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l est impossible de commencer cette
nouvelle année sans se souvenir des
événements tragiques qui ont endeuillé notre pays à la ﬁn de l’année dernière.
Le 13 novembre, nous avions à l’Hôtel
de Ville une cérémonie de remise de la
médaille du Mérite à deux de nos employés municipaux qui ont eu un comportement héroïque le 8 janvier 2015.
En attendant le ministre de l’Intérieur
qui nous faisait l’honneur de sa présence, je discutais avec un de nos administrés, et je lui disais : « Nous sommes
en guerre ». Je ne pensais pas que dans
les heures suivantes mes propos allaient
être dramatiquement conﬁrmés.
C’est vrai, des esprits déséquilibrés, en
quête d’identité, manipulés par des
fous, ont essayé par l’ampleur de leurs
crimes de terroriser notre pays. Comme
en janvier, les Français ont répondu
avec courage et dignité en chantant La
Marseillaise et en continuant de vivre
normalement. Ce serait leur faire trop
d’honneur que de leur donner la satisfaction de nous faire peur. Continuons à
vivre. Continuons à apprécier la vie. La
vie est belle !
Cependant, nous ne pouvons oublier
tous ceux qui y ont laissé la vie ou qui
ont été blessés. Montrouge a été particulièrement touché, avec le décès de
Romain Feuillade et Thierry Hardouin,
pour lesquels un registre de condoléances a été ouvert dans le hall de
l’Hôtel de Ville. Nous présentons nos
condoléances à leurs familles.

Fin octobre, j’ai pu assister à un événement rare, la fonte de trois cloches
qui vont venir compléter le carillon du
Beffroi. Nous le devons au parrainage
de trois entreprises de Montrouge : le
Crédit Agricole, Babyliss et Bayard. Nous
ferons une cérémonie pour l’installation
de ces nouvelles cloches qui feront de
notre carillon l’un des plus grands d’Îlede-France. Nous comptons sur nos carillonneurs pour nous enchanter de leurs
ritournelles.
Dans le numéro précédent de Montrouge Magazine, nous évoquions les
rues et les places. Le 26 novembre dernier, notre ville a été honorée par le
séminaire Robert Auzelle, du prix Art
urbain pour la place Cresp. C’est vrai
que nous possédons maintenant un vrai
cœur de ville où l’on aime à se retrouver, cela participe à la qualité de vie que
vous appréciez à Montrouge.
Alors, comme il est de tradition à cette
époque, je vous souhaite, pour cette année, de faire de belles rencontres, d’avoir
toujours l’esprit positif et optimiste, et
le tout piqué d’un peu de fantaisie.

Jean-Loup Metton,
Maire de Montrouge

25 456 kWh d’énergie
12 978 kg de bois

Source : calculateur sur www.arjowigginsgraphic.com réalisé par FactorX conformément
à la méthodologie Bilan carbone®

TCHATTEZ AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Posez vos questions en direct et en vidéo à Jean-Loup Metton,
Maire de Montrouge, sur www.92120.fr :
• le lundi 25 janvier 2016 de 19h à 20h
• le lundi 29 février 2016 de 19h à 20h
• le mardi 29 mars 2016 de 19h à 20h
> Et retrouvez le tchat en différé dès le lendemain sur www.92120.fr

000 mois/mois/mois 20XX
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ÉCHOS DU CONSEIL
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017

Vers une réorganisation des
secteurs scolaires
À la rentrée prochaine, deux nouvelles cartes des secteurs scolaires verront le jour : une pour
les écoles maternelles et l’autre pour les élémentaires. Une réorganisation nécessaire votée
au Conseil municipal du 17 décembre.
Ces dernières années, le nombre de petits
Montrougiens fréquentant les écoles
primaires publiques de la ville stagnait.
Aujourd’hui, il connaît un recul, qui va
progressivement s’ampliﬁer. En effet,
les statistiques de natalité à Montrouge
montrent un ﬂéchissement de 15 %
en 2015. De plus, l’Éducation nationale
constate un recul global de 3 classes
maternelles à Montrouge à la rentrée
2016-2017. Par ailleurs, Montrouge va disposer d’une nouvelle école maternelle au
30, rue Maurice Arnoux pouvant accueillir
8 classes en septembre prochain.

L’école maternelle située au 103, rue Maurice Arnoux et l’école provisoire Amaury
Duval n’accueilleront plus de classes en
raison de l’ouverture de la nouvelle école
maternelle Maurice Arnoux.
Les familles montrougiennes ayant un
enfant scolarisé en maternelle recevront
un courrier valant ﬁche d’inscription, leur
indiquant l’école du nouveau secteur
scolaire dont elles dépendent désormais.
Les directeurs des écoles maternelles
pourront ensuite procéder à l’affectation
des élèves dans les classes.

Les nouveaux secteurs
élémentaires

Un travail en étroite
collaboration
Dans ce contexte, la Ville de Montrouge et
l’Éducation nationale ont donc entrepris
une refonte des secteurs scolaires maternels et élémentaires. Aﬁn d’équilibrer les
effectifs dans les écoles de la ville et ainsi
conserver une dynamique favorable au bon
épanouissement de nos enfants, 7 secteurs
maternels et 6 secteurs élémentaires
seront mis en place à la rentrée. Si la Ville
de Montrouge se charge d’attitrer une
école à chaque enfant, c’est l’Éducation
nationale qui déﬁnit le nombre de classes
et d’enseignants, en les répartissant en
fonction des effectifs et de la capacité
d’accueil de chaque établissement.

Les nouveaux secteurs
maternels
Les 1 581 enfants scolarisés en maternelle
(effectif prévisionnel) seront répartis en
7 secteurs et 7 écoles maternelles : Maurice
Arnoux (secteur 1), Haut-Mesnil (secteur
2), Boileau (secteur 3), Buffalo (secteur 4),
Aristide Briand (secteur 5), Rabelais (secteur 6) et Marcelin Berthelot (secteur 7).

{ Vue sur la cour de la nouvelle école maternelle
Maurice Arnoux.}

« Équilibrer les effectifs
dans les écoles et continuer
à favoriser l’épanouissement de nos enfants.»

Les 2 464 enfants scolarisés en élémentaires (effectifs prévisionnels) seront
répartis en 6 secteurs et 7 écoles : Rabelais
(secteur 1), Renaudel A et Renaudel B
(secteur 2), Boileau (secteur 3), Buffalo
(secteur 4), Aristide Briand (secteur 5) et
Queneau (secteur 6).
Les élèves déjà scolarisés en élémentaire
poursuivront leur cycle scolaire dans leur
école.
Les directeurs des écoles élémentaires
pourront ensuite procéder à l’affectation
des élèves dans les classes.

VERS LA SIGNATURE DU PROJET ÉDUCATIF
TERRITORIAL
Le Conseil municipal du 5 novembre a approuvé la signature de la convention de mise en
place d’un projet éducatif territorial (PEDT) à Montrouge entre la CAF des Hauts-de-Seine,
l’Éducation nationale, le préfet et la Ville de Montrouge. Favoriser la réussite scolaire à travers
des initiatives municipales comme les classes transplantées, l’école municipale des sports, initier les enfants aux technologies de l’information, sensibiliser les enfants à la pratique d’une
langue étrangère ou encore au développement durable, etc. Tels sont les grands principes
directeurs retenus de ce PEDT. Les modalités pratiques de sa mise en place feront l’objet
d’une concertation globale avec les acteurs concernés. À suivre dans votre magazine.
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ÉCHOS DU CONSEIL
HOMMAGE

L’avenue de la Paix Clarissa
JEAN-PHILIPPE
Un an après les douloureux événements
qui ont frappé la France et qui ont coûté
la vie à Clarissa Jean-Philippe, agent de
police municipale grandement dévouée
à ses missions et lâchement abattue
dans l’exercice de ses fonctions, la

Ville de Montrouge a souhaité rendre
honneur à sa jeune victime.
Le samedi 9 janvier, une plaque commémorative en hommage à sa mémoire
est dévoilée à hauteur du 95, avenue

Pierre Brossolette puis une cérémonie
de changement de nomination de
l’avenue de Paix est organisée. L’avenue
de la Paix de Montrouge est rebaptisée
« Avenue de la Paix - Clarissa JEANPHILIPPE ».

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Le P.L.U. est voté
Le Plan local d’urbanisme a été voté
lors de la séance du Conseil municipal
du 5 novembre dernier.
Prochaine étape : l’enquête publique. Elle
sera sous la responsabilité administrative
de l’Établissement public territorial du
sud des Hauts-de-Seine (T2) puisque la
compétence en matière d’élaboration
de plans d'urbanisme a été transférée à
cette instance à compter du 1er janvier
2016.
> Tout sur 92120.fr

Vos commerces ouverts
5 dimanches dans l’année
Le Conseil municipal du 17 décembre
a rendu un avis favorable à l’ouverture
des commerces à Montrouge cinq
dimanches dans l’année, possibilité
offerte par la loi Macron du 6 août 2015.
Pour 2016, vos commerces seront donc
ouverts les 10 janvier, 12 juin, 18 septembre, 11 décembre et 18 décembre.
De quoi répondre aux attentes des
Montrougiens et favoriser le commerce
local pendant les fêtes de ﬁn d’années
et les périodes de soldes !
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Vos représentants
sont désignés
Depuis le 1er janvier, Montrouge est
intégrée à l’Établissement public territorial du sud des Hauts-de-Seine (T2)*
faisant partie lui-même de la Métropole
du Grand Paris. Pour représenter notre
commune au sein de ces institutions, le
Conseil municipal du 17 décembre a élu
ses membres.
Jean-Loup Metton est désigné
Conseiller métropolitain. Il sera
chargé de représenter Montrouge au
sein du Conseil de la métropole aux
côtés de 208 autres élus, qui, ensemble,
choisiront le Président de la Métropole
du Grand Paris.
Outre Jean-Loup Metton, neuf autres
conseillers de territoire ont été élus,
qui siégeront aux côtés de 70 autres
élus aﬁn de représenter Montrouge au
sein du Conseil du territoire, instance
de l’Établissement public T2 : Claude
Favra, Thierry Virol, Dominique Gastaud, Antoine Bouchez, Gabrielle
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Fleury, Joël Girault, Carole Hirigoyen,
Patrice Carré et Joaquim Timotéo.
* Nom provisoire

{à savoir}
Retrouvez le compte rendu
intégral des Conseils
municipaux du 5 novembre
et 17 décembre 2015 sur
92120.fr
Prochain Conseil municipal :
jeudi 21 janvier à 19 heures
à l’Hôtel de Ville.

C ADRE DE VIE
DÉCRYPTAGE

TIM, pourquoi pas vous ?
1 200 TIM - Très Importants Montrougiens - viennent de recevoir leur carte personnalisée
pour bénéﬁcier d’avantages supplémentaires en ligne mais aussi dans la ville : invitation à
des vernissages, cadeaux, etc. Que vous soyez déjà un TIM ou que vous souhaitiez le devenir,
Montrouge Magazine décrypte.

J’ai déjà un compte TIM
sur 92120.fr

Je n’ai pas de
compte TIM

1. Je me connecte
avec mon mail
et mon mot de passe.

1. Je me connecte sur
92120.fr et clique sur
accès TIM, puis
Créer un compte

À partir de mon mail et
de mon adresse postale,
la Ville de Montrouge
pourra me contacter et
me proposer des offres
pour profiter pleinement
de ma ville, de mon
quartier.

{à savoir}
Pour ceux qui n’ont pas Internet,
rendez-vous à l’espace multimédia de
la Médiathèque (32,rue Gabriel Péri)
pour créer votre compte et suivre vos
mails. Renseignez-vous sur place.

2. Je paramètre mes préférences, mon proﬁl et vériﬁe mes coordonnées (mail et postale)
Dans mes abonnements, je m’inscris à emontrouge pour suivre
l’actualité de la Ville et les offres.
Dans mes préférences, je sélectionne les thèmes d’événements
qui m’intéressent, ainsi que les quartiers que je fréquente. Cela me
permet de visualiser en un seul coup d’œil sur la carte de Montrouge
tout ce qui se passe dans mon secteur : spectacle au Beffroi, fête de
quartier, etc.
Je crée mes favoris pour accéder directement aux pages que je
consulte régulièrement : menu de la restauration scolaire, tchats du
Maire. Et Je gagne du temps.

NOUVEAU : PLUS D’AVANTAGES
AVEC LA CARTE TIM PERSONNALISÉE
Fin décembre, j’ai reçu dans ma boîte aux lettres ma carte TIM. Elle me permet de
bénéficier, en fonction de l’offre du moment, d’avantages dans la ville : un cadeau
offert pour les 50 premiers TIM au Forum des associations, une place achetée = une
place offerte pour un spectacle au Beffroi, un catalogue lors d’une exposition, etc.
Vous recevrez régulièrement par mail une offre exclusive !
Surveillez votre messagerie mail tout au long de l’année !
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C ADRE DE VIE
REPORTAGE

La fabrication des trois
nouvelles cloches du carillon
Aﬁn d’élargir la palette musicale de son
carillon, la Ville de Montrouge a décidé
de faire fabriquer trois nouvelles cloches :
Fa#4, Sol#4 et Ré#4. Elle a conﬁé cette
prestation à une société spécialisée,
Cornille Havard, héritière d’une longue
tradition de fondeurs de cloches et
installée à Villedieu-les-Poêles dans la
Manche.

© Jingle Bells

Mi-janvier, trois nouvelles cloches sont installées dans notre carillon, grâce notamment aux
actions de mécénat des entreprises montrougiennes Babyliss, Bayard Presse et Crédit Agricole. Qui fabrique les cloches ? Comment ? Montrouge Magazine a souhaité en savoir plus.

Cornille Havard,
un savoir-faire reconnu
C’est dans cet atelier construit en 1865,
que nos cloches ont été fabriquées. Elles
s’inscrivent parmi la centaine de cloches
monumentales qui voient le jour chaque
année, perpétuant ainsi le savoir-faire et
les méthodes des compagnons d’autrefois.
Cornille Havard exporte aujourd’hui ses
cloches dans le monde entier. En 2013,
l’entreprise a fabriqué les neuf nouvelles
cloches, réalisées à l’occasion des 850 ans
de Notre-Dame de Paris.

LES MÉCÈNES DES
TROIS NOUVELLES
CLOCHES

Traditions et technologie :
argile, crottin de cheval
et informatique

Les trois entreprises montrougiennes Babyliss, Bayard Presse et Crédit Agricole ont
contribué au ﬁnancement des cloches à
hauteur de 7 815 €, soit près de 30 % du
montant total. La cloche en Ré#4 de plus
de 160 kg coûte 10 717,20 €, la cloche en
Fa#4, pesant 110 kg, 4, 8 373,60 € et la
cloche en Sol#4, pesant entre 80 et 90 kg,
7 449,60 €. Les noms des mécènes ont
été ainsi gravés : Babyliss sur la cloche en
Ré#4, Bayard Presse sur la cloche en Fa#4
et enﬁn, Crédit Agricole sur la cloche en
Sol#4.
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« La cloche en Ré#4 pèse
plus 160 kg, la cloche en
Fa#4, 110 kg, et la cloche
en Sol#4 entre 80 et 90 kg.»

Si les moules sont toujours fabriqués au
trousseau à l’aide d’argile et de crottin
de cheval, Cornille Havard a intégré des
techniques modernes. Depuis 30 ans,
la fonderie modélise et calcule le proﬁl
de chaque cloche par informatique puis
découpe ce proﬁl au laser sur des plaques
que l’on appelle les gabarits. Les gabarits
sont ensuite montés sur un axe et servent
de guides dans la construction des différentes parties du moule. Cette technique
de moulage est appelée « au trousseau ».
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La fabrication du moule :
le noyau, la fausse cloche,
la chape et la couronne
d’accrochage
Pour fabriquer une cloche, un moule est
construit en différentes parties : le noyau,
la fausse cloche, la chape et la couronne
d’accrochage, qui correspondent à
l’empreinte en creux de la future cloche
remplie avec du métal en fusion. Pour
résister à cette température, est utilisé un
matériau de moulage composé d’argile, de
crottin de cheval (pour laisser échapper
les gaz pendant la coulée) et de poils de
chèvre (armature souple pour résister à
la pression du métal).
À l’aide du gabarit intérieur, l’équipe de
Cornille Havard commence par construire
une maçonnerie de briques réfractaires qui
va servir d’armature pour soutenir le reste
du moule. L’armature est recouverte de ce
mélange d’argile, de crottin de cheval et >>>

« Le bronze utilisé par Cornille Havard est un alliage
de 78 % de cuivre et 22 %
d’étain.»
En fondant, les lettres et les décors en
cire, vont laisser leur empreinte en creux
et à l’envers dans cette chape. Une fois la
couche de cire fondue, on peut soulever la
chape, casser la fausse cloche et reposer
la chape sur le noyau. On obtient alors
un espace vide où l’on viendra verser le
métal en fusion.
Pour concevoir la couronne d’accrochage,
on part d’un modèle en cire qu’on enduit
d’argile. Cet élément est ensuite chauffé
dans une étuve à 200 °C, aﬁn que la cire
fonde et laisse son empreinte en creux.
C’est la technique dite de « la cire perdue », utilisée aussi pour les décors. Le

moule de la couronne est ensuite ajusté
sur le moule de la cloche et tout sera coulé
en une seule fois, le jour de la coulée.

La coulée de la cloche, la tête
en bas
Une fois le moule prêt, il est rempli avec
du métal en fusion. Depuis 2003, Cornille
Havard coule toutes ses cloches la tête en
bas aﬁn d’améliorer leur musicalité ainsi
que leur présentation esthétique.
Le bronze utilisé par Cornille Havard est un
alliage de 78 % de cuivre et 22 % d’étain.
Il est fondu à 1 150 °C dans le four réverbère à double voûte, d’une contenance de
13 tonnes construit en 1 865. Ce four est
utilisé pour couler les cloches de plus de
500 kg que l’on va enterrer dans une fosse.
© Jingle Bells

>>> de poils de chèvre et va donner la forme
intérieure de la cloche. Cette première
partie du moule – appelée le noyau –
sera recouverte d’une couche isolante
pour la séparer de la partie suivante, la
fausse cloche.
À partir d’un autre gabarit, la fausse cloche
d’argile et recouverte des décors en cire
est enduite aux pinceaux d’une chape de
plusieurs couches du mélange d’argile, de
crottin de cheval et de poils de chèvre.
On entretient un feu de charbon de bois
à l’intérieur du moule qui va faire sécher
les différentes couches d’argile et épaissir
la chape.

© Jingle Bells

C ADRE DE VIE

Un canal en briques construit sur le dessus
de la fosse permet au métal de se déverser
par gravité, du four dans les moules.
Pour les plus petites cloches (moins de
500 kg), le métal est fondu dans un four à
creuset. Une poche de coulée est maniée
à la main ou à l’aide d’un palan pour
récupérer le bronze du four et le déverser
dans le moule.
Après la coulée, le moule va refroidir environ une semaine, voire plus selon la taille,
puis le moule sera cassé pour obtenir la
cloche brute de fonderie. Ensuite, l’équipe
Cornille Havard sable la cloche, la polit, la
cisèle et enﬁn, l’accorde.

Le proﬁl sur-mesure
À chaque cloche correspond une note
précise. Cette note dépend du diamètre
de la cloche et du rapport entre son
diamètre et son épaisseur. Le son d’une
cloche dépend de son diamètre et de son
« bord » ou indice d’épaisseur caractérisant le rapport épaisseur/diamètre de la
cloche. Plus la cloche est grosse, plus elle
sonne grave et à diamètre constant, plus
elle est épaisse, plus elle sonnera aiguë.
Les cloches ont une durée de vie de deux
à trois siècles. La fonderie Cornille Havard
effectue le contrôle de sonorité à l’aide
d’un analyseur de spectre électronique.

LA FABRICATION DES
CLOCHES EN VIDÉO
> Retrouvez la vidéo sur 92120.fr
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C ADRE DE VIE
En cas de neige et de verglas,
qui fait quoi ?
Les habitants, locataires et propriétaires
sont tenus de déneiger les trottoirs au
droit des immeubles ou propriétés qu’ils
occupent. Pour sa part, la Ville a en charge
de déployer les services et les moyens
nécessaires pour saler et déneiger prioritairement les voies principales et de
circulation automobile, les voies d’accès
et les trottoirs devant les espaces et les
bâtiments publics (écoles, mairie, etc.),
puis les voies secondaires, les impasses
et les parkings.

TROIS PRIX ART URBAIN

Un grand merci
aux Montrougiens
mobilisés pour la
place Émile Cresp

Règlement de voirie disponible sur
92120.fr

Collecte des sapins
Vous avez jusqu’au 25 janvier pour déposer votre sapin naturel (sans décoration
ni neige artiﬁcielle ni sac d’emballage)
dans l'un des 16 points de collecte. Ces
sapins seront transformés en compost et
en biomasse qui est une source d'énergie.
> Retrouvez le plan sur 92120.fr

Collecte DEEE
Vous souhaitez vous débarrasser de votre
ancien téléphone, MP3, pèse-personne,
calculatrice, réveil, cafetière, instrument
de musique, console de jeux vidéo, rasoir,
etc ? Le Syelom et Eco Système organisent
des collectes solidaires de DEEE Déchets
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), le samedi 13 février de
10h à 14h, place Émile Cresp et au 3,
rue Georges Messier.
> Info sur syelom.com

Horaire du cimetière
Depuis le 1er décembre 2015, le cimetière
de Montrouge a changé ses horaires
d’ouverture au public.
Horaire d’hiver – jusqu’au 27 mars 2016
Du lundi au samedi de 8h 30 à 16h 45 Dimanches et jours fériés de 9h à 16h 45
Horaire d’été 28 mars 2016 au
29 octobre 2016
Du lundi au samedi de 8h 30 à 17h 45 Dimanches et jours fériés de 9h à 17h 45

Ce prix récompensait les « espaces publics
heureux, mis en valeur par les arts et la
lumière ». Les six villes ﬁnalistes ont
pu présenter leurs projets aussi variés
qu’ambitieux.

Qualité environnementale

CIMETIÈRE DE MONTROUGE
Entrée principale : 18, avenue de la Porte
de Montrouge - Entrée secondaire :
Porte de Chatillon, ouverte le mardi et le
samedi. 01.46.12.76.70
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Le 26 novembre dernier, Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, était invité à présenter et à défendre « La place Émile
Cresp, le cœur de la ville de Montrouge » devant un large
auditoire à la tour Séquoia de La Défense dans le cadre du
Prix Art Urbain du séminaire Auzelle.

La qualité de la présentation du Maire de
Montrouge devant le public de La Défense,
soutenue par une forte mobilisation des
internautes a permis à la place Émile Cresp
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et ses alentours de remporter le Prix de la
Communication ainsi que le Prix Internet.
Le projet en lui-même a été récompensé
d’une mention « qualité environnementale » pour les efforts réalisés en matière
de récupération des eaux de pluies dans
un bassin de rétention situé au Beffroi,
de généralisation de l’usage des LED pour
l’éclairage du Beffroi ou encore de valorisation des transports alternatifs à la voiture
personnelle (vélib, autolib’, bus, etc).

C ADRE DE VIE
EN COURS OU TERMINÉS

Le point sur les travaux
> TRAVAUX EN COURS
Rue Fénelon
La partie de la rue Fénelon entre les rues
Boileau et Molière est en cours de réfection :
trottoirs, chaussée, candélabres, création
d’un plateau surélevé au carrefour Boileau
- Fénelon. Six charmes d’une hauteur de
5 mètres seront plantés d’ici le printemps.

Rue du Poitou
À la fois esthétiques et pratiques pour
dissuader les camions d’emprunter cette
voie, quatre bacs ont été posés à chaque
extrémité de la rue du Poitou en lieu et
place des portiques et deux autres ont
été installés à la moitié de la rue. Des ifs
ont été également plantés.

Crèche Hippolyte Mulin et du
11 novembre
Les aires de jeu des crèches Hippolyte Mulin
et du 11 novembre ont été rafraîchies par
un bon coup de peinture. Le sol amortissant
a été aussi remplacé par du gazon synthétique à la crèche Hippolyte Mulin. Quant
à la crèche du 11 novembre, un nouveau
jeu a été installé à la place du bac à sable.

Jardinières du boulevard du
Nouvelle école Maurice Arnoux Général de Gaulle
L’aménagement intérieur de la future
école maternelle Maurice Arnoux se
poursuit : la pose des équipements et des
appareillages sanitaires est en cours. Les
peintures ont été réalisées.

De nouvelles jardinières aux bordures
en granit ont été installées boulevard du
Général de Gaulle. 16 pins sylvestres y
ont été plantés.

> TRAVAUX TERMINÉS
Mise en double sens avenue
de la République
L’avenue de la République, entre la place
du 8 mai et la rue Gabriel Péri, a été
mise en double sens. Les feux tricolores
aux carrefours Périer, Boileau, Verdier,
Racine ont été mis aux normes. Le marquage au sol a été modiﬁé. De nouvelles
bandes podotactiles ont été posées à
toutes les intersections. Quelques petits
aménagements comme les trois espaces
deux-roues ont été créés pour empêcher
le stationnement devant les feux et
permettre une meilleure visibilité ainsi
qu’une meilleure rotation de véhicules.

{à savoir}
Toutes les info-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.

Marquages au sol
Le Conseil départemental des Hautsde-Seine a procédé à la réfection du
marquage au sol avenues Jean Jaurès et
Pierre Brossolette et rue Barbès.

UN OLIVIER POUR LE
CLIMAT

Les écoles Buffalo
À l’exception de la zone cuisine destinée
à être réhabilitée, l’ensemble des fenêtres
du groupe scolaire Buffalo (protégées par
des stores extérieurs) ont été changées.
Quant aux salles de classe de la maternelle
Buffalo, elles seront repeintes durant l’hiver.
{ Vue sur le futur jardin toscan.}

Rue Henri Barbusse
La partie de la voie entre la rue Maurice
Arnoux (face au stade municipal) jusqu’au
porche a été refaite : trottoirs et chaussée
ont été remplacés. Quant aux barrières
visant à sécuriser les traversées entre les
squares, elles ont été remises en place. Elles
avaient été enlevées à tort durant le ravalement des HLM au 102, rue Maurice Arnoux.

La Ville de Montrouge a décidé de
répondre à l’appel de l’Association des
Maires de France en participant à l’opération « Un arbre pour la climat ! », lancée
dans le cadre de la COP21. Concrètement,
un des oliviers plantés en novembre dernier dans le jardin toscan est ainsi devenu
symbole de l’engagement de la Ville de
Montrouge dans la préservation de la
biodiversité en milieu urbain.
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ÉCONOMIE
RENCONTRE AVEC STÉPHANE REIN

Célize
© Celize-2015

Célize est une société spécialisée en communication hors
média installée rue Pascal. Nous avons rencontré son fondateur et Directeur général, Stéphane Rein.

{ Stéphane Rein, fondateur et directeur général
de Célize. }

MONTROUGE MAGAZINE : Présenteznous Célize. D’où vient ce nom ?
STÉPHANE REIN : Nous avons installé la
société à Montrouge dès sa création en
2008. J’ai connu la commune par un ami
architecte, qui m’a proposé ces locaux.
Nous nous sommes spécialisés depuis
2010 dans l’habillage urbain, la capacité
d’habiller de manière éphémère la ville avec
de la communication : l’habillage de murs
de chantier, de palissades, de candélabres,
de modules, de préfabriqués. Nous avons
de plus en plus de demandes de communication innovante et éco responsable. Ainsi,
nous avons breveté une palissade mobile
communicante «Mobilize» sans ancrage au
sol, facile à poser et utilisable en tous lieux.
Quant au nom de l’entreprise, il s’agit d’un
mix des prénoms de mes enfants.
M.M. : Je suppose que cela requiert un
savoir-faire particulier.
SR : Notre métier nécessite un goût pour
la communication mais aussi des compétences techniques. Personnellement,
je suis ingénieur. D’autres salariés chez
Célize sont issus du marketing ou sont
architectes ou architectes d’intérieur.
Nous sommes six à travailler à Montrouge,
d’autres collaborateurs ofﬁcient au sein de
notre antenne dans le Sud-Ouest.
M.M. : Qui sont vos principaux clients ?
SR : Nous travaillons aussi bien avec
des collectivités locales qu’avec des
promoteurs immobiliers, des entreprises
du BTP, des agences de communication,
des enseignes des centres commerciaux,
etc. Dès qu’il y a une communication à
l’extérieur.

{ Habillage en trompe-l’œil d’une bibliothèque dans un train.}

M.M. : Quel est le champ d’action de
Célize ?
SR : Nous posons nos supports dans toute
la France et, minoritairement au Benelux.
Nous sommes à l’affût des innovations
venues d’outre-Manche ou d’outreAtlantique que la France n’a pas encore
intégrées dans sa communication. Nous
utilisons des matériaux divers comme le
plastique, le bois, les jeux de lumière ou
le digital pour le faire sortir de l’écran de
l’ordinateur. Nous travaillons avec une
trentaine d’emplois d’imprimeurs, de
menuisiers, de serruriers, etc.
M.M. : Travaillez-vous en partenariat
avec des entreprises montrougiennes ?
SR : Oui. Cvoric Architecture ou Visimmo
3D, par exemple. Ils font de la simulation
3D dans le même secteur que nous, eux
dans le virtuel, nous dans le physique.
Nos activités sont très complémentaires
au point d’avoir partagé un stand sur le
Salon des nouvelles technologies pour
l’immobilier. Nous sommes aussi membre
de l’AEM.

M.M. : Quelles sont vos dernières réalisations marquantes ?
SR : Nous avons réalisé une palissade
du Palais de Justice à La Défense, une
bâche sur une maquette représentant
le bâtiment réel. Nous avons habillé des
palissades au Zoo de Vincennes alors qu’il
n’était pas terminé. Nous avons aussi
développé un mécénat, en partenariat
avec la Fondation du patrimoine, Le Grand
Prix de l’Habillage urbain, attribué à une
collectivité souhaitant restaurer un édiﬁce
non protégé.
M.M. : Pourquoi avoir fait le choix de
Montrouge ?
SR : Montrouge est un bon écosystème.
La proximité immédiate de Paris et de la
station de métro sont un plus pour nos
collaborateurs.
CÉLIZE
6, rue Pascal
01.80.87.77.80
info@celize.com
> www.celize.com
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ÉCONOMIE
EMPLOI

Les offres à pourvoir
à Montrouge
Qui ne rêve pas de travailler à deux pas de chez lui, de réduire le stress induit par les temps de trajet et de gagner
ainsi en qualité de vie ? La Ville de Montrouge cherche des
solutions pour vous.
Sur 92120.fr
En diffusant sur ses pages Emploi essentiellement consultées par des
Montrougiens - tous les recrutements
en cours à Montrouge, la Ville espère
contribuer, à sa manière, à la baisse du
chômage mais aussi à l’amélioration
de la qualité de vie de ses administrés
par une réduction des temps de trajets
domicile/travail. Un fort atout autant
pour l’employé que pour l’employeur
qui réduit également le risque de retard
de son salarié !

Pour le recruteur, il sufﬁt de remplir un
formulaire en ligne en précisant la durée
de validité de l’offre (1, 3, 6 mois ou offre
permanente) et les modalités de candidature. Une annotation est ensuite insérée
dans un encart spéciﬁque sur la page.
Les candidats prennent alors contact
directement avec le recruteur. C’est
ainsi que sur la page Offres d’emploi
- accessible en lien direct dès la page
d’accueil - se côtoient les offres à pourvoir à la Ville de Montrouge et celles du
secteur privé.

Avec twitter @Montrouge92
La Ville retweete régulièrement les posts
des employeurs privés (et non les offres de
particuliers) signalant un recrutement en
cours à Montrouge. Ensuite, les candidats
n’ont plus qu’à suivre les liens et saisir les
opportunités !
EN PRATIQUE
• 92120.fr / Offres d’emploi
(carré orange sur la home page)
• Twitter@Montrouge92 #EmploiMontrouge

TROPHÉES JEUNES ACTIFS DE MONTROUGE
FÉLICITATIONS À
ANA LANGLOIS ET
À MARIANA SPOIALA
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine a récompensé le 20 novembre dernier deux artisans montrougiens venant d’obtenir
le diplôme d’Assistant de Dirigeant
d’Entreprise Artisanale (ADEA) : Ana
LANGLOIS « CREABATI SERVICES »
situé au 42, rue Carvès et Mariana
SPOIALA « LAVIMA » situé au 44,
avenue Verdier.
De niveau Baccalauréat, cette formation est conçue pour professionnaliser et faire reconnaître le travail
du conjoint, du collaborateur par
une formation pointue (203 heures
de gestion, 98 heures de stratégie et
techniques commerciales, 70 heures
de communication et relations humaines et 112 heures de secrétariat
bureautique). Félicitations !
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Qui seront les
lauréats JAM 2016 ?
Innovation, solidarité, services…
les candidats aux
Trophées JAM
2016 ont su
surprendre notre
jury. Sur la trentaine de dossiers
déposés auprès du
Rotary Club avant
le 11 décembre
dernier, certains
projets ont particulièrement retenu
l’attention. Reste à savoir qui, parmi nos
jeunes porteurs de projets, saura le mieux
défendre son concept et convaincre le jury
lors du grand oral, le 20 janvier prochain.
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Un an de soutien opérationnel
Les résultats seront annoncés lors de
la remise ofﬁcielle des Trophées Jeunes
Actifs de Montrouge le 4 février à l’Hôtel
de Ville. Le lauréat de chacune des trois
catégories (Développement économique,
Action sociale-culturelle-sportive et
Jeune pousse), remportera un soutien
ﬁnancier de 1500 € accompagné d’un
pack bancaire, un kit communication
(relation presse, supports), un espace de
travail connecté à tarif préférentiel et un
coaching personnalisé pendant un an.
Rendez-vous sur 92120.fr et dans Montrouge Magazine n°117 pour connaître
les résultats.

ÉCONOMIE
DYNAMISME LOCAL

Vos nouveaux commerces
et entreprises
La Ville de Montrouge vous ACADOMIA
fait découvrir à chaque numéro les nouveaux commerces et entreprises qui
s’implantent dans notre
commune. Bienvenue à tous !

{à savoir}
Faîtes-vous connaître
en envoyant un mail à
montrougemagazine@villemontrouge.fr

CAFÉ DU THÉÂTRE

Situé en face du Beffroi et sur le côté de la
Mairie et à deux pas de la station de métro,
le café-restaurant (anciennement bar du
Théâtre) a changé de propriétaire. Il vous
accueille désormais 7 jours sur 7. Le restaurant vous propose une cuisine traditionnelle
aussi bien le midi (de 11h 30 à 15h) que le
soir (de 19h à 22h 30). En semaine, l’établissement afﬁche une formule-déjeuner
à 17 ou 19 €. Il est en mesure de recevoir
des groupes – jusqu’à 65 personnes - pour
repas d’entreprise, fêtes et cérémonies en
tous genres : mariage, anniversaire, etc.
CAFÉ DU THÉÂTRE
Ouvert 7 jours/7 de 6h 30 à minuit.
Restaurant midi et soir.
41, avenue de la République
01.48.25.57.09
Cafedutheatre92@yahoo.fr

Le numéro 1 de l’accompagnement scolaire depuis plus de 20 ans, employant
20 000 enseignants*, Acadomia, ouvre
une agence à Montrouge. Aujourd’hui,
alors que les exigences de réussite sont
très fortes, Acadomia est là pour permettre
à chaque élève, du cours préparatoire aux
étudiants du supérieur, de développer son
potentiel en acquérant la conﬁance en
soi nécessaire pour réussir. Cours particuliers à domicile, cours en petits groupes
en agence, stages intensifs pendant les
vacances, stages linguistiques en partenariat avec Cambridge, accompagnement
scolaire en ligne via la plateforme numérique d’apprentissage Acadomia 365, en
scolarité complète ou à horaires aménagés,
Acadomia répond à vos besoins.
* + 3,1 points en moyenne. Progression moyenne
constatée sur la matière suivie – consumerLab 2015

ACADOMIA MONTROUGE
18/20, avenue Émile Boutroux
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de
14h à 19h, samedi de 9h à 13h et de 14h
17h. Lundi permanence téléphonique de
9h à 19h.
01.46.20.94.10
parismontrouge@acadomia.fr

SWEET SWEET WEDDING
Moderne ou vintage, chic ou bohème…
Le mariage doit avant tout être UNIQUE
et à l’image des mariés. Pour réaliser le
mariage de vos rêves, rencontrez Eglantine Merse, Montrougienne de 31 ans.

Rigueur, sens de l’organisation et bonne
humeur, Églantine est également accro
au petit détail qui va tout changer.
Elle peut vous organiser la totalité de
vos événements (mariage, ﬁançailles,
baptême, enterrement de vie de jeune
ﬁlle, anniversaire, etc), coordonner la
journée de fête, vous aider dans la
recherche de prestataires etc. pour faire
de ces moments, des tranches de vie
inoubliables !

SWEET SWEET WEDDING
06.26.55.34.11
> www.sweetsweeteglantine.com

BRING FRANCE HOME
Nathalie Crouzet, Montrougienne, et
Mathilde Bohrmann viennent de créer
www.bringfrancehome.com. Destiné aux
touristes étrangers qui visitent Paris, ce
site Internet leur permet d’acheter des
produits français authentiques et se les
faire livrer à leur hôtel dans les 24 heures
après leur commande. Bring France
Home travaille avec de vieilles maisons
françaises, souvent classées Entreprise du
Patrimoine Vivant (Commelin, Laulhère,
Monnaie de Paris) et aussi de toutes
jeunes sociétés dont les créateurs ont à
cœur de les développer sur le territoire
français (Le Baigneur, Le Chocolat des
Français, My Lovely Socks).
BRING FRANCE HOME
> www.bringfrancehome.com
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SANTÉ / SOLIDARITÉ
REPORTAGE - ACTION SOCIALE

Des repas sur mesure à domicile
Le service de repas à domicile proposé
par le CAS est très souple et pratique. Il
peut être utilisé pour une durée limitée
de quelques jours ou pour une période
beaucoup plus longue. Chaque repas
comprend une entrée, un plat principal
- poisson ou viande - accompagné de
légumes, un fromage ou un laitage, un
dessert, du pain et une petite bouteille
d’eau minérale. Il est également possible
de commander des menus spéciaux,
sans sel, sans sucre, des repas mixés,
hachés, etc. Les plats sont présentés en
barquettes individuelles thermoscellées.
Il ne reste qu’à les réchauffer pour les
déguster.

Une centaine de personnes
inscrites à Montrouge

{ La préparation des repas Ad Altera, chez à Trappes.}

tauration à domicile. Ils livrent le repas
dans les délais, et établissent également
un contact avec la personne. Ils s’assurent que des barquettes non consommées ne sont pas conservées au-delà du
délai, ils peuvent alerter le Centre d’action sociale s’ils constatent que l’état de
santé d’une personne se dégrade. Les
livraisons sont à la carte. C’est un peu
compliqué au niveau de la logistique,

mais c’est du travail de service à la personne, du sur-mesure. »
Les livraisons sont effectuées tous les
matins sauf le week-end où les repas
sont livrés le vendredi. « Je travaille en
collaboration avec une diététicienne,
un acheteur, un chef de production, un
ancien de chez Lenôtre qui encadre huit
cuisiniers. Régulièrement, nous proposons des menus spéciaux : menu oriental, >>>

© relations equitables

© relations equitables

Ad Altera, société créée à Trappes en
2005, gère l’élaboration des repas, la
préparation et leur distribution. « À
Montrouge, nous avons une centaine de
personnes inscrites, avec en moyenne
80 repas livrés par jour, assure Philippe
Barranger, le directeur. Nous envoyons
tous les matins trois auxiliaires de res-

© DR

Le Centre d’action sociale (CAS) propose aux personnes dépendantes (voir encadré) des
repas équilibrés, variés, et surtout livrés à domicile. De l’élaboration en cuisine à la livraison,
reportage entre Trappes et Montrouge sur un service qui facilite la vie de nos aînés.

{ Ludovic, auxiliaire de restauration à domicile, livre 80 personnes à Montrouge.}
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>>> asiatique, paella, sans oublier les fêtes
calendaires. Tout cela marche très bien
car les personnes âgées sont aujourd’hui
ouvertes à des gastronomies différentes. »

© relations equitables

SANTÉ / SOLIDARITÉ

« Je recommande ce service »

{ Une complicité entre Ludovic et Jean.}

sûr ! Et j’apprécie la diversité des plats.
Même avec ma femme, jamais nous
n’aurions pu faire tous ces plats, différents chaque jour, avec quasiment tous
les jours le choix entre une viande ou un
poisson, des menus à thème, parfois du
couscous. Je recommande vraiment ce
service à tous. »

© relations equitables

Après Trappes, direction Montrouge. Il est
8h 15 et la camionnette de Ludovic, auxiliaire de restauration à domicile, vient se
garer devant l’immeuble de Jean Mazeyrie, 80 ans. « Je bénéﬁcie de ce service de
portage des repas depuis mars 2009. Ma
femme était malade, nous avons commencé par nous faire livrer 3 fois 2 repas
du midi par semaine. Après sa disparition,
j’ai continué pour tous les déjeuners de
la semaine car je n’aime pas cuisiner. Le
week-end, je vais chez mes ﬁlles qui habitent Montrouge, ou je vais au marché
et je m’achète un morceau de poulet rôti
avec des pommes de terre rissolées. »
Ludovic pose le plateau sur la table et
Jean pointe pour vériﬁer qu’il a bien reçu
ce qu’il a commandé : asperge, poulet,
pommes de terre, ananas. Très complices, les deux hommes entament une
conversation et Ludovic reprend le chemin des livraisons. « Est-ce que je trouve
cela bon ? s’exclame Jean Mazeyrie. Bien

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE, MODE
D’EMPLOI
Si vous cherchez une solution de restauration à domicile pour vous ou pour l’un de
vos proches, le Centre d’action sociale du
Pôle santé solidarité Claude Manonviller
vous propose une livraison quotidienne à
domicile, 7 jours sur 7, midi et soir.
Pour qui ?
Ce portage s’adresse à toutes les personnes dépendantes sans condition d’âge,
dans le cadre d’une prescription médicale.
Comment s’inscrire ?
L’inscription s’effectue auprès du CAS,
muni(e) des pièces suivantes :
- Certiﬁcat médical,
- Dernier avis d’imposition,
- Copie de la pièce d’identité ou du passeport, copie des derniers versements des
Caisses de retraite.
Pour les locataires : quittance de loyer
récente ou attestation de la CAF (pour les
bénéﬁciaires de l’Allocation logement).
Combien ça coûte ?
Les tarifs sont calculés en fonction des
ressources du bénéﬁciaire : de 3,75 € à
9,05 € (tarifs 2015).

CENTRE D’ACTION SOCIALE
Pôle santé solidarité Claude Manonviller
- 5-7, rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 11h 45
et de 13h 30 à 17h 15 (fermé le jeudi
après-midi – permanence téléphonique
assurée). 01.46.12.74/10
> www.92120.fr
{ Jean Mazeyrie, 80 ans, se fait livrer ses repas depuis 2009.}
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SANTÉ / SOLIDARITÉ
SENIORS – CENTRE D’ACTION SOCIALE

Des sorties, des
voyages pour une
retraite épanouie
Les 3 800 Seniors inscrits au secteur loisirs du Centre d’action
sociale de Montrouge proﬁtent tout au long de l’année d’un
riche programme de festivités. Le point sur les activités de
ce premier trimestre 2016 !
La nouvelle année commence par le
fameux et traditionnel banquet des
Seniors toujours placé sous un thème
des plus variés. L’an passé, la culture
chinoise était au rendez-vous. Les 23 et
24 janvier, après le déjeuner, les années
80 referont leur apparition ravivant
d’heureux souvenirs et entraînant ainsi
sur la piste de la salle Nicole Ginoux au
Beffroi tous les Seniors de Montrouge,
sur les tubes de toute une génération.
Les Seniors qui ne souhaitent pas participer au repas assis ont la possibilité
de retirer leur repas à l’école Raymond
Queneau le samedi 30 janvier de 8h 30
à 13 h.

{ Le Banquet des seniors 2015.}

Le ténor Pierrogeri interprète
Luis Mariano
Pour égayer l’hiver, le CAS propose
également un spectacle en février. Le
samedi 20 et le dimanche 21 février,
le célèbre ténor Pierrogeri interprétera
au Beffroi le répertoire musical le plus
inoubliable de Luis Mariano, pour le
grand plaisir des oreilles de nos Seniors
montrougiens. Deux heures d’émotion
et de nostalgie à revivre au rythme de
Violettes Impériales !

Des sorties et des voyages
toute l’année
Le CAS organise tout au long de l’année
des sorties culturelles et des voyages.
L’année dernière, c’est au musée Guimet
ou encore à l’abbaye de Royaumont que
les Seniors inscrits au secteur loisirs du
CAS se sont déplacés. Certains se sont
aussi rendus en Guadeloupe. Quel sera
le programme des sorties et des voyages
pour 2016 ? Il faudra sur ce point rester
encore un peu patient. Dans tous les

{ Nos seniors montrougiens à l’abbaye de
Royaumont.}

cas, de nombreux moments de convivialité, de plaisirs culturels ou gustatifs
sont à prévoir !

COMMENT PARTICIPER
ET PROFITER DE CES
SORTIES ?
Il faut avoir plus de 62 ans, être retraité
et s’inscrire au Centre d’action sociale
(secteurs loisirs) en présentant une pièce
d’identité et un avis d’imposition avec
adresse ﬁscale sur Montrouge.
Lors d’une sortie, un mailing avec couponréponse est envoyé aux 3 800 personnes
inscrites. Il faut ensuite s’inscrire par
retour de courrier ou sur internet
www.921200.fr

PÔLE SANTÉ SOLIDARITÉ CLAUDE MANONVILLER
Centre d’action Sociale - 5, rue Amaury
Duval
Ouvert du lundi au vendredi de 8h 30
à 11h 45 et de 13h 30 à 17h 15 – fermé
le jeudi après-midi mais permanence
téléphonique assurée.
01.46.12.74.10
> www.92120.fr

ANAHATA STUDIO, CENTRE DE YOGA ET CABINET D’OSTÉOPATHIE
Envie de bien-être et de zénitude dans
votre vie ? Une équipe de professeurs de
yoga diplômés vous accueillent du lundi
au samedi pour pratiquer du vinyasa, de la
détente méditation, du yin yoga et du yoga
nidra au Anahata studio, situé 165, avenue
Henri Ginoux. Pour compléter l’équipe, un
ostéopathe se trouve au sein du studio
et vous reçoit dans un espace prévu à cet
effet. Tous les détails (horaires, tarifs, etc.)
sont à consulter sur www.anahatastudio.net
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ANAHATA STUDIO
Ouvert du lundi au vendredi 10h 15 à
20h 15 et le samedi de 10h 15 à 17h
165, avenue Henri Ginoux
06.80.95.86.55 pour le yoga
06.73.21.79.27 pour l’ostéopathie
> www.anahatastudio.net

SANTÉ / SOLIDARITÉ
SANTÉ

L’urologie, une des spécialités
du Centre municipal de santé
Une consultation d’urologie – spécialité qui n’existe pas dans les cabinets médicaux de
la ville - a ouvert en avril dernier au Centre municipal de santé (CMS) de Montrouge. Les
patients y bénéﬁcient d’un partenariat avec l’hôpital Saint-Joseph.
L’urologie est une spécialité chirurgicale qui traite les maladies de l’appareil urinaire chez l’homme et la femme,
et de l’appareil de reproduction chez
l’homme. L’adénome de la prostate,
qui apparaît vers la soixantaine, est la
pathologie la plus fréquente chez les
messieurs. Il s’agit d’une augmentation bénigne du volume de la prostate
qui est la première cause des troubles
urinaires chez l’homme. Mictions nocturnes, difﬁcultés à uriner, besoins
pressants, fréquents, etc. Autant de
symptômes qui doivent conduire à
consulter. L’urologue prend également
en charge le dépistage et traitement du
cancer de prostate.

3 millions de femmes
concernées
Chez la femme, l’urologie traite principalement l’incontinence ou le prolapsus
urogénital, aussi appelé descente d’organes. Des pathologies liées le plus souvent à des antécédents de grossesses
et au vieillissement des tissus. L’incontinence d’effort – qui peut se produire
lors d’un éternuement, du port d’une
charge lourde ou d’un simple éclat de
rire - est la plus fréquente des causes
de fuites chez la femme d’âge mûr. Elle
touche 3 millions de femmes en France.
L’urologie traite enﬁn d’autres affections sans distinction de sexe : pathologie cancéreuse (rein, uretère, vessie),
calculs rénaux, etc.

Un partenariat aux
nombreux avantages
Particularité de la consultation d’urologie du CMS, elle a été mise en place
en partenariat avec le groupe hospi-

« Mictions nocturnes,
difﬁcultés à uriner, besoins
pressants chez l’homme,
incontinence d’effort
chez la femme sont des
symptômes qui doivent
conduire à consulter un
urologue. »
talier Paris Saint-Joseph situé dans le
XIVe arrondissement. Les Montrougiens
peuvent ainsi consulter un urologue au
CMS et être suivis par ce même praticien à l’hôpital Saint-Joseph en cas
de besoin. Il s’agit en l’occurrence du
Dr Daphné Lizée, urologue, qui reçoit
en consultation au CMS le vendredi

de 14h à 17h 30, et qui appartient à
l’équipe du service d’Urologie de SaintJoseph où elle ofﬁcie le reste de la semaine. Le fait de pouvoir retrouver le
même chirurgien au CMS et à l’hôpital est rassurant pour les patients. Cela
leur permet également d’avoir accès
aux équipements de l’hôpital SaintJoseph qui sont très complets et très
modernes. Le service est en effet doté
des dernières technologies, qui rendent
la chirurgie beaucoup moins invasive qu’avant. Aujourd’hui, l’ouverture
chirurgicale de la paroi abdominale ne
se pratique quasiment plus. Le service
d’urologie de Saint-Joseph utilise des
méthodes comme le laser, la chirurgie
assistée par robot, la laparoscopie. Ces
techniques sont d’une grande précision, elles utilisent les voies naturelles
ou ne nécessitent que de très petites
incisions. Conséquence, les hospitalisations sont brèves et la convalescence
beaucoup plus rapide.
Autre avantage de la consultation du
CMS, le délai d’attente pour un rendezvous est de l’ordre de 2 semaines. Si son
succès se conﬁrme, le CMS envisage de
nouveaux partenariats pour d’autres
spécialités.

PÔLE SANTÉ SOLIDARITÉ CLAUDE MANONVILLER
Centre municipal de santé
5-7, rue Amaury Duval
Consultation d’urologie : le vendredi de
14h à 17h 30
Pour prendre rendez-vous :
01.46.12.74.09
> www.92120.fr
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Q UARTIERS
ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Tout le programme
des animations de quartiers
Mercredi 20 janvier et
vendredi 22 janvier 2016
de 18h 30 à 19h 30
11-13, boulevard du Général de Gaulle
– Entrée libre

Collecte de vêtements et de
jouets au proﬁt du Secours
populaire. L’association de quartier
Interlude organise une collecte de vêtements (vêtements enfants, femmes et
hommes), jouets et linge de maison au
proﬁt du Secours populaire.
INTERLUDE
11-13, boulevard du général
de Gaulle - Vitrine en RDC
située à droite de l’entrée de l’immeuble
et de l’accès au square Anne de Gaulle
Info au 01.46.12.92.51
et interlude92@free.fr

Vendredi 12 février 2016
de 20h 30 à 23h 30
11-13, boulevard du Général de Gaulle
– Payant

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapidement.
INTERLUDE
Tarif par personne :
adhérents : 38 € ;
Non adhérents : 40 € la soirée
Inscription pour la soirée œnologie
> Par courrier au 11-13, boulevard du
Général de Gaulle
> Par mail interlude92@free.fr
Info au 01.46.12.92.51

© Thinkstock

quartier Interlude organise une séance
œnologie sur le thème « Côtes du Rhône
Septentrional » au local de l’association.

RDV Place Émile Cresp devant le Beffroi
– De 0 à 8 €

Dimanche 20 mars 2016
à partir de 11h
Square Renaudel – 118, avenue Jean
Jaurès - Entrée libre

La chasse aux œufs de Pâques.
L’association de quartier Haut-Mesnil Grand Sud organise une chasse aux
œufs pour les enfants de 2 à 11 ans. Ces
derniers seront invités à chercher les
œufs en papier dans le square Renaudel,
qui, en fonction du nombre découvert,
seront échangés contre des sachets
d’œufs en chocolat.
HAUT-MESNIL GRAND SUD

Soirée Œnologie. L’association de

Dimanche 3 avril 2016 –
Horaires à venir

49, rue Molière
Infos au 06.88.15.92.20
montrouge@hmgs.fr
> http://hmgs.fr

Rallye pédestre « Disparition
d’un architecte » organisé par
l’association Le Vieux Montrouge. Une porte du temps s’est ouverte à Montrouge. La veste maculée de
sang d’un architecte a été retrouvée sur
les marches du Beffroi, proche de la faille
temporelle dans laquelle un homme
s’est engouffré. L’inspecteur Dan Jugerai
et son ﬁdèle animal de compagnie sont
chargés de l’enquête. Découvrez la vérité
tout en faisant une balade originale à la
découverte de la richesse architecturale,
historique et artistique de Montrouge et
Paris XIVe (petit Montrouge avant 1860).
LE VIEUX MONTROUGE
Inscription dès le 3 mars.
Info sur Facebook Le Vieux
Montrouge
Parcours famille (2h environ) : 5 € / non
adhérent (15 ans et +, gratuité pour les
enfants)
Parcours expert (4h environ) : 8 € / non
adhérent
levieuxmontrouge@gmail.com
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ENFANCE/JEUNESSE
DÉMOCRATIE LOCALE

Les élus du CME se lancent
dans les projets

TA PREMIÈRE ANNÉE DE A À Z
C’est le titre du premier
livre d’Eva Monnet,
Montrougienne depuis
10 ans et maman de
trois enfants âgés de
10 à 16 ans (Minus
éditions). « Au départ,
j’ai écrit un ABCDaire
pour mon frère devenu
jeune papa. J’avais quelques conseils à
lui donner avec humour et dérision sur
cette nouvelle vie de parents », nous explique-t-elle. Moderne, tendre et plein
d’humour, ce cahier de naissance passe
au crible les préoccupations des jeunes
parents : de l’envie d’être une « super
maman qui assure » au besoin vital de
« faire ses nuits »… En s’adressant à
l’enfant qui le découvrira plus tard, les
parents collectent anecdotes et photos
avec une bonne dose d’autodérision.

Renouvelé le 15 octobre dernier, le Conseil municipal des Enfants (CME) s’est réuni en séances plénières les 7 et 21 novembre. Au programme : choix des commissions et votes des
projets à mener.
Après s’être présenté à Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, les élus du
CME ont, lors une 1ère séance plénière,
choisi la commission où ils souhaitent
s’investir : Solidarité / Échanges, Sports /
Culture / Loisirs, Environnement / Cadre
de Vie. Lors de la 2e séance plénière, ils
ont voté pour les trois projets majeurs
qu’ils allaient entreprendre en 2016.

Propreté et recyclage
Les enfants de la commission Environnement / Cadre de Vie vont mener une
campagne de sensibilisation au respect
de la propreté des trottoirs dans la ville
et continueront le projet de l’an dernier
sur la récupération et le recyclage des
matériaux d’écriture.

l’an dernier sur l’implantation d’un skatepark à l’ouest de Montrouge.

Fourniture scolaire
Quant à la commission Solidarité /
Échanges, elle collectera des fournitures
scolaires au proﬁt d’enfants maliens
et tunisiens. Elle poursuivra également
tous ses ﬁls rouges comme la participation au Téléthon, la collecte de produits au proﬁt des Restos du Cœur et
sa participation à un vide-greniers aﬁn
de pouvoir récolter de l’argent au proﬁt
d’associations caritatives.
Au-delà de leur projet, tous les membres
du CME seront intégrés à la commission
Animation / Communication qui, éditera le Flash Info, le journal du CME.

TA PREMIÈRE ANNÉE DE A À Z D’EVA MONNET
> Disponible chez Mystère et Boule de
Gomme au 113, avenue de la République
> Minus Editions
> www.minus-editions.fr
Prix recommandé : 16 €
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Bande dessinée
De son côté, la commission Sports /
Culture / Loisirs va créer une bande
dessinée sur le thème «L’Enfant et la
citoyenneté» et poursuivra le travail de
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{à savoir}
Le ﬂash Info est disponible sur
92120.fr

ENFANCE/JEUNESSE
STRUCTURES PETITE ENFANCE ET ÉCOLES

Nos enfants fêtent la ﬁn d’année
Au sein de nos jardins d’enfants, nos crèches, nos écoles primaires, décembre est un mois
rempli de spectacles, de guirlandes, de cadeaux et de chocolat. De quoi passer de bons moments pour les professionnels, les parents et les enfants !
Dans les 15 établissements petite enfance, la Ville de Montrouge offre un
spectacle de ﬁn d’année et un cadeau
aux tout-petits. Ce sont les directrices et
leurs équipes qui les choisissent en fonction des projets pédagogiques et organisent des goûters avec les parents pour
fêter cette ﬁn d’année.

Magiciens, mimes et acteurs, les deux
illusionnistes ont enchaîné les tours de
magie en faisant participer activement
le public ! Les jeunes Montrougiens inscrits à l’école maternelle ont eu l’occasion de rencontrer entre le 1er et le
18 décembre, Sonatine, la Princesse aux
yeux d’or, qui est partie à la poursuite
des deux sorcières Croche-Notte et
Cloche-Pied ayant dérobé la clé du ciel.
Un voyage périlleux accompagné par un
quatuor de cuivres.

Spectacles, cadeaux et
chocolat pour nos tout-petits
Cette année, nos tout-petits Montrougiens ont assisté au spectacle Magimusik au jardin d’enfants des Oliviers, aux
Histoires pour deux mains au jardin d’en-

{ Instant avec le père Noël à la crèche Hyppolite
Mulin.}

DEVENEZ MEMBRE
SOUSCRIPTEUR DE LA
CAISSE DES ÉCOLES
Vous avez plus de 18 ans et vous habitez Montrouge ou vous avez un de vos
descendants scolarisé dans l’une des écoles
primaires de la ville ? Devenez membre
souscripteur de la Caisse des écoles avec
une simple cotisation minimum de 2 €
pour l’année civile.
Remplissez le bulletin d’inscription disponible
au Centre administratif – 4, rue Edmond
Champeaud ou en téléchargez-le sur
> 92120.fr

{ Ambiance à la halte-garderie du colonel Gillon.}

fants Ginoux, au spectacle de Fouma
Traoré à la crèche Hyppolite Mulin, aux
Aventures de Charlotte la marmotte au
jardin d’enfants de la Vanne ou encore
à des représentations sur le thème de
Noël et de l’hiver dans les crèches Carvès, Anne de Gaulle, la crèche familiale
et le jardin d’enfants Boileau. La crèche
Candas avait préparé son spectacle de
marionnettes.
Nos enfants ont reçu aussi des livres
dans les jardins d’enfants du 11 novembre, de la Vanne, Boileau et Ginoux,
dans les crèches Carvès, Candas et Hyppolyte Mulin, des jeux ludo-éducatifs au
jardin d’enfants Renaudel ou à la crèche
familiale, des chocolats à la halte-garderie. Boules de Noël en carton pailleté,
pommes de pin peintes avec des bougies, etc. Les enfants ont offert aussi
leurs toutes premières œuvres d’art à
leurs parents.

Et des cadeaux pour les
maternelles
La Caisse des écoles permet aussi à
chaque écolier en maternelle de repartir
chez lui avec un cadeau choisi par le directeur d’école. Le livre d’activités 100 %
récup (Bayard Jeunesse) a remporté un
grand succès aux côtés des Fables de
Jean de la Fontaine (Album classique Édition Milan) et du petit livre sur Les
Émotions (Mes p’tites questions - Édition Milan). Du côté des jouets, ce sont
les Playmobil Chevaliers du Lion, les
deux ours articulés et leur garde-robes
ou encore la mallette Magentibook Crazy Face permettant de créer des visages
à l’inﬁni, qui ont fait partie des présents.

Des spectacles offerts par la
Caisse des écoles
De son côté, la Caisse des écoles offre
des spectacles à nos petits Montrougiens. Ainsi, les enfants scolarisés dans
les écoles élémentaires ont pu assister à
la comédie magique Carmelo et Crimet
au Beffroi entre le 14 et le 18 décembre.

{ Sonatine, la Princesse aux Yeux d’Or, un spectacle offert par la Caisse des écoles à tous les
enfants de maternelle.}
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DOSSIER
RETOUR SUR L’ANNÉE 2015

JJE SUIS SUR 92120.fr

S

i l’année 2015 a commencé par de douloureux événements dont le décès de Clarissa
Jean-Philippe, des moments de joie et de partage ont heureusement animé notre
ville. Galette des rois, Soleillades, spectacles culturels au Beffroi, animations de
quartiers, etc. Les festivités programmées par la Ville et les associations ont aussi rassemblé
les Montrougiens. En 2015, notre Ville a fêté les 60 ans de son Salon d’art contemporain
et la nouvelle édition de l’exposition JCE (Jeune Création Européenne). Montrouge a été
également primée avec l’obtention des 5@ en février et de trois prix Art urbain en novembre.
Du côté des travaux et de l’aménagement urbain, Montrouge avance avec la rénovation de
l’église Saint-Jacques-Le-Majeur, la construction de la nouvelle école maternelle des Portes
de Montrouge et du nouveau gymnase de la Vanne, la mise en double sens de l’avenue de la
République et l’élaboration suivie du vote de son Plan Local d’Urbanisme, etc.
Avant de tourner la page 2015, Montrouge Magazine vous en propose un retour en images.
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DOSSIER
HOMMAGE À CLARISSA JEAN-PHILIPPE
Clarissa Jean-Philippe,
policière municipale, est
tuée le 8 janvier par le
terroriste Amédy
Coulibaly alors qu’elle
intervenait avenue
Pierre Brossolette suite
à un simple accident de circulation. Trois
agents municipaux l’accompagnaient, deux
sont blessés. Une cérémonie œcuménique en

hommage à Clarissa Jean-Philippe se déroule
le 13 janvier au Beffroi en présence de
Christiane Taubira, garde des Sceaux et
ministre de la Justice, de George Pau-Langevin,
ministre des Outre-mer et de Jean-Loup
Metton, Maire de Montrouge.
Les trois agents municipaux ont été décorés
de la Médaille de la Sécurité intérieure le
22 octobre ; les deux agents blessés reçoivent
la Médaille du mérite le 13 novembre (lire

JANVIER

notre article page 54), le jour même où
Montrouge perd deux de ses concitoyens lors
des attentats de Paris : Romain Feuillade et
Thierry Hardouin.
Un an après ces événements tragiques, la
Ville de Montrouge a souhaité rendre hommage à Clarissa Jean-Philippe en changeant
la dénomination de l’avenue de la Paix en
Avenue de la Paix - Clarissa Jean-Philippe
(lire notre article page 8).

25 janvier

Don du sang. 106 personnes donnent
leur sang au Beffroi. Une première collecte organisée par la Ville de Montrouge
et l’Établissement français du sang.

9 janvier

© Cossimo Mirco Magglioca

Théâtre. Shakespeare s’invite au Beffroi à travers une pièce méconnue de
l’auteur britannique, La Tempête, avec
Dominique Pinon et Sarah Biasini.

Théâtre.
Haïm, à la lumière
d’un
violon raconte
le destin du
violoniste polonais Haïm
Lipsky, rescapé du camp
d’Auschwitz.
Une évocation musicale et narrative
contée par Mélanie Doutey.
© Christine Ledroit-Perrin

5 janvier

Les petits Montrougiens ont assisté avec délice
au
spectacle
jeune
public
Shim et Sham’s
magic cake.

© Manuel Gerard

16 janvier

Les Montrougiens se déplacent toujours
en nombre pour assister au déﬁlé des rois
mages et manger de la galette des rois.

18 janvier

© Anton Zavyalov

L’Opéra national Tchaïkovski de Perm
interprète au Beffroi Giselle, l’œuvre la
plus romantique de son répertoire chorégraphique.

30 janvier
Drôles, piquantes et saluées par la critique, La Demande en mariage et
L’Ours, deux pièces de Tchekhov racontent le couple avec tendresse et justesse au Beffroi.

10 janvier

10, 11 et 18 janvier
Banquet des Seniors. La Ville de Montrouge et le Centre d’action sociale
(CAS) offrent un repas de fête à 3 350
Seniors, soit au Beffroi, soit à emporter.

23 janvier
La pièce de théâtre Mensonges d’État
est jouée par Samuel Le Bihan et Michaël Cohen sur la scène de la salle Mœbius au Beffroi.

31 janvier
De nouveaux Montrougiens scolarisés
en classe de 3e, Seconde et Terminale
ont fait leur entrée au Conseil municipal des jeunes.

© Pascal Victor

La Médiathèque programme son cycle
de Fantaisies musicales, des spectacles
pour les enfants comme en ce 10 janvier, avec Les Expériences de Mirabelle.

11 tonnes de sapins sont collectées
par le biais des enclos à sapins disposés
en 15 lieux du territoire montrougien.

28

116 janvier/février/mars 2016

DOSSIER

FÉVRIER
3 février
La Ville de Montrouge décroche
5@ au label Territoires, Villes et
Villages Internet,
pour la qualité des services en ligne proposés aux citoyens.

Du 7 au 15 février
Exposition Art et Artisanat. Le thème
des vanités stimule l’imagination de plus
de 200 artistes montrougiens. Félicitations à Delphine Séjourné qui remporte
le Prix du public.

Du 27 février au 22 mars
Exposition Miniartextil. Pour sa 11e
édition, l’exposition internationale d’art
textile contemporain était Géantissime ! 11 000 visiteurs ont pu apprécier
les 54 mini-textiles et 10 installations
monumentales au Beffroi sur le thème
Géa, terre nourricière et féconde.

6 février

© Yann Orhan

Julien Doré électrise la salle Mœbius
lors de son passage au Beffroi.

8 février
Le tour de chant des quatre comédiennes-chanteuses des Sea Girls et des
musiciens les accompagnant, enchante
les spectateurs du Beffroi.

MARS
Du 7 mars au 23 mai

© L’espion du Rock

Visites de quartiers. Jean-Loup Metton,
Maire de Montrouge, se balade avec les
riverains dans chaque quartier de la ville
à l’écoute des améliorations à effectuer.

Sherine Medjek et Recordership remportent à l’applaudimètre l’édition 2015
du Tremplin des jeunes talents organisé par le Conseil municipal des jeunes
à l’Espace Colucci.

6 mars
1 400 Seniors invités par le Centre d’action sociale assistent au concert d’Alice
Dona au Beffroi, accompagnée du guitariste Jean-Félix Lalanne.

7 février
Les concerts-découverte se poursuivent à la Médiathèque : ici Mika
Akiyama au piano.

Théâtre. Léonore Chaix et Flor Lurienne
font partager au public leur goût pour
les mots dans Déshabillez mots N°2 au
Beffroi.
© Philippe Delacroix

14 et 15 février
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DOSSIER
7 mars

14 mars
La Galicienne Luz Casal présente son
dernier album Alma à Montrouge. Le
public est séduit !

20 mars
Nicolas Krauze à la tête de l’Orchestre de
chambre Nouvelle Europe entraîne l’auditoire du Beffroi dans l’univers mozartien.

© Miguel Reveriego

© Emiliano Pellisari studio

Le spectacle Comix, oscillant entre acrobatie aérienne, grande illusion et magie,
stupéfait le public par son style iconoclaste et l’imagination chorégraphique
d’Emiliano Pellisari.

21 mars

L’association Village Jean Jaurès organise son loto de quartier dans la salle du
103, rue Maurice Arnoux.

10 mars
Conférence au Beffroi Le Qatar : Zlatan
et butane ? C’est la question à laquelle
répond Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste du MoyenOrient.

Du 17 mars au 18 avril

© The Judge

Chanteur-musicien inclassable, Barcella
prouve au Beffroi qu’il compte parmi les
artistes les plus inventifs de sa génération.

Le photographe Guillaume Destombes
expose à la Médiathèque ses clichés pris
lors d’un voyage au cœur du tourbillon
urbain de Mumbai.

23 mars
Des Montrougiens participent aux ateliers thématiques organisés dans le
cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

Du 27 au 29 mars
19 mars

© Philippe Marchin

13 mars
Concert des professeurs du conservatoire Raoul Pugno. Anthony Caillet,
Gilles Mercier, François Thuillier et Nicolas Vallade, réunis au sein d’un quatuor
de cuivres Evolutiv Brass jouent dans les
salons de l’Hôtel de Ville.

Commémoration. La FNACA, des associations patriotiques et des représentants de la Ville rendent hommage aux
victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc.

19 mars
Dans le cadre du projet Comenius, les
Espagnols de Jaca et les Montrougiens de
Seconde du lycée Maurice Genevoix travaillent autour de la « ville ». Une initiative saluée par le Maire à l’Hôtel de Ville.

30

Le Festival Guitares au Beffroi programme des concerts de grande qualité.
Cette année : Forest Pooky et Ngûyen
Lê côté pop-rock, Djangolson Quartet et
Stochelo Rosenberg Trio coté gipsy, Armel Amiot et Otis Taylor coté blues, etc.
Sans oublier le Salon de la Belle Guitare
entièrement gratuit.
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28 mars
Sortie annuelle des Anciens combattants et associations patriotiques. La
Ville de Montrouge organise une sortie
au château de Crèvecoeur en Auge et à
Lisieux, sur les traces des frères Schlumberger.

DOSSIER

AVRIL
6 avril
Le Centre d’action sociale lance son
opération Solidarité lunettes. Vous
déposez vos anciennes lunettes au Pôle
santé solidarité et celles-ci sont redistribuées à des personnes en difﬁcultés via
l’association LSF.

Dans la salle Nicole Ginoux, des petites
merveilles sont exposées lors du 20e
concours international de l’association Figurines et Maquettes de Montrouge.

26 avril
Une cérémonie se tient à l’occasion du
70e anniversaire de la Libération des
camps et en souvenir des Victimes et
des Héros de la Déportation.

8 avril
Le 20e anniversaire des échanges entre
Clifton Park et Maurice Genevoix est
célébré à l’Hôtel de Ville.

16 avril

© DR

Pierre Douglas est sur la scène de la
salle Blin pour son spectacle Prof !

10 avril
Le son jazz-trip hop de Slowly Rolling
Camera trouve son public au Beffroi, le
jour de la sortie nationale de son premier album.
© Paul Scott Thomas Photography

17 avril

MAI
Du 5 mai au 3 juin
23 000 visiteurs découvrent les œuvres
des 60 artistes sélectionnés au 60e Salon de Montrouge. Marion Bataillard,
Willem Boel, François Malingrëy, Kenny
Duncan et Mathieu Rouquigny sont
récompensés. Jean-Michel Alberola, artiste invité d’honneur, revient plus de 30
ans après sa 1ère exposition au Salon de
Montrouge.
Un parcours Hors-les-Murs dans les
squares de la ville est proposé pour célébrer cet anniversaire.

© Starface - Julien de Rosa

L’Orchestre d’harmonie de Montrouge
entraîne le public dans des contrées jazzy,
avec le trio Electrojazz au Beffroi.

Du 5 au 9 mai

11 et 12 avril
La 1ere édition du Festival des Mondes
de l’Imaginaire permet aux passionnés
du genre de rencontrer au Beffroi leurs
auteurs, éditeurs et illustrateurs favoris.

23 avril
Tonte des chèvres, observation des oiseaux, découverte des insectes, fabrication du miel, etc. Les ateliers d’écoanimations reprennent à Villelouvette
pour le plaisir de nos enfants.

6e édition de la Semaine européenne.
Festival de ﬁlms et de dessins animés
lettons, exposition La Lettonie à vol
d’oiseau, conférence, concert du Chœur
letton de Paris, village letton, quiz, etc.
L’un des trois pays baltes est à l’honneur
à Montrouge !
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8 mai

21 mai, 28 mai, 4 et 11 juin

Commémoration du 8 mai 1945. La
Ville de Montrouge et les associations
d’Anciens combattants commémorent
les 70 ans de la ﬁn de la Seconde Guerre
mondiale.

Nos Seniors sont invités par le Centre
d’action sociale au Musée Guimet.

31 mai
Le 1er vide-greniers de la saison est
organisé par l’association Haut-Mesnil
Grand Sud.

JUIN
Tout le mois de juin
Écoles, crèches, centres de loisirs, jardins
d’enfants : toutes les structures municipales fêtent la ﬁn de l’année scolaire !

22 mai
18 mai
Le stationnement sur voirie est désormais gratuit pour les personnes en
situation de handicap titulaires de la
carte de stationnement pour une durée maximale de 48 heures.

Du 19 mai au 20 juin
Le talentueux auteur-dessinateur-illustrateur montrougien Antoine Guilloppé expose à la Médiathèque ses dessins
Ombres blanches.

110 élèves de cours moyens des écoles
Queneau, Briand et Renaudel A interprètent au Beffroi le spectacle Cher
Mozart ! dans le cadre de l’opération
Prenons l’air organisée avec l’Éducation
nationale.

29 mai
30e cross scolaire. Bravo aux 2 295
élèves du CP au CM2 qui courent les
1 000 m de parcours de la rue Périer au
stade Maurice Arnoux.

1er juin
La 1re réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme est l’occasion d’exposer au public le diagnostic du territoire
ainsi que le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables.

30 mai
21 mai
Le Conseil municipal des jeunes remet
les 1 240 € qu’il a collectés pour le Sidaction.

Opération Tous à vélo. Sécurité routière, mécanique, parcours de motricité,
d’habileté et d’équilibre, gestes de premiers secours, jeux à l’ancienne ou jeux
vidéo, BMX et grande parade dans les
rues de Montrouge, etc. La petite reine
règne dans notre ville.

5 juin
Les 19 lauréats du Concours de la nouvelle fantastique et policière 2015
sont récompensés.

À l’occasion des 60 ans de l’établissement, le lycée professionnel Jean
Monnet présente le fruit du travail, autour du cirque, des classes de Seconde.
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5 et 6 juin
1,485 tonne de Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
(DEEE) sont collectés place Émile Cresp.

14 et 28 juin
Les vide-greniers sont animés respectivement par les associations de quartiers
Village Jean Jaurès et Vieux Montrouge.

26 juin
Les élèves en classe de Terminale
viennent fêter la ﬁn des examens du
baccalauréat à l’Aquapol Party, que
la Ville de Montrouge organise chaque
année pour eux.

18 juin

10 juin
Les Nouveaux Montrougiens sont
accueillis par le Maire de Montrouge et
l’équipe municipale lors d’une réception
spécialement organisée pour eux.

La commémoration du 18 juin 1940
organisée par la Municipalité et les associations d’Anciens combattants est toujours très suivie.

Soirée de gala du conservatoire Raoul
Pugno. Une belle prestation chorégraphique et musicale des élèves sur la
scène de la salle Mœbius au Beffroi !

27 juin
20 juin

13 juin
L’association Haut-Mesnil Grand Sud
organise sa fête des enfants au square
Renaudel.

Grâce au Comité des médaillés Jeunesse et Sports de Montrouge, la Ville
participe au ravivage de la Flamme du
Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe
en présence de l’Espace jeunes Michel
Saint-Martin.

Exposition d’artistes, théâtre improvisation, danse Modern’ jazz, fanfare, piquenique, clown, etc. L’association Interlude assure l’ambiance dans le square
Anne de Gaulle.

13 juin
11e Forum des sports. Environ 1 500 visiteurs testent au stade Maurice Arnoux
les sports proposés à Montrouge. Des
épreuves sportives sont aussi organisées
pour les enfants avec à la clé un goûter !

Du 27 juin au 5 septembre
21 juin
Squares Renaudel et des États-Unis,
Place Cresp, Jules Ferry, devant l’Aquapol, l’édition 2015 de la Fête de la Musique est éclectique.

Crocodiles, girafes, papillons, reptiles…
L’exposition des jardins d’enfants à la
Médiathèque est consacrée au monde
animal. Un beau travail réalisé grâce aux
équipes pluridisciplinaires.
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JUILLET

15 juillet

Du 4 juillet au 28 août
À Montrouge, les 10-17 ans font du
sport pendant les vacances gratuitement, même l’été grâce à l’opération
Ticket sports.

Élargissement du trottoir, création d’un
passage piéton surélevé, remplacement
du mobilier urbain, etc. La rénovation de
la rue Descartes se termine.

10 août
Les travaux préparatoires de la ligne
15 Sud du Grand Paris Express, qui
reliera Noisy-Champs à Pont de Sèvres,
commencent autour de la gare de Châtillon-Montrouge.

19 août
La rue Racine entre les avenues Henri
Ginoux et Verdun a été entièrement rénovée : trottoirs, chaussée, candélabres.
15 chênes à feuillage persistant ont été
plantés.

8 juillet
Les travaux de génie civil relatifs au prolongement de la ligne 4 du métro à
Bagneux passant par la station Verdun
Sud sont lancés ofﬁciellement.

Pendant l’été : travaux dans
les écoles
Parmi les travaux effectués cette année :
menuiseries extérieures du groupe scolaire Buffalo, de l’école élémentaire
Raymond Queneau et pose d’un préau
modulaire, etc.

25 août
Commémoration. La Municipalité et
les associations d’Anciens combattants
ﬂeurissent les plaques des fusillés de la
Libération de Paris avant de se recueillir
devant le Monument aux morts.

13 juillet
Fête nationale. Bal et spectacle pyrotechnique musical pour se détendre
ensemble. Et cette année, le beau temps
est au rendez-vous !

AOÛT
6 août
Les jardiniers de la ville offrent à tous
les Montrougiens des bouquets de lavande récoltés devant la Médiathèque
et dans le square des Oliviers.
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27 août
Les horaires d’ouverture au public du
Centre administratif s’adaptent à vos
besoins et à la fréquentation : fermeture
le samedi et ouverture tous les jeudis
jusqu’à 19h 30.

DOSSIER
31 août
Le chantier de construction du Crédit
Agricole place des États-Unis achevé,
la Ville rénove la voirie : chaussée, trottoirs, passages piétons surélevés, stationnement deux-roues et handicapé.

10 septembre
La Ville de Montrouge reçoit au Beffroi
les dirigeants des entreprises locales,
membres de l’Association des Entreprises de Montrouge.

14 septembre
La 2e édition des Trophées Jam est lancée. Les jeunes de 18 à 30 ans habitant
ou travaillant à Montrouge, porteurs
de projet pour notre territoire, peuvent
candidater.

19 septembre
Chasse au trésor, spectacles d’art de rue
contemporain, animations pour les enfants, etc. Une programmation de qualité pour les Soleillades 2015.

12 septembre

SEPTEMBRE
1er septembre

22e Forum des associations. Une centaine d’associations culturelles, humanitaires, artistiques et sportives représentées à Montrouge sont réunies au
gymnase Maurice Arnoux pour échanger
avec le public.

3 964 Montrougiens font leur rentrée
dans les écoles maternelles et élémentaires de Montrouge.

19 et 20 septembre

13 septembre

20 et 27 septembre
Les vide-greniers sont respectivement
organisés par l’association Interlude sur
le boulevard du général de Gaulle et par
l’association Le Parc, place Jules Ferry.

© DR

5 septembre
Les menuiseries en bois de la salle du
conseil et des salles des mariages à
l’Hôtel de Ville ainsi que le châssis portant les vitraux du blason de la ville au
niveau de l’escalier central sont remplacés par des menuiseries en aluminium
teintées en blanc.

Un relais marathon au proﬁt de la Fondation des apprentis d’Auteuil a réuni
105 coureurs au stade Maurice Arnoux
parmi lesquels Philippe Candeloro et
quinze athlètes olympiques et paralympiques dont Thierry Fabre, Aladji Ba, Trésor Makunda.

L’Hôtel de Ville, le Beffroi et son carillon,
le cimetière sont ouverts au public en
visites guidées ou libres à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine.
Le 19 au soir, un concert classique de
l’ensemble Philéas est programmé
(photo). L’Orchestre d’harmonie de
Montrouge propose un apéritif-concert
dominical devant l’Aquapol.
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21 septembre

29 septembre

Rentrée des cours pour adultes. Des
centaines de personnes reprennent les
cours du soir (langues, informatique,
expression artistique, etc.) dispensés à
l’école Raymond Queneau.

Les 2 500 visiteurs du Forum de l’emploi, des métiers et de l’apprentissage
ont pu rencontrer une soixantaine d’entreprises au Beffroi.

ayant décroché une mention Bien ou
Très bien au bac avec une aide respective de 400 € et 800 €.

25 septembre
Montrouge Commerces organise sur la
place Émile Cresp sa 5e Fête du commerce, cette année dans une belle ambiance swing !

7 octobre

OCTOBRE

La Compagnie de marionnettes Blin
démarre sa nouvelle saison de représentations au Beffroi avec La Boîte à malice.

Du 1er au 16 octobre
Réunions de quartier. Dans les six
quartiers de la ville, le Maire de Montrouge, entouré du maires adjoint et des
services municipaux, répond aux questions des citoyens.

26 septembre

10 octobre

L’association Haut-Mesnil Grand Sud
organise chaque année une soirée au
Beffroi, cette année une soirée antillaise.

© Carole Epinette

Jean-Louis Murat présente dans la salle
Mœbius son dernier opus Babel.

3 octobre
C’est la fête du quartier Messier avec
l’association Haut-Mesnil Grand Sud.

4 octobre

© Mummenschanz

28 septembre
7e saison du tchat avec Monsieur le
Maire. Jean-Loup Metton répond à vos
questions sur 92120.fr, le dernier lundi
du mois de 19h à 20h.

C’est le spectacle insolite et intemporel
des Mummenschanz qui ouvre la saison culturelle 2015-2016.
La saison 2015-2016 des concerts-découvertes reprend à la Médiathèque
avec Les Chauds Celtes Du.

6 octobre
La Ville de Montrouge récompense à
l’Hôtel de Ville, les 112 Montrougiens
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L’association Village Jean Jaurès organise son loto d’Halloween au 103, rue
Maurice Arnoux.

12 octobre
Une réunion publique est organisée au
Beffroi pour permettre de débattre sur
les grands principes réglementaires du
futur Plan Local d’Urbanisme de Montrouge.

Du 15 octobre au 3 novembre
Exposition JCE 2015-2017. 56 artistes
issus de 7 pays européens exposent au
Beffroi avant de commencer une tournée
de deux ans en Europe. Magdalena Sawicka (Pologne), Klàvs Loris (Lettonie) et Willem Boel (France) reçoivent les Grands Prix
JCE (Jeune Création Européenne).

16 octobre
15 octobre
De nouveaux élèves de CM1 sont élus
pour renouveler le Conseil municipal
des enfants. Le CME a voté les projets de
l’année, le 22 novembre (voir page 24).

L’Orchestre d’harmonie de Montrouge reçoit l’Harmonie de Massy à
l’Espace Colucci.

17 octobre
Le violoniste international Ivry Gitlis nous fait l’honneur de donner une
conférence à la Médiathèque.
Les lauréats du concours 2015 des
balcons et pavillons ﬂeuris sont en
visite à Chantilly, un des prix qu’ils ont
gagné en remportant ce concours.

NOVEMBRE
7 novembre
Vente aux enchères d’œuvres des artistes du 60e Salon de Montrouge. 55
des 77 œuvres mises en vente trouvent
des acquéreurs. Montant des adjudications de 28 906 €, au proﬁt des artistes.

Du 9 au 13 novembre
L’Éducation nationale organise dans
toutes les villes des Hauts-de-Seine un
parcours olympique, au cours duquel
le drapeau passe de ville en ville : Montrouge est la 1ère ville à accueillir l’événement. Au programme : cérémonie
d’ouverture devant l’Aquapol en présence du nageur de haut niveau Jordan
Coelho le 9 novembre, déﬁlé olympique
et jeux poux huit classes de maternelles
et d’élémentaires au stade Maurice
Arnoux le 12 novembre et enﬁn passation du drapeau à la ville de Bagneux le
13 novembre en présence du CME.

24 octobre

© P. Jacob

Isabeau de R est de passage au Beffroi
pour un show décapant !

Théâtre jeune public. La compagnie
montrougienne Globe Trottoirs assure
plusieurs représentations de leurs spectacles La Bataille contre mon lit à la
Médiathèque.

20, 22 et 29 octobre
Nos Seniors proﬁtent d’une journée de
visite à l’abbaye de Royaumont et au
château d’Auvers sur Oise.
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11 novembre

23 novembre

La Ville et les associations d’Anciens
combattants rendent hommage aux
victimes de la Guerre 14-18, déposant
notamment des ﬂeurs au pied des stèles
du carré militaire 1914-1918 et 19391945.

La principale artère commerçante de
Montrouge, l’avenue de la République,
passe à double sens aﬁn de dynamiser le
commerce de la ville.

28 novembre
Les puces enfantines, initialement prévu le 14, sont ﬁnalement organisées par
l’association Haut-Mesnil Grand Sud au
gymnase Maurice Genevoix.

28 novembre
Le loto des associations de quartier
distrait, fait gagner des lots, mais surtout, permet de récolter des fonds pour
l’AFM (lire page 53).

21 novembre
Le mois du conte bat son plein à la Médiathèque comme ici avec La Mer et lui.

24 novembre
Le Comité des médaillés Jeunesse et
Sports (CMJS) et la Ville de Montrouge
distinguent régulièrement des personnalités locales remarquables (lire page 52).

26 novembre
La Ville de Montrouge obtient trois prix
Art Urbain au séminaire Auzelle pour
sa place Émile Cresp (lire page 13).

29 novembre
L’association Thé dansant de Montrouge se lance sur la piste pour la
bonne cause (lire page 53).

27 novembre
22 novembre

Une comédie musicale au Beffroi pour
terminer le mois de novembre en chansons avec Bells are ringing !
© Bruno Amsellem

L’Orchestre symphonique du campus
d’Orsay avec Martin Barral à la baguette
et cette année en violoncelliste soliste,
est ﬁdèle au Téléthon (lire page 53).

Les fêtes de ﬁn d’année approchent et
Montrouge s’illumine. De nouvelles
décorations sont installées avenue de la
République.
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DÉCEMBRE

13 décembre
La pièce de théâtre Le Château de ma
mère interprétée par Antoine Seguin se
joue à guichets fermés au Beffroi.

© Julien Mignot

En décembre
Les travaux de l’aménagement intérieur
de la nouvelle école maternelle Maurice Arnoux, du futur gymnase de la
Vanne se poursuivent. Ceux de l’église
Saint-Jacques-le-Majeur touchent à
leur ﬁn.

12 décembre
Grand Corps malade est sur la scène
de salle Mœbius avec son dernier album
Funambule aux couleurs plus hip-hop.

4 et 5 décembre
Village Téléthon. Une retraite aux
ﬂambeaux, un village de stands et d’animations préparées par nos associations
locales sont au programme des réjouissances dans toute la ville aﬁn de récolter
des fonds pour l’AFM (lire page 53).

16 décembre

© Bruno Levesques_accelmedia

© Bruno Levesques_accelmedia

L’association de quartier Haut-Mesnil Grand Sud organise son marché de
Noël sur la place de la rue Molière.

Nos meilleurs sportifs montrougiens
sont distingués dans la salle du 103,
rue Maurice Arnoux : Mathieu Thomas,
meilleur sportif individuel (SMM badminton), Clémentine Clément, meilleure sportive individuelle (CAM Tennis), U17 du MFC92, meilleure équipe
masculine, Ultimate Frisbee, meilleure
équipe mixte.

5 décembre
Commémoration. La Journée nationale
d’hommage aux victimes des Combats
en Afrique du nord, instituée au niveau
national en 2003, se tient donc pour la
13e année consécutive à Montrouge.

19 décembre
12 et 13 décembre

© Bruno Levesques_accelmedia

© Bruno Levesques_accelmedia

L’exposition-vente d’œuvres d’artistes
par l’association Art des deux mains
est un succès au Beffroi.

L’univers loufoque et animalier des trois
lurons de Chanson Plus Biﬂuorée plaît
aux petits comme aux grands au Beffroi.
Un show suivi d’une distribution très
attendue de chocolats par le Père
Noël en personne.
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VENDREDI 29 JANVIER 2016 À 20H 30

Salvatore Adamo célèbre ses
50 ans de carrière au Beffroi
Rares sont les artistes qui ont su traverser avec autant d’aisance les époques
et les modes ! Voilà un demi-siècle que
Salvatore Adamo enchante ses fans avec
des chansons aux thèmes universels,
plébiscitées par toutes les générations.
Quelques jours avant la sortie d’un nouvel album, l’infatigable Belge sera sur la
scène de la salle Moebius pour un spectacle en forme de best of.

Un artiste au parcours
exceptionnel

© Claude Gassian

À un journaliste de La Montagne qui
lui demandait en novembre dernier un
mot pour qualiﬁer sa carrière, Salvatore
Adamo a répondu : « Chanceux ! Je me
sens comme un privilégié. » Il faut dire
que le chanteur belge, né en Sicile en
1943, n’a rien perdu de sa popularité

depuis ses débuts dans les années 60.
Arrivé en Belgique en 1947, aux côtés de
son père venu travailler dans les mines,
il débute dans la chanson après avoir
remporté un radio-crochet organisé par
Radio Luxembourg. Avec Les Filles du
bord de mer, Vous permettez Monsieur
(1964), ou encore Mes mains sur tes
hanches (1965), il rencontre rapidement
un grand succès.
Célèbre bien au-delà des seuls pays francophones, il signe près de 500 chansons
et vend plus de 100 millions de disques
à travers la planète. Une performance
d’autant plus remarquable que l’artiste
belge ne se contente pas de la seule
musique : il joue dans plusieurs ﬁlms
dans les années 60 et 70 et revient au
7ème art entre deux albums, dans les années 2000, en interprétant notamment
son propre rôle dans le ﬁlm de Chantal
Lauby Laisse tes mains sur mes hanches.
Cet amoureux des mots publie également plusieurs recueils de poèmes et
romans dont le dernier, écrit en italien,
est paru en 2015.

Le Beffroi deux mois avant
l’Olympia
L’ensemble de son œuvre vaut à Salvatore Adamo de recevoir, en 2010, le
Grand Prix international de poésie francophone à l’occasion du Congrès national de la société des poètes et artistes
de France. La même année, il sort son
22e album, De toi à moi, qui comprend
notamment des duos étonnants avec
Oxmo Puccino ou Christophe. Il revient
en 2014 avec « Adamo chante Bécaud »,
un disque hommage au chanteur disparu
en 2001. Quelques mois plus tôt, ses
50 ans de carrière étaient récompensés
par une Victoire de la musique d’honneur.
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L’inoubliable interprète de Tombe la neige se produit à Montrouge dans le cadre de sa grande
tournée anniversaire. L’occasion pour le public d’entendre ses plus grands tubes mais aussi
de découvrir des morceaux exclusifs.

Le concert de Montrouge comprendra
certains extraits de ses albums récents,
mais aussi les plus grands tubes de l’artiste. « J’ai cette chance que des gens se
déplacent pour écouter ces chansons-là.
Alors je ne vois pas comment je pourrais ne
pas les interpréter », s’amuse-t-il en interview. Le public du Beffroi pourra également découvrir quelques-uns des titres
de son prochains opus, dont la sortie est
programmée en février. « Il comprendra
un seul duo : avec Joyce Jonathan », dévoilait-il il y a quelques semaines. Cette
révélation sufﬁra-t-elle à faire patienter
ses fans ? Rien n’est moins sûr !
Vendredi 29 janvier à 20h 30
Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile Cresp
Entre 12 et 30 € en billetterie individuelle
Ventes sur 92120.fr et à la billetterie de la
Médiathèque au 32, rue Gabriel Péri
Informations et réservations au
01.46.12.74.59
> www.92120.fr

CULTURE
ART ET ARTISANAT 2016

Artistes
montrougiens,
exposez au Beffroi !

Artistes professionnels ou amateurs résidants à Montrouge,
vous avez jusqu’au 8 février pour déposer votre candidature
et ainsi avoir la chance d’exposer du 12 au 20 mars dans la
prestigieuse salle Nicole Ginoux au Beffroi.
Près de 200 artistes montrougiens, professionnels ou amateurs, ont bénéﬁcié
l’année dernière de cette grande exposition au Beffroi organisée chaque année
par la Ville de Montrouge. Serez-vous
aussi nombreux pour l’édition 2016
placée sur le thème « Les Métamorphoses » ?
Pour participer, il vous sufﬁt de télécharger le dossier sur 92120.fr et de l’envoyer complété par courrier ou par mail
avant le lundi 8 février (voir modalités
dans l’encadré). La participation à l’exposition est de 21,06 € à régler lors du
dépôt des œuvres par chèque à l’ordre
du Trésor Public.

Deux fois plus de chance de
recevoir un Prix
Les visiteurs voteront cette année non
pas pour un prix, mais pour deux. Ils dé-

signeront leurs œuvres préférées parmi
deux catégories :
• Prix spécial «Les Métamorphoses»,
thème de l’édition 2016,
• Prix du public parmi les œuvres de la
section générale.
Rendez-vous du samedi 12 mars au dimanche 20 mars de 12h à 18h au Beffroi.
ART ET ARTISANAT
> Pour participer, renvoyez
votre dossier
Par courrier : Ville de Montrouge / Service des Affaires
culturelles / Art et artisanat - 43, avenue de
la République - 92120 Montrouge
Par mail : artetartisanat@gmail.com
> Pour voir l’exposition
Le Beffroi - Salle Nicole Ginoux - 2, place
Émile Cresp – Entrée libre.
Du samedi 12 mars au dimanche 20 mars
de 12h à 18h
> Tout sur 92120.fr

LES PROCHAINS RENDEZVOUS DU CONSERVATOIRE
Vendredi 12 février, à 19h aura lieu le
concert du Big Band et de l’Atelier Jazz
du conservatoire Raoul Pugno à l’Espace
Michel Colucci situé 88, rue Racine.
Entrée libre. Informations au
01.46.12.74.20

Vendredi 18 mars, à 20h 30, vous avez
rendez-vous pour le concert de professeurs du conservatoire dans les Salons
de l’Hôtel de Ville situés au 43, avenue
de la République. Au programme : les
variations Goldberg de Johann Sebastian
Bach par Jean Didion, piano.
Billetterie au secrétariat du
conservatoire à partir du 1er mars
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h
Billetterie sur place : le jour du concert
Plein tarif : 12.00 €
Tarif réduit : 10.00 €
Moins de 12 ans : 4 €
Informations : 01.46.12.74.74
Mode de règlement des billets : chèques
ou espèces

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans nos commentaires du dernier magazine concernant les manifestations culturelles de
début de saison : Ivry Gitlis est un grand
violoniste, pas un violoncelliste. Les
mélomanes auront rectiﬁé.
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Informez-vous en temps réel :
Actualités en direct
Travaux
Problèmes de circulation
Modifications de stationnement
Alertes diverses
Photos et vidéos
Tous les résultats

Retenez l'essentiel de l'actualité
montrougienne

Suivez @Montrouge92

Retweetez @Montrouge92

Informez-vous en continu sur les
actualités du territoire :
Sorties cinéma
Evénements de la Ville
Retour en images sur les manifestations
Résultats sportifs
Informations en exclusivité
...

Aimez et partagez la Ville :
Commentez les informations
Envoyez vos photos
Participez à des jeux concours
Faites connaître Montrouge

Aimez villedemontrouge

Devenez follower

Aimez villedemontrouge

Suivez la Ville sur twitter :

Suivez @Montrouge92

...

CULTURE
12E EXPOSITION INTERNATIONALE D’ART TEXTILE CONTEMPORAIN

Miniartextil vous invite à table
Du samedi 6 février au jeudi 3 mars, goûtez à l’art textile sous toutes ses coutures à l’occasion de la 12e édition de l’exposition de Miniartextil au Beffroi. Visites guidées gratuites,
parcours Hors-les-murs à la Cité internationale universitaire de Paris et visites-ateliers pour
les enfants… Un programme alléchant !

{ Lamelallamod,
© Rosanna Battaiotto.}

{ Chicchi di riso,
© Bernardo Antonio.}

{From the sea
© Marie-Hélène Guelton – Prix Montrouge.}

Entre nourritures terrestres et spirituelles. Les 54 mini-œuvres de 20 cm
par 20 et les grandes installations de
Miniartextil exposées cette année au
Beffroi, nous parlent de ce qui se joue
autour de la table. Parce qu’inviter à
sa table, partager un plat, c’est aussi
nourrir notre faim d’amitié et d’émotions.

D’autres artistes ont opté pour une approche plus métaphorique de la table
ou de la nourriture. Eva Volponi, artiste
italienne, fait d’une boule de spaghetti
une planète accueillante. Maria Luisa Sponga Archi donne à la musique
l’allure d’une autre table d’accueil des
émotions tandis que l’artiste espagnole
Maria Munoz dresse, avec du coton et
de la soie, une table de poésie Food for
the soul.

suédois, la Fondation des Etats-Unis, la
Fondation Suisse, la Maison du Maroc,
la Maison Heinrich Heine et la Maison
de la Tunisie entre autres, présenteront
en leurs murs des œuvres des artistes de
Miniartextil.

De la dimension gourmande
à l’approche métaphorique
La dimension organique, et souvent
gourmande, de la nourriture est bien
évidemment au cœur de cette nouvelle
édition de Miniartextil. Red cheese, la
pomme d’amour de soie colorée de
l’italienne Rosanna Battaiotto en est
une parfaite illustration. L’artiste uruguayenne Ana Poggi Moizo avec Sweet
snacks for coffee nous donne envie avec
les mignardises en silicone de son café
gourmand. Côté salé, l’artiste française
Marie-Hélène Guelton nous propose
de délicats coquillages en soie et ﬁbres
d’ananas avec From the sea. Ayant obtenu le Prix Montrouge, cette œuvre
rejoint la collection d’art de la Ville.

Panorama sensible, sensuel
et spirituel de l’art textile
contemporain
Dans tous les cas, l’exposition Miniartextil, venue de Côme en Italie grâce à
l’association Arte&Arte, explore chaque
ﬁbre créative d’artistes sélectionnés
dans le monde entier.
Pour vous régaler davantage, la Ville
de Montrouge organise des visites guidées gratuites le week-end et même
des visites-ateliers pour les enfants le
mercredi. Miniartextil se prolonge aussi
à la Cité Internationale universitaire de
Paris (XIVe) où la Maison des étudiants

MINIARTEXTIL
Du samedi 6 février au 3 mars 2016
de 12h à 19h
Le Beffroi - 2, place Émile Cresp Entrée libre
> www.92120.fr

{Au programme}
Visites guidées gratuites :
tous les samedis et
dimanches à 15h.
Visites-ateliers gratuites pour
les enfants : tous les
mercredis à 15h.
Parcours Hors-les-murs à la
Cité universitaire de Paris
(XIVe).
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CULTURE
DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MARS 2016

4e Festival Guitares au Beffroi
Le dernier week-end de mars, Montrouge accueille le Festival Guitares au Beffroi*. Au programme : des concerts avec de grands noms de la guitare et le Salon de La Belle Guitare de
Montrouge, devenu le salon référent de la lutherie internationale avec le Holy Grail Guitar
Show de Berlin.

Mercredi 25 mars à 20h30 Samedi 26 mars à 20h45

Vendredi 25 mars de 16h
à 20h – Samedi 26 mars
de 11h à 20h et dimanche
27 mars de 11h à 18 h
Soirée Blues and World - Eric Noche Flamenca : Juan Car- Le Beffroi – Salle Nicole Ginoux –
Bibb & Jean-Jacques Milteau

mona Septet

> En première partie, la voix pleine d’émotion de Pura Fé connecte la musique amérindienne au blues, au jazz et à la soul.
> Eric Bibb et Jean-Jacques Milteau
rendent ensuite un « Hommage à Lead
Belly ». Quand
deux des plus
grands bluesmen
actuels s’unissent
pour rendre hommage à l’un des
pères du blues,
cela promet un
résultat à couper
le soufﬂe !

> En première partie, le Manuel Delgado
Quartet distillera un ﬂamenco traditionnel au travers de la guitare ﬂamenca et
un ﬂamenco actuel, ouvert au XXIe siècle.
> L’un des meilleurs
guitaristes
ﬂamencos de sa
génération, Juan
Carmona, nous offrira avec son
groupe un spectacle magniﬁque et
festif, avec chanteurs et danseurs.
© Molina

Le Beffroi – Salle Moebius – 2, place
Émile Cresp – de 12 € à 25 €

© DR

Le Beffroi – Salle Moebius – 2, place
Émile Cresp – de 12 € à 25 €

Dimanche 27 mars 2016
Vendredi 25 mars à 20h45 à 20h45
Le Beffroi – Salle Lucienne et André Blin
– 2, place Émile Cresp – de 12 € à 15 €

Le Beffroi – Salle Moebius – 2, place
Émile Cresp – de 12 € à 25 €

2, place Émile Cresp – Entrée libre

Salon de la Belle Guitare.
> Plus de 80 exposants, artisans, luthiers,
fabricants d’amplis, micros, etc. sélectionnés pour leur production haut de gamme
vous donnent rendez-vous au Beffroi.
Venez essayer les instruments dans des
salles indépendantes équipées d’amplis.
> Ce salon sera également rythmé par :
- Des rencontres tant professionnelles
qu’amateurs,
- Plus de 50 concerts de démonstrations gratuits,
- Deux master-class : samedi à 14h
“Le ﬂamenco et la guitare“ avec Manuel
Delgado et dimanche à 11h30 “La guitare Flatpicking“ avec Christian Séguret,
- Une conférence : samedi à 16h « Une
belle guitare n’a pas de prix, mais comment le ﬁxe-t-on ? »

Soirée Classique - Valérie Duchâteau. Dans son 10e album, Valérie
Duchâteau revisite avec un égal bonheur
Chopin, Erik Satie, Gabriel Fauré ou encore Mozart et Offenbach qu’elle a adaptés à la guitare. Un spectacle original !
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> Carte blanche à Brice Delage. Guitariste iconoclaste, il a ofﬁcié dans les
groupes Classical Animals (Classico/
Prog/World), What About Your Mom
(blues/grunge), EZ Top (ZZ Top tributs)
et Dogtown (coverband).
> Place ensuite à
Sanseverino. Ce dernier a puisé l’inspiration de son nouveau
projet musical dans
Papillon
d’Henri
Charrière, roman qui
raconte les aventures
d’un forçat du bagne
de Cayenne.
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© Pascal Thiebaut

© DR

Soirée Chanson - Sanseverino
Note : créé par l’Association Guitares au Beffroi avec
le soutien de la Ville de Montrouge, du Conseil général des Hauts-de-Seine et de la Spedidam.

4E FESTIVAL GUITARES
AU BEFFROI
• Les concerts : de 12 € à 25 €
sauf concert de Valérie
Duchâteau : de 12 à 15 € Pass 3 jours : 60 €
• Le Salon de la Belle Guitare :
ses concerts et sa conférence : entrée
libre/ ses master-class : 5 €
Conditions, billetterie et réservation sur :
> www.guitaresaubeffroi.com

CULTURE
COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

André Brasilier,
Jeune Femme
à la rose
L’union harmonieuse du cœur et de l’esprit. Voici comment
nous pourrions qualiﬁer l’œuvre d’André Brasilier, La Jeune
Femme à la rose, acquise par la Ville de Montrouge en 1996.
{ André Brasilier, Jeune Femme à la rose, huile
sur toile 145 x114 cm.
Tableau acquis par la Ville de Montrouge en
1996.}

Une œuvre simple, sereine qui semble
inachevée, comme suspendue au ﬁl
d’un temps articulé entre un présent
factuel et un subjonctif onirique. Une
réalité douce. Un pas de côté qui rend
le perceptible évanescent, vaporeux et
convoque un état de conscience ﬂottant, comme au seuil du sommeil. André
Brasilier l’avoue, sa peinture est « vraisemblable mais pas vraie ».

« Je ne cherche pas la vérité,
je peins comme j’aime avec les
couleurs que j’aime »
Une palette restreinte. Noir, blanc, beige,
côtoient le rose et le vert, couleurs qui
par instants se touchent mais jamais ne
se mélangent. L’artiste les emploie pures
et opte pour le détourage aﬁn de faire
ressortir des éléments, parfois en ton
sur ton. Ainsi, en vert sur vert, l’arbre se
détache néanmoins des bosquets. Les
différentes couches de peinture déposées et laissées visibles varient et les
effets de densité dans le branchage et
le tronc d’un arbre permettent une mise
en relief.

Figure et paysage
La thématique de la ﬁgure humaine au
sein de la nature lui est chère. C’est à
son atelier de campagne qu’il est en
contact direct avec la nature. « Je sors

dans le jardin, le parc, les étangs. Il faut
que je puisse traduire mes enthousiasmes
face à la nature. Je prends des notes sur
mon carnet de croquis et très rapidement
je viens les travailler sur toile. » Cette
fraîcheur dans le regard, participe à l’effet produit par l’œuvre.

Un modèle :
Chantal, sa femme
André Brasilier n’a pour autre modèle
et muse que sa femme. C’est à chaque
fois elle que l’on retrouve dans les portraits féminins. D’ailleurs, le peintre, très
épris, ne saurait dissocier sa vie professionnelle de sa vie familiale. Travaillant
toujours sur ses lieux de vie, il aime à
se réserver des atmosphères propices
à la création au sein de demeures patiemment investies, meublées de belles
choses.

l’effet de dédoublement du visage de
la femme en son reﬂet, et les lignes
d’une silhouette similaires à celles de
l’arbre plus loin. Le bras et la main, telle
une branche, se glissent dans le prolongement d’une ceinture tombante. Le
bouton de rose jaillit éclatant en plein
centre.

Il faut que la peinture vive*
« Ma quête essentielle est de trouver
une pleine harmonie entre le fait plastique pur et l’émotion profonde. Tout est
question d’amour. Faire aimer plus la vie
et la beauté, n’est-ce pas la vraie mission
de l’art ? » Ses mots résume sa noble
intention artistique. André Brasilier est
aujourd’hui âgé de plus de 80 ans.
Les propos rapportés ici d’André Brasilier sont extraits du documentaire vidéo : Collection « Donner
à voir » André Brasilier par Philipe Monsel. Visible en

La composition, élément
capital
Une œuvre tient selon lui pour beaucoup à une composition afﬁrmée.
« Quand la composition est bien organisée, la peinture vient toute seule même si
elle est maladroite. S’il y a une volonté,
ça aide beaucoup. » Ici, la structure de la
toile présente des découpes franches en
différents plans. Des lignes horizontales
et verticales nettes. Une rigidité que
viennent adoucir la rondeur des formes,
et le léger trouble visuel provoqué par

ligne.

ANDRÉ BRASILIER
Né en 1929 - Prix de Rome en 1953
Résidence à la Villa Medicis de 1954 à 1957
Rétrospective au musée de l’Ermitage à
Saint-Pétersbourg en 2005.
André Brasilier qui expose dans des lieux
prestigieux en Asie et aux États-Unis est
très apprécié des collectionneurs.
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CULTURE
LA FABRIQUE DE TALENTS
La Fabrique de Talents propose depuis
janvier deux nouveaux cours :
• Théâtre ciné/improvisation : le
vendredi de 18h 45 à 20h 15 pour les
ados puis de 20h 15 à 21h 45 pour les
adultes. 214 € par trimestre / 40 € de
frais d’inscription,
• Yoga Kid : le mardi à 17h 15 pour les
enfants en classe maternelle et à 18h
15 pour les enfants en classe élémentaire. 186 € par trimestre / 40 € de
frais d’inscription.

CONCOURS DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE ET POLICIÈRE

Comment participer ?
Qui peut participer au
concours ?
Organisé par la Ville de Montrouge depuis 1998, ce concours d’écriture est
ouvert à toute personne de plus de
10 ans. Une seule nouvelle par personne est acceptée.

Quelle forme doit prendre
votre nouvelle ?
Votre nouvelle doit appartenir à l’un des
deux genres littéraires : le fantastique
(et ses sous-genres science-ﬁction, horreur, aventures, merveilleux, etc.) ou le
policier. Ensuite, vous concourez dans
l’une de 4 catégories en fonction de
votre âge : 10-12 ans, 13-14 ans, 1517 ans, 18 ans et plus.
Votre nouvelle doit répondre à des critères
précisés dans le Règlement disponible
à la Médiathèque et sur 92120.fr. Par
exemple : comporter un titre, être tapuscrite, ne pas dépasser 10 pages, être
totalement anonyme, etc.

Quelle est la date limite du
dépôt de votre nouvelle ?

LA FABRIQUE DE TALENTS
46/48, avenue Henri Ginoux
01.46.56.09.88
contact@lafabriquedetalents.com
> www.lafabriquedetalents.com
> www.facebook.com/lafabriquedetalents
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Qui est le Président du jury ?
Né à Tunis en 1947, Hubert Haddad
grandit à Paris et se passionne pour la poésie surréaliste, qui marquera son entrée en
littérature. Romancier, peintre, essayiste,
dramaturge, nouvelliste, il s’attache à
l’exploration d’un imaginaire foisonnant.
Artiste engagé, il a animé de nombreux
ateliers d’écriture dans les écoles, les hôpitaux, les prisons. En 2014, il reçoit le Prix
Mallarmé pour La Verseuse du matin. Il
remettra le prix aux lauréats du concours
le vendredi 3 juin 2016 à la Médiathèque.

TÉMOIGNAGE
© Nemo Perier Stefanovitch

Pendant les vacances de février, du 22
février au 6 mars, La Fabrique de Talents
organise des stages pour enfants, ados
et adultes en ½ journée ou journée
entière sur une période d’une semaine
tous les jours de 10h à 16h 30. Des duos
de stages (un le matin et un l’après-midi)
sont possibles. L’association propose
aussi un service de garderie à la sortie
du stage. Tarifs : 250 € la semaine de
cours à la journée ; entre 150 et 175 €
la semaine de cours à la demi-journée.

Faites parvenir votre nouvelle au plus
tard le 15 mars
• Par courrier : Médiathèque - Concours
d’écriture de la nouvelle fantastique ou
policière - 4, rue Edmond Champeaud 92 121 Montrouge Cedex

• Par mail :
concoursnouvelle@ville-montrouge.fr
• Directement à la Médiathèque au 32,
rue Gabriel Péri

Hubert Haddad, Président du concours de
la nouvelle fantastique et policière

La nouvelle sert au plus juste la ﬁction en écartant digressions et tergiversations en tous genres. « L’essence de la
nouvelle, comme genre littéraire – avançait de son côté Gilles
Deleuze – n’est pas difﬁcile à déterminer : il y a nouvelle
lorsque tout est organisé autour de la question : Qu’est-ce qui
s’est passé ? Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? On commence
donc par poser un mystère. On l’ampliﬁe pour le faire durer.
On parvient au point ultime d’énigme. Il est temps de trouver l’issue. La nouvelle est toujours quelque peu policière ou
métaphysique. C’est un art martial solitaire dont l’enjeu est
de laisser croire à l’adversaire. On peut mettre une vie à l’écrire, comme pour apprendre à
faire claquer un fouet. Chacune demande qu’on lui sacriﬁe un roman. Quant aux sujets, ils
abondent comme les feuilles de mûrier et les vers à soie. Tout l’art est d’en tirer le ﬁl. »
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CULTURE
MEDIATHÈQUE

Les coups de cœur
DVD JEUNESSE
LES GRANDES GRANDES
VACANCES

UN ROMAN MILITANT SANS
DOGMATISME
DÉLIVRANCES

Le scénario. Colette, 6 ans et Ernest, 11
ans, deux Parisiens, partent passer l’été
chez leurs grands-parents dans la campagne normande. Mais, leur séjour durera bien plus longtemps que le temps
des grandes vacances. Le lendemain de
leur arrivée, la France entre en guerre et
la décision est prise de les tenir éloignés
le temps de voir venir… De 1939 à la
Libération, nos deux héros côtoient de
nouveaux amis, des ennemis, la petite
histoire de tous les jours mais aussi la
grande Histoire avec l’Exode, l’arrivée de
Pétain puis des Allemands, le rationnement, le Débarquement, etc.
L’auteur. Delphine Maury a commencé
à travailler comme journaliste pour
Bayard Presse avant de se lancer comme
scénariste, notamment pour le ﬁlm
d’animation Ariol adapté de la bande
dessinée éponyme.
L’univers. Portées par le graphisme épuré d’Émile Bravo, Les Grandes Grandes
vacances n’éludent ni les épreuves, de
l’Exode au rationnement, ni les sentiments douloureux, tout en respectant la
sensibilité du jeune public.
A noter. Diffusée sur France 3, cette
série est en lice pour le prochain Festival international du ﬁlm d’animation
d’Annec.

L’histoire. Quand elle naît, Lulla Ann fait
le désespoir de sa mère : sa carnation
est aussi foncée que celle de sa mère est
claire. Là où la couleur de sa peau avait
permis à cette dernière de contourner
toutes les discriminations racistes dont
elle aurait pu faire l’objet, Lulla Ann la
ramène à une condition honnie. De là,
aucune tendresse, aucun geste d’affection de la mère pour sa ﬁlle, juste un
dégoût mêlé de honte.
L’univers. Délivrances, le nouveau roman
de Toni Morrison, prix Nobel de Littérature, évoque les enfances gâchées par des
adultes qui incarnent le mal soit parce
qu’ils s’inscrivent dans des structures sociales aberrantes, soit parce que leurs déviances font de leurs enfants des victimes
toutes désignées. Toni Morrison s’écarte
d’un seul constat pessimiste en donnant
l’occasion à ses personnages de renaître,
de se libérer des rets dans lesquels ils ont
grandi et qui les ont, parfois, conduit à se
rendre coupables de véritables injustices.
Il y a quelque chose de militant dans cette
défense de l’innocence bafouée mais sans
que celle-ci verse jamais dans un quelconque dogmatisme. Toni Morrison met
au jour la complexité du réel : ses personnages, entre ombre et lumière, tentent de
rétablir leur estime de soi
pour se mettre, in ﬁne,
en cohérence avec leurs
propres valeurs.

L’album. Un minois frangé, doux et sage,
orne cette pochette dont on détecte
les inﬂuences eighties à l’ouverture du
livret : typographie et graphisme colorés,
ponctués de lèvres sensuelles, de fruits
exotiques, de confettis multicolores, de
tibias en plastique. Maintenant, parlons
musique : Luce a chaud et chante en
français. C’est une ﬁlle d’aujourd’hui et
une vraie « songwriter ». Chaque morceau est un monde en soi. La voix claire
et l’esprit des textes sont le ﬁl conducteur et les petits airs entêtants et soignés
vont droit au but, accrochent l’oreille et
se plantent dans votre mémoire comme
des jingles. Luce chante l’amour, thème
ô combien éculé me direz-vous, oui mais
voilà, la demoiselle l’envisage à sa façon,
tantôt avec douceur (Sable, Chat doux)
tantôt dans la provocation (Ton crâne,
Le feu au cul). Luce chante aussi le Vernis des apparences, la gueule de bois de
ses Chaussures, les replis d’amour de la
mère Dans ma maman. Douze titres qui
s’écoutent et se dansent avec un naturel
déconcertant, comme s’ils avaient toujours existé.
L’artiste. Chanteuse et comédienne excentrique, Luce en impose par sa grande
maturité artistique et son goût de
l’invention. Un cocktail généreux entre
Juliette et Brigitte Fontaine !
L’univers. Décalé, déjanté, déguisé (allez
voir ses clips hi-la-rants
sur Internet !).

DÉLIVRANCES

CHAUD

ALBUM
LUCE : CHAUD

LES GRANDES GRANDES
VACANCES

De Delphine Maury
Les Armateurs – 2015
> Espace Jeunesse / réf. FAJ LEL

De Toni Morrison
Bourgeois – 2015
> Espace Adulte / réf. R MORR

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE !
• LIVRE : Camille, mon envolée de Sophie
Daull
• LIVRE : Un truc très beau qui contient
tout : lettres, 1944-1950 de Neal Cassady

• LIVRE : Henry VI de William Shakespeare
• ALBUM : 1000 était une fois… de Max Ducos
• DOCUMENTAIRE : L’ École à la casserole de
Seymourina Cruse et Aurélie Caudron

De Luce
Tôt ou tard (2015)
> Réf. Section Musiques et Cinémas – 78 LUC

• CONTE : Récits farceurs du Moyen-Âge de
Sylvie Delom
• CD : Il nous restera ça de Grand Corps Malade
• CD : Let it glow de Rover
• DVD : La Loi du marché de Stéphane Brize
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SPORT
AQUAPOL

Les nouveautés 2016
Depuis le 4 janvier, les horaires d’ouverture du grand bassin
et de l’espace remise en forme de l’Aquapol ont changé pour
vous permettre d’en proﬁter plus longtemps. Les tarifs et la
carte d’accès également, pour plus de souplesse. Montrouge
Magazine fait le point.
Deux heures et demi supplémentaires
pour nager par semaine - dont 1h 30
le mardi dès 6h 45 - et 13h 30 de plus
chaque semaine pour vous permettre
d’accéder à l’espace de remise en forme,
40 € pour proﬁter de la structure pendant un mois, telles sont les grandes
nouveautés de l’Aquapol en 2016.

Proﬁtez d’une ouverture en
continu le samedi
En septembre 2015, la Ville de Montrouge avait déjà décidé d’ouvrir deux
heures de plus la piscine le samedi.
Depuis la rentrée de janvier, c’est une
heure de plus qui vous est proposée.
Vous pouvez désormais proﬁter de
l’équipement de 9h 30 à 19h 30 nonstop, soit 10h d’ouverture au lieu de 7h
avant septembre 2015.

de 10h à 11h 30 et de 14h 30 à 15h 30
et le samedi de 11h 30 à 12h 30) sont
proposés en « pratique libre » sans présence d’un éducateur sportif.

Bénéﬁciez d’un abonnement
mensuel sans engagement à
40 €

Finis les abonnements trimestriel et
semestriel à l’Aquapol ! Depuis janvier,
la Ville vous propose un abonnement au
mois pour seulement 40 €. Vous proﬁtez ainsi d’une réduction de 38 € par
rapport à l’ancien abonnement trimestriel et de 55 € par rapport à l’ancien
abonnement semestriel.

Achetez et rechargez votre
nouvelle carte d’accès sur la
borne automatique
L’Aquapol met en service de nouvelles
cartes d’accès. Elles sont uniques quelle
que soit la formule que vous choisissez
(entrée unique, abonnement annuel,
etc.). Il sufﬁt de la recharger comme un
pass navigo, sur une borne automatique
(CB uniquement acceptée). Sans contact,
elle vous facilite et vous simpliﬁe la vie !
Tarifs, activités… tout dans le
mode d’emploi Aquapol et sur
> 92120.fr

LES HORAIRES D’OUVERTURE DES BASSINS ET DE LA CAISSE
DEPUIS LE 4 JANVIER
Fermeture de la caisse 30 minutes avant celle des bassins.

Nagez le matin très tôt…

En temps normal

En période de vacances scolaires

… C’est désormais possible ! Tous les
mardis, les sportifs peuvent rejoindre le
grand bassin et nager de 6h 45 à 8h 15.
Pendant 1h 30, vous pouvez faire des
longueurs dans l’une des 6 lignes d’eau.

Lundi

12h-14h / 17h-19h 30

12h-19h 30

Mardi

6h 45 -8h 15
12h-14h

12h-19h 30

Accédez à la salle de remise
en forme non-stop

Vendredi

12h-14h / 19h 30-21h 30

12h-21h 30

Samedi

9h 30-19h 30

9h 30-19h 30

Autre bonne nouvelle pour ceux et
celles qui souhaitent faire de la musculation, utiliser les vélos, les steppeurs,
les tapis de courses et autres appareils
de cardio-training ou encore proﬁter du
hammam et du sauna : l’espace ﬁtness
de l’Aquapol est désormais ouvert du
lundi au vendredi, de 10 h à 21 h en
continu, soit 2h 30 de plus par jour et
le samedi de 9h 30 à 19h 30 en continu, soit une heure de plus. Ces nouveaux créneaux (du lundi au vendredi

Dimanche et jours fériés

8h-13h

8h-13h
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Mercredi

10h-14h / 16h-18h 30

12h-19h 30

Jeudi

12h-14h / 17h-19h 30

12h-19h 30

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SALLE REMISE EN FORME
DEPUIS LE 4 JANVIER
Horaires d’accès pour les abonnés et les personnes ayant préalablement acheté leur entrée
pendant les horaires d’ouverture de la caisse voir ci-dessus.
En temps normal
Du Lundi au Vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés
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En période de vacances scolaires

10h-21h

10h-21h

9h 30-19h 30

9h 30-19h 30

8h-13h

8h-13h

SPORT
© Virginie de Galzain

à temps partiel. Une de nos satisfactions est d’avoir des entraîneurs très
stables, ce qui m’amène à penser qu’ils
se sentent bien au SMM. Mais la responsabilité et la gestion de l’association deviennent plus complexes pour
maintenir à la fois notre projet - sport
pour le plus grand nombre et sportifs
d’élite, dont beaucoup évoluent au niveau national - et des tarifs accessibles.
En ce sens, l’aide de la mairie est précieuse mais un engagement ﬁnancier
plus substantiel serait une très bonne
nouvelle.

« Je suis convaincu par la
nécessité de construire avec
et pour les autres.»
Le sport, un enjeu pour mieux
vivre ensemble

PAROLE DE MONTROUGIEN

Gérard Sabattier

Les personnes ont besoin de loisirs, de
détente et de convivialité. Les équipes
du SMM font donc en sorte d’être à
leur disposition. Je voudrais en priorité
maintenir l’accès au sport pour tous,
particulièrement pour nos jeunes à qui
l’on doit réserver un accueil particulier.
Depuis 20 ans, le nombre de nos adhésions est en hausse constante. Le sport
est une école du « vivre ensemble » et
une assurance de bien-être physique et
mental, ce qui est essentiel dans notre
société où les difﬁcultés peuvent s’accumuler.

Engagé depuis près 50 ans cadre supérieur de santé, lorsque j’ai pris
dans le sport à Montrouge, ma retraite en 2005. L’École supérieure
m’avait alors sollicité comme Proﬁter de la vie…
président du Stade multis- Montsouris
consultant et chargé de cours auprès Mes parents sont venus s’installer à
ports de Montrouge (SMM) d’équipes de soins. Je me suis laissé sé- Montrouge juste avant ma naissance.
depuis 20 ans, Gérard Sabat- duire par cette aventure qui a duré 9 ans. Depuis, je n’ai plus quitté cette ville.
J’y ai vu les évolutions nombreuses et
tier est un homme engagé, L’engagement au sein du SMM positives en termes de projets, d’accès
guidé toute sa vie par le Je vais bientôt fêter 50 ans de bénévolat à la santé, aux sports et à la culture,
besoin et l’envie d’agir en- dans le sport, comme entraîneur ou diri- de façon à ce que chacun y trouve sa
geant. Depuis 20 ans, je suis président du place. Début 2015, j’ai reçu la Médaille
semble. Rencontre.
Stade multisports de Montrouge (SMM), d’or de la Jeunesse, des Sports et de la
J’ai passé la plus grande partie de
ma vie dans le domaine sanitaire,
en particulier la santé mentale et
la psychiatrie par mon métier, et dans la
vie associative. Après des études en psychomotricité et un diplôme d’inﬁrmier, je
suis devenu cadre de santé au sein d’organismes de santé à but non lucratif, puis

après avoir participé à la création de la
section natation et être devenu vice-président du SMM (1989 à 1995). J’ai toujours voulu donner de mon temps et de
mon savoir-faire, convaincu par la nécessité de construire avec et pour les autres.
Le SMM est la plus importante association sportive de la ville : plus de 4 000
adhérents, 17 disciplines et 60 salariés

Vie associative. C’était une belle reconnaissance, mais nous sommes nombreux à agir au sein de l’association.
C’est un mérite que je souhaite partager avec les autres dirigeants. J’aimerais
désormais faire « un pas de côté » pour
être plus disponible, pour ma famille
notamment dont je souhaite proﬁter
davantage.
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Démarrez l’année sportivement
« Nous espérons que cette période de
fêtes a apporté à chacun son lot de réjouissances, malgré les circonstances tragiques qui nous ont tous bouleversés. Mais
la vie continue malgré tout et nous pouvons souhaiter nous retrouver tous réunis
dans les différentes activités sportives, lieu
de partage et de respect mutuel. Prenez
une bonne résolution : adhérez au SMM
puisque, parmi nos 15 activités, certaines
sections disposent encore de places ! En
loisirs ou en compétition, le SMM est ouvert à tous, sans limite d’âge. Enﬁn, autre
bonne résolution : devenir dirigeant
bénévole. Une fois adhérent, vous pourrez peut-être nous offrir un peu de votre
temps, de votre compétence et de toutes
les bonnes volontés. Souhaitons à toutes
et à tous une bonne année 2016 ! »

tir de janvier. Rappelons aussi que les
adhérents d’une autre section du SMM
bénéﬁcient d’un demi-tarif en s’inscrivant dans cette activité.

Équipe 1 Hommes du SMTC :
objectif Nationale 1B

L’aïkido a le vent en poupe

STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

> smm92.fr

Démarrez la musculation au
SMM
Amateur ou conﬁrmé, venez prendre
soin de votre corps. Rejoignez la section musculation du SMM. Une activité
physique régulière est bénéﬁque à tous
les niveaux et à tout âge : force, tonicité musculaire, sens de l’équilibre et
coordination, et bien-être général. Dans
une ambiance détendue et sous la surveillance d’un professeur diplômé d’État,
vous découvrirez un matériel renouvelé
régulièrement aﬁn de vous offrir une
salle équipée des dernières innovations
(TRX, tapis de course, etc).
Dites stop aux idées reçues ! Les femmes
sont aussi bienvenues dans cette salle
conviviale et à taille humaine. Une visite de la salle et une séance d’essai
vous aideront à vous décider.
Pour toute nouvelle inscription, une
remise de 30 % sera accordée à par-
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Les années se suivent et se ressemblent
pour l’équipe 1ère de la section tennis du SMM : le SMTC de Montrouge.
Elle évoluera toujours l’an prochain
en Nationale 2 et ce, pour la 4e année
consécutive. Malgré une poule très dif-

© Ludovic Fontaine

Secrétariat général
105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
16h 30 à 19h
01.42.53.70.88
contact@smm92.fr

ﬁcile, l’équipe a réussi un excellent parcours en terminant 2e de sa poule de 6.
Bravo aux joueurs pour cette nouvelle
campagne très positive : Lény Mitjana
(n° 84, 1 300e ATP), Frédéric Armirail
(-4/6), Arthur Weber (-4/6), Romain
Jurd (-2/6), Nicolas Galland (1/6) et son
emblématique capitaine et directeur
sportif David Douieb. Le SMM remercie
le soutien des dirigeants de la section,
les courageux arbitres et les nombreux
supporters. À noter qu’avec ce maintien, le SMTC Montrouge devient pour
la 1ère fois de son histoire chez les Messieurs, le club phare de Montrouge.
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De nombreux enfants ont rejoint le SMM
en ce début de saison pour pratiquer cet
art martial au dojo de l’Aquapol. Les
débutants adultes font leurs premiers
pas sous le regard affûté des ceintures
noires. Christian Mouza, 6e Dan et diplômé d’État, a pour objectif de rendre tous
ces aïkidokas efﬁcaces et performants.
Mais l’objectif principal est avant tout
de véhiculer un message de paix et de
non-violence. Hommes, femmes, ados,
enfants, venez rejoindre le SMM aux
dojos Maurice Arnoux et Henri Ginoux :
participez à un cours d’essai (sur pré- >>>

SPORT

Renseignements auprès de la présidente
de la section
06.29.12.20.91

Avis aux petits Montrougiens
pour les cours d’éveil
corporel
Depuis 2007, la section éveil corporel du SMM offre aux jeunes enfants
(3-5 ans) la possibilité de pratiquer
une fois par semaine une activité physique ludique, sans orientation sportive particulière, associant le maintien/
développement des habiletés motrices
(motricité simple et complexe) à la
pratique d’un large panel de disciplines
sportives (jeux individuels et collectifs).
Galipettes et autres parcours éducatifs
ravissent les enfants et chacun d’entre
eux y trouve son bonheur.
Faites découvrir à vos petits cette activité au stade Maurice Arnoux grâce
à une séance d’essai. Les cours ont lieu
dans la salle de motricité le mardi de 17h
30 à 19h 30 et le mercredi de 14h à 16h.

La section CRM (Cyclorandonneurs de Montrouge)
La pratique cyclotouriste s’adresse à
tout amateur de vélo à partir de 12
ans. Le club roule tous les dimanches
matin et effectue des parcours entre 30
et 100 km, voire plus suivant le niveau
de chacun et la saison. En 2015, le club
a organisé deux séjours cyclotouristes :
l’un en Normandie à Trouville lors du
week-end de l’Ascension et l’autre dans
le Vercors en juin.
Les cyclo-randonneurs de Montrouge
vous convient le dimanche 6 mars 2016
à leur rallye cyclotouriste annuel. Le
départ s’effectue entre 7h 30 et 9h 30
du stade de Montrouge (105-107, rue
Maurice Arnoux). Trois parcours ﬂéchés
de respectivement 40, 70 et 100 km vous

seront proposés. Les parcours emprunteront des routes à faible circulation et vous
emmèneront en direction du plateau de
Saclay et de la Vallée de Chevreuse. En
2016, le club envisage un séjour en Bretagne dans les Côtes d’Armor et un autre
dans le Massif Central.
Renseignements auprès de Philippe Le Coz
06.88.96.14.25

SMM judo : beaux résultats
Après leur participation aux championnats d’Europe 2015 (classé 5e), le duo
Mathias Ricard et Théo Lazian termine
2e à l’Open International du Naga No
Kata, juste derrière les Égyptiens. Belles
prestations éliminatoires pour la ﬁnale.
Félicitons également Philippe Régnoni
et Jean-Baptiste Potonier qui obtiennent
respectivement leur 1er et 3e dan.
Le SMM propose également des cours
de ju-jitsu le lundi et le samedi. Il reste
de la place en catégories éveil et babyjudo et adultes.

Rejoignez la section judo du SMM et
suivez-les en consultant le site
> smmjudo92.wix

© Laurence Mitjana

Lény Mitjana, la ﬁerté du SMTC

partie tennis et par Jérôme Gori pour la
partie préparation physique. Sa progression, malgré des blessures récurrentes
dues à sa croissance, fut d’autant plus
remarquable. En six ans, Lény est passé
du classement 3/6 au rang de 84e joueur
français. Il s’est également lancé sur le
circuit ATP et y a battu en janvier 2015
le 340e joueur mondial. Actuellement
1 300e mondial, son objectif est de se
hisser en 2016 dans le Top 500 ATP et
pourquoi pas encore plus haut. En plus
du soutien de son club, Lény espère
obtenir des subventions de différents
sponsors car la vie d’un joueur de tennis
voulant se lancer chez les professionnels, est très onéreuse (déplacements,
équipements, etc). Nous souhaitons
à Lény, aux grandes qualités sportives
mais également humaines, d’aller au
bout de son rêve.

© Martial GADRAN

>>> sentation d’un certiﬁcat médical) et
découvrez le club à des tarifs réduits
pour les nouveaux à partir de janvier.

© Yannick Le Boulbin

À tout juste 15 ans, Lény (classé 3/6)
arrive au SMTC Montrouge en 2009.
Entraîné au départ par David Douieb
et Nicolas Galland, il est ensuite pris
en mains par Frédéric Armirail pour la
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Tango Argentin
L’association Danses Plurielles regroupe
plusieurs activités sportives : danse classique, modern jazz, danse orientale, gymnastique et même un cours de tango
argentin. Les cours ont lieu le vendredi
à 20h 15 (débutant) et à 21h 15 (intermédiaire) à l’atelier Danses Plurielles au
16, rue Chopin. Des stages suivis d’une
milonga (une danse argentine) sont également organisés un dimanche par mois.
Venez essayer et rencontrer Yann Quatromme et sa partenaire Régine Zimmermann ! Le premier cours est gratuit.

Félicitations aux
médaillés Jeunesse
et Sports

ACTION TANGO
16, rue Chopin
06.07.53.85.15 ou 06.15.40.96.66
yann@actiontango.com

Félicitations à Quentin Cirodde

© FFE-PSV

Quentin Cirodde a remporté la médaille
d’argent dans la discipline du Hunter
Championnat Club 2 Senior au championnat de France d’équitation 2015.
Ce cavalier montrougien est inscrit au
Club Hippique du Haut Buc. Félicitations pour cette performance sportive !

Félicitations à Vincent Esnault
Pour la troisième année consécutive,
Vincent Esnault est champion du monde
du marathon en roller de vitesse. Ce troisième titre, acquis sous les couleurs de
l’équipe de France, est le fruit d’un travail
constant et important. Pour l’obtenir, il
a réussi à boucler la distance du marathon (42 km) en 1h06, soit 36,5 km/h de
vitesse moyenne. Félicitations pour cette
performance sportive !

Le Comité des médaillés Jeunesse et
Sports (CMJS) et la Ville de Montrouge
distinguent régulièrement des personnalités locales remarquables pour leurs
actions dans les domaines du sport et
de la jeunesse. Le 24 novembre à l’Hôtel
de Ville, 14 personnes ont été distinguées par Jean-Loup Metton, Maire de
Montrouge, notamment Aimé Lamouroux qui a obtenu à la fois la médaille
Félicitations au médaillé d’or
Promotion janvier 2015 : Gérard Sabattier
(Président du SMM) et Aimé Lamouroux
Félicitations aux médaillés d’Argent
Promotion janvier 2014 :
Maryline Cochet, professeur des écoles,
dirigeante des Amis du taekwondo
Christian Prevel, dirigeant de la section
athlétisme du SMM
Promotion janvier 2015 :
Rémy Perrotte, dirigeant et expert comptable du SMM
Jean-Charles Wasniewski, dirigeant de la
section tennis de table du SMM et responsable de la formation des arbitres
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d’or CMJS et le diplôme des Palmes d’or
du Bénévolat et Dominique Jounay, une
lettre de félicitations pour ses actions au
sein du SMM natation puis football et
enﬁn au MFC et en faveur du Téléthon.
Parmi les surprises de la soirée, Monsieur Lamouroux a tenu à remettre une
médaille à l’un des bénévoles les plus
constants et les plus serviables, Roger
Gibert.
Félicitations aux médaillés de bronze
Promotion janvier 2014
Eric Migevant, Président de l’association
Sports Loisirs de Montrouge
Natalia Shapkina, Présidente de la section
Aïkido du SMM
Promotion juillet 2014
Claude Delcambre, membre éminent de la
section Taekwondo du SMM
Edmond Gandrillon, président de la section
Cyclo-randonnée du SMM
Muriel Huet, dirigeante de la section badminton du SMM.

REGARDS
TÉLÉTHON 2015

36 397,05 € récoltés grâce à vous
Montrouge Magazine fait le tour en images des manifestations programmées de novembre à
décembre 2015 qui ont permis de récolter 36 397,05 € en faveur du Téléthon. Merci à tous
les Montrougiens pour leur générosité et aux bénévoles des associations pour leurs actions
et soutiens !
{Le 22 novembre, Martin Barral ne ménageait pas
ses efforts pour satisfaire les spectateurs du Beffroi
puisqu’il était non seulement à la direction de
l’Orchestre symphonique du campus d’Orsay mais
aussi le soliste du Concerto pour violoncelle de Lalo.}

{La bonne
humeur régnait
tout au long du
thé dansant du
Téléthon dans la
salle du 103, rue
Maurice Arnoux,
le 29 novembre.}

{Comme toujours, le loto des associations de quartiers a rencontré un
grand succès au Beffroi le 28 novembre dernier.}

{Les familles
montrougiennes
ont participé à
la retraite aux
ﬂambeaux le
4 décembre.}

{Les 4 et 5 décembre, le village Téléthon animait la place Émile
Cresp, le Beffroi et même toute la ville grâce aux animations,
stands et vente d’objets proposées par les associations et les
bénévoles. Jacques Weber, parrain surprise du Téléthon de
Montrouge, a fait un tour des stands le 5 décembre.}
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La médaille du Mérite aux
deux agents municipaux
Les deux agents de la Ville de Montrouge*
qui ont survécu à l’attaque d’Amedy
Coulibaly le 8 janvier 2015 avenue
Pierre Brossolette, ont été décorés le
vendredi 13 novembre à l’Hôtel de Ville
de Montrouge par Jean Tardy, membre
du Comité de Section des Hauts-deSeine de l’Association nationale des
membres de l’Ordre national du Mérite
(ANMONM) et par Martine Jeannel,

membre du Comité de section de l’Aube
de l’ANMONM. Ils ont donc reçu l’insigne
de Chevalier dans l’Ordre national du
Mérite, ce devant leur famille, amis et
quelques collègues proches. Lors de cette
cérémonie, de nombreuses personnalités
étaient présentes parmi lesquelles Bernard
Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, JeanLoup Metton Maire de Montrouge, Yann
Jounot, préfet des Hauts-de-Seine. Une

cérémonie que les intéressés ont souhaité
la plus discrète possible.
Ces deux hommes, ainsi qu’un troisième
agent municipal, avaient reçu des mains
du préfet des Hauts-de-Seine le 22 octobre 2015, la médaille de la Sécurité
intérieure.
Note : Nous taisons leurs noms pour des raisons évidentes de discrétion.

CENTENAIRE

Lucie Le Gouge et
Suzanne Petton à l’honneur
Le 26 novembre, la maison de retraite
Madeleine Verdier célébrait l’anniversaire
de mesdames Lucie Le Gouge (100 ans)
et Suzanne Petton (102 ans), autour d’un
gâteau et d’une fête donnée en présence
de la famille, de nombreux pensionnaires
et de Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge.

A l’âge de 20 ans, Madame Le Gouge est
venue à Montrouge depuis sa Bretagne
natale à Paris avec son futur mari, meilleur
avant-centre breton de l’époque ! D’une
union heureuse qui dura soixante-huit
ans, sont nés deux enfants, Michèle et
Gisèle. Elle a aussi deux petits-ﬁls, Charlie
et Philippe, et une arrière-petite-ﬁlle Eléa.

{ Madame Lucie Le Gouge, 100 ans.}
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Quant à Suzanne Petton, elle a mené
une carrière dans l’enseignement comme
institutrice puis comme documentaliste
en Tunisie puis en France. Montrougienne
depuis 1987, le Club des Toujours Jeunes
(aujourd’hui Club Jules Ferry) la connaît
bien puisqu’elle en fut la trésorière jusqu’à
l’âge de 92 ans !

{ Madame Suzanne Petton, 102 ans.}
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C ARNET
NAISSANCES - Bienvenue à
Côme, Léon, Pierre BONNEC BAILLIEZ 29.07.2015
Mila, Éléna, Charline CARBONNAUX 29.07.2015
Isaaq ALI ABBAS - 02.08.2015
Philomène, Joséphine BERNARD - 11.08.2015
Gabin, Roger, Lucien GIRARD - 31.08.2015
Léo, Luca, Maurice CHARLES - 01.09.2015
Akshan KUVENTHIRARAJAH - 04.09.2015
Calixte, Anne, Cham ELLIEN DUPEYRAS 07.09.2015
Camille, Lucie, Fanny BOULAY - 10.09.2015
Elisa IACOBELLI - 10.09.2015
Nélia, Ourdia, Valérie MEDJKANE - 10.09.2015 à
Martin, Jules, Valentin RIVIÈRE - 10.09.2015
Ryad, Kacem, Mohammed HAOUI - 11.09.2015
Fatimatou HOURMATALA - 12.09.2015
Adèle, Bénédicte, Marie MARÉCHAL 12.09.2015
Basile, Geoffroy, Marie De LAGUICHE 14.09.2015
Mathias, David, Jonathan, Roger HÉLÉNA 15.09.2015
Joseph, Alon FAREAU - 16.09.2015
Arman BAILLIF - 17.09.2015
Pia, Flore DE WARREN - 18.09.2015
Chloé, Odette SZLAMOVICZ - 18.09.2015
Hortense, Delphine, Suzanne PIBOYEUX 20.09.2015

Raphaël, Claude, Charles DUPLAA - 21.09.2015
Yiha, Isaiah, Charles ELOUGA-BENG 21.09.2015
Noémie, Sylvaine, Élisa CHATEAU - 22.09.2015
Estelle, Mathilde, Chloé BAUDOUIN 23.09.2015
Marion, Julie, Perrine BAUDOUIN - 23.09.2015
Maximilien, Carmelo LAMONICA MIRAGLIO 25.09.2015
Siobhan Kamsi EBO - 26.09.2015
Ambroise, René, François HERSEN - 29.09.2015
Fares ZOUARI - 29.09.2015
Simon, Hubert, René LE RÉZOLLIER ALPHONSE 01.10.2015
Raphaël, Louis, Xavier BARKATZ - 02.10.2015
Basile, Bruno, René LOVERA - 02.10.2015
Adam, Alain, Daniel LÉVINE - 04.10.2015 à
Éden, Tatiana NEJNOV - 05.10.2015
Idriss ARRAYAGO EL AZZAOUI - 06.10.2015
Aimery, Paul DESMOND - 08.10.2015
Séléna, Nadia COUTURIER - 09.10.2015
Vincent, André THÉRAUD - 12.10.2015
Benjamin, Fabien, Arnaud OHANIAN 13.10.2015
Aurèle, Corentin, Gabriel MARÉCHAL 16.10.2015
Ulysse, Marie, Fabien ROMEO - 16.10.2015
Lyne, Julia MONTAGU - 17.10.2015
Gaia ROSATI LEONE - 18.10.2015

Brune, Marguerite COLOMBET - 19.10.2015
Louis, Gérard, Philippe COLOMBET - 19.10.2015
Camille, Gaëtan, Cédric ROUSSEL - 19.10.2015
Sacha LAROSE PLOUZIN - 21.10.2015
Victoria, Lilia SAMSON - 21.10.2015
Mélina, Chanya BONNETON - 22.10.2015
Emile, Henri, Keriya VANEL - 22.10.2015
Mathiew, Michel, Joseph KADDOUM 23.10.2015
Eliana, Mia, Sêlomé DOHOUNON - 28.10.2015
Raphaël, Blaise, Jack ECLAR - 28.10.2015
Sondos MADDOURI - 28.10.2015
Léo - Paul AUBOIN - 30.10.2015
Zoé BIRNAUT - 31.10.2015
Juliette, Aline, Marie BLAIN - 31.10.2015
Suzanne, Yolande Anna WIACEK - 31.10.2015
Aaron BEAURAIN - 04.11.2015
Maëlys, Marie - Paule, Martine MICHIELS 04.11.2015
Hana, Nana, Marie RÉGNIER DOUCOURE 05.11.2015
Kahys FAVARO - 12.11.2015
Alicia, Sarah MEDDOUR - 12.11.2015
Méline ROMEYER NÉEL - 15.11.2015
Leslie NDINGAMBOTE KAMA - 19.11.2015
Paul, Edouard, Charles SEMOULIN - 20.11.2015

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à
Louis De KERROS et Camille LAFANECHÈRE
Jamel BEN MIMOUN et Habiba OULHADJ HABIB
Eric DIODORO et Gaëlle NOBLIN
Alexis GROSBOIS et Nathalie POIRIER
Mounir KAAMOUCHI et Maria QUEFFELEC
Yann FRELAT et Sophie MOULINS
Zohair SEDIRI et Imène BEN HASSINE
Amar LE PRADO et Danielle BEYRAND
Adam SELKHADZHIYEV et Zoura GUINAEVA

François ADENOT et Belen ORTEGO DELGADO
Franklin LAMY et Laetitia ACCOUN
Guillaume HECQUET et Siba STEVIC
Amine NAAK et Ibtissam BELAÏB
Andrei CHIRIAC et Daria VERESHCHAGINA
Nicolas CHEVEREAU et Mithra SARRAFI
Saïd RADJI et Djahida GUERDAH
Mohammed Amine HADDADOU et Amel
BOUYAHMED

Patricio AMARO VINAGREIRO et Amélie
RIMBEAULT
Juan RUIZ ODRIOZOLA et Maria VILCHEZ
SARRION
Ouassil BENYELLOUL et Mounia Wassila
BOURKICHE
Pierre PAYANCÉ et Eléonore QUÉREL
Thibault HATT et Judith DAUDE

DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
Dominique DUCHATEL, époux de Solange VALIN
Adolphe BUTREAU, époux de Marie DAMÊME
Eugène, époux de Suzanne VERNET
Marie LE POULIQUEN GEFFRIAUD
Baudelia LOBO-MALALANA, veuve de Dionisio MOYA
URBISTONDO
Alberte BORSOTTI, veuve de Pierre PETIT
Désir MAULINE, époux de Janine JOBARD
Michel JEANNIN

André LEBLOND, époux d’Henriette JACQUES
Roger ODOUL, veuf de Marguerite CORDE
Simonne BLOT, veuve d’Eugène MONNIER
Christelle REBOUL, épouse de Daniel ROBIN
Madeleine BERDRIN, épouse de Claude LEFEBVRE
Maria STANGACIU, veuve de Georges SANDU
Lucienne PYATZOOK, veuve d’Edouard DAIX
Georges PAYEN, époux de Françoise GILLIÉRON
Bathilde CAILLE, veuf de Liliane MORAND

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 Etat Civil avant le 7 décembre.

ERRATUM N°115
Jacques STUM, époux de Mauricette BRUNET
À ROMAIN FEUILLADE ET THIERRY HARDOUIN
La Ville de Montrouge s’associe à la douleur de la
famille et des proches de Romain Feuillade et Thierry
Hardouin décédés lors des attentats du vendredi
13 novembre à Paris. Sincères condoléances.

SERVICE DES AFFAIRES CIVILES
4, rue Edmond Chapeaud
01.46.12.73.30
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PRATI Q UE

La Ville de Montrouge
à votre service

HÔTEL DE VILLE

CENTRE ADMINISTRATIF

Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h
et de 13h 30 à 17h 30
43, avenue de la République.
92 121 Montrouge Cedex.
01.46.12.76.76

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

TOUTE L’INFO SUR

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h 30 à 12h et
de 13h 30 à 17h 30 et le jeudi de 8h 30 à 12h et de
13h 30 à 19h 30.
Les guichets ferment 15 minutes avant la fermeture
des portes du Centre administratif.

> ACCUEIL / GUICHET UNIQUE

92120.fr
Accessible sur mobile

Aimez Ville de Montrouge

> SERVICES MUNICIPAUX

Accessible sans compte Facebook

Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à
17h 30 sauf la Direction de l’aménagement urbain
fermé le mardi aprés-midi

Suivez @Montrouge92

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

■ Jean-Loup Metton

■ Gabrielle Fleury

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

Maire de Montrouge.

■ Claude Favra

1er Maire-adjoint déléguée à la Petite
Enfance

■ Thierry Virol

Maire-adjoint délégué au Logement

■ Dominique Gastaud

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

■ Antoine Bouchez

Maire-adjoint délégué aux Affaires
sociales et aux Personnes handicapées

■ Joël Girault

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

■ Carole Hirigoyen

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

■ Nicole Gibert

Maire-adjoint déléguée au Personnel

■ Marie Colavita

Maire-adjoint déléguée à la Santé
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■ Patrice Carré

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

■ Pascal Hureau

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

■ Jean Laurent

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

PRATIQ UE

Infos pratiques
Services municipaux
• Centre Municipal de Santé
(CMS) : du lundi au vendredi
de 8h à 18h. 01.46.12.74.09.
• Centre Médico-psychoDÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
logique (CMP) : lundi,
DE MONTROUGE
mardi, jeudi, vendredi de 9h
Rue Paul Bert.
à 20h, mercredi, de 9h à17h.
01.46.17.01.60.
01.46.57.27.29.
du lundi au vendredi de 14h à
18h 30, le samedi de 9h à 18h 30 • Espace départemental
d’actions sociales (EDAS
et le dimanche de 9h à 12h 30.
anciennement CVS) :
ESPACE MICHEL COLUCCI
du lundi au vendredi de 9h à
88, rue Racine.
12h 30 et de 13h 30 à 17h 30.
01.46.55.77.77.
01.42.53.00.61.

AQUAPOL

PERMANENCES AVOCATS

91, avenue Henri Ginoux.
01.46.12.76.89.

Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
Samedi de 10h à 12h (sauf
vacances scolaires). A partir
du 27 août : le jeudi de 17h 30
à 19h 30 (sauf vacances
scolaires). Gratuit sur RDV.
01.46.12.76.76.

ESPACE JEUNES MICHEL
SAINT-MARTIN / PIJ
82, rue Jean Jaurès.
01.46.12.72.37.

LE BEFFROI
2, place Émile Cresp.

MÉDIATHÈQUE
32, rue Gabriel Péri.
01.46.12.75.95.

PÔLE SANTÉ ET SOLIDARITÉ
CLAUDE MANONVILLER
5, rue Amaury Duval.
• Centre d’Action Sociale
(CAS) : du lundi au vendredi
de 8h 30 à 11h 45 et
de 13h 30 à 17h 15
Fermé le jeudi après-midi.
01.46.12.74.15.

PERMANENCES DU CAS
5, rue Amaury Duval.
01.46.12.74.15.
• Adavip92 : le 2e et 4e jeudi
du mois de 13h 30 à 16h.
• Écrivain public : tous les
mercredis de 14h à 16h 20.
• PACT des Hauts-de-Seine :
tous les jeudis de 10h
à 11h 45.
• Conciliateur de justice :
2ème et 4ème mardi du mois sur
RDV au 01.46.12.74.51.
• Droit du travail : tous les
mercredis à partir de 8h 30
sur RDV.

PROPRETÉ
La Ville de Montrouge
effectue le ramassage des…
• Encombrants : tous les lundis.
• Déchets ménagers : tous les
lundis, mercredis et vendredis.
• Des emballages ménagers
(plastique, métal, carton)
et journaux-magazines :
tous les mardis.
• Du verre : tous les jeudis.

{à savoir}
Pour signaler tout
problème de propreté
(dépôt sauvage,
corbeille à papier qui
déborde), appelez
Montrouge Propreté.
01.46.12.74.89.

Numéros d’urgence
CARTE BANCAIRE - VOL/PERTE

GDF

SAMU ET MÉDECINS DE GARDE

0892.705.705.

0810.433.292.

15.

CHÈQUES - VOL/PERTE

POLICE MUNICIPALE

SAMU SOCIAL

0892.683.208.

115.

COMMISSARIAT DE POLICE

11 rue Delerue.
01.46.12.72.59.

4, rue Guillot.
01.46.56.34.00.

POLICE SECOURS

06.61.19.81.91.

17.

CROIX-ROUGE SECOURISTES

POMPIERS

06.65.33.62.16.

53, rue de la Vanne.
18.

EDF

SECOURISTES PROTECTION CIVILE
URGENCES DENTAIRES.
01.47.78.78.34.

0810.333.292.

Contacts utiles
ALLO SERVICE PUBLIC

MISSION LOCALE (16-25 ANS)

PRÉFECTURE

39 39.

131 rue Maurice Arnoux.
01.42.53.50.42.
Accueil du lundi au jeudi de 9h
à 12h 30 et de 13h 30 à 18h,
vendredi de 9h à 12h 30.

167, avenue Joliot-Curie 92000 Nanterre.
0.821.80.30.92.
(0,12 €TTC/min).

MONTROUGE HABITAT

99, avenue du Général de
Gaulle - 92160 Antony.
01.56.45.38.00.

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.

CROIX-ROUGE TRANSPORTS
01.46.54.56.76.

DROGUES INFO SERVICE
0800.231.313.

LA POSTE

12, rue Radiguey.
01.55.58.17.00.
Accueil du lundi au vendredi
de 8h 30 à 12h et de 13h 30
à 17h 30.

PÔLE EMPLOI
223, avenue Pierre
Brossolette.
3949 (0,11 € TTC/min).
Accueil du lundi au jeudi de 9h à
17h et le vendredi de 9h à 12h.

SOUS-PRÉFECTURE

VOS PHARMACIES DE GARDE
■ Dimanche 24 janvier 2016
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93
■ Dimanche 31 janvier 2016
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx Dormoy
01.46.55.68.96
■ Dimanche 7 février 2016
Pharmacie Tufﬁer
20, rue Molière
01.46.56.60.59
■ Dimanche 14 février 2016
Pharmacie du Square
131, avenue Jean Jaurès
01.42.53.04.88
■ Dimanche 21 février 2016
Pharmacie Prévost
104, avenue Henri Ginoux
01.46.57.89.29
■ Dimanche 28 février 2016
Pharmacie de La Poste
117, avenue Aristide Briand
01.42.53.00.53
■ Dimanche 6 mars 2016
Pharmacie du Marché
72, avenue Henri Ginoux
01.42.53.02.41
■ Dimanche 13 mars 2016
Pharmacie du Rond-Point
62, avenue de la République
01.42.53.01.53
■ Dimanche 20 mars 2016
Pharmacie du Parc
128, avenue de la République
01.42.53.01.08
■ Dimanche 27 mars 2016
Pharmacie centrale
9, avenue de la marne
01.46.55.82.89
■ Lundi 28 mars 2016
Pharmacie du marché
72, avenue Henri Ginoux
01.42.53.02.41

Source : ARS

SÉCURITÉ SOCIALE
3646.

SIDA INFO SERVICE
0800.840.800.

TABAC INFO SERVICE
39 89.

{à savoir}

Les autres dimanches
et jours fériés
sur www.92120.fr

3631.
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JEUX
LOISIRS

Découvrez Montrouge en jouant !
Trouvez les 9 erreurs

Observez
attentivement
ces deux photos
et entourez les
différences qui se
sont glissées entre
elles.
Bonne chance !
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JEUX
Mots ﬂéchés Les nouvelles cloches du carillon du Beffroi de Montrouge

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZONTALEMENT :

VERTICALEMENT :

1 - Elles sont nouvelles au carillon: Les …. - 2 - Doublé en tête
- C’est une façon de rire - 3 - On
lui attribue une bonne note dans
le carillon - 4 - Il y en a eu trois
généreux qui ont permis les trois
nouvelles cloches - Un quart de
France - 5 - Langue de ports - Afﬁne la crème anglaise - 6 - N’est
pas sans portée dans le carillon
- 7 - Dit pour appeler - Cuvette 8 - Un haut placé pour accueillir
les cloches - Fait un tour - 9 - Donnera un col largement ouvert Muse de l’Histoire - 10 - Unité de
luminance – Se fait entendre harmonieusement dans Montrouge
- 11 - Utile à la fabrication des
cloches - Voyelles - Rivière allemande - 12 - Aluminium - Le total
des cloches de notre carillon en
2016 - Pronom

A - On a tenu compte de sa
note pour mériter le carillon
- B - Dame de la radio – Tourne
court - Abus - C - Moto renversée
- Prince mongol - D - Circulaires
qui font tourner en rond – Part
en part - E - Hydrocarbure - Fédération Européenne des Comportementalistes - F - Invente
– Qui fait peur - G - Crée une
certaine attache - Commune
d’Iran - H - Donne de bons motifs
– Pour ce qui est nouveau - Retournées chez toi - I - Insulaires
de chez nous - Chiffres romains
- J - Lettres d’échanges - A la
bonne heure - Une ﬁn pour ce qui
est éternelle - K - Un être différent - Au besoin, à consulter pour
cette grille - L - Ce que produit
une cloche – Une matière pour
fabriquer la cloche !

Mots mêlés L’année 2015
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le mot mystère. Les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche, de gauche à droite de haut
en bas et de bas en haut.

E
V
X
5
E
D
N
O
L
A
S
E
M
E
0
6

L
I
E
1
S
N
O
I
T
A
I
C
O
S
S
A

A
L
H
0
O
E
C
J
R
D
T
L
I
X
A
M

N
L
C
2
L
E
N
O
E
E
Z
E
E
N
K
I

N
A
R
S
I
V
G
F
N
U
I
U
L
O
E
N

E
G
A
E
H
T
I
U
E
C
N
N
L
I
N
I

I
E
M
D
P
L
A
L
O
T
E
E
E
F
E
A

B
N
N
A
E
S
N
N
L
R
E
R
E
R
L
R

E
O
O
L
F
I
N
E
A
E
T
S
T
L
G
T

C
I
H
L
A
O
E
C
M
S
T
N
E
S
E
E

R
T
T
I
C
R
E
A
I
I
I
C
O
T
D
X

E
A
E
E
R
S
G
S
V
R
R
T
R
M
I
T

M
E
L
L
I
E
E
A
O
A
R
A
R
I
V
I

M
R
E
O
S
D
L
L
B
O
R
O
M
A
N
L

O
C
T
S
E
E
R
A
U
Q
S
M
U
R
O
F

C
U
D
E
T
E
F
D
E
S
S
P
O
R
T
S

LISTE DES MOTS :
ANNEE - 2015 - DEFILE - DES ROIS
- MAGES - CAFE - PHILO - ROMAN ART ET - ARTISANAT - MINIARTEXTIL
- BARCELLA - LUZ - CASAL - FESTIVAL
- 60 EME - SALON DE - MONTROUGE
- VILLE - FORUM - DES SPORTS - (des)
ASSOCIATIONS - SQUARE - EN FETE
- (les) SOLEILLADES - VIDE - GRENIER BIENNALE - JEUNE - CREATION - FETE
DU - COMMERCE - CINE - VILLAGE
- TELETHON - ATELIER (d’écriture) MARCHE (de) - NOEL - CRISE - SAKE
- EMIR - LORI - CRIN - SISE - MAXI TROU - XIA

VOTRE RÉPONSE :
le mot mystère est

LES SOLUTIONS
Les solutions des jeux de ce numéro seront publiées
dans le prochain numéro de Montrouge Magazine.
Vous pouvez aussi les retrouver dès à présent sur
> www .92120.fr

4
3

8
7

1

2

9

7

2

5

1

6
4

3

4

1
3
6

8

6
9

8

5

9

1. Place Jules Ferry
2. Rue du Poitou
3. Avenue Pierre Brossolette
4. Rue Lafontaine
5. Rue Louis Lejeune
6. Rue Marcel Sembat

1

7
6

Jeu des différences

Reliez les arbres à leur rue

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

JEUX DU MONTROUGE
MAGAZINE N°115
Les solutions

1

7
9

2

1

6
8

Reliez les candélabres à leur rue
1. Avenue Jean Jaurés
2. Avenue de la Paix
3. Rue François Ory
4. Rue Victor Bash
5. Rue Camille Pelletan
6. Rue Racine
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HISTOIRE
MONTROUGE

Le cimetière juif à Montrouge
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge
Cerfberr (suite)
Le plus ancien monument du cimetière
était daté de 1782, pour « Joseph, ﬁls
d’Aljaqun » , soit trois ans au moins
avant l’achat par Cerfberr. Ce ne fut en
effet que le 22 juin 1785 que celui-ci,
dûment muni de sa lettre exceptionnelle
de «naturalité», put présenter à Lenoir
(note 1) sa demande d’acquisition du
terrain qui s’ouvrait étroitement sur la
Grande Rue (actuellement rue Gabriel
Péri). Elle fut acceptée avant la ﬁn de
l’année avec une célérité rare pour une
délivrance d’autorisation administrative.
Un dernier élément vient soutenir cette
thèse : les rites religieux interdisent
qu’on dérange les restes des morts (sinon pour les envoyer en Terre Sainte), ce
qui va à l’encontre des afﬁrmations d’un
transfert avancées par nos historiens.
Tout concourt donc à prouver que Cerfberr s’est porté acquéreur d’un terrain
qui déjà avant lui, faisait ofﬁce de cimetière pour des juifs et dont l’usage toléré
est devenu ofﬁciel avec son acquisition.
Après avoir ouvert, toujours sans autorisation légale, une synagogue rue Brisemiche en 1770, les Ashkénazes arrivés à
Paris de la région messine en particulier,
commencent à utiliser une arrière-cour
à Montrouge comme cimetière. Tout autorise à penser qu’il s’agit de ce même
terrain.
À la Révolution, tout cimetière tombait
dans le domaine des communes suivant
l’arrêté du 7 Germinal an IX.
Le décret du 23 Prairial an XII prescrivait
aux «communes où sont professés plusieurs cultes à réserver à chacun un lieu
d’inhumation particulier» (note 2).
Au lendemain de la création du XIVe
arrondissement de Paris au détriment
de Montrouge, le cimetière comportait
encore une soixantaine de sépultures.
La clé en était conﬁée à une habitante
voisine, puis, à sa mort, à Maître Thomas,
notaire à Montrouge.

{ Le charnier des Saints Innocents.}

L’aspect du cimetière était bien particulier et comprenait de nombreuses stèles
aux épitaphes en hébreu. Beaucoup de
celles-ci sont traduites dans l’ouvrage
de Toulouze et Maugarny sur Montrouge
édité en 1905 et dont les présents articles sont fortement inspirés.
Quelques extraits sufﬁsent à décrire l’esprit dans lequel ces inscriptions parfois
longues sont composées. L’un «vécut
du travail de ses mains aussi longtemps
qu’il fut sur la Terre (…) il nourrissait les
affamés, éloignés et proches.» Tel autre
mourut jeune : Jouis de ta jeunesse en
paix dans ton tombeau. Dans le paradis,
on te dressera ton dais nuptial. «Plus
loin» repose la femme de haute situation, la mère en couches» ou encore
«une femme vaillante pour son époux
qui l’aimait comme la prunelle de ses
yeux et qui la préférait à son or et à
toute sa fortune (…) et jouissant d’un
bon renom.
Le XXe siècle appelle hélas quelques
correspondances aux remous de l’his-

toire. En 1939, au lendemain de la
publication d’une «déclaration commune» du ministre des Affaires étrangères allemand Von Ribbentrop avec
son «homologue» français Georges
Bonnet (note 3) qui avait précédemment cosigné les accords de Munich,
des restes auraient été exhumés et
transportés à Jérusalem (?) suite au
rejet de la demande de réouverture du
cimetière parce que le sol aurait été
«trop humide». Est-ce ensuite par prudence que l’étoile de David fut retirée
du portail de fer donnant sur la rue ?
1. Jean-Pierre Charles Lenoir (1732-1808) contribua
à l’abolition de la torture, à l’assainissement de la
capitale, notamment la fermeture du Cimetière
des Innocents. L’autorisation accordée à Cerfberr
sera une de ses dernières décisions puisqu’il quitte
le commandement général de la Police à Paris.
François Parot en fait en 1785 un personnage de
ses romans autour du ﬁctif Le Floch.
2. Il sera abrogé en 1881
3. Paris, le 6 décembre 1939
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TRIB UNE

Tribunes de l’opposition
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

LA GAUCHE
À MONTROUGE

Joaquim TIMOTEO,
PS

Carmelina de PABLO,
EELV

Paul-André MOULY,
PRG

Anne BELHEUR,
Indépendante

Dominique
ARMANO-PELLAN,
PS

Parti socialiste
Joaquim Timoteo, Dominique Armano-Pellan
108, av. Henri Ginoux – 92120 Montrouge
Tél. 01.42.53.88.10 - contact@psmontrouge.net
Europe Ecologie Les Verts
Carmelina de Pablo : eelv.montrouge@free.fr

ATTENTATS DES 8 JANVIER ET 13 NOVEMBRE 2015
LES MONTROUGIENS ENCORE MEURTRIS MAIS TOUJOURS UNIS
DANS LA RÉPUBLIQUE.
Vendredi 13 novembre, Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur, les autorités de
l’Etat des Hauts-de-Seine, les associations
concernées et les élus du Conseil municipal de Montrouge assistaient à la remise de
l’Ordre national du Mérite à deux agents de
notre commune, pour honorer leur courage
héroïque le 8 janvier dernier, face au terroriste meurtrier Coulibaly qui a assassiné la
policière municipale, Clarissa Jean-Philippe.
Les fanatiques ont une fois encore frappé
notre pays ce même jour, avec une férocité,
une horreur plus grandes encore et deux
Montrougiens ont perdu la vie, victimes des
barbares qui ont perpétré ces attentats.
Les élus de la gauche à Montrouge présentent leurs très vives condoléances à leurs
familles ainsi qu’à celles des 130 autres victimes et soutiennent les blessés et les rescapés sur le chemin de leur guérison et leur
retour à une vie normale.

Parti radical de gauche
Paul André Mouly : prgmontrouge@yahoo.fr
Président de groupe

Dans ce très grave contexte, où notre commune meurtrie a payé un lourd tribut au terrorisme, les élus de la gauche à Montrouge
s’engagent plus que jamais auprès de leurs
concitoyens montrougiens, à défendre et
préserver non seulement la démocratie,
mais aussi les valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité. Ils afﬁrment
qu’à Montrouge comme partout ailleurs en
France, seules ces valeurs sont le ciment du
vivre ensemble, de tous avec tous, unis dans
le respect, la tolérance et la laïcité.
Et c’est ensemble, recueillis dans l’esprit
de fraternité républicaine qui est le leur et
qui sans cesse les anime, que les élus de la
gauche à Montrouge rendront hommage à
Clarissa Jean-Philippe, avec et aux côtés de
tous les élus du Conseil municipal, lors de la
commémoration qui sera organisée à l’occasion du premier anniversaire de sa disparition.

LA SÉCURITÉ PAR LA DÉMOCRATIE ET LA PAIX

Claude DROUET,
PCF

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

BORIS GILLET

Vivre à Montrouge
Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge

Bonne année 2016 et surtout pleine de bonheur et d’espoir !!!
D’autant que l’année 2015 a été marquée
par des attentats meurtriers. Notre solidarité s’adresse à toutes les victimes de ces
assassinats et à leurs proches.
Sans perspective politique, sociale, démo-

cratique et économique, sans espérance et
un avenir pour la jeunesse, le terrorisme ne
pourra être combattu car chacun sait que les
mesures sécuritaires ne sufﬁront pas.
Tout ce qui favorisera la cohésion sociale, la
paix et remettra la priorité à l’humain fera
reculer la violence.

2015 aura été particulièrement éprouvante
pour Montrouge. Trois de nos concitoyens
sont tombés. Nos pensées réconfortantes
vont à leurs familles. Plus que jamais, nous
tous qui sommes la France devons être solidaires, attentifs aux autres, nous parler, nous
respecter. C’est la raison d’être de Vivre à

Montrouge. Vous écouter, faire entendre
votre voix au conseil municipal et inviter
notre maire à plus de concertation avec la
population. Les adhérents et soutiens de
Vivre à Montrouge se joignent à moi pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année
2016.

Boris GILLET
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