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Partageons mieux 
notre espace public

N
ous le savons tous, Montrou-
ge est l’une des villes les plus 
denses de France. C’est une 

ville compacte et nous sommes près 
de 50 000 Montrougiens à partager 
ce petit territoire de 207 hectares, qui 
correspond à 1/50e de celui de Paris. 
Ainsi aux portes de la capitale, cette 
densité, assez exceptionnelle, nous 
permet de bénéfi cier de nombreux 
services.
Elle nous oblige cependant à nous or-
ganiser si nous voulons continuer de 
bien vivre ensemble.
Dans cette ville que nous aimons, et 
dans laquelle nous nous sentons bien, 
l’espace public est en effet de plus en 
plus convoité. C’est pourquoi nous de-
vons, plus qu’ailleurs sans doute, être 
exigeants et attentifs au bon usage de 
ce qui est notre patrimoine commun.  

La circulation et le stationnement 
sont au cœur de cet enjeu, car la sur-
face qui leur est dévolue est impor-
tante. En réformant notre politique du 
stationnement, comme la loi nous y 
invitait, nous avons voulu mettre un 
terme à toute forme de privatisation 
de cet espace public. Désormais, tout 
stationnement en voirie fera l’objet 
d’une redevance. Nous avons confi é 
à un prestataire privé le soin de veil-
ler à son paiement effectif. Au delà 
de l’équité retrouvée, c’est l’objectif 
d’une plus grande fl uidité qui sera 
atteint. Depuis le 1er janvier dernier, 
les Montrougiens bénéfi cient d’abon-
nements qui leur permettent de se 
garer à volonté en « Zone Verte ». 
Moins chère, elle représente les 2/3 
des places disponibles ! A proximité 
des commerces, des métros et le long 
des artères à fort trafi c, la « Zone 

Rouge », plus chère, est réservée à des 
stationnements de courte durée pour 
favoriser les rotations. 

Un autre défi  est essentiel : végéta-
liser cet espace public. Les Montrou-
giens ont envie -et besoin- de plus 
d’espaces verts et naturels, et ils l’ont 
fait savoir. Ils nous l’ont dit à de nom-
breuses reprises et notamment dans 
le cadre du budget participatif : 1 pro-
jet sur 3 portait sur cet enjeu de la 
nature en ville ! C’est pourquoi notre 
volonté de réaliser dans chacun de 
nos quartiers des projets signifi catifs 
d’agriculture urbaine d’ici la fi n de ce 
mandat constitue une vraie réponse 
à ces attentes. Ils permettront aussi 
de renforcer les échanges et les liens 
entre tous ceux qui sont motivés pour 
cultiver et partager leur ville !
En outre, et toujours pour rendre 
Montrouge plus verte, nous avons 
lancé le projet d’aménagement d’une 
grande promenade urbaine arborée 
depuis l’Hôtel de Ville jusqu’à la place 
Jean Jaurès. Ce « mail » permettra aux 
Montrougiens de se rendre à pied, à 
vélo ou en trottinette au futur parc 
d’un hectare qui sera aménagé en 
face du campus du Crédit Agricole. Ses 
larges trottoirs, ses pistes cyclables et 
ses plantations en feront une nouvelle 
destination pour nos concitoyens, es-
pace de rencontre et de récréation 
ouvert à tous mais aussi future vitrine 
de l’art contemporain.

Dernière condition importante du 
bien vivre ensemble : embellir et va-
loriser notre espace public. Si nous y 
travaillons ensemble, nous pourrons 
mieux le partager et en profi ter. Il im-
porte donc que chacun le respecte. 

Force est pourtant de constater que 
trop souvent la propreté et la tran-
quillité ne sont pas toujours respec-
tées dans nos rues, nos parcs et nos 
places. Nous devrons ainsi, dans les 
mois qui viennent, rappeler à l’ordre 
ceux qui sont négligents ou mal in-
tentionnés en nous dotant de nou-
veaux moyens pour obtenir des résul-
tats concrets. Des solutions existent, 
nous allons nous en saisir !

Fort de ces défi s passionnants à re-
lever pour notre belle Ville, je vous 
souhaite, chères Montrougiennes et 
chers Montrougiens, petits et grands, 
une bonne et heureuse année 2018 :  
plus verte, plus conviviale et plus ci-
toyenne !

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92
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Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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INTERVIEW

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge
« Montrouge doit cultiver 
ses idées »
MONTROUGE MAGAZINE: Vous 
avez été désigné par le Conseil mu-
nicipal pour succéder à Jean-Loup 
Metton il y a quinze mois, com-
ment abordez-vous la deuxième 
partie de ce mandat ?
ÉTIENNE LENGEREAU : Avec Jean-
Loup Metton, nous avions annoncé 
le changement dans la continuité et 
je suis heureux et fi er de constater 
que notre majorité municipale a 
réussi cette transition, avec sérieux 
et sérénité. Nous devons pour-
suivre notre mission au service des 
Montrougiennes et des Montrou-
giens et répondre à leurs attentes. 
Que nous disent-ils ? D’abord, qu’ils 
sont très largement satisfaits de la 
politique et de la gestion conduites 
par notre équipe. Ensuite, que nous 
devons poursuivre nos efforts pour 
améliorer leur qualité de vie. Leurs 
attentes portent sur trois principaux 
domaines : la mobilité et les déplace-
ments, l’aménagement des espaces 
publics et espaces verts, la tranquillité 
et la sécurité. 

MOBILITÉ ET DÉPLACEMENT : 
UN NOUVEAU PLAN

M.M : Quels sont vos projets en 
matière de déplacements et de 
mobilité ?
E.L : Il importe sur cette question 
d’avoir une vision globale et cohé-
rente. Nous avons donc décidé deux 
actions majeures. Une vaste étude 
portant sur les déplacements urbains 
dans Montrouge va nous permettre 

« Les attentes des Montrougiens portent sur trois do-

maine : la mobilité et les déplacements, l’aménage-

ment des espaces publics et espaces verts, la tranquilli-

té et la sécurité. »

de comprendre et d’analyser les fl ux 
de circulation actuels. Montrouge est 
en effet traversée chaque jour par un 
grand nombre de véhicules et de pié-
tons originaires d’autres communes. Il 
nous faudra dans la mesure du possible 
réguler ces déplacements, et faire en 
sorte que les Montrougiens puissent 
profi ter pleinement de leur ville car 
l’espace public est rare et convoité. 
Il nous faut aussi tenir compte des 
nouveaux modes de déplacement pour 
mieux adapter nos règles et plans de 
circulation. Il est évident que l’usage de 

la voiture individuelle ira en diminuant, 
au profi t des transports en commun 
et des véhicules partagés. La pratique 
du vélo va se développer, et nous 
allons l’encourager, parce qu’elle est 
bonne pour la santé, pour la planète 
et pour la circulation. Il faut aussi tenir 
compte de l’arrivée des nouveaux Vélib 
dont 30% seront électriques, et des 
nouvelles solutions de vélos partagés 
sans abonnements qui se multiplient 
déjà. Nous pourrons ainsi envisager 
le développement de notre réseau de 
pistes cyclables et de parkings à vélos.
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La deuxième action est déjà engagée 
puisque nous avons repensé totalement 
notre politique de stationnement, 
comme la loi nous y invitait. Rien 
ne justifi ait qu’un tiers des places 
de stationnement soient gratuites à 
Montrouge. Devions-nous continuer 
d’accepter qu’un tiers des places dis-
ponibles soit occupé gratuitement par 
des voitures « ventouses » appartenant 
à des non-Montrougiens ? Était-il 
normal que seulement 12 % des auto-
mobilistes acquittent le stationnement 
payant ?

{ La Ville de Montrouge veut encourager la 
pratique du vélo : réseau de pistes cyclables, 
parkings à vélos, etc. } 

STATIONNEMENT : 
DE NOUVELLES RÈGLES

M.M : Qu’est ce qui a changé en ma-
tière de stationnement à Montrouge ?
E.L : La réforme du stationnement 
voulue par l’État en 2014 donne la 
main aux collectivités locales. Elle est 
entrée en vigueur au 1er janvier dernier. 
Pour l’appliquer, nous avons défi ni 
une politique volontariste. Désor-
mais, toutes les places sont payantes 
à Montrouge. Elles sont réparties en 

deux zones, une verte et une rouge. 
Les Montrougiens peuvent souscrire 
un abonnement pour stationner en 
zone verte à la semaine, au mois ou à 
l’année. Ils peuvent aussi souscrire à la 
carte résident pour simplement béné-
fi cier des tarifs réduits dans toutes les 
zones. Les zones rouges, situées près 
des commerces et des grands axes, 
permettront une plus grande rotation 
des places et donc une meilleure 
fl uidité, favorable aux commerces 
notamment. Pour que cette politique 
soit effi cace et appliquée, et que tous 
les automobilistes respectent ces nou-
velles règles, nous avons choisi d’en 
confi er la responsabilité à un opérateur 
privé, à l’instar de nombreuses com-
munes en Île-de-France, dont la Ville 
de Paris. C’est la société INDIGO que 
nous avons retenue, après un appel 
d’offres. Depuis trois semaines, elle 
délivre les abonnements, remplace 
les horodateurs et gère les amendes, 
désormais dénommées Forfaits 
post-stationnement.

INFRASTRUCTURE : 
LES MÉTROS LIGNES 4 ET 15

M.M : Où en est-on de l’avancée 
du prolongement de la ligne 4 du 
métro vers Bagneux et de la future 
ligne 15 du Grand Paris Express à 
Châtillon-Montrouge ?
E.L : Ce qu’il faut retenir, c’est que 
dans cinq ans Montrouge sera l’une 
des villes des Hauts-de-Seine les 

mieux desservies par le métro. Pour la 
ligne 4, le chantier de prolongement 
jusqu’à Bagneux est largement engagé. 
D’ici 2021, au sud-est de la ville, une 
nouvelle station sera aménagée avant 
le terminus. Cette future station - pro-
visoirement baptisée « Verdun Sud » 
- sera accessible aux Montrougiens 
comme aux Balnéolais. 
Déjà desservie par deux lignes de 
métro « radiales » c’est-à-dire allant 
du centre de Paris vers la périphérie 
- la 4 et la 13 -, Montrouge va avoir 
accès à une ligne circulaire importante 
dans le Grand Paris, la 15. Cette ligne 
du Grand Paris Express sera une sorte 
de circuit périphérique métropolitain. 
Ces projets constituent un progrès 
considérable car tous les Montrou-
giens pourront facilement accéder au 
métro à pied, pour se déplacer dans 
la Métropole.
Les travaux du tronçon « ligne 15 
sud » ont commencé aux pieds de 
l’actuelle gare Châtillon-Montrouge 
et une nouvelle gare d’interconnexion 
verra le jour. Il faut reconnaître qu’ils 
vont fortement impacter la circulation 
à Montrouge d’ici sa mise en service 
annoncée pour 2022. Avec la Société 
du Grand Paris, maître d’ouvrage de 
cette nouvelle infrastructure, nous 
réfl échissons à un projet d’aména-
gement ambitieux du quartier qui 
permettra d’optimiser les conditions 
d’accès à cette gare, nouvelle entrée 
majeure pour Montrouge. Toutes ces 
infrastructures vont améliorer encore 

« Nous allons lancé une vaste étude portant sur les 

déplacements urbains dans Montrouge pour mieux 

analyser les fl ux de circulation actuels et adapter nos 

règles et plans de circulation demain au bénéfi ce des 

Montrougiens et en favorisant les nouveaux modes de 

déplacement. »

« Les projets des métros lignes 4 et 15 constituent un 

progrès considérable car tous les Montrougiens pour-

ront facilement accéder au métro à pied, pour se dé-

placer dans la Métropole. »

{ En 2022, la ligne 15 sud du Grand Paris 
Express passera par la nouvelle gare d’inter-
connexion Châtillon-Montrouge, terminus 
de la ligne 13. } 
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l’attractivité de notre ville, et il est 
de notre devoir d’anticiper ces chan-
gements dans l’intérêt général des 
Montrougiens.

AXE ROUTIER : LA FUTURE 
AVENUE ARISTIDE BRIAND

M.M : Pourriez-vous nous en dire 
plus sur le devenir de l’ancienne 
Nationale 20, la RD 920, cette auto-
route urbaine qui coupe Montrouge 
en deux ?
E.L : Depuis quelques années, les dépar-
tements des Hauts-de-Seine et du Val-
de-Marne, qui ont la charge de cette 
voie, ont lancé son réaménagement. 
Entre Antony et Sceaux, c’est terminé. 
Entre Sceaux et Bourg-la-Reine, c’est 
en cours d’achèvement. Nous venons 
de rendre les derniers arbitrages pour 
le tronçon « montrougien » qui se 
situe entre la Vache Noire et la Porte 
d’Orléans. 
Le projet consiste à faire en sorte que 
cette voie soit plus agréable à vivre et 
ne coupe plus la ville en deux. Pour en 
faire un véritable boulevard urbain, j’ai 
proposé plusieurs points : 
•  La réduction du nombre de voies de 

circulation qui passeront de 8 à 5,
•  L’aménagement de trottoirs plus 

larges et arborés,

•  La création de pistes cyclables de part 
et d’autre dans les deux sens,

•  La création de deux nouveaux carre-
fours qui permettront de réduire la 
vitesse et de faciliter la traversée des 
piétons. Fini les souterrains !

Les enquêtes publiques devraient être 
terminées en 2020 et les travaux dé-
buter dans la foulée. Ainsi, la qualité 
de vie des riverains sera grandement 
améliorée, et les liaisons entre le quar-
tier est et le centre-ville largement 
facilitées. 

GRAND PROJET 
D’AMÉNAGEMENT : 
LES ALLÉES JEAN JAURÉS
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M.M : L’attente des Montrougiens 
est forte en matière d’aménage-
ment des espaces publics et des 
espaces verts. Comment comp-
tez-vous y répondre ?
E.L : Nous savons que Montrouge est 
une ville compacte dont la densité est 
plus élevée que celle du 14e arrondis-
sement de Paris. Il est normal dans ces 
conditions que les Montrougiens soient 
attentifs à la qualité de leur espace 
public et qu’ils aspirent à davantage 
d’espaces verts. C’est pourquoi, j’ai lan-

cé deux grands projets pour répondre 
à leurs attentes. 
Le premier est une grande promenade 
urbaine arborée, Les allées Jean Jaurès. 

Elle reliera les jardins de l’Hôtel de Ville 
à la place Jean Jaurès. L’idée consiste 
à faire converger trois chantiers 
jusqu’alors distincts :
•  L’aménagement du parc public d’un 

hectare que le Crédit Agricole s’était 
engagé à livrer à la Ville,

•  Le réaménagement complet de la 
place Jean Jaurès annoncé et attendu 
depuis plusieurs années,

•  La réfection de l’Hôtel de Ville qui 
nous permet de repenser ses abords 
et d’ouvrir son jardin. 

Ce « mail » contemporain, long de 
près de 1 000 mètres, permettra une 
cohabitation harmonieuse entre les 
vélos, les voitures et les piétons. Car il 
s’agit bien d’offrir aux Montrougiens de 
nouveaux espaces publics et espaces 
verts de qualité, lieux de promenade, de 
rencontre et de récréation. Nous avons 
lancé un concours pour sélectionner 
l’équipe d’architectes-paysagistes 
qui réalisera ce projet. Nous avons de 
plus déjà obtenu un soutien fi nancier 
déterminant du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine pour le réaliser. Les 
études seront achevées cet été 2018, et 
les travaux commenceront à l’automne, 
pour une inauguration programmée au 
printemps 2019.

{ Une promenade urbaine plantée sera 
inaugurée en 2019 avenue Jean Jaurès entre 
l’Hôtel de Ville et la place Jean Jaurès. } 
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« Avec le réaménagement complet de l’avenue Aristide 

Briand en un véritable boulevard urbain, la qualité de 

vie des riverains sera grandement améliorée, et les liai-

sons entre le quartier est et le centre-ville largement 

facilitées. »

{ L’actuelle avenue Aristide Briand deviendra 
un boulevard urbain de qualité : suppres-
sion de voies de circulation de voitures, 
création de pistes cyclables, aménagement 
de trottoirs plus larges et arborés pour les 
piétons... } 

« Avec Les allées Jean Jaurès, nous allons offrir aux 

Montrougiens de nouveaux espaces publics et espaces 

verts de qualité, lieux de promenade, de rencontre et 

de récréation. »
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AGRICULTURE URBAINE : 
UNE VILLE PLUS VERTE

M.M : Quel est le second projet 
que vous avez lancé pour rendre 
Montrouge « plus verte » ?
E.L : Nous avons parallèlement lancé 
un ambitieux programme de déve-
loppement de l’agriculture urbaine, 
qui fait écho aux idées portées par 
les Montrougiens dans le cadre de la 
démocratie et du budget participatifs. 
Nous avons constaté que plus du tiers 
d’entre elles portaient sur l’agricultu-
re urbaine, et qu’il y avait là un réel 
potentiel et de vraies attentes. C’est 
pourquoi nous avons choisi de confi er 
à Agro Paris Tech, laboratoire qui fait 
référence dans ce domaine, une mission 
pour nous aider à défi nir une stratégie 
et un plan d’actions cohérents. Je veil-
lerai à associer tous les acteurs de la 
Ville pour que cette agriculture urbaine 
soit productive, éducative, récréative 
et sociale.

« Je souhaite qu’à la fi n de 

ce mandat, chacun des six 

quartiers de Montrouge 

ait mis en œuvre au moins 

un projet signifi catif 

d’agriculture urbaine. »

Le recensement des surfaces dispo-
nibles est en cours, qu’il s’agisse des 
friches ou des toits. Nous ferons appel 
ensuite à tous les acteurs concernés 
pour les aménager, les cultiver et les 
partager. Un grand rendez-vous dédié 
à la « Ville Verte » aura lieu en mai 
2018 avec tous les Montrougiens in-

téressés pour leur présenter et lancer 
les premières réalisations.
Beaucoup de villes en France et dans 
le monde se lancent dans de tels pro-
grammes qui prennent tout leur sens à 
l’heure où le réchauffement climatique 
nous menace chaque jour davantage. À 
Montrouge, nous devons prendre notre 
part et nous pouvons démontrer notre 
capacité à innover et à mobiliser nos 
concitoyens. Je souhaite qu’à la fi n de 
ce mandat, chacun des six quartiers 
de Montrouge ait mis en œuvre au 
moins un projet signifi catif d’agricul-
ture urbaine.

PROPRETÉ : UNE VIGILANCE 
ACCRUE

M.M : Les Montrougiens sont aus-
si très attentifs à la propreté de 
leur ville et se plaignent souvent 
qu’elle n’est pas optimale. Qu’en-
visagez-vous pour améliorer les 
choses ?
E.L : Les Montrougiens ont raison, la 
propreté est une priorité. Elle l’est 
depuis longtemps, et nous avons 
mis en place de gros moyens pour 
y répondre : trottoirs nettoyés tous 
les jours, encombrants ramassés tous 

les lundis matin, poubelles de rue 
vidées deux fois par jour en semaine, 
déchetteries mobiles, etc. Par ailleurs, 
plusieurs opérations de collecte des 
déchets électroniques et autres ap-
pareils ménagers ont été lancées avec 
succès. Enfi n, la première opération de 
sensibilisation du grand public au « 
Zéro Déchet » dans les Hauts-de-Seine 
est portée par notre commune. C’est 
bien une vigilance constante qui est 
demandée à nos agents municipaux 
et intercommunaux. Malgré tous ces 
efforts, force est de reconnaître que 
Montrouge n’est pas toujours propre. 
De nombreux dépôts sauvages sont 
aussi constatés et il n’est pas aisé 
de prendre les contrevenants sur le 
fait ! Nous allons devoir renforcer nos 
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{ La Ville de Montrouge souhaite associer 
tous les acteurs de la Ville pour que cette 
agriculture urbaine soit productive, éduca-
tive, récréative et sociale. } 

« Cette année une vaste campagne « Montrouge 

+ propre » associera les comités et associations 

de quartiers pour mobiliser et sensibiliser nos 

concitoyens. »

{ La Ville de Montrouge nettoie les rues de 
la ville tous les jours. Mais cela ne suffi t pas 
toujours. Les efforts vont être renforcés. } 
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moyens de surveillance et aggraver 
les sanctions. Il faudra aussi, encore 
plus, sensibiliser les habitants qui ne 
respectent pas les règles élémentaires 
de civisme et de respect d’autrui. Ain-
si, cette année, une vaste campagne 
« Montrouge + propre » associera les 
comités et associations de quartiers 
pour imaginer ensemble les actions 
à mettre en œuvre pour mobiliser et 
sensibiliser nos concitoyens.

SÉCURITÉ ET TRANQUILITE 
PUBLIQUE : DE NOUVEAUX 
MOYENS

M.M : Une autre attente des 
Montrougiens est celle de la sécu-
rité. Quelles sont vos initiatives en 
la matière ?
E.L : Montrouge est une ville relative-
ment calme et le sentiment de sécurité 
y est largement partagé. Pourtant, elle 
n’est pas un sanctuaire, et les tragiques 
attentats terroristes de janvier 2015 
avec l’assassinat de notre policière 
municipale Clarissa Jean-Philippe nous 
l’ont tristement démontré.
Nous devons faire face à une petite 
délinquance qui perturbe la vie de 
certains quartiers et se nourrit du trafi c 

de drogue. C’est un véritable fl éau dont 
les réseaux sont puissants. Seul l’État 
dispose des moyens de lutter contre 
ces trafi cs. C’est sa compétence et sa 
responsabilité, et non celle des col-
lectivités. Mais, comme dans d’autres 
domaines, nous constatons que l’État 
se désengage et que la Police nationale 
dispose de moins en moins de moyens 
pour assurer sa mission. Pouvons-nous 
rester les bras ballants et regretter notre 
impuissance ? 
Je crois au contraire que nous devons 
apprendre à compter sur nos propres 
forces, et nous donner les moyens de 
surveiller nos espaces publics et de 
garantir la tranquillité de nos conci-
toyens. C’est pourquoi il me semble 

indispensable de conduire une politique 
volontariste en matière de sécurité. Elle 
doit combiner répression et prévention. 
Nous allons d’abord renforcer signifi -
cativement notre Police municipale, 
repenser ses missions et l’installer 
dans de nouveaux locaux modernes et 
fonctionnels au cœur de la Ville. 
Parallèlement, nous allons construire 
une stratégie de prévention coordonnée 
qui permettra, à partir d’un diagnostic, 
de mieux anticiper les problèmes et de 
rechercher les solutions adaptées. De 
nombreuses villes ont réussi à améliorer 
la tranquillité publique grâce à la préven-
tion et l’implication de tous, pourquoi 
ne pas s’en inspirer ?

RYTHMES SCOLAIRES : 
LE RETOUR À LA SEMAINE 
DE 4 JOURS

M.M : En matière de rythmes sco-
laires, Montrouge a décidé de reve-
nir à la semaine de 4 jours dans ses 
écoles publiques. Comment prépa-
rez-vous ce changement ?
E.L : Le nouveau ministre de l’Éducation 
nationale a décidé, sans concertation ni 
bilan sérieux de la précédente réforme 
des rythmes scolaires, de laisser aux 
communes le choix du retour ou non 
à la semaine de 4 jours. 
Il me semblait évident, et important, 
que les familles soient consultées d’une 
part, et que d’autre part, elles le soient 
avant que les conseils d’école ne se 
prononcent. Nous avons donc interrogé 
par internet les familles à l’automne 
dernier. Je tiens à les remercier pour 
leur réactivité et leur fort taux de par-
ticipation. Près de 32 % des familles 
ont répondu. Ce taux de réponse n’est 
pas négligeable quand on sait que le 
taux de participation pour le vote des 
représentants des parents d’élèves 
atteint à peine en moyenne les 25 %. 
Elles se sont très largement, à 62 %, 
prononcées pour le retour aux 4 jours. 
Nous avons donc délibéré en ce sens 
fi n décembre en Conseil municipal et 
allons ainsi revenir à la situation que 
nous connaissions il y a quatre ans, 
soit 6 heures de classe les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30.
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« Nous allons renforcer signifi cativement notre Police 

municipale, repenser ses missions et l’installer dans de 

nouveaux locaux modernes et fonctionnels au cœur de 

la Ville. »

{ La Ville de Montrouge souhaite renforcer 
les moyens de sa police municipale. } 
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Les accueils périscolaires du matin et 
du soir seront, bien sûr, maintenus. 
J’observe d’ailleurs que nous avons 
réussi pendant ces quatre années à 
mettre en place des activités scolaires 
inventives et de qualité, et nous les 
poursuivrons. Le mercredi, les familles 
auront le choix de profi ter ou non des 
accueils proposés par la Ville pour 
inscrire à la journée leurs enfants soit 
à l’École municipale des sports, soit en 
accueils de loisirs. 
Nous envisageons aussi de proposer, 
comme autrefois, aux familles qui le 
souhaiteront, d’accueillir leurs enfants 
dans notre centre de loisirs de Villelou-
vette bientôt entièrement rénové, dans 
un cadre magnifi que à 50 km de Paris.

RESTAURATION SCOLAIRE : 
QUALITÉ ET SECURITÉ

M.M : La qualité de la restauration 
scolaire est aussi un sujet qui mo-
bilise les parents, quelles réponses 
pouvez-vous leur apporter ?
E.L : Les parents d’élèves ont raison de 
se préoccuper de ce sujet et j’entends 
leurs inquiétudes. Il y a d’abord leur 
souci légitime de vouloir plus de qualité 
pour les repas de leurs enfants. Cette 
question du « bien manger » est pour 
moi essentielle. C’est à l’école que 
nos enfants peuvent apprendre - ou 
réapprendre - à découvrir les saveurs, 
les goûts ainsi que des notions d’équi-

libre alimentaire. Le repas pris à l’école 
chaque jour doit y contribuer. 
Le cahier des charges fi xé au presta-
taire qui fabrique les 3 500 menus 
servis chaque jour dans les écoles de 
Montrouge est déjà très exigeant. Leur 
qualité est suivie quotidiennement par 
la diététicienne de la Ville. Mais au 
regard des 62 tonnes de déchets pro-
duits chaque année dans nos cantines, 
il semble qu’il y ait encore des progrès 
à faire tant sur la nourriture que sur le 
gaspillage. Je pense qu’il est possible 
d’améliorer les choses, notamment 
grâce à une meilleure éducation sur 
les bonnes pratiques alimentaires lors 
de la pause méridienne et un meilleur 
accompagnement des enfants pendant 
leur repas.
Ces objectifs doivent être atteints 
sans remettre en cause notre équilibre 
budgétaire. Il faut savoir que le prix 
de revient d’un repas, tout compris, 
est de 10 € pour la collectivité. Les 
parents n’en payent qu’une partie, qui 
varie selon leur quotient familial entre 
0,86 € et 5,39 €.
L’autre point de préoccupation ma-
jeure et légitime des parents porte 
sur la sécurité. Ce sont les normes en 
matière d’hygiène qui ont conduit 
de très nombreuses communes dont 
Montrouge à supprimer la fabrication 
des repas dans les cuisines scolaires. 
Ces repas fabriqués par des presta-
taires privés sont livrés chaque jour 
dans des barquettes en plastique 
puis réchauffés dans nos cantines. 
Ce réchauffage peut-il favoriser la 
transmission de perturbateurs endo-
criniens ? Certains experts l’affi rment, 

d’autres le contestent. Je relève que 
les autorités sanitaires du pays inter-
rogées n’ont pas encore pris position. 
Quoiqu’il en soit, et au nom du prin-
cipe de précaution, je souhaite que 
les prestataires privés auxquels sera 
soumis, ce printemps, le nouveau ca-
hier des charges de notre marché de 
restauration scolaire, nous proposent 
une alternative aux barquettes en 
plastique.

PETITE ENFANCE : 
À L’ÉCOUTE DES FAMILLES

M.M : Montrouge est particulière-
ment active pour l’accueil des pe-
tits enfants, allez-vous poursuivre 
cette dynamique ? 
E.L : Avec près de 900 places dispo-
nibles réparties dans 19 établissements 
publics et privés, nous proposons aux 
parents actifs une vraie réponse à leur 
besoin. C’est beaucoup mais ce n’est 
pas assez quand on sait que dans les 
familles montrougiennes, près de 
85 % des deux parents travaillent. Il 
faut savoir qu’il ne s’agit pas d’une 
compétence obligatoire de la Ville mais 
bien d’une volonté politique de notre 
équipe municipale. 

{ Retour à la semaine de 4 jours, restauration 
scolaire, réhabilitation du groupe scolaire 
Renaudel (photo de septembre 2017)... 
sont les chantiers principaux dans le do-
maine de l’Éducation. } 

« Nous avons réussi pendant ces quatre années à 

mettre en place des activités scolaires inventives et de 

qualité, et nous les poursuivrons. »

« Au nom du principe de précaution, je souhaite que les 

prestataires privés auxquels sera soumis, ce printemps, 

le nouveau cahier des charges de notre marché de res-

tauration scolaire, nous proposent une alternative aux 

barquettes en plastique. »

{ La Ville de Montrouge va prochainement 
inaugurer le nouveau multi-accueil de la rue 
du colonel Gillon, qui accueillera 30 nou-
veaux berceaux. Ici photo des travaux en 
octobre 2017. } 
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Il nous faut donc faire mieux, en étant 
conscient que cette politique a un coût 
non négligeable pour la collectivité et 
qu’il convient de rechercher des solu-
tions originales qui ne pèseront pas sur 
nos fi nances déjà contraintes. 
Pour ce qui relève donc de la Ville, 
13 établissements ont déjà été 
rénovés à des degrés divers, ce pro-
gramme se poursuit avec la crèche 
du 11 novembre et va continuer. Au 
printemps, nous allons inaugurer le 
multi-accueil entièrement rénové et 
agrandi de la rue du colonel Gillon, 
avec 30 nouveaux berceaux. Quant 
aux initiatives privées, elles seront 
encouragées par l’installation de mi-
cro-crèches dans plusieurs quartiers 
et le lancement de nouveaux projets 
de crèches concédées.

SANTÉ ET SOLIDARITÉ : 
DE NOUVEAUX PROJETS

M.M : En matière de santé et de so-
lidarité, quels sont vos projets pour 
Montrouge ?
E.L : Avec plus de 16 000 patients 
par an, le Centre municipal de santé 
de Montrouge reste important et 
reconnu. De la médecine générale 
à la médecine spécialisée, pas loin 
d’une trentaine de spécialités y sont 
pratiquées. La fréquentation par les 
Montrougiens croît régulièrement, 
c’est bien le signe de la qualité des 
soins qui y sont prodigués. Nous allons, 
bien entendu, continuer de développer 
notre relation privilégiée avec l’hôpital 
Saint-Joseph dans les services duquel, 
après diagnostic à Montrouge, il est 
possible de se faire suivre. Je me ré-
jouis de pouvoir annoncer que nous 
renforçons l’offre portant sur les 
médecines complémentaires, comme 
la mésothérapie. Nous pourrons à 
l’avenir renforcer nos initiatives en 
matière de prévention. 

Pour ce qui relève de la solidarité et 
notamment concernant les plus dé-
munis, notre Centre d’action sociale 
demeure et doit rester très actif. Il en 
est de même pour nos actions envers 
les Seniors : le succès de notre pro-
gramme d’animations, de sorties et 
de voyages ne se dément pas et reste 
très apprécié. C’est pour les personnes 
handicapées que 2018 sera signe de 
changement. Nous allons accueillir, 
dans les bâtiments de l’ancienne 
école Amaury Duval, l’association 
pour les enfants en diffi culté (AEDI), 
qui concerne une soixantaine de 
familles et regroupera un établis-
sement montrougien - l’institut 
médico-pédagogique (IMP) situé rue 
de la Vanne - et le SESSAD (Service 
d’éducation spéciale et de soins à 
domicile) de Bagneux. Cette instal-
lation nécessitera quelques travaux 
et l’emménagement est programmé 
pour la fi n de cette année.

CULTURE : 
PLUS DE SYNERGIE

M.M : Comment peut se dessiner, 
selon vous, l’évolution de la poli-
tique culturelle de la Ville ?
E.L : Montrouge dispose d’une offre 
culturelle riche et variée, qui corres-
pond à notre crédo de la « culture pour 
tous ». Nos équipements, le Beffroi, 
la Médiathèque et l’Espace Michel 
Colucci, doivent davantage, à mon 
sens, travailler en synergie pour mieux 
accueillir encore tous les publics. J’ai 
souhaité, par ailleurs, que le conser-
vatoire Raoul Pugno, jusqu’alors géré 
par le Territoire Vallée Sud-Grand Paris, 
revienne dans le giron municipal. Cette 
décision était attendue et espérée par 
les professeurs comme par les familles 
au nom d’une plus grande proximité. 
Je pense, en outre, qu’elle permettra 
de conforter l’implication des équipes 
du conservatoire dans l’animation de 
notre Ville. Nous réfl échissons aussi à 

{ Dans la lignée du Salon de Montrouge, la 
Ville souhaite encourager l’art contemporain 
dans nos espaces publics, nos équipements 
ou notre mobilier urbain. } 
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« Nous allons accueillir, dans les bâtiments de 

l’ancienne école Amaury Duval, l’association pour 

les enfants en diffi culté (AEDI),qui concerne une 

soixantaine de famille. »

« Nous avons lancé le projet de création d’un Fonds 

de dotation dédié à l’art contemporain à Montrouge, 

qui permettra aux entreprises mécènes intéressées de 

soutenir ces projets. »

{ Le Pôle santé solidarité installé au 5, rue 
Amaury Duval, répond aux besoins des 
Montrougiens en réunissant le Centre muni-
cipal de santé et le Centre d’action sociale. } 
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un nouveau projet pour la Distillerie de 
la rue Maurice Arnoux, afi n d’en faire 
un équipement polyvalent, à la fois 
lieu de répétition pour les associations 
culturelles, salle de spectacle et de 
réunion pour les Montrougiens.
Par ailleurs, j’ai souhaité multiplier et 
diversifi er nos événements en partena-
riat avec tous les acteurs de notre ville : 
associations, bénévoles, commerçants, 
etc. Plusieurs projets ont déjà vu le 
jour : Dîner en Rouge, Nuit des étoiles, 
nouvelles Soleillades, etc., d’autres sont 
dans les cartons !
Enfi n, grâce au Salon de Montrouge, 
nous sommes devenus une référence 
en France et à l’international pour la 
jeune création contemporaine. Pour 
que Montrouge devienne une véritable 
destination pour les amateurs d’art 
contemporain, il nous faut lancer de 
nouveaux projets qui permettront de 
l’ancrer durablement dans nos espaces 
publics, nos équipements ou notre 
mobilier urbain. Pour que de tels pro-
jets puissent voir le jour, nous devons 
nous tourner vers le mécénat comme 
relais à l’action de la ville. C’est le sens 
du projet de création d’un Fonds de 
dotation dédié à l’art contemporain 
à Montrouge, que nous soutenons et 
qui permettra aux entreprises mécènes 
intéressées de soutenir ces projets.

SPORT : 
TOUJOURS AU NIVEAU

M.M : Quelle politique sportive 
pour demain ?
E.L : Avec plus de 7 100 licenciés dans 
30 disciplines, il faut déjà noter que 
les sportifs sont plutôt bien accueillis 
à Montrouge. Nos équipements sont 
très fréquentés et vieillissent vite. Il y a 
donc des rénovations courantes à réa-
liser et nous ne cessons donc d’investir. 
Cela s’est remarqué dernièrement avec 
l’inauguration du gymnase de la Vanne, 
la rénovation complète du terrain de 
hockey sur gazon, la reconstruction du 
local bouliste et bientôt la livraison des 
nouveaux vestiaires du club de hockey. 
Je n’oublie pas l’équipement réservé 
aux pratiquants du tennis de table dans 
le quartier est, qui devra être remis aux 
normes cette année.

Je pense également qu’il faut profi ter 
de certaines opportunités qu’offre le 
calendrier des rénovations pour penser 
à l’avenir du sport à Montrouge et voir 
plus grand notamment sur deux sites. 
Pour le Stade Multisports de Montrouge 
(SMM) : nous savons qu’il faut à court 
terme refaire le terrain de foot pour en 
faire un terrain mixte pouvant accueillir 
les matchs de rugby, investir dans les 
tennis et les vestiaires. Plus globale-
ment, je souhaite entamer une réfl exion 
d’ensemble sur les perspectives de ré-
novation de ce site, pour en améliorer 
les conditions d’accès et les capacités. 

Pour le Cercle Athlétique de Montrouge 
(CAM) : ce site de 3 hectares n’était 
pas propriété de la Ville. J’ai obtenu du 
département, dans le cadre du contrat 
départemental triennal, la cession du 
terrain (d’une valeur de 2,5 millions 
d’euros) pour un euro symbolique à 
la Ville, qui en sera donc propriétaire 
désormais. Cela va nous permettre de 
réfl échir sérieusement à l’avenir de ce 
site. Je pense qu’une nouvelle offre de 
services combinant sport et santé, dou-
blée de meilleures conditions d’accès 
et de stationnement, correspondra aux 
attentes des Montrougiens. 

COMMERCES/ENTREPRISES : 
ATTRACTIVITÉ ET 
DYNAMISME

M.M : Montrouge accueille de nom-
breux commerces et entreprises. 
Comment comptez-vous conforter 
cette dynamique ?
E.L : Ce dynamisme est le fruit d’une 
politique active d’accompagnement de 
l’implantation des commerces et des 

{ Avec plus de 7 000 licenciés dans 35 disci-
plines, il faut déjà noter que les sportifs sont 
plutôt bien accueillis à Montrouge. } 
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« « J’ai obtenu du Département la cession du terrain 

du CAM (d’une valeur de 2,5 millions d’euros) pour 

un euro symbolique à la Ville, qui en sera donc 

propriétaire désormais. (...) Je pense qu’une nouvelle 

offre de services combinant sport et santé, doublée 

de meilleures conditions d’accès et de stationnement, 

correspondra aux attentes des Montrougiens. »
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entreprises. La fonction de « manager 
du commerce », que Montrouge a été 
parmi les premières villes à imposer, se 
généralise. J’entends qu’il est beaucoup 
question en ce moment de la revitalisa-
tion des centres villes dans notre pays : 
nous pouvons être fi ers que Montrouge 
soit souvent citée en exemple. Je sou-
haite conforter cette dynamique et 
l’amplifi er en continuant de maîtriser 
notre urbanisme commercial et en 
poursuivant notre soutien à l’animation 
de nos 700 commerces, notamment 
via l’association des commerçants, 
Montrouge commerces. Cette année, 
plusieurs nouveaux commerces vont 
s’implanter avenue de la République 
ainsi que sur les places Cresp et Jean 
Jaurès notamment.

Je pense aussi que l’AEM, l’Associa-
tion des Entreprises de Montrouge, 
a un rôle important à jouer. Quo-
tidiennement, via leurs salariés, ces 
entreprises soutiennent activement la 
vie de la cité : il suffi t de chercher une 
table dans les restaurants à l’heure 
du déjeuner pour s’en convaincre ! 
Lorsqu’elles sont sollicitées, ces en-
treprises soutiennent de nombreux 
projets, voire de nobles causes 
montrougiennes, et je les en remercie. 
Je pense au T-JAM, les Trophées des 

Jeunes Actifs, au Numérique pour 
tous, à l’initiative La ville en rose 
contre le cancer pendant le mois 
d’octobre, au Téléthon, au Salon d’art 
contemporain… Mais ces entreprises 
pourraient se sentir encore plus 
parties prenantes et citoyennes. Je 
souhaite que demain, elles puissent 
s’engager à nos côtés pour dévelop-
per notamment l’agriculture urbaine, 
l’innovation, l’offre culturelle, etc.

M.M : Et pour conclure ?
E.L : À ce mi-mandat, je me réjouis de 
constater qu’il y a encore plein d’idées 
à cultiver et de projets à réaliser dans 
notre ville pour qu’elle soit encore 
plus agréable à vivre ensemble, et je 
souhaite à toutes les Montrougiennes 
et tous les Montrougiens une belle et 
heureuse année 2018 !

* Sondage Kantar Media, novembre 2018, 96% 

des Montrouge se déclarent satisfaits
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« Concernant la 

revitalisation des centres 

villes dans notre pays, nous 

pouvons être fi ers que 

Montrouge soit souvent 

citée en exemple. »

« Je souhaite à toutes les Montrougiennes et tous les 

Montrougiens une belle et heureuse année 2018. »
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 ■ Sécurité : de nouvelles 
caméras de vidéo-protection
La Ville de Montrouge disposera de nou-

velles caméras de vidéo-protection sur 

son territoire, reliées en permanence au 

commissariat de sécurité de proximité de 

Montrouge. Le fi nancement de leur ins-

tallation ainsi que les frais de fonctionne-

ment, de maintenance, de renouvellement 

des matériels et logiciels ont été pris en 

charge par la Ville de Montrouge.

 ■ Montrouge adhère à la 
Carte Collégien Multiservices

La Ville de Montrouge a confi rmé son 

adhésion au nouveau du dispositif  P@ss92, 

« Carte collégien multiservices » mise en 

place par le Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine. Les familles montrou-

giennes ayant un ou des enfants scolarisés 

dans un collège du département peuvent 

bénéfi cier de deux porte-monnaie élec-

troniques : un pour les activités sportives 

et l’autre pour les activités culturelles. 

Les familles décident elles-mêmes de la 

répartition des porte-monnaie entre le 

sport et la culture : soit 65 € d’un côté 

(ramené à 60 € pour les collégiens non 

boursiers) et 20 € de l’autre. Ces aides 

peuvent être utilisées pour les représen-

tations de la saison culturelle de la Ville de 

Montrouge au Beffroi, à la Médiathèque, 

aux Clubs 8/13 ans et à l’Espace Jeunes 

Michel Saint-Martin 14/17 ans.
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Deux vacations 
complémentaires 
de mésothérapie
Le Conseil municipal du 23 novembre 
a approuvé la mise en place de deux 
nouvelles vocations de mésothérapie 
au Centre municipal de santé : le jeudi 
matin. Ce créneau supplémentaire 
permettra de mieux répondre aux 
demandes croissantes de la patientèle 
(les séances du lundi matin étant sys-
tématiquement remplies). 
Rappelons que ces injections locales 
de faibles doses de médicaments 
peuvent être utilisées à tout âge en 
cas de maladies ostéo-articulaires (ar-
throses, lombalgies, rhumatismes), de 
pathologies douloureuses (névralgies, 
lumbagos, sciatiques) et de patholo-
gie du sport (élongations, tendinites, 
entorses).

Pôle santé solidarité - Centre municipal 

de santé

5, rue Amaury Duval 

Du lundi au vendredi de 8h à19h

01.46.12.74.09 

 Tout sur 92120.fr

RYTHMES SCOLAIRES

Le retour à la 
semaine de 4 jours 
est voté
Le Conseil municipal du 21 décembre 
a voté en faveur de la délibération 
relative à l’organisation des rythmes 
scolaires sur 4 jours à la rentrée scolaire 
2017/2018. La Ville de Montrouge avait 
lancé une consultation en ligne auprès 
des parents d’élèves en octobre dernier 
pour demander leur avis. 62,64 % 
des familles avaient plébiscité le re-
tour à la semaine scolaire de 4 jours. 

Par ailleurs, la majorité des conseils 
d’école s’étaient également pronon-
cés en faveur de cette adaptation à 
l’organisation de la semaine scolaire 
sur huit demi-journées réparties sur 
quatre jours. Les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires auront 
donc classe les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30.
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à savoir
Retrouvez le compte 
rendu intégral du 
Conseil municipal 
des 23 novembre 
et 21 décembre sur 
92120.fr. 
Prochain conseil 
municipal :
jeudi 22 mars à 
19 heures à l’Hôtel 
de Ville.
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GRANDS PROJETS

Un contrat 
triennal avec le 
Département des 
Hauts-de-Seine
Le Conseil municipal du 21 décembre 
a approuvé la signature d’un contrat 
de développement entre la Ville de 
Montrouge et le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine d’une durée de 
3 ans. La Ville obtient ainsi une sub-
vention de 6,2 millions d’euros sur le 
plan de l’investissement et 2,7 millions 
d’euros sur le plan du fonctionnement.

Les allées Jean Jaurès, le CAM
Plus précisément, le Conseil départe-
mental va verser à la Ville 3,5 millions 
d’euros hors taxes pour réaliser une 
promenade urbaine plantée avenue 
Jean Jaurès entre l’Hôtel de Ville et 
la place Jean Jaurès, dont le concours 
de maîtrise d’œuvre a été lancé (lire 
interview d’Étienne Lengereau, Maire 
de Montrouge). Par ailleurs, la Ville 
va acheter au Conseil départemental, 
à l’euro symbolique, le terrain Cercle 
Athlétique de Montrouge (CAM) ini-
tialement estimé à 2,5 millions d’euros 
afi n de restructurer le complexe spor-
tif et d’offrir, à termes de nouveaux 
services à la préparation sportive et 
développer une offre sport/santé. Elle 
va aussi bénéfi cier d’un apport complé-
mentaire à hauteur de 200 000 € pour 
l’accompagner dans la restructuration 
des vestiaires.

Petite enfance, culture, 
sport…
Sur le volet fonctionnement, la Ville de 
Montrouge obtient le maintien du sou-
tient du Département dans de nombreux 
domaines : 2,4 millions en faveur de 
l’accueil de la petite enfance, 70 000 € 

 ■ Des subventions aux 
associations maintenues
La Ville de Montrouge a décidé de ne pas 

baisser les subventions aux associations 

en 2018, et ce, malgré un contexte bud-

gétaire contraint.

 ■ Vers un nouveau service 
Velib’ Métropole

©
 A

la
in

 L
on

ge
au

d 
- 

M
ie

ux

La Ville de Montrouge va accueillir 

12 stations du nouvel opérateur Vélib, 

la société Smovengo qui gère le service 

pour le compte du Syndical Autolib’ Vélib’ 

Métropole. Ces stations seront situées : 

• place Jules Ferry, angle Aristide Briand,

• face au 44, rue Estienne d’Orves,

• à l’angle Jaurès-Jules Guesde,

• avenue Verdier angle République,

•  à l’angle de rue de la Vanne-Boulevard 

général De Gaulle,

• au droit du 35, rue Molière,

• au droit du 100, avenue de la Marne,

•  avenue Verdier à l’angle de la place 

Jean Jaurès,

• à l’angle Barbès - Louis Lejeune,

• à l’angle Gabriel Péri - Amaury Duval,

•  rue Louis Rolland à l’angle place du 

général Leclerc,

•  sur la contre allée Gabriel Péri au droit 

du 53, rue Gabriel Péri. 

Le coût de ce service pour la collectivité 

est de 10 000 € TTC par station et par an.

{ Les allées Jean Jaurès et le Cercle Athlé-
tique de Montrouge, deux nouveaux projets 
structurants pour Montrouge. } 

en faveur de la culture (Médiathèque, 
Orchestre d’harmonie de Montrouge, 
Les Soleillades, etc.), 130 000 € en 
faveur des événements sportifs (Fo-
rum des sports, cross scolaire, journée 
du vélo, etc.), 31 380 € en faveur du 
Relais Enfants Parents de Montrouge 
ou encore 64 029 € pour l’instance de 
coordination gérontologique.
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DÉFI  0  DÉCHET

Le meilleur déchet ? 
Celui que l’on ne produit pas
En 2018, la Ville de Montrouge, Vallée Sud - Grand Paris et le SYCTOM accompagnent 
pendant un an des familles montrougiennes qui se lancent dans l’aventure Zéro déchet 
afi n de réduire le poids de leurs poubelles de 50 %.

Aujourd’hui, les Français sont de 
plus en plus sensibles à l’écologie, 
au développement durable. Mais 
avec le réchauffement climatique, 
la pollution, l’urgence n’est plus à la 
prise de conscience mais au passage 
à l’acte. Investie depuis longtemps 
dans la politique environnementale, 
la Ville de Montrouge a décidé de se 
lancer dans l’expérimentation Zéro 
déchet et s’est adjoint les compé-
tences de Vallée Sud - Grand Paris 
et du SYCTOM. « Les objectifs de ce 

défi sont simple : diminuer le poids de 

ses déchets (en moyenne, 400 kg par 
an pour les habitants du territoire) en 

évitant d’en créer et/ou en les valo-

risant davantage, le meilleur déchet 

étant celui qu’on ne produit pas », 

explique Carole Hirigoyen, Maire-ad-
jointe déléguée à l’Environnement, à 
l’Agenda 21 et aux Espaces verts qui 
a lancé le projet. 

En France, c’est Roubaix qui est 
une des villes à la pointe du Zéro 
déchet (comme San Francisco aux 
États-Unis et Capannori en Italie), 
avec des familles qui ont diminué 
de 47 % en moyenne le contenu 
de leurs poubelles. Montrouge a 
lancé sa phase de recrutement en 
novembre dernier. Pascal Monnier, 
responsable prévention et collecte 
des déchets pour Vallée Sud-Grand 
Paris précise : « Nous accompagne-

rons les familles pendant un an, avec 

une pesée des déchets, des ateliers 

avec des éco-animateurs du SYCTOM, 

notamment sur le gaspillage alimen-

taire, le compostage ou encore du 

coaching de courses… »

Être en cohérence avec soi-
même
Pendant cette année, les familles parti-
cipantes pourront, grâce aux animateurs 
des ateliers, jouer sur plusieurs leviers : 
compostage, changement de mode de 
consommation, diminution du gaspil-
lage alimentaire, etc. Très impliquée, 
Cynthia Schützer, 26 ans, architecte, 
s’est lancée dans l’opération Zéro déchet 
il y a un an et demi à titre personnel, 
et va continuer l’opération avec la Ville. 
« J’ai profi té de mon emménagement à 

Montrouge pour changer mes habitudes, 

remettre tout à zéro. J’avais lu le livre, 

Famille presque zéro déchet (de Jérémie 
Pichon et Bénédicte Moret, Éditions 
Thierry Souccar), un livre avec de vraies 

solutions au quotidien. En allant à la 

boucherie Lesage, avenue de la Répu-

blique, avec mon Tupperware en verre, le 

boucher m’a dit que la mairie recherchait 

des familles pilotes. Nous avons tout de 

suite contacté Carole Hirigoyen ».

Cynthia Schützer vit en couple. Au 
quotidien, elle va très rarement au 

supermarché, mais plutôt au marché, 
à l’Amap, au magasin Bio, au froma-
ger, à la boucherie… « Même si nous 

avons réduit notre consommation de 

viande… Et à chaque fois, nous prenons 

nos Tupperwares. À Paris, nous allons 

chez Day by Day qui vend tout en vrac, 

notamment les produits ménagers. On 

achète d’occasion sur Le Bon coin, nous 

avons un compost d’appartement… 

Nous avons réduit notre poubelle de 

50 %. C’est une démarche qui me 

comble, j’ai l’impression d’être plus en 

cohérence avec moi-même. »

Une opération importante, qui pourrait 
avoir de belles répercussions dans un 
futur proche. « De fait, si Zéro déchet 

est un succès sur Montrouge, elle pour-

rait être étendue aux 11 communes du 

territoire Vallée Sud », assure Carole 
Hirigoyen.

Info Zéro déchet

Tel : 0 800 02 92 92

zerodechet@valleesud.fr

www.valleesud.fr ©
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{ L’appel aux familles volontaires au «Défi  Zéro Déchet» a commencé le 18 novembre dernier 
lors de la Journée de sensibilisation à la gestion des déchets organisée place Émile Cresp. } 
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{ En raison des travaux de l’Hôtel de Ville, c’est le Beffroi qui est paré 
de ses habits de lumière. } 

{ Deux magnifi ques sapins 
décorent les places Théophie 

Gautier et Jean Jaurès. } 

{ Et toujours des décorations dans tout 
Montrouge. Ici, rue Barbès dans le quartier 
Est et avenue de la République. } 

DÉCEMBRE À MONTROUGE

Une ambiance réjouissante 
et chaleureuse
Tout le mois de décembre, Montrouge est en fête. Fête dans les structures petite enfance 
et les écoles. Fête avec la descente du Père Noël organisée par la Ville de Montrouge. 
Des moments de joie et de partage qui se prolongent grâce aux illuminations de Noël 
dans tous les quartiers de Montrouge.
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{ Tous les enfants du CP au CM2 ont assisté au Beffroi à 
la pièce de théâtre Alice aux pays des merveilles entre 

le 19  et le 22 décembre. } 

{ Tous les petits 
Montrougiens en 

maternelle ont as-
sisté au spectacle de 

magie et de clowns 
En arrière toute dans 

leurs écoles entre le 
12 et 22 décembre. 
Un jouet ou un livre 

sélectionné par le 
directeur de l’école 

leur a été également 
offert par la Caisse 

des écoles. } 

{ L’association 
Haut-Mesnil 
Grand Sud a 
organisé son 
traditionnel 

marché de Noël le 
16 décembre. } 

{ Une descente spectaculaire du Père Noël et de ses lutins depuis le 
Beffroi ! C’est le nouveau spectacle auquel ont pu assisté petits et 
grands le 17 décembre dernier après le concert du groupe ZUT. À 
cette occasion, le Père Noël a distribué chocolats et papillotes. } 

{ Le relais Assistantes maternelles a également 
programmé deux spectacles à la Médiathèque et à 

l’Espace Michel Colucci les 2 et 8 décembre. } 

{ Les fêtes de fi n d’année 
ont été fêtées dans nos 
structures petite enfance 
à l’instar du jardin d’en-
fant Ginoux (en haut) 
et de la crèche Carvès 
(ci-contre). } 

OFFERT
par la Caisse des écoles

OFFERT
par la Caisse des écoles
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ACTUALITÉ

La réforme du stationnement 
à Montrouge
Conséquences de la loi MAPTAM de 2014, les règles du stationnement payant en voirie 
ont changé depuis le 1er janvier 2018 dans plus de 800 villes. La Ville de Montrouge 
a saisi cette opportunité pour repenser sa politique de stationnement et confi er la 
gestion et l’exploitation de ce service à un délégataire, la société Indigo.

Promulguée le 24 janvier 2014, la loi dite 
MAPTAM (Modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affi rmation des 
métropoles) permet aux collectivités 
une autonomie de gestion de leur sta-
tionnement payant de surface à partir 
du 1er janvier 2018 : fi xer les tarifs de 
stationnement et de verbalisation et 
déléguer le contrôle afi n d’assurer une 
meilleure gestion du service et de pro-
poser de nouveaux services aux usagers.

Un stationnement plus 
simple, plus rationnel
À l’instar de nombreuses autres villes 
françaises, dont Paris au premier chef, 
Montrouge a ainsi saisi cette occasion 
pour repenser sa politique de station-
nement. Objectif : accomplir un saut 
qualitatif et technologique majeur qui 
va réguler, fl uidifi er et pacifi er l’appro-
priation de la ville et de l’espace public. 
Bien sûr, il faudra prendre de nouvelles 
habitudes et donc du temps pour que 
les effets de ce nouveau système se 
mettent en place.

Éviter les voitures 
ventouses
Le phénomène du stationnement 
« tampon » n’est pas nouveau. Dès que 
vous avez une zone de stationnement 
gratuite, des personnes extérieures ou 
non à la ville en profi tent pour y garer 
leur voiture pendant une longue durée. 
Pour éviter que ce phénomène persiste 
et surtout s’amplifi e avec la revalorisa-
tion des tarifs et de la verbalisation des 
communes voisines au 1er janvier 2018, 
la Ville de Montrouge a décidé de ne 
plus proposer de stationnement libre. 

Une décision diffi cile mais nécessaire 
pour réserver l’espace de stationne-
ment aux Montrougiens.

Les Montrougiens, d’abord
Dans cette même optique, donner la 
primeur des places de stationnement 
aux Montrougiens a été un des choix 
majeurs de la Municipalité. Des nou-
veaux tarifs horaires plus simples et 
plus lisibles ont été votés en Conseil 
municipal permettant de favoriser 
les habitants. Pour en bénéfi cier, une 
nouvelle carte de résident est proposée 
à chaque Montrougien. Elle ouvre droit, 
en plus des tarifs horaires préférentiels, 
à trois formules d’abonnement en zone 
verte, exclusivement pour eux : 20 € la 
semaine, 50 € le mois, 400 € l’année 
(payable en 4 fois). 

Favoriser la rotation des 
places en centre-ville
Ensuite, à travers cette réforme, la Ville 
de Montrouge a souhaité fl uidifi er le 
stationnement à proximité des zones 
de commerces. Ainsi, il n’existe plus que 

deux zones à Montrouge. La zone rouge 
de courte durée est limitée à 2 heures. 
Elle regroupe les grands axes structu-
rants et à forte circulation (rue Gabriel 
Péri, avenues Pierre Brossolette, Marx 
Dormoy, République, Henri Ginoux, 
Aristide Briand, etc.), les rues comprises 
dans le périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité 
et les artères situées à proximité des 
futures stations de métro M4 et M15. La 
zone verte de longue durée est limitée 
à 7 jours. Elle concerne les autres voies 
et artères montrougiennes, soit les 2/3 
des places de stationnement.

Indigo, nouveau 
gestionnaire et exploitant
Autre mesure prise par la Ville de 
Montrouge : confi er la gestion du sta-
tionnement payant en voirie à un délé-
gataire chargé de l’entretien des horo-
dateurs, de leur collecte et du contrôle. 
Suite à une mise en concurrence dans 
le cadre d’une délégation de service 
public, le Conseil municipal a voté 
en faveur de la société Indigo. Cette 
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vues sont applicables sans modifi cation 
et leur contrôle des infractions restent 
à la charge de la collectivité (police mu-
nicipale, agents ASVP). Par exemple, un 
stationnement sur le trottoir ou sur un 
bateau, une place de livraison, une place 
réservée aux personnes handicapées 
ou un passage piéton reste redevable 
d’une contravention de 35 ou 135 € 

selon les cas.

Plus d’info

Indigo

Maison du stationnement 3-5, rue Messier

01.47.35.02.39

https//voirie.fr.parkindigo.com

INFO CARTE RÉSIDENT

Si vous possédiez une carte de 
stationnement résident « Ville 
de Montrouge », celle-ci n’est 
plus valable depuis le 1er janvier 
2018. Pour bénéfi cier du tarif 
« renouvellement » auprès de la 
société Indigo, présentez-vous 
à la Boutique du stationnement 
Indigo avant le 15 mars.

dernière va proposer de nombreux 
services innovants au bénéfi ce des usa-
gers : modernisation des horodateurs, 
moyens de paiement dématérialisés 
via applications mobiles ou sites web, 
gestion souple et dématérialisée des 
abonnements, création d’une boutique 
du stationnement pour l’information 
ou les démarches des usagers, etc. 
Côté surveillance et recouvrement, les 
agents d’Indigo seront équipés d’un 
véhicule de lecture automatique des 
plaques d’immatriculation, d’assistants 
numériques personnels et de trotti-
nettes électriques lors des contrôles.

Mise en place du Forfait 
Post-Stationnement
Au-delà de la décentralisation de la 
gestion du stationnement, la réforme 
met en place la dépénalisation de l’in-
suffi sance de paiement. Concrètement, 
jusqu’au 31 décembre 2017, quand un 
automobiliste ne payait pas ou insuf-
fi samment son stationnement pour 
une place payante de parking en voirie, 
il recevait une amende uniforme au 
niveau national fi xée à 17 € (majorée 
à 33 € en cas de contestation indue 

ou de retard de règlement). Depuis le 
1er janvier 2018, l’automobiliste ne sera 
plus en infraction. Il paiera un forfait 
pour le temps d’occupation : le Forfait 
Post-Stationnement (FPS) perçu par la 
commune. À Montrouge, ce FPS est de 
23 € payable sous 72 heures, majoré 
à 33 € en cas de paiement ultérieur. 
Le FPS peut être réglé via application 
mobile, sur Internet, sur les nouveaux 
horodateurs qui seront mis en place 
progressivement ou à la boutique du 
stationnement Indigo. Ce montant a été 
calculé en fonction du coût journalier 
du stationnement payant à Montrouge 
et des pratiques des villes avoisinantes. 
À Paris, le FPS est passé à 50 € (35 € 
si vous payez dans les 3 jours) dans la 
zone centrale (arrondissement 1 à 11) 
et à 35 € (24 € dans les 3 jours) pour 
les autres arrondissements.

Et les infractions relevant 
du Code de la route ?
La réforme du stationnement n’im-
plique pas de changement concernant 
les infractions relevant du Code de la 
route : les stationnements dangereux, 
abusifs ou gênants. Les sanctions pré-

Calendrier de mise en place de la réforme du stationnement 
à Montrouge

27 janvier 2014

Promulgation de 
la loi n°2014-58 

MAPTAM

17 mars 2017

Avis favorable de 
la Commission 

consultative des 
services publics 

locaux sur le 
principe du choix 

du mode de 
gestion déléguée 

30 mars 2017

Décision du 
Conseil municipal 
sur le principe de 

la délégation

18 mai 

Décision du 
Conseil municipal 

sur la grille 
tarifaire 

Juin 2017 

Publication du 
cahier des charges 
de la délégation 
de service public

23 novembre 

2017

Décision du 
Conseil municipal 

sur le choix du 
délégataire 

1er janvier 2018

 Entrée en vigueur 
de la réforme du 
stationnement 

payant sur voirie



C ADRE DE VIE

22 126 janvier/février/mars 2018

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Nouveau projet pour la Vallée 
Scientifi que de la Bièvre
Les enjeux d’un campus urbain entre Paris et le plateau de Saclay étaient au centre 
des débats lors des 6e Assises de la Vallée Scientifi que de la Bièvre, auxquelles Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, participait le 10 novembre dernier au Beffroi.

Lancé il y a 20 ans, la Vallée Scientifi que 
de la Bièvre (VSB) est un territoire de 
projets situé dans les Hauts-de-Seine 
et en Val-de-Marne, qui regroupe près 
de 600 000 habitants sur 70 km². L’idée 
des 18 villes et des partenaires univer-
sitaires et économiques situés dans 
cette zone géographique est d’élaborer 
et de porter ensemble une stratégie 
de développement territorial et des 
projets communs fondés sur la mise 
en synergie de leurs talents. « Le prin-

cipal mérite de la VSB est d’avoir permis 

d’organiser une « intercommunalité de 

projets », agile et souple, débarrassée 

des lourdeurs institutionnelles et des 

enjeux de pouvoir », affi rme Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge. 
À la charnière entre Paris et Saclay, 
c’est aujourd’hui l’un des pôles mé-
tropolitains autour duquel se structure 
le développement économique, social 
et urbain régional. Et pour preuve, un 
contrat d’intérêt national « Santé – 
Vallée Scientifi que de la Bièvre » a été 
signé en juillet 2016.

Développer un campus 
urbain entre Paris et le 
plateau de Saclay
Aujourd’hui, c’est l’idée de créer 
un véritable campus urbain qui fait 
consensus au sein des acteurs de la 

Vallée Scientifi que de la Bièvre. Pour 
Étienne Lengereau, Maire de Montrou-
ge, « ce campus doit être un hinterland 

entre Paris et Saclay, espace de vie, de 

récréation, de loisir et de culture où 

des chercheurs, inventeurs, créateurs 

pourront trouver une qualité de vie 

exceptionnelle. Pour attirer ces acteurs 

de haut niveau que les autres métro-

poles de rang mondial guignent aussi, 

il faut leur proposer une vraie stratégie 

d’accueil, une offre d’enseignement 

international pour les familles, une offre 

culturelle et de loisirs de haut niveau, 

une gamme de logement et un bouquet 

de services sur mesure, etc.». 

La place de Montrouge dans 
la Vallée Scientifi que de la 
Bièvre
Et Montrouge a tout à y gagner ! Notre 
ville accueille déjà de nombreuses 
activités de recherche privées qui bé-
néfi cient de l’attractivité des activités 
de recherche et d’enseignement publics 

de la Vallée Scientifi que de la Bièvre. 
Montrouge est à la fois tournée vers 
Paris mais aussi vers le sud. Et demain, 
renforcés par l’arrivée des lignes de 
métros du Grand Paris Express, de 
nombreux Montrougiens trouveront 
intérêt à s’inscrire dans cette dyna-
mique de projets et d’innovations qui 
mène au plateau de Saclay. Pour que 
ce projet réussisse, Étienne Lengereau 
prévient : « S’il n’est que l’addition de 

projets disparates et dispersés portés 

par les communes, il n’a pas d’avenir. Si 

par contre il constitue un projet global, 

cohérent et ambitieux, il peut réunir et 

rallier des territoires institutionnels en 

quête de projet et de sens. »

{ Étienne Lengereau au centre participait le 10 novembre dernier aux 6e Assises de la Vallée 
Scientifi que de la Bièvre au Beffroi. } 

VSB en chiffres
18 villes,
70 km²,
600 000 habitants,
9 gares du Grand Paris 
express.
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RÉFORME TERRITORIALE

De nouveaux transferts de 
compétences
Depuis le 1er janvier 2018, l’Aquapol est désormais géré par Vallée Sud-Grand Paris. 
Le conservatoire Raoul Pugno et les cours d’adultes reviennent dans la compétence 
de la Ville de Montrouge. Explications.

Au sein de la Métropole du Grand 
Paris, Montrouge est intégrée depuis 
le 1er janvier 2016 au territoire Val-
lée Sud-Grand Paris comprenant les 
villes de Châtillon, Malakoff, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Bagneux, Bourg-
la-Reine, Le Plessis-Robinsons, Sceaux, 
Châtenay-Malabry et Antony.

Le transfert 2016 
La loi NOTre (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) du 7 août 
2015 a attribué à cette nouvelle entité 
intercommunale Vallée Sud-Grand 
Paris plusieurs compétences : la gestion 
des déchets ménagers, le développe-
ment économique et les actions en 
faveur de l’emploi, la politique de la 
ville, les moyens de transports locaux, 
le plan Climat Énergie, le plan local d’ur-
banisme et la construction et l’amé-
nagement des équipements culturels 
et sportifs (conservatoires, théâtres, 
médiathèques et piscines). Elle lui a 
également transféré les services au-
paravant gérés par la Communauté 
de communes Châtillon-Montrouge : 
le conservatoire Raoul Pugno, les cours 

d’adultes, la gestion des déchets et 
le Montbus. Vallée Sud-Grand Paris 
disposait d’un délai de deux ans – soit 
jusqu’au 1er janvier 2018 – pour dé-
terminer s’il conserve ou restitue aux 
communes certaines compétences 
dites « d’intérêt territorial ».

Des piscines mutualisées à 
l’échelle territoriale

Au 1er janvier 2018, de nouveaux 
transferts se sont donc opérés. En 
effet, Vallée Sud-Grand Paris gère de-
puis deux ans l’ensemble des piscines 
du territoire à l’exception de celle de 
Montrouge. La Ville et le Territoire se 
sont donc accordés sur l’intérêt d’une 

gestion mutualisée de l’Aquapol. La 
piscine est ainsi gérée depuis le 1er jan-
vier 2018 par Vallée Sud - Grand Paris. 
Le service offert aux Montrougiens est 
identique et les équipes chargées de 
l’animation de l’Aquapol confortées 
dans leur projet.

Montrouge, spécifi cité 
culturelle

De son côté, la Ville de Montrouge a 
fait valoir son positionnement et son 
rayonnement culturel propre avec 
son Beffroi - ses expositions d’art 
contemporain notamment le Salon de 
Montrouge et ses spectacles vivants 
- et sa Médiathèque. Elle a souhaité 
reprendre au 1er janvier 2018 la respon-
sabilité du conservatoire Raoul Pugno, 
son école de musique et de danse pour 
compléter son offre culturelle et garan-
tir une gestion de proximité avec les 
parents et les enseignants. Quant aux 
cours d’adultes, la Ville de Montrouge 
a fait le choix d’en récupérer la gestion 
puisqu’aucune autre collective du 
territoire ne proposait un tel service.

Plus d’informations : 

valleesud.fr

 92120.fr

Qui gère le service ? Avant 2016 2016-2018 > 2018

Conservatoire 

Raoul Pugno
CCCM VSGP Ville de Montrouge

Cours d’adultes CCCM VSGP Ville de Montrouge

Collecte des 

déchets 
CCCM VSGP VSGP

Développement 

économique
CCCM VSGP VSGP

Aquapol
Ville de 

Montrouge
Ville de 

Montrouge
VSGP

* CCCM : Communauté de communes Châtillon-Montrouge - VSGP : Vallée Sud-Grand Paris
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1 HOTEL DE VILLE
-  Ravalement et réfection de la couverture jusqu’à la fi n du 

2e trimestre 2018 : nettoyage, gommage, rejointage, reprise 
de la pierre y compris du clocheton et travail de couverture.

2 VESTIAIRES DU CERCLE ATHLETIQUE DE MONTROUGE (CAM)
-  Réhabilitation et extension des vestiaires sur deux niveaux 

conformément aux normes de la Fédération française de 
hockey sur gazon,

-  Travaux de fondation et de charpente en cours,
-  Démolition et curage effectués cet été,
-  Livraison estimée : fi n mai 2018.

3 ACCUEIL DE LOISIRS DE VILLELOUVETTE 
SITUÉ DANS L’ESSONNE
-  Réhabilitation des bâtiments : remise 

en conformité notamment électrique, 
remplacement des fenêtres du bâtiment 
bas par des menuiseries alu en double 
vitrage, réfection complète des sanitaires, 
du chauffage, du luminaire, etc.,

-  Réouverture estimée : 2e trimestre 2018.

5 GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
-  Réhabilitation du groupe scolaire,
-  Isolation par l’extérieur de l’ensemble 

du bâtiment et des préaux à partir du 
printemps jusqu’à la fi n du chantier.

6 RUE SADI CARNOT
-  Remplacement des arbres 

malades cet hiver.

7 AVENUE DE VERDUN
-  Poursuite des travaux de 

la future station ligne 4 en 
direction de Bagneux.

8 HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE 
FAMILIALE GILLON
-  Poursuite des travaux d’extension de 

120 m² et de transformation de la 
halte-garderie et crèche familiale rue 
du colonel Gillon,

-  Fondations de l’extension effectuées, 
pose de l’enveloppe, étanchéité revue 
et menuiseries refaites,

-  Cloisonnement et aménagements 
intérieurs prévus cet hiver,

-  Livraison estimée : 1er trimestre 2018.

Infos travaux
LÉGENDE

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

4 RUE HIPPOLYTE MULIN
-  Réfection des trottoirs et de la 

chaussée entre l’avenue Marx 
Dormoy et la rue Chateaubriand,

-  Remplacement des candélabres 
(côté impair),

-  Création de deux passages piéton : 
surélevé avant le carrefour avec 
l’avenue Marx Dormoy et classique 
avant le carrefour avec la rue 
Chateaubriand,

-  Stationnement désormais bilatéral,
-  Maintien du double sens de 

circulation.

10 8

4

11
5

12
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9 ANCIENNE STATION-SERVICE 
DU 19, AVENUE VERDIER
-  Travaux d’extension et de 

rénovation de la coque 
commerciale qui accueillera 
une agence bancaire du Crédit 
Agricole : création d’un grand 
volume jusqu’en limite du 
trottoir,

-  Livraison estimée : 2e trimestre 
2018.

10 RUE MAURICE ARNOUX ENTRE 
BOULEVARD ROMAIN ROLLAND 
ET GABRIEL PÉRI
-  Remplacement des candélabres côté 

impair,
-  Réaménagement des chaussées et 

trottoirs, stationnement bilatéral,
-  Création d’un passage piéton surélevé à 

l’angle rue Maurice Arnoux et rue Gabriel 
Péri pour limiter la vitesse des voitures,

-  Remplacement des platanes malades, 
-  Durée des travaux : 7 mois par tronçon : 

de Romain Rolland à la rue Pasteur puis 
jusqu’à la rue Gabriel Péri,

-  Fermeture de la rue Maurice Arnoux entre 
la rue Pasteur et la rue Gabriel Péri de 
janvier à avril en journée (sauf riverains).

11 SQUARE RENAUDEL
-  Pose de bordures parisiennes 

durant l’hiver.

à savoir
Toutes les infos-
travaux sont sur 
92120.fr
Cliquez sur « Travaux » 
depuis la page d’accueil et 
vous pourrez géolocaliser 
les travaux en cours et 
à venir. Il est également 
possible de connaître la 
date de commencement 
des travaux, leur durée, les 
effets sur la circulation, 
etc.

RUE CHOPIN
-  Réfection des trottoirs suite 

aux travaux de dévoiement de 
réseaux de la future ligne 15 
du Grand Paris Express.

12

CIMETIÈRE
-  Remplacement de 325 mètres 

de réseau d’eau potable les 
plus vétustes permettant 
d’alimenter des fontaines.

13

3 ARRÊTS-MINUTE
-  3 arrêts créés : 156, avenue 

de la République (à hauteur 
du Simply Market Molière), 
au 29, rue Gabriel Péri (à côté 
du magasin Picard) et 24-26, 
avenue Verdier (à côté de la 
poste principale).

14

RUE BARBÈS
-  Aménagement par le 

Conseil départemental 
(trottoir côté pair, couche 
de roulement et bande 
cyclable et remplacement des 
candélabres) de la rue Barbès 
entre Gentilly et rue François 
Ory dans la continuité du 
reste de la voie.

15

1
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{ Professeur Louis Maman, doyen de la 
Faculté de chirurgie dentaire de Montrouge. } 

RENCONTRE AVEC LOUIS MAMAN

Montrouge Magazine a rencontré le doyen de la Faculté 
de chirurgie dentaire de Montrouge, le Professeur Louis 
Maman, qui forme près de 600 étudiants sur 5 ans sur 
le campus situé au 1, rue Maurice Arnoux.

MONTROUGE MAGAZINE : Présen-
tez-nous ce que l’on appelle com-
munément la fac dentaire.
LOUIS MAMAN : L’UFR d’odontolo-
gie de Montrouge, qui a pris le nom 
de faculté de chirurgie dentaire – la 
plus grande de France - fait partie de 
l’Université Paris Descartes, dépendant 
du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche. Montrougien 
de longue date, je suis à la tête de la 
faculté depuis 5 ans. Nous formons 
100 à 120 étudiants par promotion, 
soit 600 étudiants sur les six ans que 
dure la formation initiale pour délivrer 
le diplôme de docteur en chirurgie 
dentaire. Nous partageons ce campus 
situé au 1, rue Maurice Arnoux avec 
l’École Normale Supérieure. Au-delà de 
l’enseignement, nous y avons deux la-
boratoires de recherche de biologie à la 
pointe de la technologie qui travaillent 
sur les cellules souches pour recréer du 
tissu dentaire et de biomatériaux (cé-
ramiques, implants, etc.). Aujourd’hui, 

aucun soin dentaire n’est assuré sur le 
campus. Nous avons également 135 à 
140 personnels enseignants, des prati-
ciens hospitalo-universitaires, qui par-
tagent leur temps entre l’enseignement 
ici et dans les services hospitaliers.

« C’est une volonté de ma 

part que l’on collabore avec 

la Ville de Montrouge. »

M.M. : Quelle est l’implication de 
la faculté de chirurgie dentaire à 
Montrouge ?
L.M. : Notre but est de faire monter en 
puissance la notion de santé publique 
et de prévention. C’est pourquoi les 
étudiants externes de dernière année 
vont dans les écoles primaires et les 
collèges pour mener des actions de 
prévention en matière de santé buc-
co-dentaire. Nous avons signé une 
convention entre la faculté et le Centre 

municipal de santé de Montrouge qui 
doit s’appliquer dès 2018 afi n de col-
laborer en termes de soins dentaires 
et de santé bucco-dentaire. En dehors 
des écoles, nous pourrons proposer à 
nos étudiants en chirurgie dentaire en 
dernière année de suivre des stages 
et de collaborer avec les praticiens du 
Centre municipal de santé.

Le 20 mars 2018, nous accueillons un 
Forum santé, une journée de santé 
publique et de prévention avec des 
stands et des thématiques pas seu-
lement dentaires : l’Établissement 
Français du Sang, le handicap, les 
risques psychosociaux, les mutuelles, 
la prévention routière, les addictions. 
Nous organiserons probablement du-
rant un week-end de juin 2018 avec 
l’association de quartier Lion Noir, 
des opérations d’ouverture au public 
de la faculté avec concerts, possibilité 
de pique-niquer, etc. Sans oublier que 
nous fêterons le 50e anniversaire de la 
faculté en décembre 2018.

Faculté de chirurgie dentaire

1, rue Maurice Arnoux

01.58.07.67.00

odontologie.parisdescartes.fr

La faculté de 
chirurgie dentaire
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PADLOCK 
L’escape Game débarque à Montrou-
ge ! Très tendance, ce concept de jeux 
grandeur nature consiste d’une manière 
générale à parvenir à s’échapper d’une 
pièce en un temps limité, en groupe, 
grâce à des indices dissimulés dans la 
pièce. L’escape Game de Montrouge 
dispose de 3 salles : À la baguette dont 
l’ambiance ne sera pas sans vous rap-
peler Harry Potter, Butterfl y où vous 

serez amené à suivre les pas d’un tueur 
en série et la plus conceptuelle, Recto 

Verso, où vous devrez réconcilier un 
couple dans deux espaces l’un complé-
tement blanc l’autre entièrement noir.

Padlock 

47, rue de la Vanne

06 17 82 75 18 

padlock.fr

L O I S I R S  -  E S C A P E  G A M E

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 

Meilleurtaux.com
Installée au 70, rue Louis Rolland, 
Meilleurtaux.com accompagne, ana-
lyse et compare les offres de prêt et 
d’assurance emprunteurs proposées sur 
le marché auprès de l’ensemble de ses 
partenaires. Du calcul de votre capacité 
d’emprunt jusqu’à votre signature chez 
le notaire, vous trouverez un fi nance-
ment pour votre projet d’acquisition 
grâce à leur équipe jeune et dynamique.

F I N A N C E M E N T
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Meilleurtaux.com Montrouge

70, rue Louis Rolland 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h. 

Le samedi de 9h à 16h. 

01.85.10.05.20 

montrouge@meilleurtaux.com

MONTEROSSO
L’équipe du Monterosso et leur chef 
napolitain Francesco De Vivo accueillent 
les clients depuis le 20 novembre au sein 
d’un véritable restaurant traditionnel 
italien au cadre agréable, au service effi -
cace et sympathique. Hormis leurs pâtes 
inimitables, vous y dégusterez des plats, 
des plus simples au plus élaborés, confec-

R E S T A U R A N T

tionnés avec amour à base de produits 
frais. Une vraie réussite à une adresse qui 
retrouve sa réputation d’antan.

Monterosso

7, rue Georges Bouzerait

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 

et de 19h à 22h30

01.42.53.25.23

DEUX RELAIS-POSTE AU 
PRINTEMPS

Après la fermeture du Vival début 
novembre, la Ville de Montrouge 
a rencontré La Poste et l’en-
seigne Franprix pour trouver une 
solution et continuer à offrir les 
services postaux dans les quartiers 
de Montrouge. Résultat :  deux 
conventions ont été signées entre 
La Poste et l’enseigne Franprix afi n 
de permettre l’ouverture courant 
mars de deux relais poste : l’une au 
107, avenue Verdier l’autre au 37, 
rue Barbès. Montrouge comptera 
ainsi 4 points de contacts postaux.

{ Patrice Carré, Maire-adjoint délégué 
au Développement économique, aux 
Commerces, à l’Artisanat et aux Associations 
(au centre) est entouré de l’équipe de 
Meilleurtaux.com. } 
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{ Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, souffl e les bougies du 10e anniversaire de La Main à 
la pâte en présence des bénévoles et familles bénéfi ciaires. } 

ÉPICERIE SOLIDAIRE DE MONTROUGE

La Main à la pâte fête 
ses dix ans
Soutenue par le Secours catholique et la Ville de Montrouge, l’Épicerie solidaire La 
Main à la pâte aide les plus démunis depuis plus de dix ans. Trois fois par semaine, 
les personnes en situation précaire peuvent venir faire leurs courses à l’épicerie et ne 
régler que 30 % du montant de leurs achats. Retour sur cette belle initiative.

Bénévoles, familles bénéfi ciaires et élus 
municipaux ont célébré le 10 novembre 
dernier au 41, avenue Léon Gambetta, 
les 10 ans de l’Épicerie solidaire La Main 
à la pâte du Secours catholique autour 
d’un gâteau d’anniversaire. À cette 
occasion, Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge, a souligné l’engagement de 
la Ville pour soutenir ce dispositif d’aide 
alimentaire parmi d’autres dans notre 
commune. Montrouge subventionne 
en effet l’Épicerie solidaire à hauteur 
de 16 000 euros par an. Puis, l’émotion 
a gagné l’assemblée à la lecture d’un 
poème écrit par une famille pour re-
mercier l’action de l’Épicerie solidaire 
et l’implication de ses 30 bénévoles.

« Rendre les bénéfi ciaires 

acteurs de leur propre 

développement en les 

accompagnant sur le long 

terme. »

Une initiative en faveur des 
plus fragiles
Dès 2005, le Secours catholique s’est 
interrogé pour réfl échir à des outils pour 
pallier la précarité et la détresse alimen-
taire à Montrouge. Deux ans plus tard, 
l’Épicerie solidaire ouvrait ses portes pour 
accompagner sept familles dans le besoin. 
Toujours présente, la Municipalité a aidé 
La Main à la pâte depuis ses débuts en 
l’aidant à trouver un local avec un loyer 
raisonnable par le biais de Montrouge 
Habitat. Un ancien café-restaurant 
désaffecté, situé au 41, avenue Léon 

Gambetta, accueille désormais l’Épicerie 
solidaire qui y tient désormais trois temps 
d’accueil par semaine, le jeudi matin, le 
jeudi après-midi - depuis 2008 - et le 
samedi matin, depuis fi n 2010.
Si l’accueil des familles incombe au 
Secours Catholique à l’origine de ce 
projet, son animation repose sur un 
partenariat conclu avec d’autres as-
sociations montrougiennes : la Croix-
Rouge, la Conférence St Vincent de 
Paul et l’ADAJ (Association des amis 
de Jacky, une association d’entraide). 
Au total, une trentaine de bénévoles 
se relaie pour faire les courses et pour 
accueillir les familles lors des perma-
nences, toujours dans la bonne humeur.

Inscrite dans une démarche 
d’aides sociales
La Main à la pâte s’inscrit évidemment 
dans une démarche d’aide sociale, 

mais pas simplement. L’Épicerie soli-
daire a pour vocation de « rendre les 

bénéfi ciaires acteurs de leur propre 

développement en les accompagnant 

sur le long terme », comme l’explique 
Béatrice Cibin, responsable de l’Épicerie 
solidaire. Les dossiers sont présentés 
sur évaluation des travailleur sociaux 
(CAF, EDAS, CAS, CRAMIF, etc.) qui 
viennent présenter les dossiers lors 
d’une commission mensuelle statuant 
sur l’entrée dans le dispositif Épicerie 
solidaire. Ensuite, la famille est reçue 
par le Secours catholique qui lui ex-
plique le principe de fonctionnement, 
lui présente les règles du « bien vivre 
ensemble à La Main à la pâte ». La 
personne qui vient faire ses courses, 
doit toujours être la même, se présenter 
à l’heure au temps d’accueil Les ab-
sences doivent être justifi ées. Chaque 
personne ou famille fait l’objet d’une 
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{ Situé au 41, avenue Léon Gambetta, l’Épicerie solidaire a accueilli 51 familles en 2016, soit 
entre 20 et 25 familles chaque semaine. } 

étude approfondie qui permet de dé-
terminer la moyenne journalière de ses 
besoins (recettes mensuelles dépenses 
mensuelles d’une famille/30 jours) et 
la durée de l’accompagnement, 16 ou 
26 semaines selon les situations.

« À l’initiative du Secours 

catholique, l’Épicerie soli-

daire repose sur un parte-

nariat avec la Croix-Rouge, 

la Conférence St Vincent 

de Paul et l’ADAJ. »

Un lieu d’accompagnement, 
d’échanges mais aussi 
d’amitié
L’engagement fonctionne ainsi dans 
les deux sens. Pour pouvoir faire leurs 
courses une fois par semaine à un 
tarif avantageux, puisque les familles 
accueillies ne paient que 30 % du 
prix du marché sur la nourriture et 
les produits d’entretien, les personnes 
accompagnées signent un contrat avec 
le Secours catholique et les acteurs 
sociaux. Au-delà du respect des règles 
du « bien vivre ensemble », elles s’en-
gagent ainsi à participer lors de chaque 
visite à une heure d’accueil qui permet 
l’échange, le partage d’expérience, 
l’écoute. L’heure d’accueil, si elle laisse 
la libre parole aux intervenants, permet 
aussi de travailler sur le budget familial 

et de revoir ensemble les habitudes 
alimentaires des bénéfi ciaires.
Plus qu’une épicerie, l’Épicerie 
solidaire se veut un lieu d’accom-
pagnement, d’échanges mais aussi 
d’amitié. La convivialité est au cœur 
des préoccupations de La Main à la 
pâte, et les familles et les bénévoles 
partagent souvent un déjeuner qu’ils 
ont cuisiné ensemble le samedi après 
la permanence. Une façon de se re-
trouver dans un cadre convivial ! Pour 
rompre l’isolement et aider à la reprise 
de confi ance, des ateliers créatifs ont 
également été mis en place pour les 
bénéfi ciaires. « Nous animons aussi des 

ateliers autour de l’art, de la peinture 

et du graphisme, mais aussi autour de 

l’alimentaire pour savoir comment 

s’alimenter correctement lorsque l’on 

n’a pas beaucoup d’argent. Pour les 

produits d’entretien, nous privilégions 

des produits naturels et économiques », 
raconte Brigitte Cibin. Plusieurs des 
œuvres réalisées dans ces ateliers ont 
d’ailleurs été exposées lors de l’anni-
versaire du 10 novembre. 

51 familles bénéfi ciaires en 
2016
De sept familles suivies lors du lance-
ment en 2007, l’Épicerie solidaire en a 
accompagné 51 en 2016, soit environ 
une vingtaine par mois. Ce chiffre, un 
peu en baisse par rapport à celui de 
2015 (61 familles), n’est malheureu-
sement pas synonyme d’un recul de 
la pauvreté. Chaque semaine, entre 
20 et 25 familles viennent profi ter de 
l’Épicerie solidaire, soit de 7 à 10 fa-
milles lors de chaque temps d’accueil. 
La Main à la pâte peut être fi ère de 
son rôle social à Montrouge car elle 
contribue grandement à l’amélioration 
de la qualité de vie des plus fragiles et 
peut compter sur l’engagement de la 
Ville de Montrouge. 

L’Épicerie solidaire La Main à la pâte

41, avenue Léon Gambetta

Temps d’accueil : le jeudi matin, le jeudi 

après-midi et le samedi matin

06.72.06.36.64

lamainalapate.920@secours-catholique.org
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SOCIAL

ASSOCIATION

Viens je t’emmène : 
un concert pour 
rompre l’isolement 
des plus âgés

La Croix-Rouge 
recherche des 
chauffeurs bénévoles

En partenariat avec la Ville de Montrou-
ge et l’OPHLM Montrouge Habitat, 
le magazine Notre Temps (du groupe 
montrougien Bayard Presse) a, pour la 
première fois, offert un concert à 70 Se-
niors le 16 novembre dernier à l’Espace 
Michel Colucci. Au programme de ce 
concert interprété par la chanteuse et 
comédienne Claire-Marie Systchenko 
et la pianiste Lucie Troger : des re-
prises de chansons autour de Paris, 
d’opérettes et de comédies musicales 
célèbres sans oublier un hommage 

La Croix-Rouge se mobilise avec son 
équipe de bénévoles tout au long de 
l’année pour le transport et l’accompa-
gnement des personnes âgées, à mobi-
lité réduite ou handicapées pour leurs 
rendez-vous médicaux, hospitaliers, 
paramédicaux avec des véhicules légers 
sur Montrouge, Paris et communes 
limitrophes. Ce service fonctionne du 
lundi au vendredi. Si vous êtes intéressé 
(et possesseur d’un permis de conduire 
de plus de 3 ans) et disponible une à 
cinq journées par semaine, contactez 
la Croix-Rouge.

à Edith Piaf et Barbara qui ont en-
thousiasmé les convives qui se sont 
retrouvés ensuite autour d’un goûter.

Croix-Rouge de Montrouge

45, avenue Verdier

01.46.54.56.76

 ■ La Réserve civique : 
s’engager pour les autres
Instituée par la loi Égalité et Citoyenneté 

de janvier 2017, la Réserve civique permet 

l’engagement bénévole et occasionnel 

de citoyens et étrangers résidents régu-

lièrement sur le territoire français. Être 

réserviste civique, c’est être acteur d’un 

ou plusieurs projets d’intérêt général 

proposés par des organismes publics ou 

associatifs. Ces projets peuvent concer-

ner la solidarité et le vivre ensemble, 

l’éducation et l’insertion professionnelle, 

la culture, la santé, l’environnement, le 

sport, la mémoire et la citoyenneté, la 

coopération internationale, les interven-

tions d’urgence en situation de crise ou 

d’événement exceptionnel et la sécurité. 

Pour s’inscrire, connectez-vous sur 

https://reserve-civique.beta.gouv.fr

 ■ Association France Alzheimer
Si vous accompagnez une personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée, l’association 

France Alzheimer met en place plusieurs 

solutions pour vous accompagner :

•  Des Rencontres Mémoire tous les 

3e lundis du mois à 15h, au café du 

Rond-Point, place Jean Jaurès (entrée 

libre). Vous côtoierez des personnes qui 

vivent les mêmes diffi cultés. La psycho-

logue vous fera découvrir comment les 

« apprivoiser » et vous « protéger » des 

effets délétères sur votre santé,

•  Des séances de sophrologie relaxation 

les 2e et 4e mercredis du mois à 10h à 

la Résidence ARPAVIE située au 28, rue 

Gabriel Péri (sur inscription),

•  Un entretien individuel avec une bé-

névole le samedi matin soit à la Maison 

des associations, soit à la Résidence 

Madeleine Verdier (sur rendez-vous) 

puis dans un deuxième temps avec une 

psychologue, si besoin,

•  Des formations d’aidants familiaux et 

des groupes de paroles (se renseigner).

Si vous êtes malade, des séances 

d’art-thérapie à domicile peuvent être 

organisées après un entretien avec notre 

équipe (nous contacter).

Association France 

Alzheimer Antenne de Clamart

Michèle Morel - 01.46.42.22.16
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Nutrition : les bons réfl exes 
pour bien commencer l’année
Et si, en 2018, on prenait de bonnes habitudes alimentaires ? Le docteur Auffray, 
médecin généraliste et nutritionniste au Centre municipal de santé (CMS), donne ses 
conseils pour tenir cette bonne résolution et rester en forme.

Commencer l’année en mangeant de 
façon saine et équilibrée nous permet 
de ménager notre organisme après 
les excès des fêtes et de mieux nous 
prémunir contre les maux de l’hiver. 
C’est également l’occasion de faire le 
point sur nos pratiques alimentaires, 
pour adopter durablement de bonnes 
habitudes. 

Trois repas équilibrés par 
jour
Surpoids, diabète, cholestérol, troubles 
digestifs : trois jours par semaine, le 
docteur Auffray reçoit au CMS les pa-
tients qui souhaitent revoir leur régime 
alimentaire. « Le premier conseil que je 

donne, c’est de bien manger trois fois 

par jour, sans sauter le petit déjeuner », 
explique la spécialiste. « L’idéal le matin, 

c’est du pain avec du beurre ou de la 

margarine, un fruit entier plutôt qu’un 

jus, un apport laitier et une boisson non 

sucrée », poursuit-elle. « Midi et soir, 

pour équilibrer un repas, il faut une 

protéine, de préférence une protéine 

maigre, de type poisson ou viande 

blanche, des légumes cuits, des fécu-

lents ou du pain, un laitage et un fruit. 

Sans oublier des crudités une fois par 

jour, pour la vitamine C et les fi bres ». 

Des astuces faciles à 
adopter
Le docteur Auffray conseille d’adapter 
son alimentation aux saisons : « L’hiver, 

on profi te des bienfaits des agrumes, 

riches en vitamine C. Ils aident à lutter 

contre les virus et sont de très bons an-

tioxydants », précise la nutritionniste. 
« C’est aussi la saison de la soupe, qui 

permet de consommer des légumes 

et qui cale bien. C’est l’entrée par-

faite ! ». Le docteur Auffray suggère 
également de consommer les fruits et 
les légumes aussi frais que possible : 
« Après quelques jours, ils perdent leurs 

vitamines ». Et les bonnes pratiques ne 
se limitent pas à l’assiette : « en com-

plément d’une alimentation saine, on 

boit 1,5 litre d’eau par jour, on limite sa 

consommation d’alcool et on pratique 

une activité physique régulière, en mar-

chant par exemple 30 minutes par jour ». 

S’organiser pour bien manger
Le docteur Auffray est formelle : pour 
manger sainement, il faut accepter 
de cuisiner. « Les produits industriels 

sont à éviter. Plus ils sont transformés 

et moins ils ont d’intérêt nutrition-

nel ». À ses patients qui manquent 
de temps, elle suggère de « cuisiner 

le week-end et prévoir un peu plus, 

pour garder des portions à manger 

dans la semaine ou à congeler. L’autre 

astuce, c’est d’établir la liste des repas 

de la semaine pour faire les courses en 

conséquence. Quand on a tout sous la 

main pour cuisiner, c’est tout de suite 

plus rapide ! »

Centre municipal de santé 

5-7, rue Amaury Duval 

Ouvert du lundi au vendredi (hors jours 

fériés) de 8h à 19h

Consultations « nutrition » 

Le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 12h à 

13h et le jeudi de 17h à 19h

Sur rendez-vous au 01.46.12.74.09 et

 92120.fr

NOUVEAU : PRENEZ 
VOS RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE ! 

Plus besoin de téléphoner pour 
prendre RDV au Centre munici-
pal de santé. Choisissez direc-
tement votre créneau et votre 
docteur sur 92120.fr 24h sur 24h 
et 7 jours sur 7. Le plus ? Vous 
êtes également relancé par SMS 
48 heures avant votre RDV.
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CENTRE D’ACTION SOCIALE

La téléassistance, une présence 
rassurante et permanente
Proposée par le Centre d’action sociale (CAS) aux Seniors montrougiens, la téléas-
sistance permet de pouvoir contacter facilement une équipe médicale disponible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce service offre désormais de nouvelles options.  

Une innovation technologique peut 
parfois transformer votre quotidien. 
C’est le cas de la téléassistance. Ce 
dispositif permet aux personnes vulné-
rables vivant seules à leur domicile et 
qui peuvent être sujettes à des chutes, 
des malaises, d’alerter les secours en 
cas de problème. 

Un médaillon connecté à 
une équipe médicale
Comment cela fonctionne-t-il ? Un 
objet connecté, en l’occurrence un 
petit médaillon fi xé à un collier ou 
un bracelet que l’on porte sur soi, est 
doté d’un bouton sur lequel on appuie 
en cas de besoin. Ce médaillon est en 
liaison avec un transmetteur installé 
dans l’appartement. Lorsque le bouton 
est activé, la personne est immédiate-
ment mise en contact avec une équipe 
médicale. Le transmetteur est muni 
d’un haut-parleur et d’un micro qui 
permettent d’échanger, comme par 
téléphone. 

Une équipe médicale
L’équipe médicale répond 24h sur 24, 
7 jours sur 7. En cas d’appel, elle éva-
lue la situation et prend les mesures 
qui s’imposent. Elle peut appeler le 
« comité de parrainage » constitué 
de membres de la famille, d’amis, de 
voisins, qui possèdent les clefs de l’ap-
partement et qui peuvent s’y déplacer. 
Elle peut également, appeler le Samu… 
Pour les personnes qui n’ont pas de 
comité de parrainage, des clefs peuvent 
être déposées auprès de la société de 
téléassistance.  
Le central d’écoute passe également 
des appels de temps à autres pour voir 

si tout se passe bien. Si la personne ne 
répond pas, il intervient.

Détecter les chutes, 
l’absence de mouvement, 
la fumée
Mais que se passe-t-il si une personne 
qui dispose du médaillon n’est pas en 
mesure de l’activer ? Pour répondre 
à cette situation, le service propose 
de nouvelles options : la détection de 
chute, d’absence de mouvement, de fu-
mée (appel automatique de la centrale 
d’écoute), l’interphonie déportée (pour 
les grands logements ou lorsqu’il y a un 
étage). Le service propose également la 

pose de chemin lumineux pour guider 
les pas la nuit jusqu’aux sanitaires par 
exemple. Aujourd’hui, 200 Montrou-
giens utilisent la téléassistance. Ce 
dispositif rassure les personnes car 
elles savent pouvoir compter sur une 
assistance en permanence. Il rassure 
également la famille qui n’habite pas 
toujours à proximité. 

Qui contacter ? 

Centre d’action sociale

Pôle santé solidarité Claude Manonviller – 

5, rue Amaury Duval 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 

11h45 et de 13h30 à 17h15 – fermé le jeudi 

après-midi mais permanence téléphonique 

assurée.

01.46.12.74.10

 www.92120.fr

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Ce dispositif de téléassistance est subventionné par la Ville de Montrouge.
Prix forfaitaire de base (médaillon + transmetteur) : 
12,50 € par mois pour les personnes imposables
10 € par mois pour les personnes non imposables
2,99 € pour le gardiennage des clefs
Les nouvelles options nécessitent un supplément dont le montant varie 
selon la solution choisie.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les réunions de quartier sont 
de retour !

Après un an de mise en route de tous les 
dispositifs participatifs comme le grand 
appel à projets « Budgets participatifs 
Montrougiens » au printemps, les balades 
urbaines au début de l’été et les premiers 
Comités de quartier en septembre, il est 
temps de rencontrer l’ensemble des ha-
bitants de chaque quartier pour faire un 
point sur les avancés dans leur secteur et 
envisager les grands chantiers de 2018. 
C’est là l’idée des réunions publiques de 
quartier à venir.

Un point sur le quartier
La réunion publique de quartier réunit 
chaque année, le Maire, ses adjoints, 
mais aussi des représentants de l’admi-

nistration pour répondre aux questions 
des riverains. Après une présentation 
des dernières réalisations dans le 
quartier, Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge présentera les projets à 
venir dans le secteur et dans la ville. 

Echanges et rencontres
Pour la première fois cette année, les 
habitants du quartier pourront faire 
la connaissance de représentants de 
leur tout nouveau Comité de quartier.
Après une première séance d’installation 
en septembre-octobre, les membres du 
Comité de quartier se sont rencontrés 
une à deux fois pour déterminer leurs 
axes de travail pour 2018. Améliora-

tions souhaitées, projet en cours… un 
représentant de chaque quartier sera là 
pour évoquer les premières intentions 
du Comité avec vous et nourrir leurs 
réfl exions de vos remarques.

QUARTIER FERRY-BUFFALO
Mardi 20 mars 2018 à 19h30

Ecole maternelle Buffalo - 41, rue Victor Basch

QUARTIER EST
Mardi 3 avril à 19h30

Maison des Associations - 105, avenue Aristide Briand

QUARTIER PLEIN SUD
Lundi 19 mars 2018 à 19h30

Ecole maternelle Haut Mesnil - 22, rue Arthur Auger

QUARTIER VIEUX MONTROUGE
Mercredi 28 mars à 19h30

École Raymond Queneau - 57, avenue Henri Ginoux

QUARTIER JEAN JAURES
Mardi 13 mars 2018 à 19h30

Centre de loisirs Maurice Arnoux - 103, rue Maurice Arnoux

QUARTIER LION NOIR
Lundi 12 mars 2018 à 19h30

Hôtel de Ville - 43, avenue de République

SURVEILLEZ VOS BOÎTES 
AUX LETTRES

Dans les semaines qui précèdent 
la réunion, vous recevrez sous 
enveloppe dans votre boîte aux 
lettres, un courrier rappelant 
la date, l’heure et le lieu de la 
rencontre !
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DIMANCHE 12 FÉVRIER
De 14h à 17h30

École Raymond Queneau

CARNAVAL LOTO. L’association Le 
Vieux Montrouge organise un loto 
et un carnaval pour les enfants des 
écoles maternelles et primaires. Venez 
déguisé participer au loto des enfants 
(14h à 15h30). De nombreux lots sont 
à gagner : trottinette, boites de jeux 
Lego™, places de cinéma, etc. Ce loto 
sera suivi par un grand carnaval déguisé. 

Le Vieux Montrouge

Entrée gratuite. Loto payant : 2 € le carton. 

Goûter et boissons avec participation (1 à 

2 €)

Inscription fortement recommandée par 

mail à levieuxmontrouge@gmail.com

levieuxmontrouge@gmail.com

 Le Vieux Montrouge

Dimanche 12 février 2018
de 14h à 17h30

ECOLE
RAYMOND QUENEAU

S A M E D I  1 0  M A R S
A 19h

103, rue Maurice Arnoux

LOTO. L’association de quartier Vil-
lage Jean Jaurès organise son loto de 
quartier. De nombreux lots à gagner : 
écran plat  100 cm, minichaîne, lecteur 
DVD portable, tablettes, etc.
Village Jean Jaurès

Carton : 5 € - Les 5 cartons : 20 €

Inscription et réservation

Ass.villagejeanjaures@gmail.com

06.82.49.90.55
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S A M E D I  2 4  M A R S
De 14h à 18h

103, rue Maurice Arnoux
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BOURSE AUX VETEMENTS D’EN-
FANTS. L’association de quartier Vil-
lage Jean Jaurès organise une bourse 
aux vêtements d’enfants de 0 à 14 ans 
et de matériel et d’objets de puéricul-
ture (pas de jouet). 

Village Jean Jaurès

Entrée libre - Emplacement payant : 10 € 

pour les Adhérents de l’association - 14 € 

hors commune

ass.villagejeanjaures@gmail.com

Inscription et réservation par téléphone à 

partir du 1er février

06.82.49.90.55 ou 06.48.27.84.35

D I M A N C H E  2 5  M A R S  
À partir de 11h 

Square Renaudel

CHASSE AUX ŒUFS. L’association 
Haut-Mesnil Grand Sud organise sa tra-
ditionnelle chasse aux œufs. A partir de 
11 heures, les portes du square Renaudel 
s’ouvrent et les enfants se dépêchent de 
découvrir des œufs « papier » cachés 
dans la végétation et dans le mobilier 
du parc. Une fois ramassés, ces œufs 
« papier » sont échangés contre des 
vrais œufs en chocolat.

Association Haut-Mesnil Grand Sud

49, rue Molière 

06.88.15.92.20

montrouge@hmgs.fr

hmgs.fr

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme

LES 20 ANS DE 
L’ASSOCIATION HAUT-
MESNIL GRAND SUD 
EN PRÉPARATION 

Pour les 20 ans de Haut-Mesnil 
Grand Sud, l’association lance un 
appel aux adhérents des années 
1998 à 2007 pour récupérer tout 
document d’archives de cette 
période. Des photos des soirées 
organisées à l’ancien théâtre, de 
repas d’adhérents, etc. Contactez 
l’association !

Association Haut-Mesnil Grand Sud

06.88.15.92.20

montrouge@hmgs.fr

hmgs.fr
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PAROLE DE MONTROUGIEN

Quentin Cligny
À 20 ans, Quentin Cligny est un étudiant volontaire et 
engagé. Bénéfi ciaire du dispositif du BAFA citoyen(1) de 
la Ville de Montrouge, il a obtenu son diplôme fi n 2016. 
Lors d’une rare pause entre deux cours, il revient sur sa 
formation et sa première expérience.

Je suis en deuxième année de classe 
préparatoire scientifi que au lycée 

Michelet (Vanves) avec le projet d’in-
tégrer une école d’ingénieur. J’accorde 
beaucoup d’importance à l’écologie et 
à la création d’énergies de transition. 
Je consacre mon projet de Prépa à la 
purifi cation de l’eau : la perspective 
de travailler dans ce domaine plus 
tard, qui sait, en Afrique, m’intéresse 
particulièrement.

Le BAFA(1) citoyen : un 
engagement réciproque
Je tenais à faire un job de sens pour parer 
aux frais de ma future école. J’ai préparé 
le BAFA citoyen, dont la première partie 
a été fi nancée par la Ville de Montrouge 
en contrepartie de 10 jours dans une 
association locale. Et j’ai pu payer la fi n 
de la formation grâce à la subvention 

destinée aux bacheliers lauréats d’une 
mention Bien ou Très bien. 
Après deux missions bénévoles avec 
le Lion’s club - collecte nationale des 
banques alimentaires et animation d’un 
stand au Téléthon -, j’ai commencé la 
formation d’animateur avec une qua-
rantaine de personnes de 17 à plus de 
40 ans. J’ai beaucoup apprécié cette 
diversité et la façon dont les formateurs 
nous ont tous impliqués. J’ai choisi le 
perfectionnement Assistant sanitaire, 
avec passage du certifi cat PSC1(2). Pour 
savoir aussi gérer une infi rmerie, dis-
penser les premiers soins et m’occuper 
des enfants malades, les rassurer.

Animateur : plus qu’un job 
d’étudiant
Titulaire du BAFA fi n 2016, j’ai tra-
vaillé un mois et demi l’été dernier 

en centre de loisirs, à Montrouge et 
à Châtillon. Être animateur avec des 
enfants de maternelle et de primaire 
est réjouissant car c’est un âge spon-
tané, innocent et non formaté. Et l’on 
découvre tous les jours quelque chose 
de différent.
C’est aussi une responsabilité im-
portante qui implique la gestion de 
groupe avec les enfants et l’adaptation 
au sein de l’équipe. Bien s’intégrer et 
s’entendre avec ses collègues est une 
clé pour répondre aux besoins des pe-
tits. Au-delà, on apprend à réaliser des 
projets, à dépasser les tensions éven-
tuelles pour mieux travailler ensemble. 
Une expérience qui me sera très utile 
car elle est transposable au quotidien 
comme en entreprise.

« Être animateur est une 

responsabilité et une 

expérience utile. »

Montrouge autrement
J’ai fait la plupart de ma scolarité à 
Montrouge où je vis toujours. Être 
animateur dans ma ville m’a permis 
de la découvrir autrement, de rencon-
trer des Montrougiens d’autres quar-
tiers, de retrouver des amis et une 
ancienne animatrice. Cela m’a aussi 
fait prendre conscience de l’impor-
tance du rôle de chacun au travail, et 
combien une absence imprévue peut 
déstabiliser l’organisation et la sécu-
rité d’une journée. Enfi n, cela m’a 
confronté à des réalités de vie parfois 
diffi ciles qui nécessitent des réponses 
adaptées et urgentes. Si je parviens à 
avoir plus de temps libre après ma 
Prépa, j’essaierais de m’investir aussi 
pendant l’année. 

(1)  Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. 
(2)  Prévention et secours civiques de niveau 1.
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ANNIVERSAIRE

Le multi-accueil Messier 
fêtera ses 10 ans le 10 mars
Le samedi 10 mars prochain, tous les Montrougiens sont invités à venir célébrer les 
10 ans du multi-accueil Messier le temps d’un rendez-vous ludique et convivial. Une 
occasion unique de découvrir la vie  et l’espace d’une structure petite enfance et spé-
cifi quement ce lieu d’accueil atypique composé d’une crèche et d’une halte-garderie.

Voilà une décennie que les petits 
Montrougiens fréquentent le multi-ac-
cueil de la rue Georges Messier. Cette 
structure municipale dédiée à la petite 
enfance a la particularité de proposer 
des accueils réguliers et occasionnels 
pour des enfants âgés de 10 semaines 
à 3 ans. Cette formule, plébiscitée par 
les parents et les équipes pluridisci-
plinaires, est poursuivie par la Muni-
cipalité de Montrouge par l’ouverture 
prochaine d’un multi-accueil situé rue 
du colonel Gillon.

Près de 300 enfants accueillis 
de 2008 à aujourd’hui
À l’occasion de cet anniversaire, la Mu-
nicipalité et l’équipe pédagogique du 
multi-accueil invitent les enfants qui 
l’ont fréquenté ainsi que leurs familles 
à revenir sur les lieux pour participer 
aux animations programmées le samedi 
10 mars. « Nous leur proposerons un 

petit parcours dans la structure, pour 

leur permettre de revoir des membres de 

l’équipe, de revivre l’histoire des lieux en 

photos, mais aussi de découvrir de façon 

ludique son fonctionnement », explique 
la directrice, Hélène Leroy. Des ateliers 
festifs sont programmés tout au long 
de cette journée, dont le point d’orgue 
sera marqué par la présence d’un spé-
cialiste de la petite enfance qui tiendra 
une conférence. Un goûter convivial 
autour d’un gâteau d’anniversaire géant 
clôturera cette belle journée.

Une structure au 
fonctionnement innovant
« Nous accueillons des enfants de ma-

nière permanente, avec des contrats 

de 1 à 5 jours qui sont prédéfi nis par la 

commission d’attribution, mais aussi 

des enfants qui viennent occasionnel-

lement, une à deux fois par semaine, 

lorsque leurs parents n’ont pas forcé-

ment des besoins d’un temps complet. 

Ces places-là n’étant pas défi nies à 

l’avance », précise la directrice.

Un deuxième multi-accueil 
ouvrira bientôt
« L’idée, c’est vraiment de répondre 

au plus près des besoins des familles, 

en s’adaptant à leurs contraintes pro-

fessionnelles et familiales et en leur 

proposant de la souplesse dans leur 

mode de garde », poursuit Claude 
Favra, 1er Maire-adjointe déléguée à 
la Petite Enfance, à la Parentalité et 
aux Relations avec les services ad-
ministratifs. « C’est pourquoi, nous 

avons souhaité rénover et réorganiser 

la halte-garderie, rue du colonel Gillon 

en deuxième  multi-accueil pour créer 

un deuxième multi-accueil. Les travaux 

de réhabilitation doivent se terminer 

prochainement ». Avec un objectif 
identique à celui de la rue Messier : 
palier les besoins des familles, tout en 
assurant le bien-être des enfants assorti 
d’un projet pédagogique adapté à leurs 
rythmes et leur éveil.

Les 10 ans du Multi-accueil Messier

Samedi 10 mars 2018 de 10h à 17h

Multi-accueil Messier – 5, rue Georges 

Messier

De 10h à 17h : animations (peinture et 

dessin sur une frise géante, musiques, 

exposition de photos, etc.) et parcours 

guidé à la découverte de la structure

15h : conférence avec un(e) profes-

sionnel(le) de la petite enfance

16h : goûter autour d’un gâteau 

d’anniversaire géant et d’une tasse de 

chocolat chaud

17h : fi n des festivités
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CONSEIL  MUNICIPAL DES ENFANTS

De beaux projets en 2018 !
Les élèves de CM1 et de CM2 élus au Conseil municipal des enfants (CME) fourmillent 
d’idées. En présence d’Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et de Dominique 
Gastaud, Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement, à la Jeunesse et aux Sports, le 
CME s’est réuni en séance plénière les 18 et 25 novembre pour présenter et choisir 
les projets à mener en 2018.

Une action de solidarité 
envers les animaux
La commission Solidarités/Échanges 
du CME a présenté deux projets : un 
spectacle de musique, de danse, de 
fables et de magie, joué à la maison 
de retraite Madeleine Verdier et au 
Foyer de Vie Jeany. La seconde idée 
consistait à aider la SPA et les personnes 
sans domicile fi xe qui ont souvent des 
animaux en effectuant une collecte de 
nourriture et de médicaments auprès 
des vétérinaires et en réalisant une 
campagne d’affi chage pour lutter 
contre la maltraitance et les abandons. 
Le projet « Campagne et actions de 
sensibilisation au respect de la vie ani-
male » l’a emporté par 27 voix contre 8. 

Un fi lm pour les 100 ans du 
11 novembre 1918
Le projet de la commission Sports/
Culture/Loisirs retenu pour 2017 s’ar-
ticule autour de la réalisation d’un fi lm 
dans le cadre du 100e anniversaire des 
commémorations du 11 novembre. 

Cette proposition a récolté 29 voix 
contre 6 pour l’organisation d’un évène-
ment sur le thème des jeux de réfl exion. 

Recensement et présentation 
de la fl ore montrougienne
La commission Environnement/Cadre 
de vie du CME va réaliser un recen-
sement des arbres, fl eurs et plantes 
présents dans Montrouge et créer 
des panneaux explicatifs pour faire 
découvrir la diversité de la fl ore aux 
Montrougiens. Une série d’articles 
sera d’ailleurs consacrée au thème de 
l’écologie dans le Flash Info qui devient 
cette année 100% numérique.

Les membres du CME ont également 
rappelé leurs fi ls rouges : leur collecte 
annuelle pour les Restos du cœur, 
leur implication lors des journées 
du Téléthon et leur participation au 
vide-greniers Haut-Mesnil Grand Sud 
et comme chaque année au jury du Prix 
Kristal lors du Salon d’art contemporain 
de Montrouge.

Plus d’informations

Pour suivre l’actualité du CME, consultez 

www.92120.fr

w.teste@ville-montrouge.fr

01.46.12.75.08

Conseil.municipal.enfants@ville-montrouge.fr

SOIRÉE DES JEUNES TALENTS

Avis aux artistes montrougiens !
Le Conseil municipal des jeunes orga-
nise encore en 2018 la soirée des jeunes 
talents. Pour cette 6e édition, les jeunes 
Montrougiens - qu’ils soient chanteurs 
(solo ou groupe), instrumentalistes, 
danseurs - s’affronteront à l’applaudi-
mètre le vendredi 16 mars à 20h sur 
la scène de l’Espace Colucci devant un 
public toujours très nombreux.

La 1ère Semaine des Jeunes 
Talents
Le CMJ, conscient que les jeunes ar-
tistes montrougiens s’expriment aussi 
sous d’autres formes que sur une scène 
(peinture, sculpture, photographie, etc.), 
a élargi le concept en développant une 
Semaine des Jeunes Talents qui se tien-
dra à la Médiathèque du 12 au 17 mars.

Candidature avant le 
16 février 2018
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 
16 février. Alors, c’est parti ! Inscris-toi à 
l’adresse mail conseil.municipal.jeunes
@ville-montrouge.fr et demande les 
précisions de ton dossier au coordina-
teur du CMJ au 01.46.12.75.08.
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CAISSE DES ÉCOLES DE MONTROUGE

RESTAURATION SCOLAIRE

Pour des petits Montrougiens 
épanouis !

Pour une solution alternative 
au plastique
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, s’est engagé : les candidats qui répondront au 
prochain appel d’offres concernant la restauration scolaire, devront proposer une solu-
tion alternative au plastique.

À Montrouge, les repas servis dans 
le cadre de la restauration scolaire 
sont réchauffés dans des barquettes 
en plastique. Pour l’heure, aucune 
dangerosité de ces barquettes n’a 
été démontrée : ni d’un point de 
vue scientifi que, ni par les autorités 
sanitaires françaises. Cependant, au 

nom du principe de précaution, cer-
tains parents d’élèves en demandent 
le retrait. 
Monsieur le Maire les a écoutés et a 
réaffi rmé qu’une solution alternative 
au plastique serait requise lors du 
prochain appel d’offres. À suivre dans 
votre magazine. 

Un cadeau et un spectacle de clowns 
et de magie pour les enfants à l’école 
maternelle, un spectacle au Beffroi pour 
les enfants  des écoles élémentaires… 
Autant de surprises que la Caisse des 
écoles de Montrouge a offertes à nos 
4 000 petits Montrougiens en fi n 
d’année. Si tous les élèves de CP ont 
déjà reçu à la rentrée scolaire leur carte 
d’accès à la Médiathèque, d’autres 
profi teront dans l’année d’ateliers 
d’initiation musicale, d’arts plastiques 
et de lecture à voix haute.

Vous aussi vous pouvez 
adhérer
Si, vous aussi, vous souhaitez partici-
per à l’épanouissement de nos petits 
Montrougiens, adhérez dès à présent 
à la Caisse des écoles (établissement 
public créé en 1920, dirigé par un 
Conseil d’administration - à ne pas 
confondre avec les coopératives des 
écoles). La campagne de souscription 
2018 a commencé !

Le bulletin d’adhésion de la Caisse des 

écoles disponible

 > Au Centre administratif situé au 4, rue 

Edmond Champeaud

 > Sur 92120.fr

Conditions pour adhérer à la Caisse des 

écoles

 > Être âgé de plus de 18 ans

 > Être résident de Montrouge ou avoir 

un descendant scolarisé dans l’une des 

écoles primaires de la ville

{ Chaque année, les enfants des écoles élé-
mentaires profi tent d’un spectacle au Beffroi 
offert par la Caisse des écoles. } 

2017 FUT UNE ANNÉE GÉNÉREUSE AVEC LA CAISSE 
DES ÉCOLES

4 000 petits Montrougiens concernés
437 abonnements à la Médiathèque offerts aux élèves du CP
Des ateliers d’initiation musicale, d’arts plastiques et de lecture à voix 
haute dans toutes les écoles
20 représentations de spectacles de fêtes de fi n d’année offertes pour les 
151 classes de maternelles et élémentaires
1 536 jeux et livres offerts à Noël aux enfants des maternelles



126 janvier/février/mars 2018 39

Que de nouveautés à Montrouge pour 2017 ! La mise en place du prélèvement 
automatique, la totalité des logements éligibles à la fi bre optique, le lancement 
des cours d’aquamaternité, le lancement des budgets participatifs montrou-

giens et des nouveaux Comités de quartier, l’inauguration d’un nouveau jardin à l’angle 
des rues Molière et avenue de Verdun, la nouvelle saison culturelle, la 1re soirée réservée 
aux TIM, la 1re Nuit des étoiles, la 62e édition du Salon de Montrouge… 

Retour en images sur cette année 2017 !

Retour en images 
sur l’année 2017

TOUT SUR  
92120.fr

VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE

COMMUNE
DONNEUR

VILLE
FLEURIE

VILLE
INTERNETM O N T R O U G E

COURONNÉE DE SUCCÈS



126 janvier/février/mars 201840

DOSSIER

©
 T

hi
nk

st
oc

k
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{ Tous les logements 
de notre commune 

sont éligibles à la fi bre 
optique grâce à l’appui 

de la Ville de Montrouge, 
et ce quel que soit 

l’opérateur choisi. } 

{ Accueil du matin 
et du soir dans les 

écoles, restauration 
scolaire, École 

municipale des 
sports, accueil en 

structures petite 
enfance, etc. 

Le prélèvement 
automatique 

de ces services 
municipaux est 

lancé. } 

{ Les travaux 
d’extension de 

120 m² et de 
transformation de 
la halte-garderie 

et crèche familiale 
du colonel Gillon 

en structure 
multi-accueil 

commencent. } 

{ La Ville de Montrou-
ge rend hommage à 

 Clarissa Jean-Philippe, 
policière municipale 

tuée il y a deux ans par 
Amedy Coulibaly, ave-
nue Pierre Brossolette. 

Des gerbes de fl eurs sont 
déposées au pied de la 

plaque commémora-
tive sous les yeux de sa 
famille, de ses anciens 

collègues, du ministre de 
l’Intérieur, etc. } 

{ Petits 
et grands 

savourent la 
galette des 

rois géante. } 

{ La représentation 
Revizor de Nicolas 
Gogol a enchanté 
un public qui 
découvrait parfois 
cette œuvre et cet 
auteur injustement 
méconnu. } 

{ La pièce The Servant, 
réussissait le tour de force 
de concilier huis clos et 
mise en scène sans temps 
mort pour le plus grand 
plaisir des spectateurs du 
Beffroi. } 

{ Thibault Tan 
pour Cook it, 
Léa Marcq pour 
The Alchemist et 
Stéphanie Flaviano 
pour Woody 
&Co remportent 
la 3e édition 
des Trophées 
Jeunes Actifs de 
Montrouge. } 

{ Le Avishai Cohen 
Trio a emporté le 
public dans une 
vague jazzy. } 

{ 3 170 Seniors 
participent au 
Banquet des Seniors 
organisé par la Ville 
de Montrouge et 
le Centre d’action 
sociale : 1 320 au 
Beffroi et 1 686 en 
retirant leur repas 
à l’école Raymond 
Queneau. } 

1er

1er

5

8

9

13

19

26

27

14 et 15
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{ Nicolas Gihr 
obtient le prix 
Transparence, 

thème de 
l’exposition 2017 

et Véronique 
Boilland, le Prix 

du Public lors 
de l’exposition 

d’artistes 
montrougiens Art et 

Artisanat 2017. } 

{ La Compagnie 
de marionnettes 

Blin lance 
son nouveau 

spectacle 
Le Centaure 
bleu dans la 

salle Lucienne et 
André Blin ! } 

{ 1 400 Seniors invités 
par le Centre d’action 

sociale assistent au 
spectacle au Beffroi 

de trois chansonniers 
parmi lesquels 

l’inoxydable Pierre 
Douglas. } 

{ La Ville de 
Montrouge met en 

place à l’Aquapol 
des séances 

d’aquamaternité 
menées par une 
sage-femme du 

Centre municipal de 
santé. } 

{ Un match de ping-pong au 
sein de couples, Maris et 
femmes, écrit par Woody 
Allen, donne forcément lieu 
à un mariage de comédie. 
Les spectateurs du Beffroi 
en étaient les premiers 
témoins. } 

{ L’exposition sur la 
précarité énergétique 
au Centre d’action 
sociale a permis de 
sensibiliser à cette 
question les visiteurs se 
rendant au Pôle santé 
solidarité. } 

{ 8 000 visiteurs embarquent 
dans un voyage onirique avec les 
54 œuvres textiles de la 13e édition 
de l’exposition internationale 
d’art textile contemporain, 
Miniartextil dont le thème 2017 
est «Tisser les rêves». } 

{ Le jeune public a été 
charmé par les premières 
Fantaisies musicales 
à la Médiathèque : 
François Vincent a ainsi 
interprété Le Dattier du 
sultan de Zanzibar, une 
aventure palpitante. } 

Du 4 au 10 février
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du 22 février
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au 8 mars
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{ Après la confi rmation 
des 3 fl eurs au Concours 

des Villes fl euries et 
des 5 @ au Label des 

Villes Internet, la Ville 
de Montrouge a été 

couronnée par 2 lauriers 
comme Ville Active 

& Sportive et 3 cœurs 
comme commune 

donneuse de sang. } 

{ Nommé aux Molière 
2016, Un certain 
Charles Spencer 

Chaplin a mené le 
public du Beffroi sur les 

pas de Charlot. } 

{ Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge, a 
remis à 150 jeunes ayant 
atteint l’âge de la majorité, 
leur 1ère carte électorale 
à l’Hôtel de Ville lors 
d’une cérémonie de la 
citoyenneté en cette 
année électorale. } 

{ La jeune chanteuse 
Soujahlaï Gantois 
l’emporte haut la main à 
l’applaudimètre du Tremplin 
des Jeunes Talents organisé 
par le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) sur la scène de 
l’Espace Colucci. } 

{ Dan Ar Braz, Ten Years After, 
Michael Jones ou Jean-Félix 
Lalanne étaient les têtes 
d’affi che du 5e Festival 
Guitares au Beffroi sans 
oublier les merveilleux luthiers 
et artisans du Salon de la Belle 
Guitare. } 

{ Le Conseil municipal a 
approuvé la signature de 
deux partenariats avec 
le Centre municipal de 
santé pour une meilleure 
prise en charge des patients 
atteints d’obésité et un 
renforcement du dispositif 
de dépistage du cancer 
colorectal. } 

{ Les Budgets participatifs 
montrougiens et les Comités 
de quartier sont lancés 
offi ciellement. } 

{ Le CMJ et le CME 
poursuivent leurs 
actions en faveur 

des Restaurants du 
Cœur de Malakoff en 
collectant 525 kg de 

denrées non périssables 
au Simply Market de la 

Vache noire. } 

{ Les chorégraphies 
de la troupe 

catalane d’IT 
Dansa ont conquis 
les spectateurs du 
Beffroi à la danse 
contemporaine. } 

{ La Ville et la FNACA 
rendent hommage 

aux Victimes civiles 
et militaires de la 

guerre d’Algérie 
et des combats 
en Tunisie et au 

Maroc. } 

TOUT SUR  
92120.fr

VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE

COMMUNE
DONNEUR

VILLE
FLEURIE

VILLE
INTERNETM O N T R O U G E

COURONNÉE DE SUCCÈS
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{ La 3e édition du 
Festival des Mondes 

de l’Imaginaire 
de Montrouge 

permet aux fanas 
du genre de se 

côtoyer au Beffroi 
et de découvrir 

illustrateurs, auteurs 
et éditeurs. } 

{ La Ville de 
Montrouge a fêté 

22 ans d’échanges 
entre les élèves 

américains du 
Shenendehowa 

High School 
de Clifton 

Park et leurs 
correspondants 

de Maurice 
Genevoix. } 

{ Un chèque de 880 € est remis au Sidaction par le Conseil 
municipal des jeunes, fruit de leur collecte du 24 au 26 mars. } 

{ Les spectateurs du Beffroi ont apprécié Voyages avec ma tante, 
une pièce désopilante de Graham Greene. } 

{ La saison culturelle 
2016/2017 s’achève en 
poésie avec le Carrousel 
des moutons du duo 
belge Dirk & Fien. } 

{ 25 000 visiteurs du 
Salon de Montrouge 
découvrent sa 
62e édition. 
Marianne Mispelaëre, 
Alexis Chrun, Laura 
Huertas Millán Florian 
Mermin, Kokou 
Ferdinand Makouvia, 
Romain Gandolphe 
et Suzanne Husky 
en sont les heureux 
lauréats. } 

{ La Ville commémore les victimes de la Déportation 
dans les camps de concentration et d’extermination 
nazis lors la Seconde Guerre mondiale. } 
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SAISON
2017/2018 

MAI

JUIN

{ 2 495 élèves du CP 
au CM2 participent au 
32e cross scolaire. Pour 
la 2e année consécutive, 
les dernières sections 
de maternelle couraient 
également la veille sur le 
stade Maurice Arnoux. } 

{ La Ville de Montrouge 
et les associations 

d’Anciens combattants 
commémorent la 
victoire du 8 mai 

1945. } 

{ Malte était à l’honneur à Montrouge à l’occasion de 
la 8e édition de la Semaine européenne : projection 

du fi lm Simshar, une table-ronde « Malte, l’Europe et 
les migrations », une pièce de théâtre Dans l’ombre de 

la cathédrale, un concert de carillon et de l’Orchestre 
d’harmonie de Montrouge sur la place Cresp, quiz, etc. } 

{ Écoles, structures petite 
enfance, centres de loisirs 

de Montrouge fêtent la fi n 
de l’année scolaire ! } 

{ La saison culturelle 
2017/2018 est lancée 
avec l’ouverture de la 

billetterie. } 

{ Reçus à l’Hôtel de Ville 
par Étienne Lengereau, 

les 700 participants assidus 
aux cours d’adultes ont 
reçu leur(s) diplôme(s) 

couronnant l’année 
d’étude 2016-2017. } 

{ La Ville et les associations 
d’Anciens combattants 
déposent une gerbe de 
fl eurs, boulevard du 
général de Gaulle pour 
rendre hommage au grand 
homme, le jour anniversaire 
de son message sur les 
antennes de la BBC. } 

{ Un nouveau jardin d’angle 
à l’angle de l’avenue 
de Verdun et de la rue 
Molière est inauguré par 
Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge et Carole Hirigoyen, 
Maire-adjointe  déléguée à 
l’Environnement, à l’Agenda 21 
et aux Espaces verts. } 

{ Les jardins de l’Hôtel 
de Ville et le parvis du 
Centre administratif 
accueillent les amoureux 
de la petite reine pour 
une nouvelle édition de 
Tous à vélo. } 

{ L’Orchestre d’harmonie 
de Montrouge accueille ses 
collègues de l’Union musicale 
de Sainte-Maure de Touraine 
pour son traditionnel concert 
de printemps au Beffroi et le 
lendemain sur l’esplanade de 
l’Aquapol pour un concert en 
plein air devant l’Aquapol. } 

{ La Ville de Montrouge 
fête le 35e anniversaire 
des échanges entre 
les élèves allemands 
du lycée Am Wirteltor 
de Düren et leurs 
homologues de 
Maurice Genevoix. } 

8

12

20

6
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Du 10 au 13

TOUT LE MOIS
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16

18
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{ Nos Seniors sont invités 
par le Centre d’action 

sociale à visiter les musées 
du parfum et du Quai 

Branly -Jacques Chirac. } 

{ Le 13e Forum 
des sports 
est organisé 
par la Ville de 
Montrouge. 
De quoi vous 
faire découvrir 
les pratiques 
sportives 
dispensées à 
Montrouge. } 

{ Les vide-greniers 
des associations de 
quartiers telles que 
Haut-Mesnil Grand 
Sud, le Village 
Jean Jaurès et le 
Vieux Montrouge, 
animent notre 
commune dès les 
beaux jours. }

{ Les élèves en 
classe de Terminale 
profi tent d’une 
soirée organisée 
par la Ville de 
Montrouge après 
les épreuves du Bac, 
l’Aquapol Party. } 

{ Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge
et de Dominique Gastaud, 
Maire-adjoint déléguée 
à l’Enseignement, à la 
Jeunesse et aux Sports 
en compagnie de jeunes 
invités à l’Aquapol Party. } 

{ L’association de quartier Interlude fête ses vingt ans : 
exposition-rétrospective, concerts, vente de gâteaux, 
boulevard et square du général de Gaulle ainsi que square 
Jean Moulin. Un anniversaire sur une grande échelle, 
comme celle des pompiers déployée pour les visiteurs. } 

{ Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge, 

rencontre et 
discute avec les 

riverains dans les 
6 quartiers lors de 

balades urbaines, 
ce, en présence 
des délégués de 

quartier. } 

{ La Fête de la 
musique anime 

les squares 
Renaudel et des 
États-Unis ainsi 

que la place 
Cresp et le parvis 

de l’Aquapol. } 

{ Le Concours de la Nouvelle fantastique et policière de la Ville de 
Montrouge 2017 récompense 17 lauréats. } 

Du 20 juin

Du 30 juin

au 5 juillet

au 2 juillet

et 4 juillet
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{ Le jury du Concours 
des balcons et pavillons 

fl euris distingue 
les efforts de Stefan 

Schutze et Liliane Fisher 
notamment. } 

{ Le Pays des couleurs 
a inspiré les tout-petits 

Montrougiens de nos 
jardins d’enfants et les 

équipes pédagogiques pour 
une exposition chamarrée à 

la Médiathèque. } 

{ Étienne Lengereau, Maire de 
Montouge et de Claude Favra, 
1er Maire-adjoint déléguée à la 
Petite Enfance, à la Parentalité 

et aux Relations avec les 
services administratifs, lors du 
vernissage de l’exposition des 

jardins d’enfants. } 

{ Claude Favra, 
1er Maire-adjoint, 

remet à une centaine 
de Montrougiens 

les diplômes de 
Médailles du Travail 

des promotions de 
juillet 2016 et janvier 

2017. } 

{ 200 Très Importants Montrougiens (TIM) ont participé au 1er 
événement spécialement réservé pour eux, un «Dîner rouge» 

dans le square Robert Doisneau. } 

{ Le bal et le feu d’artifi ce pour la Fête nationale sont un grand 
moment de convivialité. } 

{ Le Tour de 
France est passé 
à Montrouge par 
l’avenue Aristide 
Briand lors de 
l’étape fi nale sur les 
Champs-Élysées. 
Nombreux sont 
les Montrougiens 
à avoir fait le 
déplacement. } 

{ La Ville réalise 
les travaux dans 
les écoles. Hormis 
la restructuration 
du groupe scolaire 
Renaudel, le plus 
important chantier se 
tient dans les écoles 
Buffalo pour des 
remises en peinture 
et des changements 
de fenêtres et les 
cours de récréation. } 

{ Succès pour la 1re Nuit des étoiles à Montrouge organisée 
par la Ville de Montrouge. Plus de 1 500 personnes ont pu 
voir notre ciel sur la terrasse du Beffroi, exceptionnellement 
ouverte pour l’occasion. } 

JUILLET

1er

6

7

13

23

24

29

Du 1er juillet au 2 septembre
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{ Les travaux de 
rénovation de la rue 

Maurice Arnoux entre 
la place Jean Jaurès et 

l’avenue Marx Dormoy 
s’achèvent. } 

{ 3 809 petits Montrougiens 
font leur rentrée dans les 
écoles avec une moyenne 

de 25,4 enfants par classe. 
Une nouvelle inspectrice, 

Catherine Cotonat, de 
l’Éducation nationale est 

nommée sur le secteur. Et 
deux nouvelles directrices 

prennent leur fonction à 
Renaudel A et Haut-Mesnil. } 

{ L’Espace Jeunes 
Michel Saint-

Martin organise 
ses portes 

ouvertes pour 
faire découvrir 

aux adolescents 
et à leurs parents 

les lieux et 
les activités 

proposées. } 

{ Le 24e 
Forum des 

associations 
réunit une 

centaine 
d’associations 

locales au 
gymnase 
Maurice 

Arnoux. } 

{ La Ville et les associations d’Anciens combattants fl eurissent 
les plaques des fusillés de la Libération de Paris ainsi que le 
Monument aux morts. } 

{ L’Aquapol élargit 
à nouveau ses 
horaires. Vous 
pourrez nager 
cinq heures de 
plus par semaine à 
l’Aquapol et profi ter 
de la création 
d’une nocturne, 
le mardi et de la 
journée continue, 
le mercredi. } 

{ Plus de 1 000 
personnes ont 
échangé et profi té 
des Soleillades, 
la fête de la ville, 
sur la place Émile 
Cresp transformée 
en village éphémère 
des arts et de la 
musique. } 

{ La Ville de Montrouge lance au Cercle Athlétique de 
Montrouge (CAM) les travaux de réhabilitation et d’extension 
des vestiaires de hockey sur gazon du stade Paul Montay. } 

SEPTEMBRE

4

9

10

12

Du 4 au 9

9 et 10
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16

21

22

23

29

15 16 17

au 5 octbreDu 18 septembre

{ L’Hôtel de Ville, le Beffroi 
et son carillon, le cimetière 

sont ouverts au public à 
l’occasion des Journées 

européennes du Patrimoine. 
Le 15, la Ville de Montrouge 

offre deux concerts, le duo 
violon-piano composé des 

Montrougiennes Yoana Ducros 
et Juliette Journaux au Beffroi 
et l’Orchestre d’harmonie de 

Montrouge devant l’Aquapol. } 

{ Le public présent au Beffroi 
n’a pas été déçu par la 
prestation à la fois rythmée 
et pleine d’émotion de la 
chanteuse Emily Loizeau. } 

{ Les parents 
des élèves 
de l’école 
Renaudel ont 
pu visiter le 
chantier. } 

{ La Ville de Montrouge 
lance une étude sur 
l’agriculture urbaine 
afi n de recenser les sites 
susceptibles d’accueillir des 
sites de production locaux 
écoresponsables. } 

{ Fort du succès 
de l’an dernier, 
le PIJ organise 
son 2e baby-
sitting dating. 
Bis repetita ! } 

{ Montrouge Commerces organise sa 7e Fête du commerce 
place Émile Cresp. Ambiance guinguettes sous le signe de la 
convivialité autour de traiteurs, restaurants, caviste, magasin 
de musique, etc. } 

{ La Ville de 
Montrouge a 

célébré par un 
concert de gospel 

du groupe Sankofa 
Unit et des visites 

commentées, la 
réhabilitation de 

l’église Saint-
Jacques-le-Majeur, 

après cinq ans de 
travaux. } 

{ Les six Comités 
de quartier de 

Montrouge ont 
commencé à se 

réunir suite au tirage 
au sort des membres 

du collège des 
habitants parmi les 

300 candidatures 
initiales. } 

{ L’Association 
des entreprises 

de Montrouge 
(AEM) a proposé 

pour sa soirée 
interclubs de rentrée 

une rencontre au 
Beffroi, portant 

sur les impacts et 
opportunités du 

Brexit. } 

28
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OCTOBRE

et 1er octobre

30 septembre
{ L’association Le Papillon, 

en collaboration avec la 
Municipalité, organise La Ville 

en rose, à Montrouge : des 
tables rondes et des animations 

sur la place Cresp et à l’Aquapol, 
dans le cadre de la campagne 
nationale de la lutte contre le 

cancer du sein afi n de collecter 
des dons au profi t de l’Institut 

Curie et Généticancer. } 

{ Le public du Beffroi a été tenu 
en haleine par La Pensée, 
une pièce noire et torturée de 
Léonid Andreiev. } 

{ La Maison Bleue organise 
avec le soutien de la Ville de 
Montrouge sa 2e Matinale 
Parentalité au Beffroi. } 

{ Rythmes scolaires : 
62,64 % des votants 
représentants des familles 
ont voté pour le retour de 
la semaine de 4 jours lors 
de la consultation en ligne 
de la Ville de Montrouge 
auprès des famille. } 

{ Les personnages hauts 
en couleur campés par 
l’humoriste belge, Alex 
Vizorek ont fait mouche 
auprès des spectateurs 
du Beffroi. } 

{ Nos Seniors sont 
invités par le Centre 
d’action sociale à visiter 
la basilique Saint-Denis 
et La Cité du Cinéma – 
Luc Besson. } 

{ Le public a ri 
aux éclats devant 

Les Fiancés de 
Loches. Une 

représentation 
qui s’est jouée à 

guichets fermés. } 

{ Les travaux de la 
partie nord de la rue 

Maurice Arnoux entre 
le boulevard Romain 

Rolland et la rue Gabriel 
Péri débutent. Ils dureront 

environ sept mois. } 

{ Les visiteurs ont 
pu découvrir à la 

Médiathèque une 
exposition off d’art 
contemporain d’un 

groupe de jeunes créatifs 
dans le cadre de la 

Biennale Jeune Création 
Européenne «BIOS». } 

{ Le Conseil municipal 
des enfants élit dans 

toutes les écoles 
communales ses 
représentants. } 

{ JCE : La Biennale 
Jeune Création 

Européenne fait 
rayonner les artistes 

et notre ville à 
travers l’Europe. } 

8

10

12

14

15

{ 110 Montrougiens ayant 
obtenu une mention Bien 
ou Très bien au Bac sont 
récompensés par la Ville avec 
une aide respective de 400 € 
et 800 € en présence d’Étienne 
Lengereau, Maire de Montouge 
et de Dominique Gastaud, 
Maire-adjoint déléguée à 
l’Enseignement, à la Jeunesse 
et aux Sports. } 

16

20

11 et 31
16 au 20

au 1er novembre

au 27 octobre

Du 12 octobre

16,19,23,24,26
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{ 75 % des œuvres 
proposées ont été vendues 

à des prix allant de 50 à 
1 900 € lors de la vente 
aux enchères d’œuvres 

des artistes du 62e Salon 
de Montrouge orchestrée 

par Frédéric Chambre, 
Vice-président associé et 

Directeur général de la 
maison PIASA. }

{ Le François Poitou 
Quintette joue à 
la Médiathèque un 
jazz moderne teinté 
de classique dans le 
cadre des concerts-
découverte. }

{ Le Territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, en 
partenariat avec la 
Ville de Montrouge, 
organise une journée 
de sensibilisation à la 
gestion des déchets 
place Émile Cresp. 
L’occasion de lancer le 
défi  Zéro déchet. }

{ L’exposition-vente 
d’œuvres d’artistes 
au Beffroi par 
l’association Art 
des deux mains ravit 
toujours les visiteurs 
grâce à sa grande 
diversité. }

{ Les animations proposées 
par les associations avec 

le soutien de la Ville de 
Montrouge en faveur du 

Téléthon commencent : concert 
de jazz, Tangothon, loto des 

associations de quartier, concert 
de l’orchestre symphonique du 

campus d’Orsay, expo-vente de 
créateurs montrougiens, tournoi 
de bridge, spectacle «Jerry Lewis 

Téléthon», etc. (lire page 55) }

{ La Municipalité, 
les élus locaux et les 

associations d’Anciens 
combattants rendent 

hommage aux 
victimes de la Grande 

Guerre. }

{ Christophe a fourni 
Les Mots bleus pour 

émouvoir une salle 
Mœbius entière sous 

le charme ! }

{ L’association 
Haut-Mesnil Grand 

Sud organise une 
manifestation unique 

à Montrouge, des 
puces enfantines 

au gymnase Maurice 
Genevoix. }

4 18

18

11

11

18

Dès le 10

18 et 19
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{ Après deux 
décennies de concerts 
de l’Orchestre 
symphonique du 
campus d’Orsay, dirigé 
par Martin Barral, la 
magie opère toujours 
et profi te à l’AFM 
via le Téléthon de 
Montrouge. }

19

{ La Ville de 
Montrouge est sur 
instagram sur 
@Ville_de_Montrouge. 
Vous pouvez même y 
contribuer en postant 
des photos de la Ville 
avec le #Montrouge. }

18
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{ Lors de ce week-end 
Téléthon, les associations 

montrougiennes sont 
mobilisées pour vendre des 

objets, animer les stands 
dégustations, proposer des 

animations (tennis, foot, 
etc.) Résultat : 35 059 €  

collectés au profi t de l’AFM 
(lire page 55). }

{ Les spectateurs du 
Beffroi ont dégusté avec 

gourmandise la pièce 
Poisson et petits pois ! }

{ Les Montrougiens votent 
pour leurs 3 projets 
préférés lors des Budgets 
participatifs montrougiens. 
Résultats : le 12 janvier ! }

{ C’est la fête dans les 
écoles, crèches, jardins 
d’enfants de Montrouge 
(lire page 14-15). }

{ Le spectacle de Noël, 
Zut, programmé par la 
Ville de Montrouge, a été 
suivi d’un spectacle inédit 
avec le Père Noël, qui est 
descendu en tyrolienne 
depuis le Beffroi avec ses 
lutins. Inédit et magique ! 
(Lire page 15) }

{ L’opération La Ville en Rose, 
organisée par l’association 
Le Papillon avec la Ville de 
Montrouge, a permis de 
recueillir 6 000 € qui sont 
reversés à l’Institut Curie 
et 3 300 € à l’association 
Généticancer. }

{ L’association 
Montrouge Commerces 
propose une balade 
en petit train dans 
Montrouge au moment 
des achats de Noël. }

{ La soirée des acteurs de 
la vie sportive récompense 
entre autres les bénévoles 
et les meilleurs sportifs 
montrougiens de l’année 
(lire page 57). }

Jusqu’au 31 décembre

    Inscrivez-vous et votez en ligne 

http://budgetsparticipatifs.ville-montrouge.fr/ 
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PERMANENCES INFO-VOTE
Jeudis 14 et 21 décembre  
de 17h à 19h30
au Centre administratif  
4, rue Edmond Champeaud

{ Une agence de la 
Caisse d’allocations 

familiales est 
inaugurée à 

Montrouge (lire 
page 55). }

{ Les Montrougiens 
découvrent de 

nouvelles décorations 
et illuminations, 
notamment sur le 

Beffroi, avenue Jean 
Jaurès, boulevard 

de Gaulle et le sapin 
lumineux place Molière 

(lire page 14). }

{ Le Lions Club de 
Montrouge remet 

des livres tactiles à la 
Médiathèque dans le 
cadre de la Semaine 

du Handicap. }

{ La Ville rend 
hommage aux 

victimes des 
combats en 

Afrique du nord. }

1er

12
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15
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20
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8 et 9

Du 11 au 31
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5 CHOSES À SAVOIR SUR THOMAS FERSEN

•  Un Coup de queue de vache est son 
10e album studio. Le précédent, 
Thomas Fersen & The Ginger Acci-

dent, fruit de sa collaboration avec 
un groupe de pop psychédélique 
originaire de Lyon, est sorti en 2013.

•  Son premier album, Le Bal des oiseaux, 
vaut à Thomas Fersen de fi gurer au 
palmarès des Victoires de la musique 
1994, dans la catégorie « Révélation 

variétés masculine de l’année ».
•  Son nom de scène lui a été inspiré 

par le footballeur mexicain Tomas 
Boy, que l’artiste a remarqué lors du 
Mondial 1986, et par Axel de Fersen, 
un comte suédois qui fut l’amant 
de Marie-Antoinette. 

•  Thomas Fersen écrit aussi pour 
d’autres : on lui doit notamment 
le texte et la musique du titre Les 

Piles, dans l’album Divinidylle de 
Vanessa Paradis sorti en 2007, mais 
aussi deux chansons du fi lm d’ani-
mation Ernest et Célestine (2012). 

•  Thomas Fersen a sorti l’album Un 

coup de queue de vache sous son 
propre label : Éditions Bucéphale. 
C’est une première dans la carrière 
de l’artiste, jusqu’alors associé aux 
labels Tôt ou Tard et Warner Music. 
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J EUDI  8 FÉVRIER 2018 À 20H30

Thomas Fersen sur scène avec 
un drôle de quintette à cordes
Le 8 février, Thomas Fersen sera au Beffroi de Montrouge pour présenter son dernier 
opus, Un coup de queue de vache. Un album joyeux et poétique dont les titres, tels 
des fables, parlent de la nature humaine en racontant les animaux.

Hors des codes et des modes, Thomas 
Fersen continue de jongler avec les 
univers autant qu’il joue avec les mots. 
Cette fois, accompagné d’un quintette 
à cordes original, il conte les aventures 
d’un drôle de bestiaire, se servant avec 
intelligence mais légèreté des animaux 
pour faire réfl échir sur les hommes.

Une performance entre 
musique et théâtre
Sur scène, Thomas Fersen retrace 
ces aventures animalières avec une 
énergie très contagieuse, emportant 
l’auditoire grâce à des airs entraînants, 

des métaphores poétiques mais aussi 
l’introduction du banjo, du saz (un luth 
à long manche) ou encore de la guitare 
dans le quatuor à cordes classique qui 
l’accompagne. Fabuliste fantaisiste, il 
convoque tour à tour coq, cochon et 
autre lièvre dans ses titres en forme 
d’histoires, brillamment écrites et 
joliment racontées.

L’électron libre de la 
chanson française
Diffi cile de classer Thomas Fersen dans 
le paysage musical francophone, tant 
le chanteur explore, depuis 25 ans, 
son art sous toutes ses formes. Mul-
tipliant les collaborations, il diversifi e 
aussi les expériences, comme avec son 
best of de reprises accompagnées au 
ukulélé (Best of de poche « Gratte moi 

la puce », 2007) ou encore son conte 
musical (L’Histoire du soldat, 2012). 
Si Un coup de queue de vache est une 
expérimentation de plus, les amateurs 
de chanson française et de bons mots 
trouveront une nouvelle fois le résultat 
très concluant !

Jeudi 8 février 2018 à 20h30

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

En billetterie individuelle : tarif B - De 10 à 

25 €

Ventes sur 92120.fr et à la billetterie de la 

Médiathèque (32, rue Gabriel Péri)

Informations : 01.46.12.74.59

 www.92120.fr
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{ Emmanuelle Moureaux, Forest of Num-
bers, 2017. } 

{ Angela Corti - Sul confi ne / Florence Pinson-Ynden - The Borderland of insanity / Gertraud 
Enzinger - Both sides now. } 

14 E EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART TEXTILE CONTEMPORAIN

Traversez les frontières 
de l’art avec Miniartextil 
Du mercredi 7 au dimanche 25 février 2018, la Ville de Montrouge vous 
invite à l’exposition - entièrement gratuite - Miniartextil, qui fl irte cette 
année avec les limites, les bords et les frontières. Son thème : Borderline.

Venue de Côme en Italie, l’exposition 
Miniartextil revient chaque année à 
Montrouge pour vous faire découvrir 
la fi bre créative d’artistes sélectionnés 
dans le monde entier. Un panorama de 
l’art textile contemporain qui bouscule 
les lignes, expérimente les limites et s’en 
affranchit d’autant plus que le thème 
retenu cette année est Borderline.  

S’emparer d’un enjeu 
essentiel du monde 
contemporain
La violence du fi l barbelé d’Angela Corti, 
l’absurdité d’un mur, matérialisé au 
point de croix par Eli Jiménez Le Parc, 
les rêves brisés de l’exil, pour Maria 
Muñoz Terragrossa, ou encore l’espoir 
de douceur au-delà de la séparation 
chez Christine Läubli sont autant de 
visions sur lesquelles les artistes de 
Miniartextil vous invitent à réfl échir à 
travers leurs mini-textiles de 20 cm x 
20 cm x 20 cm. 

Borderline ou l’art à l’état 
limite
Borderline, terme intraduisible en 
français, semble aussi impliquer à la 
fois une manière d’atteindre un bord, 

une limite avant rupture, une certaine 
étrangeté, une sorte de folie, un équi-
libre précaire... C’est tout cela aussi 
que les artistes de Miniartextil expéri-
mentent, au travers d’œuvres parfois 
innovantes, souvent audacieuses. 
Association fantaisiste du crochet et 
de la porcelaine avec une tasse à thé 
digne de Lewis Caroll par Magdalena 
Klezynska, inquiétante étrangeté avec 
The Borderland of insanity, œuvre de 
Florence Pinson-Ynden ou, dans un 
autre genre, objets non identifi és, 
entre végétal et animal chez Heidi 
Bedenknecht de Felice ou Gertraud 
Enzinger.

Des installations hors 
normes 
Au-delà des 54 mini-textiles, l’ex-
position Miniartextil met en scène 
d’impressionnantes installations qui 
défi ent souvent la mesure. Ainsi, 
l’œuvre monumentale d’Emmanuelle 
Moureaux, architecte et designer fran-
çaise basée à Tokyo, nous plonge dans 
une forêt de chiffres aux confi ns de 
l’abstraction. L’œuvre de l’artiste serbe 
Brankica Zilovic déploie quant à elle une 
cartographie métaphorique des «plis 

et replis» du monde, réévaluant ses 
frontières et déchirant nos certitudes. 

Et un 7e Prix Montrouge
Par le biais d’un jury d’experts com-
posé de personnalités du monde de 
l’art contemporain textile, la Ville de 
Montrouge décernera le Prix Montrou-
ge à un(e) artiste de Miniartextil. 
Son œuvre, acquise par la Ville de 
Montrouge, rejoindra alors les collec-
tions municipales. 
Miniartextil

Du mercredi 7 février au dimanche 25 fé-

vrier 2018 de 12h à 19h

Le Beffroi – 2, place Émile Cresp - Entrée 

libre

 www.92120.fr

au programme
Visites guidées gratuites 
à 15h
Dimanche 11, 18 et 
25 février 
Visites-ateliers gratuites 
pour les enfants à 16h
Dimanche 11, 18 et 
25 février 2018

LE BEFFROI
2, place Émile Cresp

92120 MONTROUGE
Mairie de Montrouge

Entrée libre

Le programme  
sur 92120.fr

Miniartextil
Borderline

exposition  
internationale  
d’art textile 
contemporain14e

Tous les jours de 12h à 19h

7au

25février
2 0 1 8
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LUNDI 12 FÉVRIER 2018 À 20H30

Trois bonnes raisons d’aller 
applaudir L’Homme qui rit
Moins connue que Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, L’Homme qui rit n’en est 
pas moins une œuvre majeure de Victor Hugo dont Christine Guênon signe, seule sur 
scène dans un décor très sobre, une adaptation magistrale.

Le 12 février prochain, la comédienne 
Christine Guênon monte sur la scène 
de la salle Mœbius, au Beffroi, pour 
une performance exceptionnelle : 
l’adaptation, en une pièce de théâtre 
de 75 minutes, d’un roman de Victor 
Hugo de plus de 800 pages. Qu’on 
ait lu ou non l’ouvrage, cette version 
scénique est à ne pas manquer. Voici 
pourquoi.

1er raison : Pour le récit, 
intelligent et passionnant
Publié en avril 1869, L’Homme qui rit 

est un roman philosophique, politique 
et historique d’une grande richesse, 
dont l’action se déroule dans l’An-
gleterre de la fi n du XVIIe siècle. Le 
jeune Gwynplaine est enlevé par les 
Comprachicos, des acheteurs d’enfants 
qui les revendent après en avoir fait des 
bêtes de foire. Mutilé puis abandonné, 
condamné à porter pour toujours les 
stigmates de sa blessure au visage, il 
est recueilli par le vieux saltimbanque 
Ursus avec la petite Déa, croisée dans 
son périple. Devenu vedette des foires 
sous le nom de « l’Homme qui rit », il 
découvre qu’il est l’héritier d’une des 

plus prestigieuses familles du royaume. 
Mais Gynwplaine est bien décidé à dé-
fendre ses origines malgré son nouveau 
statut de lord.

2e raison : Pour la prouesse 
de Christine Guênon
Christine Guênon, qui a adapté ce ro-
man, a joué L’Homme qui rit de Paris à 
Nouméa en passant par l’Algérie et la 
Russie. Partout, le public ressort bluffé 
par cette pièce d’1h15 que l’on écoute 
comme un conte. « À travers elle, c’est 

toute la complexité des personnages, 

leurs drames, leur humanité, leur vio-

lence à fl eur de peau qui bousculent 

les spectateurs captivés », écrit Evelyne 
Trân dans Le Monde. « Christine Guênon 

est réellement époustoufl ante, et le 

public ne s’y trompe pas, qui lui offre 

l’ovation qu’elle mérite », juge pour sa 
part Frédéric Manzini sur RegArts.org. 
Une performance qu’elle livrera deux 
fois le 12 février, où une séance est 
programmée dans l’après-midi pour 
les scolaires.

3e raison : Pour les mots et 
le génie de Victor Hugo
Les puissants et les exclus, la misère 
humaine, la monstruosité : L’Homme 

qui rit aborde des thèmes chers à Victor 
Hugo. Les mots de l’auteur, dénoncia-
teur de l’injustice sociale et des travers 
de l’Homme, impressionnent par leur 
puissance, mais aussi par leur résonance 
terriblement actuelle. Accessible dès 
13 ans, la pièce de Christine Guênon, 
dont Dominique Fortin signe la création 
lumières, offre un concentré intense 
et poignant de ce texte révolté, qui 
n’a cessé d’inspirer la littérature et le 
cinéma.

Lundi 12 février 2018 à 20h30

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

En billetterie individuelle : tarif C - De 8 à 

20 €

Ventes sur 92120.fr et à la billetterie de la 

Médiathèque (32, rue Gabriel Péri)

Informations : 01.46.12.74.59

 www.92120.fr
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JEUDI  22 FÉVRIER 2018 À 20 H 30

Brad Mehldau : un des plus 
grands pianistes jazz au Beffroi
Depuis ses débuts dans les années 1990, le pianiste américain Brad Mehldau enthou-
siasme les amoureux de jazz à chaque nouvel album. Avant son concert à Montrouge, 
retour sur son brillant parcours à travers cinq critiques élogieuses.

Qu’il joue seul, comme sur la scène de la 
salle Mœbius le 22 février prochain, ou 
qu’il s’entoure d’autres talents, comme 
dans son récent album Chris Thile & Brad 

Mehldau avec le chanteur et mandoli-
niste Chris Thile, Brad Mehldau convainc 
les spécialistes autant que le grand 
public. Vous aussi, laissez-vous séduire 
ou surprendre par l’un des musiciens les 
plus doués de son époque, capable de 
sublimer le jazz le plus pur mais aussi de 
s’aventurer à ses antipodes, en revisitant 
musique classique ou pop. 

« Un superbe pianiste »
Ce commentaire fl atteur, issu d’un 
article de Nova Magazine, fait suite à 
la sortie d’Introducing Brad Mehldau, 

premier album solo du jeune pianiste en 
1995. Sa carrière a commencé quelques 
années plus tôt, à New York, où il 
travaille avec de nombreux musiciens 
et collabore à plusieurs albums. Brad 
Mehldau intègre ensuite le quartet de 
Joshua Redman, avec lequel il enre-
gistre un disque en 1994.

« L’avènement d’un immense 
pianiste, d’un poète du clavier »
C’est ce qu’on pouvait lire dans l’heb-
domadaire L’Express en 1996 après la 
sortie de l’album The Art of the trio, 
enregistré aux côtés du contrebassiste 

Larry Grenadier et du batteur Jorge Ros-
sy. Avec cette formation, Brad Mehldau 
enregistre quatre autres opus, dont le 
dernier en 2000.

« Brad Mehldau poursuit 
cette quête du sublime »
Le magazine Lyon Capitale se montre 
dithyrambique après la sortie de Places 
en 2000, troisième album solo de Brad 
Mehldau, un an après Elegiac Cycle. À 
cette époque, il compose également 
pour le cinéma, signant des titres pour 
les bandes originales d’Eyes Wide Shut 
de Stanley Kubrick, Million Dollar Hotel 
de Wim Wenders, mais aussi Ma femme 

est une actrice du Français Yvan Attal.

« Une merveille de jazz »
En 2002, un journaliste du Figaro Ma-

gazine salue en ces termes la sortie 
d’Anything Goes, nouvel album du trio 
Mehldau – Grenadier – Rossy. Un peu 
plus tôt, Largo, son 4e album solo dans 
lequel Brad Mehldau reprend de grands 
titres de la pop en version jazz, avait 

déjà séduit la critique et contribué à 
faire connaître l’artiste du grand public.

« C’est beau, romantique, 
léger, impressionnant. C’est 
une leçon de piano, une 
aquarelle modèle »
Live in Tokyo, sorti en 2003, vaut à Brad 
Mehldau ce commentaire enthousiaste 
de Jazz Magazine. L’opus est suivi 
d’autres albums enregistrés en trio, en 
solo, mais aussi, plus récemment, en 
duo, comme en 2016 avec Chris Thile. 
Autant de succès qui valent à Brad 
Mehldau d’être décrit par The New York 

Times comme le « pianiste de jazz le plus 

infl uent de ces 20 dernières années ».

Jeudi 22 février 2018 à 20h30

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

En billetterie individuelle : de 12 à 30 €

Ventes sur 92120.fr et à la billetterie de la 

Médiathèque (32, rue Gabriel Péri)

Informations : 01.46.12.74.59

 www.92120.fr
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 ■ Nouveau : 
l’association Arts essentiels
L’association Arts essentiels a pour but la 

création, la production et la représenta-

tion de spectacles vivants, d’événements 

culturels et artistiques et de loisirs asso-

ciés, sous toutes formes.

Côté compagnie, l’association a créé 

en 2017 son spectacle jeune public 

Couleurs, accessible à partir de 2 ans. Un 

théâtre gestuel, burlesque et poétique sans 

parole sur les couleurs, créé et interprété 

par Michèle Lorent et Clotilde Payen. Un 

musicien a composé les musiques origi-

nales qui contribuent à la magie du spec-

tacle, qui peut être joué en médiathèque, 

dans les écoles maternelles et classes de 

CP, dans les crèches et dans les théâtres.

Côté tango argentin, Arts essentiels 

propose tous les 1er, 3e et 5e vendredis 

de chaque mois une Milonga (bal de 

tango argentin) à la salle de l’école de 

danse Acadanse au 25 bis, avenue de la 

République. Des professeurs et profession-

nels du tango argentin y dispensent des 

cours pour les débutants, pour les inter-

médiaires et avancés. D’autres activités 

y sont également présentes : Feldenkrais, 

danse tribale, etc.

Info

contact@artsessentiels.com

 ■ Les Montrougiens créent 
autour de « La Force du plaisir »
Que vont vous réserver les artistes 

montrougiens, professionnels ou ama-

teurs, sur le thème 2018 de l’exposition 

Art et Artisanat « La Force du plaisir » 

organisée par la Ville de Montrouge ?

Pour le découvrir, rendez-vous au Beffroi 

du 8 au 14 mars 2018. Un jury d’experts 

attribuera son Prix spécial parmi les œuvres 

présentées répondant au thème. Vous au-

rez également le loisir d’apprécier le travail 

des Montrougiens qui n’ont pas souhaité 

participer au thème et de voter pour votre 

œuvre préférée, le Prix du public.

Art et Artisanat

Du 8 au 14 mars 2018

Le Beffroi - Salle Nicole Ginoux - 

2, place Émile Cresp

Entrée libre

 www.92120.fr

La Médiathèque de Montrouge a le 
plaisir chaque année de proposer des 
animations dans le cadre de la Science 
se livre, événement organisé par le 
Conseil départemental des Hauts-de-
Seine. Cette année, le numérique va 
satisfaire les curieux.

Atelier d’impression 3D
Les ados et les adultes, qui souhaitent 
découvrir la technique de l’impression 
3D et dessiner des objets en 3 dimen-
sions, peuvent s’inscrire à l’une des 
deux sessions de l’atelier le samedi 
27 janvier.

Il était une fois l’informatique
Pour les plus jeunes de 8-12 ans, ren-
dez-vous la semaine suivante, le sa-
medi 3 février, pour un atelier au cours 
duquel vous découvrirez comment les 
ordinateurs fonctionnent à travers des 
jeux et des expériences.

Conférence débat autour de 
Tous tracés, fi lm de Quentin 
Domart
Enfi n, samedi 17 février, la Médiathèque 
vous propose un débat autour du fi lm 
documentaire de Quentin Domart Tous 

tracés. Ce dernier montre comment 
aujourd’hui les individus sont suivis à la 
trace : caméras de surveillance, cartes 
à puce qui retracent les déplacements 
et les achats, les téléphones portables 
qui géo-localisent à chaque instant, les 
réseaux sociaux où se partagent la vie 
et les pensées.

À  LA MÉDIATHÈQUE

La Science se livre 
en mode numérique
Expérimentation, et conférence, la Ville de Montrouge 
vous propose 3 rendez-vous scientifi ques pour les petits 
et les grands autour du numérique.

LE PROGRAMME

Atelier d’impression 3d 
(ados et adultes)
Samedi 27 janvier de 9h30-13h 
et de 14h à 17h30
Réservation au 01.46.12.76.01

Il était une fois l’informatique 
(atelier 8-12 ans)
Samedi 3 février de 14h à 15h30 
et de 16h à 17h30
Réservation au 01.46.12.76.02

Conférence débat autour de 
Tous tracés, fi lm de Quentin 
Domart
Samedi 17 février de 15h à 
17h30
Sans réservation
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Nicolas Ballériaud, 
Sainte Hygiène
Sainte Hygiène est l’œuvre de Nicolas Ballériaud,un jeune artiste français sélectionné 
au 62e Salon de Montrouge. La Ville de Montrouge a acquis cette œuvre lors de la 
vente aux enchères des œuvres d’artistes du Salon en novembre dernier. Une œuvre 
qui questionne sur la notion de vestige contemporain. Une collecte de menus déchets 
divers soigneusement rangés et exposés sur des étagères.

Une idée de la 
contemporanéité
Nicolas Ballériaud, né en 1988 et 
diplômé des Beaux-Arts de Cergy en 
2015, est sélectionné au Salon de 
Montrouge en 2017. Le jeune artiste 
défi nit sa pratique comme « remise en 

cause perpétuelle de son rapport à son 

environnement. » Pour mieux cerner 
la relation qu’il entretient avec les 
choses du quotidien, Nicolas Ballériaud 
s’intéresse à la trace de ce qui survit 
après la destruction. 
Sainte Hygiène, un drôle de titre… 
« C’est un jeu sur la notion de sacré et 

d’hygiène (cette hygiène corporelle, du 

quotidien). Cela consacre une sorte de 

survivance des choses. L’idée a émergé 

avec ces « sculptures naturelles » que 

l’on fait de manière automatique avec 

les déchets générés lors de l’apéritif, par 

exemple lorsque l’on arrache l’étiquette 

de sa bière. » L’œuvre est réalisée avec 
une grosse économie de moyens (des 
déchets collés entre eux à l’aide d’un 
tube de colle).

Un sens du sacré
Une œuvre aux allures de grande ar-
moire à pharmacie. Chaque étagère, 
hormis la supérieure, contient 10 sculp-
tures, il y a donc 90 éléments en tout. 
Une profusion, un monde en soi. Des 
miniatures rangées là par un collection-
neur ? En quelque sorte. Rappelons que 
la collection est composée de rebuts. 
Un paquet de cigarettes, des capsules 
de bières, un tube de comprimés, un 
ticket de métro usagé…

La composition est très ordonnée, 
propre, ceci « dans le but de faire accé-

der cet ensemble de « n’importe quoi » 

au statut d’œuvre, cela sanctuarise », 
explique l’artiste.

Une défi nition de la 
sculpture
On pourra croire à une installa-
tion mais non, l’artiste est formel : 
« L’œuvre joue avec la défi nition de ce 

qu’est une sculpture : l’assemblage, 

le rapport au socle que cela implique. 

Ainsi, c’est au sens propre du mot un 

ensemble de sculptures. Cette œuvre 

agit comme une rupture, une com-

préhension d’un possible autre de ce 

que peut-être une œuvre. J’ai pour 

habitude de travailler longuement en 

atelier, comme un artisan, afi n de réali-

ser une œuvre. Cette pièce au contraire 

est faite sans savoir-faire particulier 

et ne demande pas de connaissance 

technique. »

Aux croisées artistiques
Une volonté de présenter les objets 
simples à la façon des ready made 

de Duchamp. L’emploi de matières 
pauvres, de rebuts tels que l’arte 

povera l’édicte. La collecte d’objets 
manufacturés et de morceaux épars 
d’environnement urbain déjà présente 
chez les Nouveaux Réalistes. Nicolas 
Ballériaud, par ses usages, éclaire 
le rapport à ce qui est proche, pour 
approcher le vrai.

ACTUALITÉ

Nicolas Ballériaud participe avec 
11 autres artistes à l’exposition 
collective organisée à la galerie 
des beaux-arts de Nantes. C’était 

l’été, une proposition de Louise 
Dumas, du 17 janvier au 11 mars 
2018.

{ Nicolas Ballériaud, Sainte Hygiène, 2016-
2017 ensemble de 90 sculptures, étagères, 
materiaux divers 120 x 150 x 8 cm. } 
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MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
SECTION ADULTES
CARNET DE VOYAGE

L’intrigue. Vous avez envie de faire le 
tour du monde ? Ce livre est fait pour 
vous ! Vous plongerez dans un regard 
qui vous racontera le désert chaud du 
Moyen-Orient, vous lirez sur un visage 
toutes les couleurs des montagnes 
asiatiques, vous vous baladerez au fi l 
des portraits de femmes et d’hommes 
du bout du monde. Entrez donc dans ce 
fabuleux voyage dessiné, aux portraits 
croqués sur la route, puis retravaillés 
dans l’atelier de l’artiste, avec l’espace 
et le temps de travailler en grand. 
Ce sont de magnifi ques toiles que le 
livre Rencontre autour du monde nous 
invite à feuilleter au gré de nos envies 
de voyage.
L’auteur. Née en 1983, Stéphanie 
Ledoux a commencé par le métier 
d’ingénieur-agronome avant de devenir 
une artiste du pinceau et du crayon : 
globe-trotteuse depuis dix ans, toujours 
un carnet de croquis sous le bras, elle 
sillonne la planète à la rencontre de 
tous les peuples du monde. Avec sen-
sibilité, les visages croisés au hasard de 
ses voyages affl eurent sur le papier ou 
la toile, pour notre plus grande joie et 
celle de ses modèles.

Rencontres autour du monde

de Stéphanie Ledoux

Elytis, 2016

Espace Adultes Cote : 910.41 

LED – Documentaire

SECTION JEUNESSE
ROMAN

L’intrigue. Linus, 16 ans, est enlevé et 
se réveille dans un bunker souterrain. 
Au fi l des jours, d’autres captifs le 
rejoignent sans aucune explication. Ils 
sont nourris mais aussi fi lmés quelle 
que soit la pièce dans laquelle ils se 
trouvent et quoi qu’ils fassent. Ils 
doivent alors survivre et essayer de 
comprendre les raisons de leur enlè-
vement. Mystère et angoisse garantis.
L’auteur. Kevin Brooks est né en 1959 
dans le sud-ouest de l’Angleterre. Il est 
l’auteur d’une vingtaine de romans pour 
adultes et adolescents. Il a été musicien, 
bricoleur, greffi er dans la fonction pu-
blique, vendeur de hot-dog au zoo de 
Londres, commis de bureau de poste 
et commis de bureau de chemin de fer.
L’univers. Un roman ado-adulte d’une 
puissance et d’une noirceur inima-
ginable. Il s’agit d’un récit écrit à la 
première personne (Linus raconte) et 
cette œuvre nous captive, bien sûr, et 
ne nous lâche plus. Nous sommes dans 
le bunker, nous devons apprendre à 
vivre avec des personnes inconnues et 
surtout, nous devons nous évader ! Cet 
enfermement incompréhensible nous 
interroge, nous fait réfl échir, nous fait 
douter de tout.

Captifs

de Kevin Brooks

Super 8 éditions, 2016

Espace Jeunesse : JR BRO – 

Roman

SECTION MUSIQUE ET CINÉMAS
A L’EST DE L’ENFER (2015)

Le documentaire. « Nous ne sommes ni 

musulmans ni chrétiens. A travers le Black 

Metal, nous approfondissons la mystique ». 
Ainsi s’exprime Erik, le chanteur du groupe 
indonésien Dry. Dans ce pays à majorité 
musulmane, la présence de ce mouve-
ment musical surprend, tant il semble 
éloigné de l’univers des Scandinaves qui 
ont créé le Black Metal, associé au sata-
nisme. Pourtant, au fi l de ce documentaire 
privé de commentaires, on entre peu à 
peu dans le monde de ces jeunes et moins 
jeunes, passionnés par cette musique qui 
leur permet d’exprimer leur part sombre 
et de vivre des croyances animistes. Loin 
du faste des belles salles occidentales, un 
festival underground s’organise dans une 
ruelle étroite avec pour unique scène le 
sol carrelé d’une boutique et la ferveur 
d’un public majoritairement masculin. 
On y croise néanmoins quelques fi lles : 
guitariste, chanteuse, compagne...
Le réalisateur. Matthieu Canaguier n’est 
pas étranger à la scène Metal puisqu’il 
est aussi musicien dans diverses forma-
tions et co-fondateur du label Amortout 
Productions. Il distribue notamment le 
groupe Sacrifi ce, dont le chanteur An-
dung, cristallise l’exploration de la mys-
tique indonésienne dans le Black Metal.

A l’est de l’enfer : Matthieu 

Canaguier

Doc net fi lms (2015)

Réf. Section Musiques et 

Cinémas – 93.544 A

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

PHILOSOPHIE : Philocomix : 10 phi-

losophes, 10 approches du bonheur. 

Scénario Jérôme Vermer, Jean-Philippe 
Thivet. Dessin Anne-Lise Combeaud
GUIDE DE VOYAGE : Planète geek : lieux 

cultes, musées insolites, repaires de fans : 

500 destinations incontournables pour 

les geeks de William Audureau, Damien 
Leloup, Joffrey Ricome, Morgane Tual
SCIENCES SOCIALES : Homo deus : 

une brève histoire de l’avenir de Yuval 
Noah Harari

LIVRE CD : Le Lac des cygnes raconté par 
Nathalie Dessay, Didier Jeunesse 2017.
ROMAN ADO : Tortues à l’infi ni de John 
Greene, Gallimard 2017
ALBUM : L’Abri de Céline Claire, Bayard Jeunesse
CD : Lotta sea lice de Courtney Barnett & 
Kurt Vile
DVD : Le Caire confi dentiel de Tarik Saleh 
DVD : Divines de Houda Benyamina



REGARDS

126 janvier/février/mars 2018 59

{ Le 10 novembre, un 
concert de jazz était or-

ganisé à l’Espace Michel 
Colucci. La première 

partie était assurée 
par les pianistes Rémy 

Coqueraut et Thierry 
Bourgenot. La seconde 

partie par le Big Bang 
du conservatoire Raoul 

Pugno. } 

{ Le 18 novembre, 
l’association Action 

Tango a proposé 
une journée de 9h 

d’animations au rythme 
du tango au Beffroi en 

présence des champions 
de France de tango 

salon, Cécile Rouanne et 
Rémi Esterle. } 

{ Expo-vente de créateurs 
montrougiens le 25 novembre, 

tournoi de bridge (photo 
avec Monsieur Bouchez) et 

spectacle de l’association Un 
Rêve de farfadet le 2 décembre, 

scrabble en duplicate les 
5 et 9 décembre, etc. Autant 

d’exemples de manifestations 
qui ont participé au succès de 

l’édition. } 

{ Le 19 novembre, 
l’Orchestre 

symphonique du 
campus d’Orsay, 
dirigé par Martin 
Barral, était une 

fois de plus fi dèle 
au Téléthon de 

Montrouge pour un 
concert au Beffroi. } 

{ Le loto des 
associations 

de quartier du 
18 novembre a, 

comme toujours, 
attiré de nombreux 

Montrougiens au 
103, rue Maurice 

Arnoux. } 

{ Les 8 et 9 décembre, le village Téléthon animait la place Émile 
Cresp : stands et vente d’objets proposés par les bénévoles des 
associations de Montrouge (champagne, huitres, foie gras, couscous, 
moules frites, crêpes, saucisses merguez, stands de chamboule-tout 
et pêche à la ligne  du Village Jean Jaurès, l’Adaj, littérature Jeunesse, 
Lions club, scouts, Croix-Rouge, centre de loisirs, CME & CMJ, Les 
Amis de la nature, Bienvenue à Montrouge, Art des 2 mains, club 
Jules Ferry, Les Tricoteuses de Saint-Vincent, etc.). } 

{ Côté animations, citons la retraite aux fl ambeaux avec la 
fanfare Youri Gargariz, le concert de l’Orchestre d’harmonie de 
Montrouge, le spectacle de la Fabrique de talents, la danse et 
les chants de l’association Interlude et de La Croisée des arts, les 
représentations des enfants de l’école Rabelais, Véronique Talon, 
Philippe Tassara, Badaue, Ciya, etc., sans oublier cette année, la 
balade en side-car et le tournoi de rugby organisé par Racing Club 
de Montrouge. Mentionnons également les diverses animations au 
sein des maisons de retraite Arpavie en novembre et décembre. } 

TÉLÉTHON 2017

35 059,11 € récoltés
Merci à toutes les associations et les Montrougiens pour leur générosité ! Cette année, 
35 059,11 € ont été récoltés grâce à un programme de manifestations éclectique 
piloté par Antoine Bouchez, Maire-adjoint délégué aux Affaires sociales et aux Per-
sonnes handicapées.
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NOUVEAU

Une agence CAF à Montrouge
L’agence de Montrouge de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) a été 
inaugurée le 1er décembre en présence 
de Monsieur le Maire, Étienne Lengereau, 
et de plusieurs élus locaux. Située au 3, 
avenue Léon Gambetta, cette agence de 
proximité concerne 6 communes du sud-
ouest des Hauts-de Seine : Montrouge, 
Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, 
Meudon et Clamart, soit 43 317 al-
locataires au sein d’une population 
de 237 506 habitants. Cette agence 
remplace celle d’Issy-les Moulineaux. 
L’accueil s’effectue sur rendez-vous en 
agence. Un accueil par un travailleur 
social en point d’action sociale est aussi 
possible. De plus, une borne interactive 
est accessible 24h sur 24.

Agence CAF de Montrouge

3, avenue Léon Gambetta 

Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 16h

0810 25 92 10 (Service 0,06 € / min + prix 

appel)

www.caf.fr

 ■ Étienne Lengereau et 
Claude Favra au Salon des Maires 
L’association des Maires de France et des 

présidents d’intercommunalité organisait 

leur 100e Congrès du 21 au 23 novembre à 

Paris autour du thème «Réussir la France avec 

ses communes». Étienne Lengereau, Maire 

de Montrouge, était invité à intervenir sur 

la politique de sûreté locale en présence de 

Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne, Pascal 

Lalle, directeur central de la Sécurité publique 

au ministère de l’Intérieur, Pascal Bolot, di-

recteur de la protection et de la Sécurité de 

l’État au secrétariat général de la Défense et 

de la Sécurité nationale et François Gieré, 

directeur des Opérations et de l’Emploi de 

la gendarmerie nationale.

Claude Favra, 1er Maire-adjointe déléguée 

à la Petite Enfance, à la Parentalité et aux 

Relations avec les services administratifs, 

a participé à l’atelier « La politique de la 

petite enfance : concilier les contraintes de 

gestion avec un service public de qualité » en 

présence de Daniel Lenoir, directeur général 

de la Caisse nationale d’allocations fami-

liales et Elisabeth Laithier, Maire-adjointe 

de Nancy et co-présidente du groupe de 

travail «Petite enfance» à l’Association des 

Maires de France.
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SOIRÉE DES ACTEURS SPORTIFS

Nos sportifs montrougiens 
récompensés 
Étienne Lengereau, Maire de Montrou-
ge, a remis le 20 décembre les dis-
tinctions à nos meilleurs sportifs de 
l’année en présence de Dominique 
Gastaud, Maire-adjointe déléguée 
à l’Enseignement, à la Jeunesse et 
aux Sports et de Jean-Yves Verzeele, 
conseiller municipal délégué aux 
Sports. Une cérémonie où les béné-
voles ont été également chaleureuse-
ment remerciés.

{ Équipe féminine de l’année : CAM tennis 
L’équipe est montée de Nationale 2 à Natio-
nale 1B. }

{ Équipe mixte de l’année : Hockey sur 
gazon (composée de joueurs du CAM) 
Ils ont été champions de France UNSS avec 
le collège Maurice Genevoix. }

{ Sportive de l’année : Iony Razafi arison 
(Lutte Combat Intégral - Académie 
Quoniam). Iony est championne d’Europe 
Superior FC (-57kg). } 

Retrouvez sa vidéo sur  « Ville de 
Montrouge »
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{ Sportif de l’année : Mathieu Thomas 
(Badminton - SMM). Champion d’Europe 
en double Hommes avec Lucas Mazur, 
Mathieu Thomas a terminé 3e en simple 
Hommes SL3. }
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MÉDAILLÉS DE LA 
JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF 

11 bénévoles Montrougiens 
ont été également remerciés 
pour leur implication dans le 
domaine sportif et l’engagement 
associatif.

Médailles de Bronze :
Daniele Jacqueline Babille, 
Jocelyne Baca, Isabelle El Beze, 
Bruno Giacomelli, Williams 
Meunier, Wilfried Paul, Kevin 
Verzeele

Médailles d’Argent :
José Alvarez, Thierry Caralp, 
Jean Laurent 

1 lettre de félicitation :
Jacques Mercier
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STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

Traditions et bonnes résolutions
Le SMM vous souhaite « une belle an-
née 2018, favorable à tous vos projets 
et riches en découvertes diverses ! » 
Après cette période festive où vous êtes 
nombreux à profi ter des traditions et 
des réjouissances culinaires, les abus de 
table rappellent certains à l’ordre. Alors 
si le sport fait partie de vos bonnes ré-
solutions, le SMM vous aide à tenir vos 
engagements. Il reste de la place dans 
les sections suivantes : aïkido, bas-
ket-ball (mardi, mercredi, jeudi en loisir 
et samedi matin), boules/pétanque, 
cyclo-randonnée, éveil corporel, golf, 
gym pour tous (dont les adhérents 
bénéfi cient d’un prix spécifi que pour 
accéder à la salle de remise en forme/
fi tness), judo, jogging, karaté et tennis.
Sachez que, dès janvier, des tarifs 
préférentiels pourront être proposés 
aux personnes n’ayant jamais été ad-
hérentes au SMM. Renseignez-vous !

Secrétariat général du Stade multisports 

de Montrouge

105, rue Maurice Arnoux

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

16h30 à 19h

01.42.53.70.88

contact@smm92.fr

smm92.fr

Salle de remise en forme/
fi tness
Hommes, femmes, jeunes, moins 
jeunes : sortez de la sédentarité et venez 

prendre soin de vous et de votre corps 
dès 18 ans. Vous découvrirez dans la 
salle de remise en forme/fi tness gérée 
par notre association une ambiance 
chaleureuse et pratiquerez en musique 
vos exercices sur des appareils de 
fi tness et de renforcement musculaire 
adaptés à tous les publics.
Grâce à des tarifs raisonnables, n’hé-
sitez plus et lancez-vous ! L’accès aux 
douches, vestiaires et piste d’athlé-
tisme sont inclus dans le forfait. Bon à 
savoir : découvrez la salle avant de 
vous inscrire.

Salle de remise en forme/fi tness, stade 

Maurice Arnoux107, rue Maurice Arnoux

SMM : section Badminton

{ Rencontre internationale avec le club de 
Zhang Ning (Pékin), en présence de Zhang 
Ning, double championne olympique et 
championne du monde dans la catégorie 
simple Dames (à gauche avec un haut blanc 
et une veste noire). } 

La section badminton du SMM a orga-
nisé une rencontre internationale avec 
les joueurs et joueuses de Zhang Ning 
(Pékin), en présence de la double cham-

pionne olympique et championne du 
monde (simple Dames). Cette rencontre 
a permis à chacun de se mesurer dans 
une ambiance conviviale d’échanges et 
de partage autour du badminton.
Les 8 équipes départementales et 
régionales du SMM badminton sont 
en compétition presque toutes les 
semaines, n’hésitez pas à venir les en-
courager au gymnase Rabelais !

badminton.smm92.fr

SMM : section boules/
pétanque
Depuis le 16 octobre, la section boules/
pétanque vous accueille dans son 
nouveau bâtiment refait à neuf dont 
les travaux ont été fi nancés par la Ville 
de Montrouge. Le long du bâtiment, 
des bancs permettent de se reposer ou 
de suivre les parties de pétanque. Un 
bar est à la disposition des adhérents 
pour se désaltérer. Dès l’ouverture, un 

à savoir
en complément de cette 
activité, les adhérents 
de cette section bénéfi -
cient d’un tarif spécifi que 
pour accéder à la salle de 
remise en forme/fi tness 
(40 € pour les Montrou-
giens et 50 € pour les 
non-Montrougiens).

{ L’équipe 1 du SMM badminton : avec de 
gauche à droite au premier plan : Laëtitia, 
Laurianne, Jennifer + Chloé, au deuxième 
plan Yu-Fat, Olivier, Hugo, Jean-Nicolas. } 
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tournoi de pétanque a été organisé au 
profi t de l’AFM. 
C’est dans une ambiance conviviale 
que les responsables de la section vous 
accueilleront au boulodrome situé face 
au n° 65 de la rue Racine. Tout au long 
de l’année, quel que soit votre niveau, 
vous pourrez pratiquer, dès 12 ans, ce 
sport à part entière tous les jours de 
14h30 à 22h. N’hésitez pas à passer et, 
pourquoi pas, faire une partie d’essai 
(avec un certifi cat médical). Il suffi t en-
suite d’adhérer auprès des dirigeants sur 
place ou au secrétariat général du SMM.

SMM : gym pour tous
Pendant les grandes vacances, vous 
aviez pensé vous remettre au sport 
sitôt rentré et puis le temps avance 
tellement vite que les fêtes de fi n 
d’année sont arrivées et vous n’étiez 
toujours pas inscrit.
Il n’est pas trop tard ! La section 
gymnastique d’entretien pour tous 
vous attend.
Avec 14 heures de cours réparties entre 
lundi et samedi auxquels vous pouvez 
participer en illimité, vous trouverez 
le moment qui vous convient le mieux 
pour entretenir votre corps dans une 
ambiance à la fois amicale et sérieuse. 
Les exercices qui vous sont proposés 
vous permettent de retrouver une 
meilleure souplesse et de renforcer les 
muscles utiles dans la vie courante et 
qui travaillent peu (abdominaux, fes-
siers, etc.). Et vous serez plus détendu 
avec une pratique régulière. Nos deux 
professeurs diplômés sont là pour vous 
montrer les exercices et, si nécessaire, 
corriger votre posture pour effectuer 
correctement le mouvement.

Adhérez au SMTC 
Montrouge, le club de l’élite 
et du loisir
L’équipe 1ère de la section tennis du 
SMM (voir photo) a réussi en mai 
dernier l’exploit de se maintenir en 

N1b pour sa première participation à 
ce niveau de compétition. Deuxième 
meilleur club des Hauts-de-Seine 
derrière l’intouchable TCBB, le SMTC 
Montrouge aura le plaisir au printemps 
2018 de continuer à côtoyer le très 
haut niveau. Souhaitons bonne chance 
à cette sympathique formation pour sa 
nouvelle campagne !
Si l’élite est importante au SMTC, le 
loisir l’est tout autant ! Il est possible 
de vous inscrire au club à n’importe 
quel moment de l’année et profi ter 
ainsi de nos installations qui se sont 
enrichies notamment au stade Mau-
rice Arnoux de 2 courts en green set 
refaits entièrement à neuf (au total 
3 courts couverts et 5 courts exté-
rieurs). Alors, n’hésitez plus, sortez 
vos raquettes !

www.club.fft.fr/smtc.montrouge,

club.smtc-montrouge@fft.fr, 

01.40.92.97.79 

Le KENJUTSU, discipline 
associée à l’aïkido
Héritage du Japon féodal, le kenjutsu 
est l’art du sabre des samouraïs. Dis-
cipline martiale, elle s’est développée 
par le biais d’écoles, chacune ayant 
une approche qui lui est propre. L’école 
Kashima Shin Ryu est celle étudiée au 
sein de la section aïkido du SMM, sous 
la direction de Christian Mouza, 6e Dan 
d’aïkido et directeur technique régional 
pour la Corse. 

La pratique s’organise autour de katas 
(enchaînements de base) qui per-
mettent de maîtriser progressivement 
les techniques et de développer les 
aptitudes nécessaires à un combat : 
équilibre, dynamisme et maîtrise de soi. 
L’entraînement se fait au moyen d’un 
bokken (sabre en bois), mais les grands 
maîtres pratiquent avec de véritables 
lames (katana, wakizashi).
C’est une discipline très complémentaire 
de l’aïkido, car ils partagent les mêmes 
problématiques de qualité de déplace-
ment, de timing et de rigueur technique, 
avec la contrainte supplémentaire de 
l’arme pour le kenjutsu. Les progrès 
réalisés d’un côté portent toujours 
des fruits de l’autre. Cette pratique est 
proposée deux fois par mois pendant les 
cours habituels. Du débutant au gradé, 
les aïkidokas montrougiens pratiquent 
les mercredis et vendredis midi au dojo 
Maurice Arnoux (adultes), et le jeudi soir 
au dojo Henri Ginoux (enfants).

Contact : 

Natalia Shapkina, présidente

06.29.12.20.91
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{ De gauche à droite : Lény MITJANA N70 et 576 ATP, Alexandru DANES -4/6 et 1370 ATP,
David DOUIEB capitaine, Arthur WEBER -15 et 1270 ATP, Romain JURD -2/6. } 
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HOMMAGE

Édouard Auriat nous a quittés

NAISSANCES - Bienvenue à

 A Varun KUVENTHIRARAJAH - 
22.06.2017 
 A Augustin ARMAND CLERC - 
09.08.2017  
 A Mayeul, Marie, Erwan DE RE-
VIERS DE MAUNY - 26.08.2017
 A Alexandra, Corinne, Sabine 
BRION - 28.08.2017 
 A Naïs, Hélène, Lucile CARRIÈRE 
CHEVALLARD - 29.08.2017 
 A Marcus, Eliott, Ethan ROBINSON 
- 30.08.2017 
 A Jade, Jackie BOULET - 
01.09.2017 
 A Robin, Dominique, Paul OLIVES 
BERTHET - 07.09.2017 
 A Ciara, Rose HOURDIER - 
08.09.2017 
 A Rose, Anne, Germaine GUERTON 
FLAVIANO - 08.09.2017 
 A Luca TESTONI - 08.09.2017 
 A Émeline, Angélique, Ludivine LOT 
- 10.09.2017 

 A Lola, Tina VIRASSAMY - 
10.09.2017 
 A  Augustin, Hervé, Marc ROGUET 
- 15.09.2017 
 A Chloé, Emmanuelle, Sophie 
TREMOLET - 15.09.2017 
 A Elliot, Théo HUBERT - 
16.09.2017 
 A Mahault, Aude, Anne-Violette 
LAVOIR - 18.09.2017 
 A David MAICAS - 20.09.2017 
 A Keyara, Jacqueline NYAMANKO-
LO MOPONGO - 20.09.2017
 A Apolline, Julie, Esther BARBOT - 
25.09.2017 
 A Élisa CHABOD - 26.09.2017 
 A Alana, Maïna LE TEXIER - 
26.09.2017 
 A Maëlys, Auregane LE TEXIER - 
26.09.2017 
 A Oscar GUEGAN BERARDI - 
26.09.2017 
 A Moussa BARRADJI - 28.09.2017 

 A Louis, Daniel, Jean-Claude 
LEMONNIER - 29.09.2017 
 A Nathanaël, Louis AGOPIAN - 
29.09.2017 
 A Arthus, Tuan, Henri MARTIN 
NGUYEN - 30.09.2017 
 A Myriam EL GHALBI - 01.10.2017 
 A Amina KONATÉ - 01.10.2017 
 A Chloé, Anne-Marie, Elisabeth 
HOUVIN - 04.10.2017 
 A Léonie, Hélène DUMONTEIL - 
07.10.2017 
 A Cléophée, Maroussia, Colette 
BAPTISTE - 11.10.2017 
 A Emmie, Wei YIN - 12.10.2017  
 A Charlotte, Sarah, Laurence 
FONLUPT - 13.10.2017  
 A Baya, Line, Elisa FRAIN - 
14.10.2017  
 A Adèle, Amandine, Elsa GIRARD - 
14.10.2017 
 A Talya, Patricia, Françoise 
IBANEZ- 14.10.2017 

Édouard Auriat s’est éteint le 14 no-
vembre dernier dans sa 92e année. 
Engagé dans la vie citoyenne, il fut 
Conseiller municipal, puis  Maire-adjoint 
de 1989 à 2001 sous les mandats 
d’Henri Ginoux puis de Jean-Loup 
Metton. Il avait en charge la sécurité 
et la réglementation urbaine et siégeait 
au Centre d’action sociale.
Édouard Auriat était originaire de 
Saint-Sulpice Laurière (Haute-Vienne) 
où son grand-père exploitait une usine 
de fi lage. Il fi t ses études à Limoges 
avant d’obtenir un diplôme d’ingénieur 
textile à Roubaix, dans la lignée fami-
liale. Il a fait sa carrière chez Rhône 
Poulenc où il a contribué à développer 
l’utilisation des produits textiles dans 

les travaux publics et l’agronomie. 
Cet homme affable a montré dans 
ses engagements successifs qu’il était 
attentif aux événements sociaux et 
politiques. Avec Paulette, son épouse 
dont il était veuf, ils s’étaient installés 
à Montrouge en 1964. Père de trois 
enfants, il était l’heureux grand-père 
de 8 petits enfants et a même eu le 
plaisir de connaître l’été dernier son 
arrière-petit-fi ls.
Une cérémonie religieuse s’est tenue le 
20 novembre en l’église Saint Jacques le 
Majeur de Montrouge. Il a été inhumé 
dans son village natal. Nous adressons 
à toute sa famille, à ses enfants et 
petits-enfants, ainsi qu’à ses amis, nos 
sincères condoléances.
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de

 ❙ René BONETIE, 
veuf de Marie DESMOTTES
 ❙ Esperanza ALBEROLA HERAS, 

veuve d’Amadeo PÉREZ TAPIA 
 ❙ Elise MALASSET, veuve de Lionel ROUX
 ❙ Anne GUÉRIN
 ❙ Yvonne BONTEMPS, 

veuve d’Elie SUDRIEZ
 ❙ Jean DUNET, 

veuf de Léa TOVAROWSKI
 ❙ Paulette VOUILLAC, 

veuve de Joseph ALVAREZ
 ❙ Marie LEPÈRE, 

épouse de Claude NICOLLET

 ❙ Bernard CHAPRON, 
époux de Marguerite BARBERET
 ❙ Ferdinand COUDERCY, 

époux de Jacqueline GARDARIN
 ❙ Denise DUMAY, 

veuve de Francisco SEGU
 ❙ Olivier GESLIN, 

époux de Sophie CALLENS
 ❙ Simone ALBIN, 

veuve d’Ange NATIVIDAD
 ❙ Suzanne BOIG, 

veuve de Gilbert RENARD
 ❙ Pierre BOULEAU, Chevalier de la Légion 

d’Honneur, époux de Paulette PRIOD 

 ❙ Christiane MEZZADRI 
 ❙ Pierrette PARADIS, 

veuve de Marcel DUVEAU
 ❙ François DESCAMPS, 

époux de Claudette GOZZI
 ❙ Damia RAIF, veuve de M’Hamed DIBI
 ❙ Martine VERGÈS
 ❙ Anne MARCHAND née LEPAGE, 

épouse de Dominique MARCHAND
 ❙ Marie BLASZYK, 

épouse de Mohammed BOURI
 ❙ Ali SENOUCI, 

époux de Halima DAHAMNI 

 ♥ Antoine LE BRETON et Laura 
SCHORESTENE
 ♥ François CALVINO et Marie-France 
DUFAY
 ♥ Mitsuhiro NAKANO et Qianran  YU
 ♥ Abdoulaye SYLLA et Lara DUNUAN
 ♥ Christophe TRIBALAT et Laetitia 
DRAPIER
 ♥ José RAZAFIHAVANA et Haingofanja 
RABEZANDRINY
 ♥ Dario JOZIC et Séverine VIGNEVITCH 
 ♥ Leonardo FASCIANA et Françoise 
MARAVAL

 ♥ Guillaume BERNARD et Lina 
BENTAKOUK
 ♥ Jean-Louis NGUYEN et Ngoc-Thuy 
Tran DANG
 ♥ Christophe DE VITI et Rizky PERDANA
 ♥ Michaël TISSIER et Maud 
BLANCHARD
 ♥ Jules DENIER et Cécile ABDO
 ♥ Denis BERNARD et Claire MARTRAY
 ♥ Yan GUEGUEN et Li SHUGIN
 ♥ Claude BAYE et Ngone SAMOURA
 ♥ Eric BRUTH et Vincent DUCLOS
 ♥ Jawed CHABANE et Ilhame 
KAHLAOUI

 ♥ Lionel ESSOMBE et Marie-Françoise 
SITNAM ILUNGA
 ♥ Pascal ANTIGNY et Françoise DOLLET
 ♥ Homayoun FARIS et Sylvia CRESPO-
MARTINEZ
 ♥ Mario RAHARIJAONA et Andrianirina 
ANDRIANKOTO
 ♥ Mario NDAYRA et Véronique JUST
 ♥ Hugues VILLATTE de PEUFEILHOUX 
et Adélaïde LAURIAT
 ♥ Mehdi MARRAKCHI et Anaïs ALTHAPÉ 
ARHONDO

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

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 10 décembre.

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.73.30

 A Elena, Sofi a DALOZ - 15.10.2017  
 A Chloé LAUPER BARBE - 
16.10.2017  
 A Jeanne, Florence, Marguerite 
BERQUIERE NEUMAN - 
17.10.2017 
 A Apolline, Antoinette, Andrée 
JOURJON - 17.10.2017  
 A Tahirou KONATE - 19.10.2017 
 A Yanis, Saïd, Michel COLIN - 
21.10.2017  
 A Gabriel, Alexandre LE BRUN - 
21.10.2017  

 A Ilyan MEZEGHRANE - 21.10.2017 
 A Loujayne BOUTRIGA - 
23.10.2017 
 A Manon, Agathe, Pascale CASSINI 
OUCHELLI - 23.10.2017 
 A Zach, Dodji GBONE SAUDRAIS - 
23.10.2017
 A Victor, Nathan, Robin PLATERO 
-27.10.2017 
 A Sulayman ABDALLAH - 
28.10.2017 
 A Athénaïs, Éléonore, Aurore 
MARTINEZ - 29.10.2017 

 A Capucine BRANAA - 30.10.2017 
 A Paul, Arthur, Gabriel TILLY - 
30.10.2017
 A Roxane ELISSEITS - 30.10.2017 
 A Haby SY - 03.11.2017 
 A Tylian Pierre DASYLVA ADELLE - 
07.11.2017
 A Charlotte, Catherine, Patricia 
VINCENT - 08.11.2017 
 A Robin, Paul, José LAMERAND - 
12.11.2017
 A Hayat LACHGUER - 17.11.2017
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JEUX

LOISIRS

Découvrez Montrouge 
en jouant !
Trouvez les 13 erreurs

Observez attentivement 
ces deux photos et en-
tourez les différences 
qui se sont glissées entre 
elles.  Bonne chance !

Thème du jeu des 
13 erreurs
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JEUX

Saurez-vous reconnaître de quel document il s’agit ? 

VOTRE RÉPONSE :   ........................................................................................................................................................

Archives municipales

RÉPONSES MONTROUGE 
MAGAZINE N°125

 ■ Qui suis-je ? 
La réponse est Jean Giraud alias MOE-

BIUS. En tant que Jean Giraud et que 

Gir, il est le créateur, avec le scénariste 

Jean-Michel Charlier, de la célèbre bande 

dessinée de western Blueberry. Sous le 

pseudonyme de Mœbius, il est l’auteur 

et/ou le dessinateur de bandes dessinées 

de science-fi ction, telles que Le Garage 

hermétique, L’Incal ou Arzach. Il participe 

également pour le cinéma : Luc Besson 

l’engage en 1997 pour Le Cinquième 

Élément. Montrougien, Mœbius a fait 

l’honneur de dessiner une fresque au 

Beffroi avant de disparaitre.

 ■ Jeu de Noël 

 ■ Archives municipales 
Il s’agit de la photo de la « Grande-rue », 

actuelle avenue Gabriel Péri dans les 

années 1920, sous la neige. On peut 

apercevoir le clocher de l’ancienne église 

Saint-Jacques au-dessus des toits, et les 

rails du tramway au sol.

 ■ Sudoku 

6 4 1 9 3 5 2 7 8

2 7 8 6 2 4 1 3 9

3 5 9 1 8 7 4 6 2

1 2 5 7 9 6 8 4 3

8 3 4 2 5 1 7 9 6

9 6 7 3 4 8 2 1 5

7 9 3 5 1 2 6 8 4

4 1 2 8 6 9 5 3 7

5 8 6 4 7 3 9 2 1

Sudoku diabolique

En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que chaque ligne, 
chaque colonne, chaque carré de 3*3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9. 

9 2 7 5

1 2

8 7 4 9

1 5 2 7

7 5 6 8

2 1 8 4

4 9

9 1 5 6

Pour le savoir, rendez-vous sur la page 
Facebook « Ville de Montrouge » di-
manche 4 février. Le service Archives-do-
cumentation de la Ville de Montrouge 
vous présente chaque mois un document 
d’archives différent et permettant un re-
gard sur l’histoire de la ville.

Code secret

Utilisez le code pour découvrir le message caché. Indice : Ce sont deux expositions très attendue 
en février et mars au Beffroi. 

A E I L M N R S T X

VOTRE RÉPONSE : 

VOTRE RÉPONSE :
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PRATIQUE

En cas de neige et de verglas

Les habitants et commerçants 
– qu’ils soient propriétaires ou 
locataires – sont tenus de dénei-
ger sur une largeur de 2 m, les 
trottoirs au droit des immeubles 
ou propriétés qu’ils occupent en 
déposant la neige sur bas-côté 
de la chaussée sans encombrer le 
caniveau et en évitant les pieds 
d’arbre. En cas de verglas, ils 
doivent jeter du sable, du sel ou 
du mâchefer jusque sur la chaus-
sée. La Ville de Montrouge a, de 
son côté, en charge de déployer 
les services et les moyens né-
cessaires pour saler et déneiger 
prioritairement les voies princi-
pales de circulation automobile, 
les voies d’accès et les trottoirs 
devant les espaces et les bâti-
ments publics (écoles, mairie, 
etc.), les voies secondaires, les 
impasses et les parkings.
Consultez le règlement de voirie 
sur 92120.fr

Derniers jours pour 

déposer vos sapins

Vous avez jusqu’au 26 janvier 

pour déposer votre sapin naturel 
(sans neige artifi cielle, ni déco-
ration) dans l’un des 17 enclos à 
sapins repartis dans la ville. 

Recensement

Des agents recenseurs munis 
de leur carte offi cielle tricolore 
déposent actuellement dans 
les foyers concernés les ques-
tionnaires du recensement 
2018. Vous avez jusqu’au 

24 février pour remettre 

votre copie. Pensez à le 
faire en ligne sur 
le-recensement-et-moi.fr

Jusqu’au 15 mars

Participez au Concours de 
la Nouvelle fantastique ou 
policière de Montrouge ! 
Règlement et info sur 
92120.fr.

BONNE ACTION

Les lunettes de la 
solidarité
Déposez vos anciennes lunettes au Centre d’action sociale 
et changez la vie d’un Montrougien qui en a besoin.

Vous avez acheté une nouvelle paire de 
lunettes et vous ne vous servez plus de 
votre ancienne paire ? Faites une bonne 
action en la déposant au Centre d’action 
sociale. Elle sera collectée en l’état, mon-
ture et verres, à condition que ceux-ci ne 
disposent que d’un foyer de correction 
unique (pas de verres progressifs) puis 
envoyée à l’association Lunettes sans 
frontière qui se chargera de les trier puis 
de les répartir en fonction des besoins, 
à Montrouge, dans d’autres villes, voire 
dans d’autres pays.

Accepté : lunettes en bon état (pas de 

verres abîmés, pas de branches cassées) 

et lunettes de soleil de vue.

Déposez vos lunettes à l’accueil du Centre 

d’action sociale

Pôle santé et solidarité 5-7, rue Amaury 

Duval 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 

13h30 à 17h15 (fermé le jeudi après-midi) 

Info au 01.46.12.74.10 et 92120.fr

VOTRE MÉMO

VOUS AVEZ DES REVENUS MODESTES ET UN BESOIN 
DE LUNETTES ? LE CENTRE D’ACTION SOCIALE EST LÀ ! 

Dans le cadre de ses missions d’accès aux soins, le Centre d’action so-
ciale (CAS) propose des lunettes aux Montrougiens en diffi cultés (sous 
conditions). Pour en bénéfi cier, prenez rendez-vous avec la Conseillère 
en Economie sociale et familiale du CAS muni de l’ordonnance détaillée 
établie par un ophtalmologue, et éventuellement du devis correspondant 
par un opticien et de votre carte de mutuelle si vous en avez une. Si vous 
remplissez les conditions, votre demande est étudiée sous 15 jours. Vous 
pouvez recevoir jusqu’à trois paires.

Contactez le CAS (voir adresse ci-dessus)
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PRATIQUE

PENDANT VACANCES

BONS PLANS

IL VIENT DE SORTIR…

Bougez avec 
Ticket Sports

PHARMACIES DE GARDE

Médiathèque 2018

Miniartextil
GAGNEZ DES INVITATIONS POUR 
LE VERNISSAGE ET DES VISITES 
PRIVÉES
TIM, surveillez votre boite mail ! Des invitations et des 

visites privées pour Miniartextil seront à gagner pour les 

plus rapides. Vous ne connaissez pas TIM ? Rendez-vous 

sur 92120.fr.

La LLLLLL MédééMédédééé èèèèèLa MédiathèqueLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa MédMédMédMédMédMéMédMédMédMédMédMédMédMédédiatiatiatiatiatiatatiatiatiatiaatiatiatia hèqhèqhèqhèqhèqhèqhèqhèqhèqhèqhèqhèqèhèqhèqueueueueueueueueueueueueeueu
MODE D’EMPLOI 2018

Vos enfants ont entre 10 et 17 ans et 
veulent en profi ter pour faire des acti-
vités pendant les vacances scolaires ? 
La Ville de Montrouge leur propose 
gratuitement tous les jours de la se-
maine Ticket Sports encadrés par une 
équipe d’éducateurs socio-sportifs et 
des animateurs (10h-12h et 14h-18h). 
Au programme : futsal, tennis de table, 
danse, gym, basket, badminton, sorties 
équitation, VTT, tir à l’arc, golf, nata-
tion, stages multi-activités, etc.

Prochaines vacances : Du lundi 19 février au 

vendredi 2 mars

RDV au 107, rue Maurice Arnoux

Avec la fi che de renseignements complétée 

et signée par les parents, 2 photos, une 

attestation d’assurance extra-scolaire, un 

certifi cat médical de non contre-indication 

aux activités sportives

06.45.92.68.23

Toutes les infos sur 

 >  monpharmacien-idf.fr

Ticket
Sports

bouge à Montrouge 
pendant tes vacances

Avec

>Tu as entre  
  10 et 17 ans ?

Viens découvrir  
un max d’activités sportives 
au stade Maurice Arnoux,  
c’est gratuit !

> TOUT SUR  92120.frREJOINS NOTRE PAGE

@villedemontrouge
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Pour tout savoir sur ce qui se passe 
à Montrouge
ABONNEZ-NOUS À LA NEWSLETTER
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les infos 

sur Montrouge sur 92120.fr (en bas à droite du site Internet).

Dimanche 
21 janvier
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.01.26

Dimanche 
28 janvier
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93

Dimanche 4 février
Pharmacie Ghellis
176, avenue Max 
Dormoy
01.46.55.68.96

Dimanche 
11 février
Pharmacie 
de l’église
46, avenue de la 
République
01.42.53.00.46

Dimanche 
18 février
Pharmacie 
du square
131, avenue Jean 
Jaurès
01.42.53.04.88

Dimanche 
25 février
Pharmacie Prévost
104, avenue Henri 
Ginoux
01.46.57.89.29

Dimanche 4 mars
Pharmacie Renard
111, avenue Verdier
01.42.53.21.93

Dimanche 11 mars
Pharmacie 
du rond-point
62, avenue de la 
République
01.42.53.01.53

Lundi 18 mars
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01.46.56.60.59

Dimanche 25 mars
Pharmacie du parc
128, avenue de la 
République
01.42.53.01.08
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La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service

CENTRE ADMINISTRATIF

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

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

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

 HÔTEL DE VILLE

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

TOUTE L’INFO SUR

92120.fr 
Accessible sur mobile

■ Étienne Lengereau
Maire de Montrouge.

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

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

■  Dominique Gastaud
Maire-adjointe déléguée à l’Ensei-
gnement, à la Jeunesse et aux Sports

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

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

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

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

■  Patrice Carré
Maire-adjoint délégué au Dévelop-
pement économique, aux Com-
merces, à l’Artisanat et aux Associa-
tions (hors associations d’Anciens 
combattants et patriotiques)

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjointe déléguée au 
Personnel

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

■  Marie Colavita
Maire-adjointe déléguée à la 
Santé

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

Aimez Ville de Montrouge 

Accessible sans compte Facebook

Suivez @Montrouge92
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Vos contacts utiles
 Aquapol
91, avenue Henri Ginoux.

01.46.12.76.89.

Horaires sur 92120.fr

Médiathèque 
32, rue Gabriel Péri. 01.46.12.75.95.

Mardi et vendredi de 14h à 19h30, 
mercredi et samedi de 10h à 17h30 et 
jeudi de 14h à 17h30
Billetterie de la saison culturelle

01.46.12.74.59

Mardi et vendredi de 14h à 19h, 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
mercredi et jeudi de 14h à 17h.

Pôle Santé et Solidarité 
Claude Manonviller
5, rue Amaury Duval.

•  Centre d’action sociale (CAS) : 

du lundi au vendredi de 8h30 
à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Fermé le jeudi après-midi mais 
permanence téléphonique assurée. 
01.46.12.74.10.

•  Centre municipal de santé (CMS) :

du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
01.46.12.74.09.

•  Centre médico-psychologique (CMP) :

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
9h à 20h, mercredi de 9h à 17h. 
01.46.57.27.29.

•  Espace départemental d’actions 

sociales (EDAS) : 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. 
01.42.53.00.61.

•  SSIAD (Service de soins infi rmiers 

à domicile) :

Accueil administratif : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 15h30.
01.41.17.04.98.

•  SMAD (Service de maintien à 

domicile) :

maintien_domicile@ville-montrouge.fr
01.46.12.75.30.

 Permanences  Avocats
Centre administratif

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.76.76.

Jeudi de 17h30 à 19h30 (sauf vacances 
scolaires). Gratuit sur RDV.

NUMÉROS D’URGENCE

  Carte bancaire - Vol/Perte 

0892.705.705. 

Chèques - Vol/Perte 0892.683.208. 

Commissariat de Police

4, rue Guillot. 01.46.56.34.00.

Croix-Rouge Secouristes

06.65.33.62.16.

EDF 0810.333.292.

GDF 0810.433.292.

 Police Municipale 

11 rue Delerue. 01.46.12.72.59.

Police Secours 17.  

Pompiers 53, rue de la Vanne. 18.

SAMU et Médecins de garde 15.

SAMU Social 115.

Secouristes Protection Civile

06.61.19.81.91.

Urgences dentaires 01.47.78.78.34.

CONTACTS UTILES

Allo Service Public 39 39.

Allocations familiales des Hauts-de-

Seine 0810.259.210.

Centre d’Information et d’Orientation

24, rue Arthur Auger. 01.46.57.24.75.

Centre des Impôts 

18, rue Victor Hugo. 01.55.58.24.00.

Centre d’Assurance Maladie de 

Montrouge

1, rue d’Arcueil. 

Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h45 et de 14h à 17h.
Croix-Rouge Transports 01.46.54.56.76.

Drogues Info Service 0800.231.313.

La Poste 3631.

Mission locale (16-25 ans)

131 rue Maurice Arnoux. 01.42.53.50.42.

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 
de 13h 30 à 18h, vendredi de 9h à 12h30.
Montrouge Habitat

12, rue Radiguey. 01.55.58.17.00.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Pôle Emploi

223, avenue Pierre Brossolette.

3949 (0,11 € TTC/min).

Accueil du lundi au jeudi de 9h à 13h15 
(libre) et de 13h15 à 17h (sur RDV) et 
le vendredi de 9h à 12h.
Préfecture

167, avenue Joliot-Curie 

92000 Nanterre. 0.821.80.30.92. 

(0,12 € TTC/min).

 Sous-Préfecture

99, avenue du Général de Gaulle - 

92160 Antony. 01.56.45.38.00.

Sécurité sociale 3646.

Sida Info Service 0800.840.800.

Tabac Info Service 39 89.

Permanences 
5, rue Amaury Duval.
•  Adavip92 (Association d’Aide aux 

Victimes d’Infraction Pénale) :
Le 2e et 4e jeudi du mois de 13h30 
à 16h. Avec et sans RDV au 
01.46.12.74.10.

•   Permanence Écrivain public :
tous les mercredis de 14h à 17h sur 
RDV au 01.46.12.74.10.

•   Permanence Soliha (amélioration 
du logement) : tous les jeudis de 10h 
à 11h45 sur RDV 01.46.12.74.10.

•    Permanence Conciliateur de justice :
2e et 4e mardi du mois sur RDV au 
01.46.12.74.51.

•   Permanence Droit du travail / droit 
social : tous les mercredis à partir de 
8h30 sur RDV au 01.46.12.74.10.

•   Permanence Valentin Haüy (enfant 
et adultes aveugles ou malvoyants) :
tous les 1ers lundis de chaque mois de 
14h à 16h sur RDV au 01.46.12.74.10.

•    Permanence Point info handicap :
tous les lundis de 9h à 16h sur RDV 
au 01.46.12.74.10.

Propreté 
•  Encombrants : tous les lundis.
•  Déchets ménagers : tous les lundis, 

mercredis et vendredis.
•  Des emballages ménagers (plas-

tique, métal, carton) et jour-
naux-magazines : tous les mardis.

• Du verre : tous les jeudis.
Info : 01.46.12.74.64 - 
www.valleesud-tri.fr

Déchèterie mobile
70, avenue de la Marne. Tous les 
mercredis et le 2e samedi du mois 14h 
à 18h30 sauf les jours fériés. Info : 
01.46.12.74.64 - www.valleesud-tri.fr

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
Place Émile Cresp et 3, rue George 
Messier. Tous les 1ers samedis du mois 
de 10h à 14h. Prochaines dates : 2 
février - 7 avril. Info : 01.46.12.74.64 - 
www.valleesud-tri.fr

Produits toxiques
Marché Victor Hugo, en face du 7, 
rue Victor Hugo. Tous les 2es dimanche 
du mois de 9h et 12h. Prochaines dates : 
11 février - 11 mars - 8 avril. Info : 
01.46.12.74.64 - www.valleesud-tri.fr
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{ Face nord de l’église Saint-Jacques se détachant de la façade du grand château seigneurial 
(d’après une gravure - début du XXVIIIe. } 

MONTROUGE

Histoire de cloches (1ère partie)
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

Nous devons à nos lecteurs fi dèles 
l’excuse de ne pas avoir vu paraître le 
texte qui devait fi gurer sous la photo du 
cimetière justifi ant pour moitié la pré-
sence de l’article sur Rodin (Montrouge 

Magazine n°125). La tombe blanche 
au premier plan est en effet celle où 
repose le père du sculpteur Jean-Bap-
tiste Rodin, décédé le 26 octobre 1883 
à 80 ans et dont les cendres y ont été 
placées en 1903. Nous avons souligné 
son rôle protecteur dans le choix de la 
carrière d’Auguste. L’actualité d’une 
exposition où fi guraient les œuvres le 
représentant nous avait fait ouvrir une 
parenthèse dans la suite de l’évocation 
de l’Histoire de Montrouge au travers 
de nos prédécesseurs plus ou moins 
célèbres. 
L’ignorance où nous nous trouvons de-
vant l’aspect, voire l’emplacement des 
lieux de culte antérieurs au XVe siècle 
(voir les n°123 et 124) nous fait sau-
ter quelques décennies pour aborder 
le souvenir de personnages dont les 
noms étaient gravés dans les plaques 
mortuaires ou fondus sur les cloches 
disparues mais conservées par les 
textes entre l’avènement de Louis XIV 
et la Révolution. Commençons par ces 
dernières.   
La cloche désigne symboliquement la 
paroisse. Nombreux sont les habitants 
à n’avoir «jamais quitté leur clocher» 
sauf, peut-être, pour des «querelles de 
clocher». Nous en verrons. Quant à 

l’attribution de la «noblesse de cloche», 
elle était concédée par privilège, à cer-
taines grandes villes. Il était surmonté 
d’un coq, non pas gaulois – ce qui serait 
païen – mais pour saluer le lever du 
soleil qui va rythmer la vie du laboureur. 
On y sonne les heures… plus longues 
en été qu’en hiver. «Les heures sont 
faites pour l’homme et non l’homme 
pour les heures. […] Je les accourcis ou 
allonge quand bon me semble», pro-
fesse le frère Jean des Entommeures qui 
fréquentait nos prairies avec Gargantua 
pour ribaude ! On y sonne l’appel aux 
réunions, l’imminence de dangers, un 
incendie ou la célébration des victoires. 
On y sonne les baptêmes – sauf pour 
les enfants conçus hors mariage – les 
noces et les deuils. Rabelais, encore, 
compare une ville sans cloches à «un 
aveugle sans bâton (voire) une vache 
sans cymbales». 
Dans ses recommandations, Charles 
Borromée (1538-1584) n’accorde 
que 3 cloches aux simples paroisses, 
une seule aux chapelles. Le terme de 
«quadrillon» pour quatre cloches : la 
grosse, la seconde, la tierce et la petite, 

qui donna notre «carillon» ne trahit-il 
pas quelques velléités de resquille ? 
(note 1)
A la loupe, il semble possible d’en 
reconnaître 6 sur le nord du clocher, 
dans la gravure extraite de la Géogra-
phie Descriptive Manesson-Mallet de 
1702… Imagination sans doute, car 
nous n’avons trouvé trace écrite que 
du nombre réglementaire. En tous cas, 
la Révolution saura les récupérer pour 
fondre ses canons en n’en laissant 
qu’une pour marquer les heures travail-
lées et les appels aux rassemblements 
de la population – pas uniquement des 
«fi dèles» – lorsqu’il s’agissait d’infor-
mation ou de consultation censitaires, 
soit en gros, par foyer. (note 2)
Le prochain article nous permettra 
d’aborder ce que les archives livrent au 
sujet des cloches de l’église autour de 
laquelle s’organisait la politique locale.

Note 1 : celui du Beffroi de Montrouge va bientôt 

en compter 49 ! Patience ! 

Note 2 : le suffrage ne deviendra «universel» 

qu’en 1944 quand les femmes obtiennent le droit 

de vote).
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TRIBUNES DES GROUPES DE L’OPPOSITION

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

Lors du Conseil municipal du 23 novembre 
dernier la majorité municipale a choisi le 
concessionnaire auquel sera délégué la 
gestion et l’exploitation du stationnement 
de surface à Montrouge. Cette décision 
fait suite à celle de rendre le stationne-
ment payant partout dans notre ville, pour 
soi-disant lutter contre « les voitures ven-
touses ». Il semblerait qu’une fois encore, la 
majorité municipale soit plus soucieuse de 
trouver de nouvelles recettes que d’amé-
liorer les conditions de vie quotidienne des 
montrougiens, qui ont tant de diffi cultés 
à se garer et encore plus à circuler, depuis 
que l’avenue de la République est à double-
sens provoquant une forte augmentation 
de la pollution dans notre ville, aussi bien 
pour les commerçants qui n’étaient pas 
favorables à ce choix que pour les riverains 
qui n’ont jamais été consultés.
Aux détours des débats lors de ce Conseil 
municipal, les élus ont été informés qu’un 
plan global de déplacement urbain est à 
l’étude. Seulement à l’étude ? L’élabora-
tion d’un plan si ambitieux qui aura des 

conséquences à très long terme pour les 
Montrougiens mérite beaucoup plus qu’une 
simple étude ou qu’un questionnaire dépo-
sé dans les boîtes aux lettres de notre com-
mune. La Gauche à Montrouge, qui depuis 
2008 demande qu’un Plan de déplacements 
urbains soit mis en place, se réjouirait que 
pour une fois, une vraie concertation soit 
lancée auprès de nos concitoyens et qu’ils 
soient véritablement associés aux décisions 
qui vont impacter durablement leur mobili-
té, leur bien-être et leur santé. Il semblerait 
que les instances de démocratie participa-
tives,  lancées avec tant d’enthousiasme il 
y a quelques mois et qui pourraient être le 
lieu privilégié pour ce type de concertation 
et de prise de décision, soient actuellement 
désactivées voire reléguées au silence. 
La Gauche à Montrouge propose donc qu’en 
2018, ces instances se saisissent de ce grand 
projet de renouvellement de la circulation 
et de déplacement urbains, dans lequel elle 
ne manquera pas de s’impliquer, comme 
elle le fait en permanence avec ses élus au 
service de l’intérêt des montrougiens.

En 2018, la majorité inaugure une poli-
tique du deux poids, deux mesures. Alors 
que conformément à la loi, la piscine passe 
sous le contrôle administratif du territoire 
VSGP, le conservatoire en sera exclu. En 
effet, notre conservatoire ne serait en fait 
qu’une « simple école de musique », af-

fi rme M. Le Maire. Ce fait du prince prive 
les Montrougiens d’une synergie territo-
riale enrichissante. Mais pour quel motif 
cette rétrogradation ? Soulager VSGP de 
deux syndiqués Montrougiens « trop » 
actifs ? Autre explication ? L’année dé-
marre fort. Meilleurs vœux à tous^^.

CE QUE COÛTERA LE STATIONNEMENT A MONTROUGE EN 2018 
ET COMMENT Y CIRCULERA-T-ON ?

POUR LA REOUVERTURE DE LA POSTE HAUT MESNIL

Comme les habitants du quartier du Haut 
Mesnil l’ont constaté le relais poste instal-
lé dans une boutique est à présent fermé 
pour une durée indéterminée.
Ainsi moins d’un an après son ouverture, 
ce type de solution révèle son caractère 
aléatoire, comparée à l’existence d’un vrai 

service public.
Rappelons que cette ouverture a aussi servi 
d’argument pour faire avaliser la fermeture 
de la poste du Haut Mesnil par un vote 
unanime de la droite du conseil municipal.
Avec vous, nous sommes mobilisés pour la 
réouverture de la poste Ht Mesnil.

LA GAUCHE
À MONTROUGE

Joaquim TIMOTEO,
PS

CLAUDE DROUET,
PCF

Paul-André MOULY,
PRG

Carmelina de PABLO,
EELV

Anne BELHEUR,
Indépendante

Dominique
ARMANO-PELLAN,

PS

Parti socialiste
Joaquim Timoteo, Dominique Armano-Pellan
108, av. Henri Ginoux – 92120 Montrouge
Tél. 01.42.53.88.10 - contact@psmontrouge.net

Europe Ecologie Les Verts
Carmelina de Pablo : eelv.montrouge@free.fr

Parti radical de gauche
Paul André Mouly 
Président de groupe
Tél. 07 83.71.85.66 - prgmontrouge@icloud.com

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

Boris GILLET

BORIS GILLET

Vivre à Montrouge – Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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Il faut se réjouir de voir « La Gauche à 
Montrouge » rallier les propositions de 
la majorité et approuver notre projet de 
plan de déplacement urbain comme nos 
avancées en matière de démocratie par-
ticipative. Pour la mise en œuvre de ces 
dispositifs, qu’elle se rassure et nous fasse 
confi ance…
Quant à la réforme du stationnement, il 
lui faudrait faire preuve de plus de cou-

rage et d’objectivité et reconnaître que 
cette politique, initiée par le gouverne-
ment de François Hollande, sera béné-
fi que pour les Montrougiens. « La Gauche 
à Montrouge » peut-elle vraiment contes-
ter les nombreuses voitures ventouses qui 
occupent notre espace public et approu-
ver le non-paiement du stationnement 
par plus de 80 % des automobilistes ? 
Ce n’est pas sérieux, d’autant que chacun 

sait que la plupart des villes de la petite 
couronne parisienne, ainsi que Paris, ont 
mis en œuvre cette réforme dans des 
conditions analogues aux nôtres, dans un 
esprit de responsabilité et au service de 
l’intérêt général de leurs habitants et de 
leurs commerçants.

Le Maire
Directeur de la publication

Une solution vient d’être trouvée pour pallier 
la regrettable fermeture du Relais Poste ins-
tallé dans le magasin VIVAL du Haut Mesnil : 
il sera déménagé courant mars dans le super-
marché FRANPRIX au 107, rue Verdier, ouvert 
7 jours sur 7 du lundi au samedi de 8h30 à 
20h et le dimanche de 9h à 20h. Autre bonne 
nouvelle, un second relais Poste va ouvrir 
dans notre ville, également dans une en-

seigne FRANPRIX, installée dans le quartier 
Est au 37, rue Barbès. Ainsi les Montrougiens 
disposeront au total de 4 points de contacts 
postaux au lieu de trois jusqu’à présent. N’en 
déplaise à « La Gauche à Montrouge », en-
core en retard d’un combat, ces évolutions 
du service postal démontrent que pour dé-
fendre les services publics, il faut les adapter 
aux nouveaux besoins des usagers et tenir 

compte de leurs nouvelles pratiques. Chacun 
sait que nous ne sommes plus au temps des 
PTT, que la révolution digitale transforme 
profondément toutes les organisations et 
que c’est bien « le service au public » qu’il 
importe d’optimiser et de perpétuer !

Patrice Carré, Maire-adjoint 

délégué au Développement économique, 

aux Commerces, à l’Artisanat  et aux Associations

Le choix de transférer l’Aquapol au terri-
toire Vallée sud Grand Paris et de réinté-
grer le conservatoire Raoul Pugno dans le 
périmètre municipal participe d’un seul 
et même objectif : défendre l’intérêt des 
Montrougiens. Il est en effet de leur in-
térêt que notre conservatoire demeure 
un équipement de proximité, partie inté-
grante de la vie et de la politique culturelle 
municipale. Cette évolution correspond 
très largement à la volonté des familles 

comme des enseignants, ce que semble 
visiblement ignorer Monsieur Gillet.
Quant à l’Aquapol, il est de l’intérêt des 
Montrougiens que les investissements qui 
devront être consentis dans les années 
qui viennent pour en maintenir la qualité 
soient pris en charge par le territoire Val-
lée Sud Grand Paris, qui perçoit désormais 
à notre place une part déterminante de la 
fi scalité des entreprises montrougiennes. 
Et parce que Montrouge fait partie inté-

grante du territoire et que celui-ci n’a pas 
vocation à aller contre la volonté de ses 
communes membres, nous veillerons à 
ce que cet équipement continue de satis-
faire pleinement les Montrougiens et que 
l’équipe qui l’anime soit confortée dans 
ses projets.

Le Maire
Directeur de la publication

DROIT DE RÉPONSE
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