salade et 
un verre de vin, et je suis heureuse ! ». Avant d’ajouter :  
« L’objectif de ce nouveau commerce est d’offrir une nourri-
ture saine et de proximité aux voisins, comme par exemple 
aux personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se 
rapprocher du centre ». Alors, la Ferme de Montrouge 
regorge de fromage(s) mais aussi de yaourts, de beurre, 
de bons jus et de produits d’épicerie fine. « Nous propo-
sons des plateaux (fromages et/ou charcuterie) pour des 
événements, comme pour les fêtes de fin d’année par 
exemple. Nous avons aussi ouvert un service de restau-
ration à emporter, pour le midi », précise Zahra Lemaire. 
Dégustez ses sandwichs maison et autres quiches toutes 
chaudes… Vous pouvez même commander des raclettes ! 
Alors, la variété ça vous tente ?

 LA FERME DE MONTROUGE
86, avenue Verdier -  Tél. : 01 47 35 04 64
Du lundi au vendredi, 10h-19h30  et le samedi, 10h-14h30

 @lafermedemontrouge
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 https://www.haudebernabe.com/
https://galerieclairecorcia.com/

L ’atelier de l’artiste montrougienne, Haude Bernabé, 
c’est déjà tout un monde... Dans lequel vous avez 
peut-être eu l’occasion de pénétrer lors des Portes 

ouvertes des ateliers de « nos » artistes. On y rencontre 
d’emblée d’innombrables petits êtres aux visages 
fantomatiques, auxquels elle donne vie en sculptant le 
métal, principalement. Ici le showroom... et tout près, dans 
la même pièce : son théâtre des opérations. 

MÉTAL À L’ŒUVRE 
Pièces brutes de métal enchevêtrées, chalumeaux, 
casques, meuleuses, arcs à souder, outils de patine et 
de polissage attendent là qu’on les sollicite à nouveau 
pour mettre au jour une sculpture. « L’atelier est un lieu 
particulier et intime où les choses se créent… L’endroit où je 
peux m’isoler et où les pièces achevées viennent dialoguer 
avec celles que je suis en train de faire », décrie Haude 
Bernabé. Car, cette plasticienne autodidacte donne 
naissance à des sculptures totémiques minimalistes, 
parfois monumentales, à partir de feuilles et de blocs 
de métal robustes issus de vieilles carcasses de bateau. 
À les observer, impossible de ne pas remarquer une 
similitude avec les œuvres d’art primitif !

QUESTION(S) DE PLACE 
« C’est tout naturellement, sans référence consciente que j’ai 
suivi ce chemin », explique l’artiste. Une filiation spontanée 
qui se confirme au travers des chemins et des ambiances 
qu’elle explore. « Je questionne entre autre l’identité, l’image 
que l’on a de soi, celle des autres, ce qui nous définit en 
dehors de la représentation que l’on a de soi-même ou bien 
de la génétique… De la citation d’Arthur Rimbaud, « Je est 
autre » raconte-t-elle. Et par ce biais, c’est aussi la place 

de l’homme dans la société, dans la nature, qu’elle revisite. 
C’est le cas par exemple dans son œuvre #marenostrum, 
réalisée entre 2015 et 2016, présentée la même année à 
Florence puis en 2018 à l’église Saint-Merry à Paris. Haude 
Bernabé décide d’y aborder la crise migratoire qui sévit 
au large de l’Italie et à Lampedusa. Cette œuvre rend 
hommage aux milliers de réfugiés qui tentent de rejoindre 
l’Europe, dans des embarcations de fortune. L’installation 
confronte une armée de soldats européens, des figurines 
en impression 3D surmontée de têtes en forme de cage à 
la résistance métallique, des réfugiés en métal et bois sur 
leur embarcation de fortune. 

INTIMES INSPIRATIONS 
Mais son inspiration est plus large… Dans d’autres 
œuvres, l’angle est plus spontané, notamment lorsque 
Haude Bernabé passe au dessin et à la peinture. 
Paradis perdus, natures originelles, racines ancestrales, 
natures et émotions humaines…Les petits êtres, prompts 
à la métamorphose, qu’elle fait naître voyagent d’une 
œuvre à l’autre, d’un paysage à l’autre, interrogeant les 
représentations humaines et plus largement le monde qui 
les entoure. Dans l’Or du soir, les encres de chines coulent 
sur les feuilles et livrent en triptyque un paysage ocre doré 
de fin de jour, habité d’êtres tourmentés, racontant en 
filigrane les trois volets d’une histoire intime… Qu’il s’agit 
moins de décrypter que de faire vivre à sa façon en tant 
que spectateur. Guettez d’ailleurs sa prochaine apparition 
en public, peut-être à la Galerie Claire Corcia (Paris), qui la 
représente depuis plusieurs années ou bien en toquant 
à sa porte en juin, lors des prochaines Porte ouvertes des 
ateliers d’artistes Montrougiens… Ça vaut le voyage ! 

« Je choisis les pièces de métal brut avec déjà  
une beauté intrinsèque. Et je sens quand l’une  
d’entre elles porte le germe d’une sculpture… »

1996 - Première exposition à la galerie Médiart (Paris). 
1998 - Participation à l’exposition L’objet recréé, lors du 5ème Forum d’arts plastiques  
en Île-de-France (Les Ulis), curateurs Pierre Restany et gérard Xuriguera.
2009 – Participation à l’exposition « El arte bajo pression Coleccion Cérès Franco ».  
Bancaja, Fundacion Caja Castellon (Espagne). 
2016 - L’installation #marenostrum soutenue par la Fondation Villa Seurat pour l’Art Contemporain,  
à la Villa Finaly (Florence, Italie).
2017 - Présentation de l’exposition Alter Ego dans le cadre du festival culturel Le French may 
(Hong Kong).

Haude 
Bernabé

À gauche : La sculpture : L’idole, 2021, métal, céramique et bois (150x67x68 cm).
En haut à droite : Le dessin : Le gardien du temple, 2021, réalisé au Togo avec des empreintes végétales et des teintures naturelles (65x50 cm).
En bas à droite : L’Aquarelle : Les souffles, 2022, techniques mixtes sur papier, (28x28 cm).
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En décembre,  
ce sont les fêtes 

à plus d’un titre !
Avec tous les rendez-vous culturels  

du mois à inscrire dans votre agenda
•

Avec le retour d’une (autre) fête – Art en Fête –  
au Beffroi et les temps forts du programme  

de l’édition 2022
•

Avec une présentation de ce que  
la Mairie a préparé pour célébrer ensemble 

les fêtes de fin d’année, y compris en  
matière d’illuminations

•
Avec une page d’histoire qui revient  

sur des donatrices de la ville auxquelles  
des noms de rues rendent hommage…  

Marie Debos et Madeleine Verdier…

C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGE

Vous le reconnaissez ? Sans aucun doute ! Nul besoin de le présenter. 
Comme chaque année, il sera fidèle au rendez-vous des festivités de 
fin d’année à Montrouge, avec son lot de surprises, d’émerveillements, 
de magie… Et de sobriété aussi, crise énergétique oblige…
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NOTRE
COUP DE 

CŒUR
Peintures et 
photographies 
 Exposition 

Laurette Geoffray est 
peintre autodidacte… 
Yves Geoffray est, 
lui, photographe 
autodidacte (aussi)… 
Ils sont mari et femme 
et Montrougiens. 
Ils exposent à la 
Médiathèque le fruit 
de leurs travaux !  

Des œuvres poétiques, bucoliques, abstraites, 
inspirées des instants de lumière et de couleur 
captés au gré de leurs balades et voyages… 

MÉDIATHÈQUE  
Jusqu’au mercredi 21 décembre
Entrée libre aux heures d’ouverture

Le problème particulier 
des pyramides
 Conférence 

Livres des morts, sarcophages, tombeaux… 
Les pyramides aussi révèlent les mystères nés 
de la pensée des Égyptiens, leur religiosité, 
leur préoccupation d’une vie post-mortem. Une 
conférence du programme « Mourir en Égypte » qui 
est animé par Christophe Massay.

MÉDIATHÈQUE  
Vendredi 9 décembre à 18h
Entrée libre - Réservation au 01 46 12 76 06

Les vampires
 Ciné-rencontre 

À Paris, dans les années 1950, de nombreux cadavres 
de jeunes filles sont retrouvés vidés de leur sang… 
Le journaliste, Pierre Latin, bien décidé à élucider le 
mystère, s’implique encore davantage quand le  
« vampire » enlève sa compagne… Un film de 
Riccardo Freda, du cycle « Cinéma de genre italien 
dans les années 70 », considéré comme l’un des 
premiers films d’épouvante du cinéma parlant italien.

MÉDIATHÈQUE  
Vendredi 16 décembre à 18h
Entrée libre.
Réservation au 01 46 12 76 06

Get up,  
Stand up…  
avec Lidiop  

On vous recommande  

La Jamaïque a eu Bob Marley… À 
Montrouge, nous avons Lidiop ! Vous l’avez 
peut-être déjà écouté à l’occasion des 
Estivales ou de la Fête de la musique ? De 
son vrai nom Aly Diop, il pratique un reg-
gae afro pop qui a fait ses preuves même 
au-delà des frontières de la commune. 
Ses vidéos sur YouTube cartonnent !  
Il se produit aussi au festival Solidays, à 
l’Olympia ou encore à la Fête de l’Huma… 
Originaire du Sénégal, cet artiste prolifique 
a commencé à jouer dans le métro : « Ce 
qui me frappait quand je rentrais de Paris 
à Montrouge, c’était de voir ces gens tristes 
dans les rames. Alors, je me suis mis à jouer 
pour partager ma musique et faire passer 
mes messages positifs », raconte Lidiop. Et 
c’est donc chez lui, chez nous, qu’il revient 
faire vibrer sa belle énergie en décembre !

BEFFROI, SALLE MŒBIUS   
Samedi 17 décembre à 20h30

Sur abonnement à partir de 15,50 €
Billetterie individuelle de 9 à 21,50 €
Vente sur 92120.fr et à la billetterie du Beffroi
Infos au 01 46 12 74 59 ou par mail à  
billetterie@ville-montrouge.fr

ON 
AIME

1. Raconte-moi les étoiles
Conte cosmique 
(dès 7 ans)

À quelle distance se trouvent les étoiles ? Comment 
se chauffe le soleil ? C’est quoi une galaxie ? Autant 
de question d’enfants convoquées par l’artiste 
Carole Gioan, dans son conte inspiré du livre 
d’Hubert Reeves, L’univers expliqué en images.

ESPACE COLUCCI   
Vendredi 9 décembre à 19h
Entrée payante (en attente d’info) 
Réservation à l’avance sur htpps://espacecolucci.net

2. J’ai quelque chose  
à te dire
Animation littéraire 
(dès 12 ans)

Histoires, musiques et chants… Gilles Bizouerne 
(narrateur), Arian Lysimaque (violon et chant) et 
Elsa Guiet (violoncelle et chant) vous proposent 
un décollage immédiat vers un univers facétieux, 
absurde et poétique !

MÉDIATHEQUE   
Samedi 10 décembre à 15h
Entrée libre 
Réservation à la Médiathèque  
ou au 01 46 12 76 01

3. La Petite flûte 
enchantée
 Opéra  
(à partir de 4 ans)
Trois chanteurs, trois musiciens et une comédienne 
nous emportent dans une version poétique et 
ludique du célèbre opéra de Mozart. Parfait pour  
les fêtes ! (lire aussi p.43)
BEFFROI – SALLE MŒBIUS  
Dimanche 11 décembre à 16h 
Tarif billetterie individuelle : 5,50 €
Vente sur 92120 et à la billetterie du Beffroi

Bérénice…  
Dans le cœur  
de Titus 
Théâtre 
 Texte : Jean Racine  
 Mise en scène : Robin Renucci 

Renoncer à l’amour pour… devenir empereur. Un choix « cornélien » s’impose à Titus, alors qu’il 
s’apprête à remplacer son défunt père, Vespasien, sur le trône… Car, amoureux de Bérénice, il ne 
pourra pas l’épouser s’il souhaite prendre le pouvoir : la loi l’empêche de s’unir à une étrangère… 
Robin Renucci – directeur du théâtre La Criée, à Marseille – a choisi de mettre en scène la 
tétralogie de Racine (Bérénice, Britannicus, Andromaque et Phèdre) pour redonner à entendre 
à tous, et aux jeunes, la beauté de sa langue et de l’alexandrin. C’est aussi pour cela qu’il a opté 
pour une scène dépouillée : « Un plateau nu qui laisse la place au verbe, au poète et à l’acteur », 
détaille Robin Renucci. Ça vous dit une soirée dédiée aux mots ?

BEFFROI – SALLE BLIN  
Mardi 13 décembre à 20h30
Sur abonnement à partir de 15,50 €
Billetterie individuelle de 13 à 27 €

FLASHEZ-MOI 
pour découvrir  
un extrait

FLASHEZ-MOI 
pour découvrir  

un extrait

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

Samedi 10 décembre à 10h30
Entrée libre 
Réservation 2 semaines à l’avance

Il était une Histoire 
(à partir de 3 ans)  
Les bibliothécaires racontent leurs livres 
préférés, leurs coups de cœur ou les 
nouveautés de la Médiathèque…
Les mercredis 8, 15, 22, 29 décembre  
et 5 janvier à 10h30
Entrée libre

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

Samedi 7 janvier à 10h30
Entrée libre

Atelier d’écriture   
(10-12 ans & 12-14 ans)
L’imagination est une source inépuisable 
d’inspiration ! C’est ici l’occasion de découvrir des 
techniques d’écriture, des trucs et astuces qui 
permettent de mettre en forme toutes les idées

Samedi 10 décembre à 10h30 (12-14 ans) 
Samedi 7 janvier à 10h30 (10-12 ans)
Entrée libre

 Info au 01.46.12.76.02 et sur 92120.fr  

N°158 DÉCEMBRE 202240
C'E

ST
 À 

DÉ
CO

UV
RI

R À
 M

ON
TR

OU
GE

40 41



Vous vous sentez des talents d’écrivains ? Vous avez envie de raconter des histoires à 
votre façon ? Pourquoi ne pas tenter votre chance au Concours d’écriture de la Nouvelle 
?! Nouvelles policières, de science-fiction, fantastiques, historiques, etc. Tous les 
genres et tous les styles littéraires sont permis ! Et le concours est ouvert à trois caté-
gories « d’écrivains » : du CM2 à la 4e ; de la 3e à la Terminale ; les 18 ans et plus. La seule 
contrainte pour tous les candidats est d’utiliser la phrase d’accroche ou de fin suivante : « 
Cette fois-ci, pas de doute, il manquait un enfant… ». Alors, sortez vos claviers, vos plumes 
et machines à écrire, c’est à vous de… raconter ! Vous avez jusqu’au 31 mars…

MÉDIATHEQUE   
Depuis le jeudi 1er décembre
Formulaires d’inscription téléchargeables  
sur 92120.fr ou sur mediatheque.ville-montrouge.fr
+ d’infos au 01 46 12 76 01/02 
mediatheque.contact@ville-montrouge.fr

Vous connaissez 
la Nouvelle ? 
Concours d’écriture

ON 
AIME

1. La Chatte 
blanche
 Marionnettes 

Il était une fois un roi 
qui avait trois fils… 
Envoyé par son père 
à la recherche de 
cadeaux, le Prince 
se perd dans la forêt, 
avant d’être accueilli 
dans un château où 
règne une Chatte 
blanche sur un étrange 
royaume. Et il n’en 
faut pas plus à la 
Compagnie Blin pour 

mettre en scène un beau spectacle !
AU BEFFROI  
Dimanche 11 décembre à 16h  
& les mercredis 14 et 21 
décembre à 15h
Tarifs : 6 à 8 € 
Infos et réservations au 01 42 53 23 24 
www.compagnieblin.fr

2. Edelin en 
concert
Découverte Jazz

Le flûtiste Michel Edelin nous 
embarque dans un univers original  
et poétique avec ses acolytes, 
Ludivine Issambourg – flûtiste –  
et Leila Soldevila – contrebassiste. 
C’est l’occasion de découvrir un 
trio associant flûte et contrebasse, 
comme on en connaît peu dans 
l’histoire du jazz et ça se passe à 
Montrouge !

MÉDIATHEQUE   
Samedi 7 janvier à 15h
Entrée libre 
Réservation à la Médiathèque ou au 01 
46 12 76 06

On vous recommande

 Info au 01.46.12.76.02 et sur 92120.fr  

3. Café philo
 Échanges 

Venez débattre de sujets de société 
avec « notre » philosophe praticien  
« maison », Bruno Magret, que nous 
vous proposons aussi de mieux 
connaître dans ce numéro (lire p.31)

MÉDIATHEQUE   
Vendredi 6 janvier à 17h30
Entrée libre. - Inscription à la 
Médiathèque.

4. Café roman
 Lecture 

Venez communiquer vos choix de 
lecture, vos coups de cœur avec nos 
bibliothécaires…

MÉDIATHEQUE   
Samedi 7 janvier à 10h30
Entrée libre - Inscription à la 
Médiathèque.

 

Tout un art… 
des fêtes
Vous avez pu le lire dans les pages précédentes, 
Montrouge cultive les sens de la fête… Justement, 
la période qui commence est LE moment de l’année 
festif par excellence ! Du 9 décembre au 15 janvier 
2023, on peut dire que la Ville « met le paquet » : 
entre des fêtes de Noël où il y aura de la féerie, de la 
poésie… et le festival Art en Fête, dédié à la création 
contemporaine montrougienne. On vous embarque 
dans notre revue de programme ?

Musique !... et déambulations 
Montrouge aura de sympathiques invités qui 
viendront déambuler dans la ville avec vous, si 
vous le voulez bien ! Des Voyageurs en échasses, 
inspirés de l’univers « steampunk » et des écrits 
de Jules Verne passeront place Jean Jaurès. Les 
Factrices de Noël sur leur vélofière déambuleront 
dans la ville et les Flaneurz – des glisseurs urbains 
en roller, aussi acrobatiques que disco – feront 
vibrer vos cordes sensibles. Ce n’est pas tout! 
Guettez le passage des Lupérons (fariboleurs, 
jongleurs, farceurs), l’arche du Père-Noël et la 
Batucada tropicale lumineuse ! Les plus mélo-
manes, iront entendre les chants de Noël inter-
prétés par des groupes de Gospel… mais aussi 
Lameck, ce musicien « local », plébiscité par FIP 
qui se produira place Émile Cresp ! 

« The » spectacle de Noël 
Chaque année, les petits Montrougiens, ont la chance 
d’avoir leur spectacle de Noël à eux au Beffroi. Cette 
année, ils pourront découvrir La petite histoire de 
la flûte enchantée dès 4 ans. Trois chanteurs, deux 
musiciens et une comédienne interpréteront libre-
ment, dans une version poétique et ludique le célèbre 
opéra de Mozart…

  Dimanche 11 décembre  
dès 16h  
(infos pratiques p.40)

Top départ féérique !
Le 9 décembre, prenez date ! Rendez-vous en famille devant l’Hôtel-de-Ville 
pour le lancement des illuminations. Devinez qui va donner le top départ ? 
Il faudra venir pour le savoir. Et non contents de voir la ville se parer de ses 
beaux atours, vos enfants auront aussi l’occasion unique de passer du 
temps avec le Père-Noël et ses lutins, de déguster leurs bons petits  
chocolats mais aussi de monter avec lui sur son « hypermoderne » traineau 
Gramophone lumineux ! Oh, oh, oh…

  Vendredi 9 décembre de 16h à 19h. Hôtel-de-Ville, 43 avenue de la République. 
Accès libre

Au pays (tout illuminé) de « candy » !
Guirlandes de bonbons, sucres d’orges et macarons ! L’esprit des illuminations sera à la « féérie 
gourmande » ! Comme chaque année, toute la ville scintillera de ces mille LEDS (et oui la 
ville n’utilise que des ampoules basse consommation et… fabriquées en France). Les petits 
Montrougiens seront sûrement heureux de retrouver leurs copains de l’année passée : on parle de 
notre « ami » l’ours géant au square Renaudel, des rennes et leur traîneau place Messier, cette 
année, du bonhomme de neige géant au square Jean Moulin et de la Montgolfière qui atterrira, elle, 
devant l’Aquapol. De belles occasions de balade dans notre jolie ville…

1

3

4

FLASHEZ-MOI 
pour plus 
d’information

FLASHEZ-MOI 
pour remplir 
le formulaire 
d’inscription 
au Concours
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Il était une fois... 
deux nommées bienfaitrices !
Madeleine Verdier et Marie Debos, ces noms vous disent-ils quelque 
chose ? La première prête ses lettres de noblesse à une résidence pour 
les seniors à Montrouge ; la seconde a une petite ruelle à son nom aussi ; 
dans le quartier Portes de Montrouge. Mais pourquoi ? Explications. 

1873… 
À cette époque à Montrouge, comme un peu par-
tout en France, les maisons de retraite n’existaient 
pas. Les personnes âgées vivaient auprès de leur 
famille, quand cela était possible, ou bien elles 
trouvaient place dans ce que l’on appelait… un 
hospice. Ce terme, qui peut aujourd’hui sembler 
péjoratif, était utilisé pour nommer des endroits qui 
constituaient pourtant les seuls lieux d’hospitalité 
pour les enfants trouvés, les infirmes, les aveugles 
et les personnes âgées démunies. Et l’existence 
de ces hospices relevait bien souvent de la simple 
bonne volonté d’institutions publiques parfois, mais 
aussi de communautés religieuses et aussi… de 
mécènes. Les montrougiennes Madeleine Verdier 
et Marie Debos étaient justement de ce bois… de 
bienfaitrices !

1873, TOUJOURS… 
Madeleine Philippart, veuve Verdier, fait don à la 
Ville de Montrouge d’une très grande propriété 
située dans un parc, passage Montplaisir (cette 
maison se situait alors encore sur la commune 
d’Arcueil). Très soucieuse du sort parfois tra-
gique réservé aux personnes âgées isolées, cette  

dernière a souhaité que la Municipalité y ouvre un 
hospice pour les incurables, qui est finalement 
devenu en 1966, suite à des agrandissements 
successifs, la Résidence Madeleine-Verdier que 
nous connaissons aujourd’hui ! Madeleine Verdier, 
avait aussi, en son temps, financé l’aménagement 
et l’achat de mobilier pour l’hospice, et versé une 
rente perpétuelle de 2 000 francs destinés à l’en-
tretien et la nourriture des personnes âgées dans 
cette maison. Une plaque gravée commémore 
aujourd’hui la mémoire de cette bienfaitrice, dans 
la cours de la résidence…

LES ALTRUISTES
Marie Debos, comme Madeleine Verdier, était 
Montrougienne et altruiste. Se connaissaient-elles ? 
Les archives ne nous le confirment pas. Mais en 
1901, Marie Debos a légué elle aussi à la Ville, la 
somme de 20 000 francs à l’attention… de l’Hos-
pice Verdier. Une bienheureuse donation que la 
Municipalité a souhaité marquer quelques années 
plus tard en donnant son nom à une nouvelle rue 
de la commune. Et elles n’étaient pas nombreuses 
encore les femmes en France, à avoir leur nom 
gravé sur une plaque !

Une vue de la rue Verdier, en 1938, avec son 
bureau de Poste de l’époque, détruit depuis 

Une erreur s’est glissée dans l’article 
Il était une fois…Le cimetière de 
Montrouge, publié dans le Montrouge  
Mag #157 (novembre 2022) : c’est 
l’écrivain Henri Queffelec et non son 
fils, Yann Queffelec, qui est enterré au 
cimetière de Montrouge. 

ERRATUM 

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

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
DE 16H À 19H : Lancement des illuminations - Parvis Hôtel-de-Ville 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
DE 16H À 18H : Promenade musicale en traîneau avec le Père Noël -  
Square des États-Unis 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
DE 11H À 17H : Noël à la Marne - Guinguette de la Marne
DE 14H À 18H : Déambulation avec Les glisseurs Flaneurz –  
De Place Émile Cresp au centre-ville 
DE 15H À 17H : Promenade musicale en traîneau avec le Père Noël -  
Square des États-Unis 
À 16H : La petite flûte enchantée – Le Beffroi
DE 17H À 19H : Le Père Noël et ses Lutins offrent aux enfants sages  
des sucreries - Place Émile Cresp et alentours 

DU JEUDI 15 AU LUNDI 21 DÉCEMBRE 2022 
DE 12H À 19H : Exposition d’artistes montrougiens - Le Beffroi 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
DE 12H À 19H : Exposition d’artistes montrougiens - Le Beffroi 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
DE 12H À 19H : Exposition d’artistes montrougiens - Le Beffroi 
DE 10H À 19H : Exposition vente de l’association Art des deux mains –  
Hôtel-de-Ville 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
DE 10H À 19H : Exposition vente de l’association Art des deux mains –  
Hôtel-de-Ville 
DE 12H À 19H : Exposition d’artistes montrougiens - Le Beffroi 
À 15H30 : Concert de Lameck - Place Émile Cresp

LUNDI 19 DÉCEMBRE 
DE 12H À 19H : Exposition d’artistes montrougiens - Le Beffroi 
À 17H30 : Déambulation avec Les Voyageurs - Place  
Jean Jaurès

MARDI 20 & MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
DE 12H À 19H : Exposition Art en Fête - Le Beffroi

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
DE 13H A 17H : Le V.R.A.C. (Le Véritable Rendez-vous des Affaires  
Curieuses). Un marché de Noël ? Une foire ? Une brocante ? Un bazar ?  
Dans tous les cas, un instant riche, comique et poétique - Place Émile Cresp 

JEUDI 22 DÉCEMBRE 
DE 11H À 12h30 : Spectacle familial : Les Factrices de Noël -  
Départ Place Émile Cresp jusqu’à Place Jean Jaurès 
DE 14h30 À 16h : Spectacle familial : Les Factrices de Noël -   
Départ Place Émile Cresp jusqu’à Place Messier

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
À 18H30 : Chants de Noël / Gospel - Église Saint-Jacques le Majeur 

MARDI 27 DÉCEMBRE 
À 12h : L’Arche du Père Noël : des animaux haut perchés ! - Place Émile Cresp
À 15H : L’Arche du Père Noël : des animaux haut perchés ! - Parvis de 
l’Aquapol 
À 16H30 : L’Arche du Père Noël : des animaux haut perchés ! - Square des 
États-Unis 

MERCREDI 28 DÉCEMBRE 
À 18H30 : Chants de Noël / Gospel - Eglise Saint-Joseph 

VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
DE 15H À 16H30 : Les Lupérons – « Fariboleurs, jongleurs, farceurs... » -  
Dans les rues de Montrouge 
DE 17H30 À 19H : Batucada Tropicale Lumineuse - De Place Jean Jaurès  
à Place Émile Cresp 

DU VENDREDI 9 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 15 JANVIER 2023
HEURE OUVERTURE POP-UP STORE : la boutique Éphèmère de Noël -  
73 avenue de la République 

Et demandez 
le programme…

L’art à la fête (aussi) 
De la fête à l’art, il n’y a qu’un pas ! Cela s’appelle Art en Fête ! Pour sa seconde édition ce 
festival dédié à la création Montrougienne promet de belles rencontres et de fructueux 
échanges avec 235 artistes 100% montrougiens, qui exposeront leurs œuvres au Beffroi 
du 15 au 21 décembre. Amateurs et professionnels ont, cette année, travaillé sur le thème 
de la lumière… De quoi en voir de toutes les couleurs ! Et vous pourrez aussi voter pour vos 
œuvres préférées, afin que soit décerné le Prix du Public !

  Du jeudi 15 au lundi 21 décembre 2022 de 12h à 19h - Le Beffroi – Accès libre

L’art de… chinez ! 
L’artisanat aussi a une place de choix à 
Montrouge. L’association locale Art des 
Deux Mains en est une fervente repré-
sentante ! Vous pourrez le découvrir à 
l’occasion de l’exposition-vente qu’elle 
organise dans le cadre d’Art en Fête 
à l’Hôtel-de-Ville. Céramiques, bijoux,  
crochets, tricots, tableau en 3D, peintures, 
sculpture sur verre… Il y aura de quoi 
peaufiner ses petits achats de Noël ! 

  Exposition-vente de l’association  
Art des Deux Mains  
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 
2022 de 10h à 19h. Entrée libre

5

6
Pop-up store,  
made in Montrouge
C’est LA grande nouveauté 
2022… Une boutique éphé-
mère consacrée à la création 
montrougienne sera ouverte 
au 73 avenue de la République, 
pilotée par l’association Montrouge 
Commerces. Une dizaine de stands 
y seront dressés par des artisans 
du cru : ce sera une belle occasion 
de parfaire vos courses de Noël en 
achetant des cadeaux originaux et 
« made in Montrouge ». Et n’oubliez 
pas de venir avec vos enfants, des 
ateliers ludiques et artistiques 
seront proposés à leur attention par 
les artisans. Très pop-up tout ça !

  Du vendredi 9 décembre 2022 
au dimanche 15 janvier 2023 
71 avenue de la République

L’art du commerce 
Laissez-vous guider d’une échoppe à l’autre (9 au total) 
au gré du nouveau « parcours  d’art » dans la ville ! 
Une autre façon de voir les œuvres des artistes 
d’Art en Fête C’est un véritable « cabinet de curio-
sité arty » que vous aurez l’occasion de découvrir au 
gré d’une promenade pédestre concoctée par la Ville 
(Pôle évènementiel et Pôle arts plastiques), en partena-
riat avec l’Association Montrouge Commerces. N’en ratez 
pas une miette du  15 décembre à début février.

Les 9 commerces « artistiques » :
Le Bellini, 140 av. de la République / Chez Friloux, 90 av. de la République / Cabinet Mazarin,   
61 av. Verdier / Pop-up store, 73 av. de la République / Selectour, 61 av. de la République / 
Tandoori House, 57 av. Pierre Brossolette / Miyakito, 85 av. Pierre Brossolette / Bécassine, 5 rue 
Sadi Carnot / Boulangerie Méditerranéenne, 22 rue Edgar Quinet.

7

8
Guinguette
de la Marne
70 avenue de la Marne

Montrouge
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10h - 17h

Animations
        père-noël

RESTAURATION  
ET BUVETTE

créateurs

concours 
     de dessin

Portrait de Marie Debos 

L’hospice Verdier au XIX       siècle accueillait 
les personnes âgées et incurables 
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À l’heure de cette publication, 
l’épidémie de bronchiolite continue 
de progresser en France et le Plan 
Blanc (pour renforcer les moyens des 
Agences régionales de santé) a même 
été déclenché. Pour améliorer la 
continuité et la coordination des soins 
prodigués aux nourrissons, le Réseau 
Bronchiolite Île-de-France met en 
place, un centre d’appels jusqu’au  
22 janvier. Alors si besoin, composez :

-  le 0820 820 603 si vous avez besoin d’un kinésithérapeute, standard ouvert le 
vendredi et veille de jours fériés de 12h à 20h et les samedis et dimanches et jours 
fériés de 9h à 18h (au prix d’un appel local) 

-  le 820 800 880 si vous avez besoin d’un médecin tous les jours de 9h à 23h (au prix 
d’un appel local).

 11 DÉCEMBRE
Pharmacie Renard
111, avenue Verdier
01 42 53 21 93

 18 DÉCEMBRE
Pharmacie du Square
131, avenue Jean Jaurès
01 42 53 04 88

 25 DÉCEMBRE
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri Ginoux
01 42 53 01 26

 1ER JANVIER
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01 46 56 60 59

 8 JANVIER
Pharmacie Centrale
9, AVENUE DE LA MARNE
01 46 55 82 89

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

•  Déchets ménagers :  
les lundis, mercredis et vendredis matin

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

•  Verre :  
tous les jeudis matin 

•  Déchèterie mobile (végétaux verts, textiles...)  
70, avenue de la Marne :Tous les mercredis et le 2e 
samedi du mois, de 14h à 18h30. Samedi 10 décembre
 Accès gratuit aux particuliers, sur présentation d’une 

pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et d’un 
badge par foyer à demander sur syctom-paris.fr

•  Produits toxiques  
Le 2e dimanche du mois, de 9h à 12h 
Dimanche 11 décembre 
64, rue Louis Rolland 

TOUT SUR LES COLLECTES          Infos sur valleesud.fr

    Guide du tri à télécharger sur valleesud.fr

CÔTÉ
PRATIQUE 

1. LE RECENSEMENT, C’EST POUR JANVIER ! 
L’État organise tous les ans le recensement de sa population. L’objectif : 
produire des données plus actualisées et ainsi mieux adapter les 
infrastructures et les équipements aux besoins de la population. Dans les 
communes de plus de 10 000 habitants – donc Montrouge – le recensement  
se déroule pendant cinq semaines auprès d’un échantillon de 8 % des 
logements. C’est ainsi l’heure de l’étude 2023 !
En effet, si votre logement fait partie de l’échantillon recensé, dès le  
19 janvier 2023 un agent recenseur (identifiable à sa carte officielle 
tricolore avec sa photographie et la signature du Maire) se présentera 
à votre domicile. Votre participation est importante et il s’agit là d’un acte 
civique obligatoire. Trois options sont possibles pour répondre :
-  vous pouvez répondre par Internet de chez vous ou un poste informatique 

sera mis à disposition au Centre administratif ;
-  l’agent recenseur dépose à votre domicile les documents et une notice 

d’information, il peut vous aider à remplir les questionnaires et il les récupère 
lorsqu’ils sont remplis lors d’un rendez-vous que vous fixez avec lui ;

-  si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos 
questionnaires remplis sous enveloppe à une personne de votre immeuble 
qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner  
ou les déposer au Centre administratif. Les questionnaires devront  
être remis à l’agent recenseur ou retournés à la Mairie au plus tard 
le 25 février 2023.

   Infos pratiques : 
Centre administratif 
4, rue Edmond Champeaud 
92120 Montrouge  
 
Service des Affaires civiles 
(pour savoir si vous êtes recensés  
en 2023) - Tél. : 01 46 12 73 33

2. APPEL À CANDIDATURES… POUR L’EAU
Dans le cadre de l’organisation du programme de contrôle sanitaire 2023, l’Agence 
régionale de Santé Île-de-France recherche des habitants-volontaires à Montrouge. 
Objectif : être consommateurs-témoins de la qualité de l’eau du robinet. Si vous êtes 
partant, un prélèvement est réalisé par un laboratoire agréé au robinet de votre domicile. 
Attention ! Il ne s’agit pas de traiter d’éventuels problèmes de qualité perceptible (couleur, 
odeur, saveur) concernant directement le distributeur. Vous êtes intéressé ? Comment 
vous inscrire ?
-  retournez le formulaire par courrier à :  

ARS IDF-Délégation départementale  
des Hauts-de-Seine – Service Santé-environnement,  
28 allée d’Aquitaine CS 20283 
92016 Nanterre cedex

-  retournez le formulaire par courriel à :  
ars-dd92-se-eau@ars.sante.fr

- inscrivez-vous en ligne.

NUMÉROS D’URGENCE

POLICE SECOURS

POMPIERS 
53, RUE DE LA VANNE

SAMU ET MÉDECINS  
DE GARDE

SAMU SOCIAL

VIOLENCES INFO FEMMES

NETECOUTE

17
18 
15 

115 
3919
3018 

01 46 12 72 59
               POLICE MUNICIPALE

Saviez-vous que, dans le cadre du dispositif Accès 
aux droits, mis en place au Centre communal 
d’action sociale (CCAS), une permanence de 
lutte contre les violences sexistes (conjugales, 
intrafamiliales, au travail, etc.), financée par 
la Municipalité est désormais assurée ? C’est 
confidentiel, gratuit et accessible à toutes et tous ! 
Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous 
auprès du CCAS ! N’hésitez pas… (lire aussi p. 14) 

   Infos pratiques : 
Centre communal d’action sociale 
5, rue Amaury Duval 
Rendez-vous au 01 46 12 74 10 

4. Pour les droits  
des femmes & des familles

FLASHEZ-MOI 
pour vous inscrire en ligne

3. Alerte bronchiolite ? 
DEUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

FLASHEZ-MOI 
pour connaître les résultats des 
enquêtes de recensement, au fur 
et à mesure de leur disponibilité
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FLASHEZ-MOI pour 
avoir les solutionsLES JEUX À MONTROUGE 

Horizontal
5. Ce qui arrive et qui a de l’importance pour l’homme

6. Action de mettre de la vivacité
8. Agglomération relativement importante

9. Fait de produire un effet
10. Relatif à un groupe d’individus
11. Ensemble de réjouissances pour une occasion quelconque

12. Flux réciproque entre des parties

Vertical
1. Énergie, vitalité
2. Division administrative d’une ville
3. Ce qui est commun à un groupe d’individus

4. Représentation artistique
7. Action de structurer, d’arranger, d’aménager

1 D

2 Q

3 C
4 S

5E

6A
7 O

8V
9A

10S

11F

12E

  DES NOCES EN OR !
Le 19 novembre, Jacqueline et Éric Michaux ont 
renouvelé leurs vœux de mariage à l’Hôtel-de-Ville, 
en présence de leurs proches et de Maires-adjoints 
de la Ville : Marie Colavita, Patrice Carré, Stéphanie 
Bujon et Jean-Pierre Daviaud. Une célébration qui, 
cinquante ans après donc, fait écho à leur « oui »  
le 18 novembre 1972, cette fois à la mairie  
du XIVème arrondissement. Cela méritait bien un 
bouquet avec 5 épis d’or offert par le Maire,  

Étienne Lengereau, et un verre de l’amitié.  
D’autant qu’Éric Michaux est un fidèle de Montrouge : 
il y a toujours vécu, il a fréquenté la même école  
que Coluche – l’école Queneau – qui s’appelait l’école 
de la rue de Bagneux. Et il est, depuis plusieurs 
années, Président de l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance 
(ANACR) et l’Association du Souvenir Français. 
Félicitations aux mariés !

LE CARNET DU MOIS

 SERVICE DES AFFAIRES CIVILES  
4, rue Edmond Champeaud  

01 46 12 73 30

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

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

   MARIAGES 
 Tous nos vœux de bonheur à… 
• Patrick KIDOU / Sarah COKE
• Kevin DELANOË / Chloé KOLAHI
• Yassine KETTABI / Dalal KHARCHOUFA
• Hadrien FROMBAUM / Aliona OJOVANU
• Clément FORY / Schunmeler KEMO
• Alex KHOUZAMI / Yaëlle SAPORTA
• Simoné BATAZZI / Léa CYMES
• Anthony LAFONT / Lucie LAOT
• Naim ACHCHI / Sofia LAHOUEL
• Ahmed AMIAR / Hajar QOTB
• Eskander MERZOUG / Mariem OMRANI
• Francisco GAVIDIA CARRANZA / Patricia QUINTANILLA RIVERA
• Fetheddine BERERHI / Zahra SAWARI

   NAISSANCES    
Bienvenue à… 
•  RAKOTONIAINA SAKAI Aoï, Esther, Avana > 07.07.2022 
• BOUGDOUR Leyan > 25.07.2022 
• MARCEL Taliyah-Rose, Gwendoline, Adélaïde, Laure > 05.08.2022 
• DANIEL LE ROY Nina, Éléa > 08.08.2022 
• FIALHO Elena, Jane > 08.08.2022 
• ROSSETTI Mattia > 13.08.2022 
• ANDRÉ VANOPBROCKE Charlie, Jacques, Marc > 21.08.2022 
• LAURIAT OLLIER Vadim, Gao Shan, Félix-Henri > 23.08.2022 
• MARTINS Millow, Léon, Malone > 24.08.2022 
• ALAGHEBAND Diego, Rafael, Loïc > 30.08.2022 
• RIBE Raphaël, Alexandre, Claude > 30.08.2022 
• CAUX DUPONT Aliénor, Lydie, Elisabeth > 02.09.2022 
• PANDEY RICHARD Mira > 05.09.2022 
• MOREL Léonie, Louise > 08.09.2022 
• RICAPET Ambre, Magali, Karine > 15.09.2022 
• HELISSEY Lénah, Charlotte, Aliyah > 17.09.2022 
• GAFFIERO PORRINI Albin, Arthur, Émile > 18.09.2022 
• KHIARI Lina > 20.09.2022 
• RODRIGUES Lara, Alda, Josiane > 27.09.2022 
• MOULY Apolline, Christine, Marie > 02.10.2022 

   DÉCÈS 
Toutes nos condoléances aux 
familles et aux proches de…

• Huguette GRAVIER – 21.06.2022 – 93 ans – veuve de René ROUESNÉ
• Marc RENAUD – 20.08.2022 – 82 ans – époux de Paulette DUPUY 
• Odette LESLUIN – 11.09.2022 – 97 ans – veuve de Robert SENECHAL 

   PACS 
 Tous nos vœux de bonheur à… 
• Lamine BENANI / Manon AICARD
• Boris ROSENBAUM / Charlotte MOULIADE
• Geoffrey GANE / Graziella HIPPODAM
• Vincent BONNETAIN / Julie RONDEPIERRE
• Josua VADELEUX / Manon LOISY
• Roxane MICHELET / Vincent PÉPIN
• Tristan LEROY / Tiphaine DENIS
• Matthieu CAMPS BUDYNEK / Amélie RIBEIRO
• Florent CARVAL / Elsa TOULLER
• Gary LAPORTE / Luise GOMES MATIAS
• Jonathan RAHEM / Delphine GONZALES

MATHÉLOGIQUE
Chaque lettre du tableau représente un chiffre de 1 à 9. À 

l’aide des indices suivants, trouvez le chiffre correspondant 

à chaque lettre.

A B C D E F G H I

1

Indices:
1. F × I = le nombre à deux chiffres HI 3. A × A = D  

2. G × E = le nombre à deux chiffres DE 4. B + E = C

CASSE-TÊTE
Combien de triangles y 
a-t-il sur ce dessin ?

LE JEU DES ALLUMETTES
Déplacez 3 allumettes pour obtenir 3 carrés identiques.

MOTS CROISÉS
Complétez les cases avec 
les mots équivalant aux 
définitions.
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Une fois n’est pas coutume. En cette fin 
d’année le groupe de la Majorité a décidé 
de remercier les différents groupes 
d’opposition. En effet, l’année dernière, 
nous émettions le vœu que nos oppositions 
se montrent plus constructives. Eh bien, 
nous pouvons constater que nombre de nos 
propositions et de nos politiques publiques 
ont été adoptées, suivies, validées. Il reste 
encore quelques surprises, étonnements, 
sur des choix de certains groupes qui, 
varient ou évoluent sans que l’on comprenne 
pourquoi.

Nous tenons à remercier les élus, tous 
groupes confondus, ayant participé à 
l’évaluation de notre Plan de soutien et de 
solidarité 2021 pour aider les Montrougiens 
pendant la crise sanitaire. Saluons 
également les décisions prises à l’unanimité 
(34 sur 92) comme l’aide accordée à la 
Protection civique en soutien à l’Ukraine, 
l’organisation du Trophée T-JAM en faveur 
des jeunes entrepreneurs et du Concours 
Ville verte et fleurie, l’ouverture de soins 
psychologiques au Centre municipal de 
santé…

Mais n’oublions pas les paradoxes. Loin 
des grands discours « verts » portés par 
nos opposants, les votes lors des Conseils 
municipaux sont parfois déroutants.  
Que penser d’un vote contre (L’avenir n’attend 
pas) ou d’une abstention (Montrouge en 
commun et Montrouge écologique et solidaire) 
quand il s’agit d’agrandir le parc Schuman  
et de végétaliser ainsi encore plus notre 
ville ? Et de se prononcer quelques mois 
après, à l’unanimité en faveur de la création 
d’une nouvelle mini-forêt urbaine ?

Elles se disent tournées vers la jeunesse ? 
Nous laissons juges les lecteurs du 
Montrouge Mag’ : les subventions aux 
bacheliers montrougiens, on vote, on ne 
vote pas, on s’abstient… Selon les groupes, 
les décisions changent. Sur le recours 
à l’apprentissage dans les services de la 
Mairie. Là encore, on ne sait pas trop, on 
hésite… L’avenir n’attend pas et Montrouge en 
commun s’opposent en juin et soutiennent 
en septembre ; Montrouge écologique et 
solidaire s’abstient en juin et soutient en 
septembre. Pour aller plus loin, Montrouge 
écologique et solidaire s’abstient même sur 

le « pass culture » qui permet aux jeunes de 
moins de 25 ans de financer leurs sorties 
culturelles. L’avenir n’attend pas s’oppose aux 
travaux de réhabilitation de notre première 
école « vertueuse » Rabelais. C’est à ne plus 
rien comprendre ! 

Et bien alors sont-ils plus solidaires ? 
Concernant le logement social, Montrouge 
en commun et Montrouge écologique 
et solidaire ont voté « contre » l’octroi 
d’une subvention à SOHP (anciennement 
Montrouge habitat)  pour  acquérir 
des logements avenue Verdier et rue 
Chateaubriand.

L’espace public n’est pas, lui non plus, une 
priorité pour certains élus d’opposition.  
Que disent-ils quand notre Majorité propose 
une mesure qui favorise des emprises de 
chantiers plus courtes et moins importantes 
dans l’espace public (moins de bruit,  
plus de facilité de déplacement) en 
augmentant les tarifs d’occupation des 
promoteurs ? Montrouge en commun 
et Montrouge écologique et solidaire 
s’abstiennent ; L’avenir n’attend pas soutient. 

Et enfin, quand la Majorité propose 
une mesure visant à prévenir la petite 
délinquance notamment le rappel à l’ordre, 
les oppositions s’abstiennent. Rappelons 
que le rappel à l’ordre, procédure très 
encadrée, est un avertissement sévère 
adressé à une personne mineure ou 
majeure face à des faits de faible gravité 
(conflits de voisinage, dégradations légères, 
nuisances sonores, absentéisme scolaire…).

Notre groupe travaille tous les jours pour que 
tout le Conseil Municipal œuvre dans l’intérêt 
général. Cela commence à porter ces fruits. 

Comme chaque année nous allons 
émettre un vœu… que certains membres 
d e  l ’o p po s i t i o n  co m p re n ne n t  q u e 
l’administration d’une Ville n’est pas un jeu, 
ni une grande télé-réalité ; que toutes les 
paroles et tous les écrits doivent être pesés, 
argumentés et respectueux. Il en va de 
l’image et de la crédibilité des élus. 

Très belles fêtes de fin d’année à toutes  
et tous.
 

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
MONTROUGE ENSEMBLEChères toutes, chers tous,

Comme vous le savez, nous avons à cœur de 
vous éclairer sur les coulisses du pouvoir à 
Montrouge, en dehors de toute polémique 
politicienne. Notre groupe produit des analyses 
étayées et sérieuses, alors même que nous ne 
disposons pas de l’appui des services de la ville 
et que nous sommes bénévoles.
Depuis deux ans, nous dénonçons la gestion 
calamiteuse de la ville par son maire. La 
chambre régionale des comptes confirme en 
tous points nos analyses, dans son rapport qui 
vient de sortir, et voici pourquoi :
-  Erreurs commises dans les annexes du compte 

administratif
-  Écarts entre les documents présentés par la 

ville et ceux présentés par le comptable public
- Absence de pilotage des risques
- Système informatique défaillant
- Délais de paiement illégaux
-  Gestion des ressources humaines maladroite 

et brutale
- Commande publique balbutiante
Ces erreurs signalent un manque de 
compétence et un défaut de sérieux du maire 

en place…
À cela s’ajoute des lacunes incompréhensibles :  
Étienne Lengereau ne tient pas d’inventaire 
du patrimoine. Comment peut-on être maire 
depuis six ans, sans être capable de réaliser le 
suivi réel et comptable du patrimoine immobilisé 
de la ville et sans connaître son personnel, qu’il 
s’agisse des titulaires comme des contractuels ? 
La Cour pointe également le manque de 
sincérité et de transparence que signale une 
présentation comptable illicite (augmentation 
artificielle du résultat), des irrégularités dans la 
passation de marchés publics et un problème de 
prudence : l’absence de provisionnement pour 
faire face aux risques. 
Enfin la mairie dépense sans compter dans 
des contrats de prestations de service à des 
cabinets privés curieusement sélectionnés, 
tout en réduisant ses effectifs au détriment du 
service public.
Nous continuerons inlassablement à vous 
défendre au nom de l’intérêt général. Une chose 
est sûre : si nous avions été élus, nous n’aurions 
pas agi ainsi. Vous pouvez compter sur nous, car 
l’avenir n’attend pas !

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

L’AVENIR N’ATTEND PAS  
À MONTROUGE

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

www.lavenirnattendpas.fr
lavenirnattendpas@gmail.com

Les fêtes de fin d’année arrivent et avec elles, 
le sapin, les cadeaux, les repas copieux. Mais 
la gravité de la situation environnementale 
doit nous engager vers une autre manière de 
consommer et d’acheter. Les Montrougiennes 
et Montrougiens en ont parfaitement 
conscience.
Pourtant le coût, l’insuffisance de l’offre et le 
manque d’informations constituent des freins 
à cette consommation responsable. Des 
actions fortes de sensibilisation devraient 
être portées par la Ville pour promouvoir 

et informer sur les achats solidaires et 
respectueux de l’environnement.
Un forum de l’éco-consommation et du 
ré-emploi aurait d’ailleurs toute sa place à 
Montrouge, particulièrement en cette période 
de plus forte consommation. L’inaction de 
la Ville sur ces sujets est patente alors qu’il y 
a une légitime attente et que le changement 
culturel est là ; les jeunes nous le rappellent 
chaque jour mais saura-t-on les écouter ?

Bonnes fêtes à toutes et tous !

La majorité municipale lave plus vert que 
vert avec son plan de mobilité présenté en 
novembre. La fin de la pollution ? Non.
L’abaissement de la vitesse à 30 km/h sur les 
voies secondaires et le changement de sens 
de circulation pour décourager le trafic de 
transit sont en trompe-l’œil. Les principaux 
axes (République, Maurice Arnoux, Ginoux, 
Verdier) resteront des voies de passage à 
50 km/h avec les nuisances sanitaires et 
sonores associées.
La population comprend de plus en plus 
qu’il faut changer, mais l’équipe municipale 
préfère s’arrêter au milieu du gué. Elle 

n’encourage les mobilités actives dans 
l’espace public qu’a minima (la peur en vélo :  
un fait) et ne remet pas en cause le statu 
quo mortifère lié au sur-trafic motorisé :  
accidents,  maladies respiratoires, 
réchauffement climatique… 
Assumez une voirie pour les gens. La voiture 
y serait l’exception plutôt que la règle, 
chacun se déplaçant avec un moyen adapté 
et propre. Qu’on puisse s’entendre et les 
enfants jouer sans crainte !

FAVORISER UNE CONSOMMATION RESPONSABLE

Chères Montrougiennes, chers Montrougiens,

MONTROUGE EN COMMUN
PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, 

MONTROUGE CITOYENNE 

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

contact@montrouge-en-commun.fr - 06.48.06.81.44

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

MONTROUGE 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE  

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

JEUDI 1    DÉCEMBRE 
JUSQU’AU VENDREDI 31 MARS
Concours d’écriture  
la Nouvelle  
Médiathèque

MARDI 6 AU MERCREDI 
21 DÉCEMBRE
Exposition
Peintures et photographies 
(L. et Y. Geoffray)
Médiathèque 

MARDI 6 DÉCEMBRE
Conférence
Jeunesse & démocratie
Beffroi à 19h

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Il était une histoire
(à partir de 3 ans) 
Médiathèque à 10h30

Réunion publique de quartier
Vieux Montrouge
Hôtel-de-Ville à 19h

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Événement
Lancement animations Noël
Hôtel-de-Ville & Place Émile Cresp 
à 16h

Animation
Automate du Père Noël
Place Émile Cresp de 16h à 19h

Show chorégraphique
Les Flaneurz (roller)
Hôtel-de-Ville à 17h

Événement
Lancement illuminations 
Noël
Hôtel-de-Ville à 17h30

Conférence
Problème particulier des 
pyramides
Médiathèque à 18h

Spectacle (à partir de 7 ans) 
Raconte-moi les étoiles
Espace Colucci à 19h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Bébélire 
(0-3 ans)
Médiathèque à 10h30

Animation littéraire  
(à partir de 12 ans)
J’ai quelque chose à te dire  
Médiathèque à 15h

Animation
Automate du Père Noël
Square des États-Unis de 16h à 18h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Animation
Marché de Noël  
Association Montrouge Commerces
Guinguette de la Marne de 10h à 17h

Animation
Automate du Père Noël
Square des États-Unis de 15h à 17h

Marionnettes
La chatte blanche
Beffroi à 16h

Spectacle Noël  
(à partir de 4 ans)
La Petite Flûte Enchantée
Beffroi à 16h

Déambulation
Le Père Noël et ses lutins
Beffroi à 17h & place Émile Cresp 
jusqu’à 19h

LUNDI 12 DÉCEMBRE
Réunion publique de quartier
Jean Jaurès
103, rue Maurice Arnoux à 19h

MARDI 13 DÉCEMBRE
Santé
Atelier lutte contre l’obésité
Centre municipal de santé à 17h

Théâtre
Bérénice
Beffroi à 20h30

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Il était une histoire 
(à partir de 3 ans)
Médiathèque à 10h30

Marionnettes
La chatte blanche
Beffroi à 15h

JEUDI 15 AU 21 DÉCEMBRE
Exposition & pratiques 
artistiques
Art en Fête
Beffroi de 12h à 19h

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Conseil municipal
Hôtel-de-Ville à 18h30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Ciné-rencontre
Les vampires  
Médiathèque à 18h

Performances artistiques
Beffroi à 18h

Concert
Orchestre d’Harmonie  
de Montrouge
Espace Colucci à 20h30

SAMEDI 17 ET DIMANCHE  
18 DÉCEMBRE
Art des 2 mains
Hôtel-de-Ville de 10h à 19h

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Déambulation en ville
Les Flaneurz (roller)
À 14h

Concert reggae
Lidiop
Beffroi à 20h30

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Déambulation en ville
Les Flaneurz (roller)
À 12h

Concert (musique du monde)
Lameck  
Place Émile Cresp à 15h30

LUNDI 19 DÉCEMBRE
Déambulation en ville
Les Flaneurz (roller)
À 10h

Animation Noël
Les Voyageurs 
(déambulation)
Place Jean Jaurès à 17h30

MARDI 20 DÉCEMBRE
France Alhzeimer
Café Mémoire
Café du Théâtre à 15h

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Il était une histoire 
(à partir de 3 ans)
Médiathèque à 10h30

Animation Noël
Le V.R.A.C. (Véritable 
Rendez-vous des Affaires 
Curieuses)
Place Émile Cresp de 13h à 17h 

Déambulation en ville
Les Flaneurz (roller)
À 14h

Marionnettes
La chatte blanche
Beffroi à 15h

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Spectacle familial
Les Factrices de Noël
Départ Place Cresp jusqu’à Place Messier 
de 11h à 12h30
Départ place Émile Cresp de 14h30 à 16h

Marionnettes
La chatte blanche
Beffroi à 15h

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Chants de Noël
Chorales / Gospel
Église Saint-Jacques le Majeur à 18h30

MARDI 27 DÉCEMBRE
Animation Noël
L’Arche du Père Noël
Place Émile Cresp à 12h ; Aquapol  
à 15h ; Square des États-Unis à à 16h30

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Il était une histoire 
(à partir de 3 ans)
Médiathèque à 10h30

Chants de Noël
Chorales / Gospel
Église Saint-Joseph à 18h30

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Animation Noël
Les Lupérons 
Rues de Montrouge de 15h à 16h30

Animation Noël
Batucada Tropicale 
Lumineuse
De Place Jean Jaurès à Place Émile 
Cresp au parc Messier, de 17h30 à 19h

Show chorégraphique Noël
Les Flaneurz (roller)
Rues de Montrouge de 17h30 à 19h

MERCREDI 4 JANVIER
Il était une histoire 
(à partir de 3 ans)
Médiathèque à 10h30

DIMANCHE 8 JANVIER
Galette des Rois géante
Place Émile Cresp à 14h30

Les rendez-vous de votre agenda
ER




