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Lancez-vous ! 
Impliquez-vous !

C
hères Montrougiennes, chers 
Montrougiens,

La démocratie représentative vient 
du choix des citoyens de s’exprimer 
à travers des représentants qui in-
carnent et assurent l’intérêt général. 
Pour autant, je suis convaincu qu’à 
l’échelle d’une collectivité locale de 
proximité comme la nôtre, elle ne 
peut s’accomplir sans ceux qui vivent 
au quotidien le territoire, vous en l’oc-
currence. C’est pourquoi, j’ai souhai-
té, six mois après mon élection, vous 
donner un rôle central dans la mise en 
œuvre de projets qui vous concernent 
directement. Pour ce faire, j’ai été 
épaulé par toute l’équipe municipale 
et principalement les délégués de 
quartier.

Vous vivez à Montrouge et vous ai-
mez Montrouge. Vous savez ce dont 
votre quartier a besoin au quotidien. 
Vous avez des pistes d’amélioration 
à proposer. Vous avez aussi des idées 
de projets pour améliorer le cadre de 
vie de notre ville. Alors, allez-y ! Lan-
cez-vous ! Contribuez à faire avancer 
Montrouge. Votre premier rendez : les 
budgets participatifs montrougiens, 
une première dans les Hauts-de-
Seine. Dès aujourd’hui, vous pouvez 
faire part de vos projets en matière 
d’embellissement, d’équipement, de 
mobilité, d’environnement, etc. sur 
92120.fr Ces derniers seront soumis 
au vote des Montrougiens en octobre 
prochain. Pour celles et ceux qui sou-
haitent s’impliquer davantage, nous 
leur proposons de s’inscrire dans les 
Comités de quartier, des instances de 
proximité pour mieux répondre aux 
spécifi cités de chaque quartier. Enfi n, 

en juin et juillet prochain, j’aurai le 
plaisir de venir à votre rencontre dans 
le cadre des balades urbaines accom-
pagné du Président de votre Comité 
de quartier. Vous pourrez alors m’in-
terpeller sur les questions qui vous 
tiennent à cœur.

Budgets participatifs, comités de 
quartier, balades urbaines, tchat… Les 
moyens pour s’impliquer à Montrou-
ge ne manquent pas. Et pour s’amuser 
et profi ter de la vie non plus ! Entre le 
vélo, le sport, la musique, les œuvres 
de nos tout-petits artistes sans ou-
blier notre première Nuit des étoiles 
le 29 juillet où vous pourrez observer 
depuis la terrasse du Beffroi grâce à 
des télescopes la beauté de notre 
univers, vivez une fi n d’année sco-
laire enrichissante à Montrouge ! Je 
vous invite aussi à prolonger les fes-
tivités en découvrant notre nouvelle 
programmation culturelle dans votre 
guide de saison 2017-2018 et en ré-
servant vos places pour les spectacles 
sur 92120.fr

Nous vous attendons nombreux à 
tous ces rendez-vous !

Aimez 
Ville de Montrouge

Suivez 
@Montrouge92

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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Code secret, labyrinthe, 

test de Culture M, jeu 

des différences… profi-

tez de l’été à Montrou-

ge ou ailleurs en vous 

amusant.

Munissez-vous d’un 

coupe-papier et décou-

pez au fur et à mesure 

les pages pour découvrir 

de nouveaux jeux. Bonnes vacances 
à tous !

spécialvacances 
d’Eté

Votre
dejeuxcahier

Enfants 
et adultes
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RÉCOMPENSE AUX 
BACHELIERS AVEC MENTION 
BIEN ET TRÉS BIEN

Les bacheliers montrougiens étudiant 

sur la commune ou dans un établisse-

ment scolaire francilien qui obtiendront 

une mention Bien ou Très bien, seront 

récompensés par la Ville de Montrouge. 

Le Conseil municipal du 30 mars en a 

renouvelé l’opération : 800 € pour les 

mentions Très bien et 400 € pour 

les mentions Bien. Cette aide vise à 

concrétiser certains projets de nos jeunes 

Montrougiens comme le fi nancement 

d’une partie du permis de conduire, d’un 

séjour linguistique, d’une formation en 

langues étrangères, d’une formation BAFA, 

de l’inscription dans un établissement 

d’enseignement supérieur ou organisme 

de soutien aux études supérieures, dans 

l’acquisition de matériel numérique ou in-

formatique. Alors bonnes révisions à tous ! 

Subventions aux mentions Bien et 

Tres bien

Hôtel de Ville / Cabinet du Maire

43, avenue de la République

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 17h30

Sur présentation des résultats indiquant 

une adresse à Montrouge, d’un justifi -

catif de domicile, d’une pièce d’identité 

et d’une facture originale des frais 

engagés dans les domaines précités.

 www.92120.fr

MOBILITÉ -  DÉPLACEMENT

Vers un 
nouveau plan 
de stationnement
Fruit de la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’af-
fi rmation des métropoles (MAPTAM) 
du 27 janvier 2014, le stationnement 
payant sur voirie sera, à partir du 
1er janvier 2018 dépénalisé. La Ville 
de Montrouge souhaite profi ter de 
ce changement pour impulser une 
nouvelle politique de stationnement 
et, plus globalement, de la mobilité. 
Objectif : accomplir un saut quali-

tatif et technologique majeur qui 
va réguler, fl uidifi er et pacifi er l’ap-
propriation de la ville et de l’espace 
public. Le plan de stationnement sera 
ainsi réétudié et de nouveaux moyens 
de paiement remplaceront le parc 
d’horodateurs vieillissant. Le Conseil 
municipal du 30 mars a approuvé que 
la gestion et l’exploitation du station-
nement de surface soient confi ées à 
un concessionnaire.

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)

Deux nouveaux 
partenariats 
Le Conseil municipal du 30 mars a ap-
prouvé la signature d’une convention 
entre la Ville et le réseau ROMDES 
(Réseau d’Obésité Multidisciplinaire des 
Départements Franciliens) et l’associa-
tion GRESMO (Groupe de Recherche sur 
les Maladies Métaboliques et l’Obésité). 

Mieux prendre en charge 
l’obésité
Certains membres du personnel du 
Centre municipal de santé seront ainsi 
formés à l’éducation thérapeutique de 
patients. De plus, les patients atteints 
d’obésité seront mieux pris en charge 
grâce à la mise en place d’un entretien 
initial individuel, d’ateliers de groupes 
et de bilan fi nal individuel.

Favoriser le dépistage du 
cancer colorectal
En adhérant au contrat de la CPAM 
92, le CMS va renforcer son dispositif 
du dépistage du cancer colorectal, ap-
pelé également cancer du côlon ou de 
l’intestin. Des kits de dépistage seront 
commandés et des dépistages des pa-
tients de 50 à 74 ans seront organisés 
tous les deux ans.

Centre municipal de santé

5-7, rue Amaury Duval

Du lundi au vendredi de 8h à 19h

01.46.12.74.09

 www.92120.fr
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à savoir
Retrouvez le compte 
rendu intégral du Conseil 
municipal du 30 avril et 
du 18 mai sur 92120.fr.
Prochain conseil muni-
cipal : mercredi 28 juin à 
18 heures à l’Hôtel de Ville.
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FINANCES

Le budget primitif 2017 voté
Après le débat sur les orientations budgétaires, le Conseil municipal a voté le 30 mars 
dernier le budget prévisionnel 2017 de la Ville de Montrouge. Une gestion prudente 
respectant l’équilibre budgétaire, la préservation du pouvoir d’achat et de la qualité 
des services publics rendus aux Montrougiens sont les principes qui ont guidé les 
choix budgétaires du Maire de Montrouge, Étienne Lengereau.

> LES GRANDES LIGNES

La Ville de Montrouge dispose d’un 
budget prévisionnel à hauteur de 
132 402 000 € en 2017 qui s’équilibre 
en recettes et en dépenses réelles.

Au niveau des recettes de fonction-
nement, les dotations de l’État, de la 
Métropole du Grand Paris (MGP) et 
son Établissement public territorial 
Vallée Sud Grand - Paris (VSGP) se 
réduisent à l’instar de la dotation 
globale de fonctionnement de l’État 
qui baisse de 705 000 € par rapport 
à 2016. L’ensemble des dotations, sur 
lesquelles la Ville n’a aucune marge 
de manœuvre, représente désormais 
36,98 % des recettes, marquant ainsi 
la fi n de notre dynamisme fi scal. 
Pour autant, la Ville a décidé de ne 
pas augmenter les impôts locaux 
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier 
bâti, taxe sur le foncier non bâti), qui 
restent stables en 2017 et mesurés 
au regard des moyennes des villes des 
Hauts-de-Seine.
•  Taxe d’habitation : 18,43 % 

(moyenne 20,04 % dans les villes 
du 92),

•  Taxe sur le Foncier bâti : 9,90 % 
(moyenne 16,20 % dans les villes 
du 92),

•  Taxe sur le Foncier non bâti : 8,67 % 
(moyenne 26,04 % dans les villes 
du 92),

•  Taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères : 3,05 %.

Au niveau des dépenses, la Ville 
poursuit ses efforts pour réaliser 
des économies dès que possible et 
maîtriser ses frais de personnel.

Par ailleurs, Montrouge réussit cette 
année encore à maintenir son niveau 
d’investissement élevé (acquisitions 
immobilières et programme de travaux 
et d’équipements) : 15 104 000 €. 
Ces travaux seront réalisés sans 
avoir recours à l’emprunt et sans 
augmentation des impôts. L’encours 
de la dette par habitant reste des plus 
raisonnables à 610 € par habitant en 
2017 contre 1 521 € pour le dépar-

tement des Hauts-de-Seine. L’épargne 
brute, hors reprise du résultat, est de 
740 000 €.

à savoir
Décomposition du budget 
en dépenses réelles :
+ 81 029 000 € (fonctionnement) 
+ 51 373 000 € (investissement) 
= 132 402 000 € (budget total)

Quand la Ville dépense 100 €, où vont-ils ?
(Dépense de fonctionnement 2017)
Sur 100 € d’intervention, la Ville consacre :

Quand la Ville perçoit 100 €, d’où viennent-ils ?
(Recette de fonctionnement 2017 - hors reprise du résultat 2016)
Sur 100 € de ressources, la Ville de Montrouge perçoit :

37,45 €

Impôts et taxes des 

Ménages (taxes 

foncières et habitation)

36,98 €

Dotations (État, 

Région, Département, 

Métropole du Grand 

Paris, CAF, etc.)

12,27 €
Paiement du service par l’usager

11,30 €

Autres impôts et taxes (droits de 

mutation, taxe sur l’électricité, 

taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères, etc.)

2 €
Autres recettes

2,03 €
Sécurité, salubrité

7,83 €
Social, santé, Seniors

36,27 €

Petite enfance, jeunesse, 

enseignement

4,08 €
Sport, Aquapol

7,60 €

Urbanisme, économie, espaces 

verts, logement

4,68 €
Culture

37,50 €

Administration générale 

et autres (péréquation, 

épargne de gestion, etc.)
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> LES PRINCIPALES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS EN 2017

1 Halte-garderie du colonel 
Gillon

190 000 € : aménagement des aires 
de jeux, acquisition de matériel de 
cuisine

2
Crèche Sylvine Candas
115 000 € : réfection de 

l’étanchéité, reprise de la pente « issue 
de secours »

3
Crèche Anne de Gaulle
46 000 € : pose de sols 

amortissants, reprise des jardinières

4
Crèche du 11 novembre
46 500 € : travaux d’amélioration 

acoustique, d’étanchéité et de création 
de stockage, remise des murets en béton

5
Jardin d’enfants Boileau
55 000 € : travaux 

de sécurisation des accès et 
remplacement de menuiseries 
extérieures sur cour

6
École primaire Boileau
154 500 € : travaux de 

réfection des chéneaux et portes

7
École primaire Buffalo
75 000 € : rénovation des 

peintures

8
École primaire Raymond 
Queneau

270 000 € : travaux pour mise en 
conformité incendie, réhabilitation de 
l’amphithéâtre, de la mosaïque du hall 
d’entrée et système d’éclairage

9
Groupe scolaire Renaudel
1 126 800 € : travaux de 

réhabilitation du groupe scolaire

10
Villelouvette (91)
1 085 000 € : travaux de 

rénovation du site, sécurisation 
des accès à la propriété, travaux de 
carrelage de la piscine, etc.

11 La distillerie
250 000 € : travaux de 

réhabilitation

12
Boulodrome
155 600 € : démolition du 

bâtiment et reconstruction d’un 
nouveau bâtiment en bois (lire page 13)

13
Stade Paul Montay
850 000 € : création de 

vestiaires de hockey

14
Gymnase Maurice Arnoux
126 500 € : fourniture et pose 

de nouvelles menuiseries, travaux de 
plomberie, d’isolation et peinture au 
dojo, reprise des gouttières zinc, etc.

15
Aquapol
160 000 € : travaux 

de chaufferie et d’étanchéité, 
remplacement des luminaires bassins, 
matériel de traitement de l’eau

16
Espaces verts
42 000 € : acquisition d’arbres 

et d’arbustes pour les rues municipales 
et les espaces verts

17
Voirie
720 000 € : réaménagement de 

la rue Maurice Arnoux,
100 000 € : création de passages 
piétons surélevés,
200 000 € : fourniture et pose de 
recharge pour véhicules électriques,
1 400 000 € : aménagement et 
travaux dans plusieurs rues (asphalte, 
trottoirs, etc).

18
Hôtel de Ville
1 759 000 € : réaménagement 

de l’Hôtel de Ville, travaux d’isolation, de 
ventilation, de mises aux normes, etc.

19
Amélioration énergétique 
des bâtiments municipaux

350 000 €

20
Propreté
139 900 € : achat d’une 

laveuse de 2m², d’aspire-feuille, de 
souffl eurs et de chariots de sablage

21
Accessibilité des bâtiments 
communaux

300 000 € : travaux de mise en 
accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

22
Police municipale
120 000 € : raccordement 

et installation de nouvelles caméras 
avenue Marx Dormoy

17

{ Réaménagement de la rue Maurice Arnoux. } 
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MICRO-TROTTOIR

Un an après son 
inauguration, que pensez-
vous du jardin toscan ? 
Situé au 28, rue Maurice Arnoux, le jardin toscan est une 
merveille d’une beauté géométrique, un océan de verdure 
dans l’esprit des jardins des villas Médicis à Florence. D’une 
superfi cie de 4 500 m2 avec mur de fontaines et bassins, il 
est composé de parterres de fl eurs et de plantes aroma-
tiques, avec des cyprès, palmiers, oliviers et lauriers roses. 

GRAND PARIS EXPRESS - 
LIGNE 15

 ■ Les travaux 
Depuis la gare Châtillon-Montrouge, vous 

pourrez dans quelques années rejoindre la 

gare Pont-de-Sèvres en 7 minutes ou la 

gare Noisy-Champs en 38 minutes grâce 

à la ligne 15 sud du Grand Paris Express. 

En attendant, le chantier avance. De 

janvier à avril prochain, les travaux pré-

paratoires ont consisté à libérer l’espace 

nécessaire à la construction de la future 

gare Châtillon-Montrouge. Concrètement, 

les bâtiments et les parkings situés au 

238-240, avenue Marx Dormoy, ainsi que 

l’immeuble de bureau implanté au 168, 

avenue Jean Jaurès ont été démolis.

Un agent de proximité à votre écoute

Élodie Lambert - Société du Grand Paris

Permanences à l’Espace Maison 

Blanche

2, avenue Saint-Exupéry à Châtillon

Lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 12h

07.62.02.02.72

Societedugrandparis.fr/travaux 

 ■ Une conférence avec 
l’architecte de la future gare 
Châtillon – Montrouge
David Trottin (Périphériques Architectes, 

architecte de la future gare Châtillon – 

Montrouge), Kengo Kuma (Kengo Kuma 

& Associates) et Thomas Richez (Richez 

Associés) interviennent mercredi 5 juil-

let de 19h à 20h30 dans le cadre des 

conférences organisées par la Société du 

Grand Paris en partenariat avec la Maison 

de l’Architecture en Île-de-France. Venez 

découvrir leur travail. 

Chapelle des Récollets - Maison de 

l’Architecture en Île-de-France 

148, rue du Faubourg Saint-Martin - 

75010 Paris 

Entrée libre 

Jean-Claude Renault
« Je viens de temps en 
temps lire mon journal 
dans ce jardin. J’apprécie 
la tranquillité du lieu, le 
bruit de l’eau, le décor, les 

plantations d’origines méditerra-
néennes. Un an plus tard, rien n’a été 
dégradé, c’est toujours aussi beau, les 
jets d’eau ont été nettoyés. C’est par-
fait pour les enfants et pour les retrai-
tés comme moi qui veulent passer un 
moment au soleil et bronzer ». 

Bertrand Ladeveze
« Je viens quasiment tous 
les soirs après le jardin 
d’enfants, pour que ma fi lle 
fasse du vélo ou de la trot-
tinette. Les enfants adorent 

le petit bassin, le bruit de l’eau apaise. 
Ce jardin est bien conçu, spacieux… Les 
parents se retrouvent ici, surveillent les 
enfants ensemble. C’est très pratique. 
Avec les parents, on vient même le 
week-end pour des apéros. C’est très 
convivial ; ce jardin crée du lien. » 

Marie-Laurence Tessier
« Je l’ai découvert grâce à 
un article dans Montrouge 

Magazine et je suis passée 
quelques fois mais c’est la 
première fois que je m’ins-

talle vraiment pour prendre le soleil et 
relire Au bonheur des dames de Zola. 
C’est très agréable. J’aime beaucoup le 
style italien, les palmiers et les fon-
taines. Et cet univers sonore ! C’est un 
petit paradis à Montrouge. »

Claudia Hanoteau
« J’habite juste à côté donc 
c’est très pratique pour 
moi de venir avec mes trois 
enfants. Comme ils sont 
petits, il faut que je fasse 

attention à la fontaine. C’est bien pour 
le vélo, la trottinette et la belle pelouse. 
Et en 2018, on aura notamment le 
toboggan de l’école à côté. »
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UN PETIT COIN DE PARADIS

Le nouveau jardin d’angle 
Molière/Verdun
Un nouvel espace vert va voir le jour à Montrouge. Un petit jardin d’angle au croisement 
de l’avenue de Verdun et de la rue Molière. Pour accueillir passants et promeneurs le 
temps d’une pause et embellir la ville.

C’est un jardin de proximité, un petit 
coin de verdure où il fait bon faire une 
pause au milieu des fl eurs, respirer le 
parfum des roses ou de la terre humide, 
prendre le soleil quelques instants…  
Situé au beau milieu de la courbe que 
forme l’avenue de Verdun, à son croi-
sement avec la rue Molière, le jardin 
Verdun/Molière va ouvrir ses portes 
au public prochainement. Cinquième 
jardin d’angle de Montrouge, ce nouvel 
espace vert de 61 m² vient contribuer 
au verdissement de la ville, qui acquiert 
depuis quelques années des angles de 
rue pour créer des jardins de proximité. 
Ils participent au maillage végétal de la 
ville, sont agréables à l’œil et apportent 
une bouffée d’oxygène dont, citadins 
nous sommes bien heureux de profi ter. 

Une ambiance fl orale 
blanche, rose et bleue
Poussons la porte et découvrons les 
lieux… Une allée centrale mène à 
une placette circulaire aménagée au 
cœur de ce petit espace en forme de 
triangle. Quatre grands fauteuils vous 
accueillent dans ce petit coin de para-
dis. Pour obtenir un bel effet décoratif, 
le sol est en « béton désactivé », un 

procédé qui permet de faire apparaître 
les gravillons qui le composent, dans 
une élégante teinte beige en l’occur-
rence. La végétation dans les tons blanc, 
rose et bleu est disposée tout autour. La 
fl oraison de certaines espèces s’étendra 
jusqu’à l’automne. Une haie d’horten-
sias délimite les espaces de circulation. 
Le jardin est agrémenté de rosiers et 
de plantes vivaces, qui repoussent 
d’une année sur l’autre, géranium, 
sedum, gaurée, achillée, heuchère et 

de stipa (ces grandes gerbes d’herbes 
qui évoquent les prairies). Un festival 
de couleurs et de formes qui sera 
plus resplendissant chaque année. Les 
vivaces vont pousser vite, et d’ici un 
à deux ans, le jardin sera paré d’une 
végétation harmonieuse.

Une consommation d’eau 
limitée
À l’instar de tous les espaces verts 
de la Ville, le nouveau jardin d’angle 
Molière/Verdun est géré de manière 
éco-responsable : plantation d’espèces 
pérennes, paillage réalisé avec des pla-
quettes de peupliers, qui a l’avantage 
de retenir à la fois l’humidité et d’être 
biodégradable. Il ne vous reste plus qu’à 
y faire un saut.

Nouveau jardin d’angle Molière/Verdun 

18, bis avenue de Verdun

Horaires d’ouverture

De 7h30 à 20h tout l’été

DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À L’AMÉNAGEMENT DE 
CE JARDIN DE PROXIMITÉ

Pour créer ce jardin, la Ville de Montrouge a acquis le terrain et le petit 
bâtiment industriel qui se trouvait au 18, bis avenue Verdun. Celui-ci a été 
démoli, le terrain aplani, une clôture barreaudée posée, quelques travaux 
de maçonnerie réalisés. Ensuite, de la terre végétale a été répandue afi n 
de pouvoir effectuer les plantations. Le coût total du jardin s’élève à 
109 350 € (65 530 € pour la démolition, 43 820 € pour l’aménagement 
et les plantations).

Rosier

Mélange de vivaces
Sédum
Gaurée
Géranium
Aster
Achillée
Stipa
Heuchère Cheminement en bêton désactivé

Haie d’hortensias

Avenue de VERDUNRue MOLIERE
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PROTÉGER 

Agir contre les chenilles 
processionnaires
Au stade de chenille, les processionnaires du pin et du chêne représentent un risque 
sanitaire : leurs poils urticants peuvent irriter la peau, les yeux, gêner les voies respira-
toires et parfois déclencher des réactions allergiques. La Ville de Montrouge agit et vous 
invite à être vigilants. 

Depuis quelques années, des colonies 
de processionnaires du pin et du chêne 
sont observées dans la région Île-de-
France. Cette espèce de papillon est ur-
ticante de novembre à mars lorsqu’elle 
est au stade de chenille. 

Des chenilles provoquant 
des réactions urticantes et 
allergisantes 
Dès le début de l’hiver, ces chenilles 
construisent leur nid, qui ressemble 
à une boule cotonneuse blanche à 
l’extrémité d’une branche de pin, de 
sapin ou de cèdre. Elles dévorent les 
arbres qu’elles occupent. Puis, entre 
les mois de mars et avril, ces chenilles 
qui peuvent mesurer jusqu’à 4 cm de 
long, descendent en groupe et en fi le 
indienne de leur nid pour aller s’enfouir 
dans le sol et préparer leur mue. 

Détruire les nids, piéger les 
chenilles…
Pour lutter contre ce phénomène 
et protéger ses habitants, la Ville de 

Montrouge est particulièrement vigi-
lante notamment sur l’apparition des 
nids et les détruit : c’est l’échenillage. Le 
9 mars dernier, nos jardiniers ont ainsi 
procédé à la collecte et au brulage des 
cocons de chenilles processionnaires 
dans les pins dans le square Renaudel, au 
stade Jean Lezer ou encore dans la cour 
de l’Institut médico-éducatif (IME). Équi-
pés d’un échenilloir et d’une épuisette 
et bien sûr de vêtements de protection, 
ils décrochent tous les cocons, même 
ceux situés sur les plus hautes branches. 
Autre solution écologique et respec-
tueuse de l’environnement utilisée par 

la Ville : l’installation d’éco-pièges sur 
le tronc des arbres. Cette collerette 
conduit les chenilles qui descendent 
de l’arbre, à aller directement dans un 
sac de récupération. La Ville dispose 
également sur les arbres infestés par 
les premiers vols des papillons à la fi n 
du printemps, des pièges à phéromone. 
Ces derniers attirent les papillons 
mâles, limitant ainsi leur reproduction.

… et faire venir les prédateurs
À l‘écoute de l’écosystème environ-
nant et dans le respect de sa charte 
écoresponsable, la Ville de Montrouge 
implante depuis plusieurs années des 
nichoirs dans nos arbres. Ces derniers 
contribuent à favoriser l’arrivée des 
coucous et des mésanges, véritables 
prédateurs et parasites naturels des 
chenilles processionnaires du pin. Les 
mésanges peuvent manger plusieurs 
centaines de chenilles par jour si l’on 
parvient à les fi déliser ! 

Plus d’informations

Ville de Montrouge - Service des Espaces verts 

Tel : 01.46.12.75.20

LES BONS RÉFLÈXES

L’Agence régionale de santé recommande de : 
• Ne pas s’approcher ni toucher les chenilles ou leur nid, 
• Ne pas se promener, ni jouer sous les arbres porteurs de nids,
• Ne pas faire sécher du linge à côté d’arbres infestés, 
• Prendre une douche et changer de vêtements en cas de doute,
• Consulter un médecin en cas de réaction allergique. 
Pour détruire un nid, il est fortement conseillé de faire appel à un profes-
sionnel : une entreprise de désinsectisation ou d’élagage.{ Un éco-piège, une des solutions utilisée 

par la Ville pour capturer les chenilles. } 

{ Une boule cotonneuse blanche à l’extrémi-
té d’une branche de pin ou de chêne ? C’est 
le nid des chenilles  processionnaires du pin 
et du chêne. } 
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GRAND TRAVAUX

Un nouveau boulodrome 
pour plus de convivialité 
Au sein du stade Maurice Arnoux, le boulodrome sera bientôt un élégant bâtiment tout 
en bois. Ce nouveau local des boulistes a été conçu pour favoriser la convivialité propre 
à la pétanque. Des travaux fi nancés par la Ville de Montrouge !

Situé dans l’enceinte du complexe 
sportif Maurice Arnoux, face au 65, 
rue Racine, le local dont disposait la 
section Boules/Pétanques du Stade 
Multiports de Montrouge (SMM) était 
devenu vétuste. La Ville de Montrouge 
a donc décidé de le démolir et d’en 
construire un nouveau, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Pour 
le concevoir, la Ville a retenu LEM+ 
Architectes : « Notre première volonté 

est de mettre en valeur ce lieu, actuel-

lement peu visible. Notre intention est 

de lui redonner une véritable identité 

visuelle et technique pour en faire un lieu 

de convivialité adapté à sa fonction ». 

Une construction 
chaleureuse, un chantier 
rapide
Pour appuyer son propos architectural, 
l’agence a proposé de recourir à une 
structure en bois. Extérieurement, les 
parois sont constituées de panneaux 
en bois de pin du nord et épicéa, avec 
une fi nition chêne clair. À  l’intérieur, 
du bois encore, pour rendre l’ambiance 
chaleureuse. Et pour fi naliser, une toiture 
végétalisée. Cette structure légère sera 
« posée » sur une dalle en béton. Une 
approche, qui permet de diminuer de 
façon signifi cative le temps du chantier 
et les éventuelles nuisances. De fait, les 
travaux ont commencé au début de 
l’année par la démolition de l’ancien 
bâtiment et s’achèveront fi n juillet. Entre 
février et mars, ont été réalisés les fon-
dations et le dallage. D’ici fi n mai, seront 
posées l’ossature bois, la charpente et la 
toiture végétalisée. Enfi n, seront réalisés 
les aménagements intérieurs. 

Un local élaboré en 
concertation, adapté et 
plus spacieux
En amont de la réalisation du projet, 
la Ville a associé les membres du club 
de pétanque à l’élaboration du cahier 
des charges, de façon que le projet 
réponde à leurs besoins et pratiques.  
La pétanque, en effet, c’est plus qu’un 
sport, c’est un art de vivre ! Le club 
est ouvert chaque jour de 14h30 
à 22h et accueille tout le monde, 
pointeurs et tireurs, dès 12 ans quel 
que soit son niveau. Les membres 
s’y retrouvent aussi pour le plaisir de 
prendre un café, discuter, jouer aux 
cartes s’il pleut… « Les anciens qui 

sont à la retraite se retrouvent tous 

les jours. C’est comme une famille, 

souligne Jocelyne Baca, la trésorière 
de l’association. Nous participons aux 

championnats fédéraux, régionaux, 

départementaux, poursuit-elle, et nous 

avons régulièrement besoin de recevoir 

des clubs extérieurs ». 

Plus grand que le précédent (10 m2 
supplémentaires), le bâtiment compor-
tera une salle de convivialité, une salle 
de réunion, un bar et un bureau, ainsi 
que des sanitaires neufs, des casiers, 
une réserve pour entreposer les boules. 
Le montant total des travaux s’élève 
à 380 000 €.

{ Façade à ossature en bois, toit végétalisé et espace intérieur, un nouveau boulodrome plus 
fonctionnel et convivial, accessible aux handicapés. } 

APRÈS

EN CE MOMENT
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EXPÉRIMENTATION -  MOBIL ITÉ URBAINE

Des trottinettes en autopartage
Après le Vélib’ et l’Autolib’, les trottinettes en libre-service arrivent à Montrouge. La 
Société du Grand Paris a choisi la start-up Knot pour expérimenter la mise en place 
de ces trottinettes en autopartage avec une application mobile.

Ce phénomène n’a pas pu vous échap-
per ! Vous la côtoyez sur les trottoirs, 
vous l’utilisez pour vos petits dépla-
cements du quotidien, seul ou avec 
vos enfants. Qu’elle soit électrique ou 
non, la trottinette est véritablement 
utilisée aujourd’hui comme un moyen 
de déplacement urbain aux côtés 
des monoroues gyropodes ou autres 
smartboards. Facile à transporter et 
multisurface, la trottinette est deve-
nue un véritable lifestyle*. Elle permet 
de gagner du temps sur des petites 
distances entre domicile et travail ou 
transports en commun. Alors plutôt 
que de l’acheter, pourquoi ne pas 
l’emprunter pour le trajet dont vous 
avez besoin ?

5 bornes à Montrouge
Sur le même principe que Vélib’, vous 
pouvez réserver votre trottinette dans 
l’une des cinq stations en libre-service 
sur les territoires montrougien et châ-
tillonnais. C’est la Société du Grand 
Paris qui va expérimenter ce dispositif 
notamment pour proposer une autre 
réponse de déplacement aux riverains 
du chantier de la future ligne 15. À 
Montrouge, les cinq bornes sont im-
plantées pour vous offrir une continuité 

de l’offre en trottinette sur le territoire 
montrougien :
• Rue François Ory,
• Avenue Verdier,
• Place Jean Jaurès,
• Avenue de la Marne,
• Avenue de la République.

Un déplacement doux
Pour utiliser les trottinettes Knot, 
rien de plus facile ! Une application 
Smartphone vous permet de les ré-
server et les emprunter : 0,30 € pour 
les 10 premières minutes et 0,20 € 
pour chaque 5 minutes supplémen-
taires. Les trottinettes sont pliables, 
légères (moins de 7 kg), équipées de 

double frein et d’éléments fl uores-
cents. Pour un trajet d’1,4 km, alors 
que vous marchez 18 minutes à pied, 
votre trajet ne durera que 8 minutes 
en trottinette. Alors, essayez-les ! 
La mise en service est à l’essai pour 
deux mois. Le dispositif pourrait être 
prolongé de dix-huit mois par la suite 
s’il est concluant.

* style de vie

Les dates à retenir : 

Lundi 5 juin : Mise en place des trottinettes

Lundi 19 juin : Vous pouvez les essayer

 ■ Des collectes DEEE qui font le 
poids 
Les collectes de déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE) ne font 

que s’accroître en tonnage tant en volume 

qu’en nombre de visites. Celle du 4 mars, 

place Émile Cresp et rue George Messier, a 

presque doublé par rapport à la précédente, 

passant en un mois de 1, 816 tonne à 3,107 

tonnes pour 140 apports d’environ 22 kg par 

visite. Les personnes qui apportent leurs DEEE 

sont certes moins nombreuses mais viennent 

avec deux fois plus de matériel, notamment 

des petits appareils ménagers.

Prochaine collecte : samedi 24 juin de 10h à 

14h place Émile Cresp et au 3, rue Georges 

Messier

19 juin
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SAMEDI 10 JUIN DE 15H À 20H

Tous à vélo à l’Hôtel de Ville
Techniques de réparation de vélo, parcours de maniabilité, idées de balades, règles 
de sécurité vélos originaux, etc. La petite reine est à l’honneur samedi 10 juin de 15h 
à 20h dans le square de l’Hôtel de Ville et des cours des écoles Rabelais.

Plus facile à stationner, bon pour la 
santé, écologique et silencieux, le vélo a 
de nombreux atouts. Les Montrougiens 
l’ont bien compris et l’ont largement 
adopté pour leurs déplacements en ville. 
C’est pourquoi la Ville de Montrouge 
aménage dès que possible des pistes 
cyclables et les améliore régulièrement 
pour votre confort et votre sécurité. 
Pour encourager cette mobilité, la Ville 
organise chaque année Tous à vélo, 
une après-midi dédiée à la petite reine. 
Pour l’édition 2017, tout le monde va 
y trouver son bonheur et vous pourrez 
même dénicher des idées de balades à 
vélo en Île-de-France et ses environs.

Des parcours maniabilité de 
2 à 17 ans 

Vos enfants et adolescents pourront 
tester leur habilité à manipuler le vélo. 
Les enfants de 2 à 6 ans s’essayeront 
sur le parcours découverte dans la cour 
de l’école maternelle Rabelais. Les 6-12 
ans pourront se confronter à un par-
cours de maniabilité plus diffi cile avec 
des slaloms, des rétrécissements, des 
zones de freinage, etc., tandis que les 
8-17 ans devront faire preuve de tech-
nicité pour réussir les deux parcours 
avec leurs obstacles, jeux d’équilibre, 
etc. Et si vous aimez les défi s, venez 
tester le parcours de lenteur.

L’atelier contrôle technique 
de votre vélo
C’est un des ateliers qui fait le succès 
de Tous à vélo. Animé par l’Espace 

Jeunes Michel Saint-Martin, ce stand 
est consacré à l’équipement et à la 
mécanique du vélo : entretien du vélo, 
réglages, etc. Car à l’Espace Jeunes, 
on pédale ! Et pour preuve, un fi lm 
sur la randonnée vélo effectuée à 
Villelouvette en mai 2016 et un autre 
sur la vélodysée - un parcours de 160 
km entre les Sables d’Olonne et La 
Rochelle réalisés par six Montrougiens 
de l’Espace Jeunes entre le 24 et 27 mai 
derniers - seront projetés.

La prévention routière 
avant tout
Saviez-vous que le port d’un casque 
certifi é est désormais obligatoire de-
puis le 22 mars pour tous les enfants 
de moins de 12 ans qui circulent à 
vélo ? Parce qu’il est indispensable de 
respecter les consignes et règles de 
sécurité, les animateurs de la direction 

de l’Éducation et du service des Sports 
animeront une piste cyclable où les 
enfants de 6 à 12 ans apprendront 
à circuler en respectant le code de la 
route. Les CRS proposeront un atelier 
sur la prévention des accidents et 
des dangers de la route tandis que la 
Croix-Rouge vous initiera aux  gestes 
de premiers secours.

Au cours de cette après-midi, seront 
exposés des vélos particuliers très 
originaux (petits, à grande roue, etc.). 
On ne vous en dit pas plus… si ce n’est 
que vous pourrez en tester certains 
sur le stand Le Grand huit des vélos 
rigolos. Faites également la connais-
sance de la société montrougienne qui 
commercialise des roues électriques 
de vélos Rool’in (lire page 19) Et 
pour agrémenter votre après-midi, les 
associations Haut-Mesnil Grand Sud 
et Les Amis de Jacky vendront crêpes 
et boissons.

Tous à vélo

Samedi 10 juin de 15h à 20h

Square de l’Hôtel de Ville et cour de l’école 

Rabelais

43, avenue de la République

Info sur 92120.fr
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6 11

14

1 VESTIAIRES DU CERCLE ATHLETIQUE 
DE MONTROUGE (CAM)
-  Reconstruction et extension des 

vestiaires côté rue Victor Basch,
-  Conservation de la façade «historique» 

en brique rouge, 
- Début des travaux estimé : été 2017.

2 BOULODROME (SMM)
- Lire page 13

ANCIENNE STATION-SERVICE 
DU 19, AVENUE VERDIER
-  Phase de diagnostic pollution avant le 

démarrage de la construction cet été,
-  Rénovation et extension du local 

commercial (surface défi nitive : 300 m²),
- Livraison : fi n 2017.

7

3 AVENUE DE VERDUN
-  Poursuite des travaux de la future 

station de métro de la ligne 4 en 
direction de Bagneux.

4 RUE MAURICE ARNOUX ENTRE LA RUE 
RACINE ET L’AVENUE MARX DORMOY
-  Réfection de la voirie (chaussée, 

trottoirs) jusqu’à mi-juillet,
-  Remplacement des candélabres,
-  Poursuite de l’aménagement de 

la piste cyclable côté droit,
-  Rue barrée sauf aux riverains 

pendant le chantier.

Infos travaux
LÉGENDE

TRAVAUX À VENIR

TRAVAUX EN COURS 

TRAVAUX TERMINÉS

6 GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL
-  Reprise du chantier suite au 

transfert des élèves dans de 
nouveaux locaux depuis le 6 mars.

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

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

-  Coût prévisionnel : 959 535 €,
-  Livraison estimée : début 2018.

4
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7

PLATELAGE DES 
ARBRES AVENUE DE 
LA RÉPUBLIQUE
-  Pose de résine au 

pied des arbres entre 
le Monument aux 
morts et le carrefour 
de la Libération. 

8

RÉSEAU ÉLECTRIQUE AVENUE HENRI 
GINOUX, RUES SADI CARNOT ET 
LOUIS ROLLAND
-  Renouvellement du réseau basse tension 

avenue Henri Ginoux entre Villa Leblanc 
et rue Louis Rolland, rue Sadi Carnot 
jusqu’au 16 côté pair et jusqu’au 23 côté 
impair ainsi que rue Louis Rolland entre 
le 54 et l’avenue Henri Ginoux.

9

RUE MAURICE ARNOUX ENTRE LES 
AVENUES JEAN JAURÈS ET MARX 
DORMOY
-  Remplacement des arbres dangereux et 

en mauvais état phytosanitaire.

10

COUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE 
JULES GUESDE
-  Remplacement du revêtement, 

de la pergola et des aires de jeux  
par une réfection complète de la 
cour en enrobé noir,

-   Remplacement du réseau d’eau 
pluviale.

12

TERRAIN DU CERCLE 
ATHLÉTIQUE DE 
MONTROUGE (CAM)
-  Réfection du terrain de hockey 

sur gazon du CAM,
-  Homologation de niveau 1 par la 

Fédération Française de hockey 
sur gazon pour accueillir des 
rencontres « élite » de niveau 
national et international.

13

PLANTATION D’ARBRES
-  Plantation de 90 arbres 

notamment rues Fénelon, 
Pierre Curie et Verdier devant 
l’immeuble White.

14

NOUVEAU JARDIN D’ANGLE 
AU 18, BIS AVENUE DE 
VERDUN
- Lire page 11.

15

RUE MAURICE ARNOUX 
ENTRE LES RUES RACINE 
ET CHATEAUBRIAND
-  Réfection complète de la voirie à 

l’instar du tronçon entre la place 
Jean Jaurès et la rue Racine.

11

à savoir
Toutes les in-
fos-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.
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RENCONTRE AVEC STÉPHANE RACHMUHL

Rool’in est une start-up montrougienne innovante spé-
cialisée dans le développement et la commercialisation 
de roues de vélos électriques. Elle a été sélectionnée pour 
participer au Consumer Electronic Show de Las Vegas 
parmi 28 start-up françaises. Nous avons rencontré son 
Directeur général, Stéphane Rachmuhl.

MONTROUGE MAGAZINE : Présen-
tez-nous Rool’in.
Stéphane Rachmuhl : Rool’in com-
mercialise une roue électrique qui 
s’installe à la place de la roue avant 
avec un montage simple et rapide. La 
roue intègre une batterie au lithium-
ion, un moteur brushless et des cartes 
électroniques qui permettent de com-
muniquer sans fi l soit avec une console 
(version Originale) ou un Smartphone 
(version Smart) via l’application gra-
tuite à télécharger (IOS et Androïd). 
Antoine d’Acremont et moi avons créé 
la société en 2013. Nous nous sommes 
installés à la pépinière d’entreprises rue 
Danton car elle est idéalement placée 
pour les accès en transports sans parler 
des rues calmes et des pistes cyclables 
pour faire nos essais.

M.M. : Comment l’idée vous est-
elle venue ?
S.R. : Avant de créer Roll’in, j’avais 
une agence de communication spé-
cialisée dans l’environnement. Antoine 
d’Acremont est ingénieur et connaît 
bien l’univers du photovoltaïque. Nous 

cherchions un produit novateur en rap-
port avec le déplacement de proximité 
dans un contexte urbain. Nous avons 
créé une première génération de roue 
électrique amovible en mai 2013, puis 
une deuxième version et une troisième 
en mars 2016, la Rool’in Smart, la roue 
connectée sans fi l que vous pouvez 
acheter sur notre site Internet.

« Une roue de vélo élec-

trique simple à installer et 

à désinstaller. »

M.M. : Quel est l’intérêt de la 
Rool’in Smart par rapport à un vélo 
électrique ?
S.R. : Pour 500 ou 600 €, notre Rool’in 
vous permet de ne pas acheter un nou-
veau vélo à assistance électrique dont 
le prix, pour une qualité équivalente, 
avoisine 1 500 € et d’avoir une roue 
facile à installer et à désinstaller. Fini les 
kits électriques qui doivent être posés 
de manière défi nitive par un profession-
nel en 3 ou 4 heures ! En plus, Rool’in 
est déclinée en trois tailles : 20 pouces 
pour les vélos pliants, 26 pouces pour 
la plupart des VTT et les vélos de ville 
féminins ou 28 pouces pour les autres.

M.M. : Comment est-ce que cela 
fonctionne ?
S.R. : Le capteur de pédalage sert à 
donner l’impulsion à un moteur de 
dernière génération de la roue tandis 
qu’une console de pilotage ou votre 

smartphone permet de sélectionner 
son niveau d’assistance (3 au choix) 
et de vérifi er l’autonomie des batteries 
grâce à une liaison Wi-Fi avec la console 
bluetooth ou votre Smartphone.

M.M. : Quelles sont vos perspec-
tives ?
S.R. : Nous poursuivons nos recherches. 
Nous avons déposé un brevet de roue 
dotée de panneaux photovoltaïques 
et un brevet pour un vélo hybride au-
tonome et signé un partenariat avec 
un industriel du cycle. Nous espérons 
lancer prochainement avec la Ville 
de Montrouge une expérimentation 
pendant 6 à 12 mois sur 4 ou 5 vélos 
solaires autonome sur le plan éner-
gétique.

Rool’in Sas

2A rue Danton

Tél. : 01.42.04.52.33

sra@rool-in.com

www.rool-in.com

Rool’in

{ Stéphane Rachmuhl, Directeur général de 
Rool’in. }
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NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

Ils s’installent à Montrouge 
C E N T R E 
M U L T I S E R V I C E S 

MAIL BOXES ETC. 
MONTROUGE

Mail Boxes Etc. vient de s’installer à 
Montrouge. Ce centre multiservices 
propose aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels des prestations 
sur-mesure principalement d’embal-
lage, d’expédition nationale et inter-
nationale, de micro-logistique, de re-
lais-colis, de graphisme et d’impression, 
mais aussi de domiciliation, de location 
de boîtes aux lettres, de création de 
contenu network, de numérisation, etc. 
L’équipe sur place est disponible et à 
votre écoute pour vous accompagner, 
vous conseiller et trouver une solution 
personnalisée à chaque demande.

Mail Boxes Etc. 2561 - Montrouge 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 

sans interruption, samedi de 10h à 13h.

81, avenue Henri Ginoux 

01.84.19.39.33

01.84.19.39.34

mbe2561@mbefrance.fr

 « mailboxesetcmontrouge »

 @MBE_Montrouge

I M M O B I L I E R

CAPIFRANCE
Premier réseau de mandataires im-
mobiliers indépendants, Capifrance 
diffuse vos annonces sur plus de 1 000 
supports nationaux et internationaux. 
Les trois conseillères de Montrouge 
se réunissent pour vous proposer leur 
expertise et leur disponibilité dans une 
relation de proximité. 

Montrougienne depuis 
dix-sept ans, Béatrice 
Dupont vous accom-
pagne dans toutes les 

étapes de votre transaction immobi-
lière et lors de toutes les démarches 
jusqu’à la signature de l’acte authen-
tique chez le notaire. Sa motivation : 
permettre à ses clients vendeurs de 
vendre dans les meilleures conditions 
et aider des clients acheteurs à trouver 
l’endroit où ils seront heureux de vivre.

Béatrice Dupont 

06.23.25.78.82

beatrice.dupont@capifrance.fr

http://beatrice.dupont.capifrance.fr

RSAC : 803 905 454 Nanterre

Vous avez le projet de 
vendre votre appartement 
ou votre maison ? Isabelle 
Bellot vous fournira une 

étude du marché et une estimation au 
plus juste du marché, le gage pour vous 
de vendre rapidement. Son objectif : 
faire plus pour votre bien et garantir le 
succès de votre transaction ! 

Isabelle Bellot 

06.09.66.67.86

isabelle.bellot@capifrance.fr 

RSAC : 493 405 757 Nanterre

Pour Nathalie Allafort, 
le digital est sa source 
et son partenaire. Son 
atout : vivre à Montrouge. 

Ses qualités : écoute, enthousiasme et 
réactivité. Un seul objectif : l’aboutis-
sement de votre projet.  

Nathalie Allafort

06.03.24.27.64

nathalie.allafort@capifrance.fr 

http://nathalie.allafort.capifrance.fr

RSAC : 812 094 506 Nanterre

S P O R T

CROSSFIT «LES ENFANTS 
DE LA BARRE»
Un nouveau complexe sportif et 
sport-santé a ouvert en octobre à 
Montrouge. Frédéric Almagro et 
quelques passionnés ont transformé 
un ancien local industriel en une vraie 
salle de 135 m² de praticables, dédiée 
au Crossfi t (diminutif de Crossfi tness, 
entraînement croisé en Français). Cette  
méthode de préparation physique mé-
lange différentes activités alliant force 
athlétique, haltérophilie, gymnastique 
et endurance. La particularité du centre 

de Montrouge est qu’il est attentif à 
l’accueil de personnes à mobilité ré-
duite, malvoyantes, malentendantes, 
enfants comme adultes. 

CrossFit 

«Les Enfants de la Barre»

156, rue Maurice Arnoux

Ouvert 7 jours sur 7 

Du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 

18h à 20h, samedi et dimanche de 10h à 

13h

06.50.17.53.94

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

R E S T A U R A T I O N  /  C A F É

R É P A R A T I O N  E T 
E N T R E T I E N  D E 
C Y C L E S

LE TRIPORTEUR : 
RÉPARATION DE VÉLOS 
ITINERANTE
La place Messier 
accueille à partir du 
13 mai, et chaque 2e 
et 4e samedi du mois, 
la remorque du Tri-
porteur, un atelier de 
réparations de cycles 
itinérant. Installés 
devant le Simply Market, Charles 
Thibault et son équipe assurent l’en-
tretien des vélos des Montrougiens. 
Comme dans un magasin classique, 
l’usager laisse son vélo au Tripor-
teur et le récupère entretenu ou 
réparé dans la journée. Au-delà de 
l’objectif économique, le Triporteur 
cherche surtout à promouvoir le vélo 
en Île-de-France, en facilitant son 
utilisation.

Le Triporteur : 

réparation et entretien de cycles

Place Messier : 2e  et 4e  samedis du mois

LA TERRASSE DU CAM
Dans un écrin de verdure, la terrasse 
du Cercle Athlétique de Montrouge 
a rouvert ses portes en décembre 
dernier après avoir été entièrement 
rénové. Olivia Hevin Gervais a imaginé 
son restaurant comme un lieu de dé-
tente, de découverte et de rencontre 
pour tous les Montrougiens, petits 

et grands. Une carte gourmande et 
raffi née est proposée tous les midis 
(formules à 16 € et 21 €, 8 € pour 
les enfants), le jeudi soir et tous les 
autres soirs sur réservation à partir 
de 10 personnes. Vous pouvez aussi 
prendre votre petit-déjeuner, grigno-
ter sur le pouce, prendre l’apéro entre 
amis. Un lieu unique pour organiser 
des événements privés ou profession-
nels, de 15 à 200 personnes. Et des 
activités ludiques et créatives seront 
bientôt proposées.

La terrasse du CAM

Ouvert 7 jours sur 7, lundi et mardi de 9h 

à 19h, mercredi de 9h à 20h, jeudi de 9h à 

23h, vendredi et samedi de 9h à 21h, hors 

évènements, dimanche de 9h à 20h.

60, avenue Marx Dormoy 

01.46.21.29.26

contact@laterrasseducam.fr

 « laterrasseducam »

laterrasseducam.fr

LE SCHMILBLICK
Ouvert depuis mai 2016 au 94, avenue 
Henri Ginoux, le Schmilblick est un café 
culturel et solidaire. Sa particularité ? 
Organiser tous les mois plus de 30 
activités gratuites (expositions, confé-
rences, projections, concerts, ateliers 
couture, tricot, informatique, soutien 
scolaire, etc.) fi nancées par les ventes au 
bar-restaurant. Il est ouvert à tous et pas 
seulement aux adhérents de l’associa-
tion, qui réunit 450 membres. Artistes, 
associations locales, bénévoles sont les 
bienvenus pour animer ce lieu et bien 
sûr le public pour en profi ter librement ! 
Consultez l’agenda des festivités sur 
cafecultureletsolidairedemontrouge.fr 

Le Schmilblick

Ouvert du mardi au 

dimanche de 10h30 à minuit, le mercredi à 

partir de 7h30

94, avenue Henri Ginoux

09.53.78.76.35

cafecultureletsolidairedemontrouge@

gmail.com

cafecultureletsolidairedemontrouge.fr

A L I M E N T A T I O N

LA RUCHE QUI DIT OUI
Montrouge bénéfi cie de sa ruche ! 
À l’initiative d’Élise et Babeth, les 
Montrougiens peuvent acheter des 
produits agricoles en provenance 
directe de l’exploitation. Légumes, 
viandes, fruits, produits laitiers, miel, 
confi tures, chocolat, sorbets, etc., le 
principe est simple. Inscrivez-vous sur 
le site  laruchequiditoui.fr et passez 
commande auprès de producteurs 
exerçant à moins de 250 km de chez 
vous. Aucune contrainte de quantité ni 
de fréquence. Vous payez en ligne et 
venez récupérer les denrées achetées 
tous les jeudis entre 17h30 et 19h30 
au Rubeo Monte.
 
laruchequiditoui.fr

Rubeo Monte - 1, avenue de la Libération

ERRATUM
Livia Jacquemin, céramiste
Son site Internet : http://angrypixie.
wixsite.com/initiation-ceramique
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FÉL ICITATION

Les médaillés 
Paul Hersux et 
Alexandre Begis
Le 16 mars, Patrice Carré, Maire-adjoint 
délégué au Développement écono-
mique, aux Commerces, à l’Artisanat et 
aux Associations, a assisté à la remise 
de médailles à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine 
de Paul Hersux, Maître d’apprentissage 
à la boulangerie-pâtisserie La Bonne 
Baguette située 84, avenue Verdier 
à Montrouge et de son apprenti, 
Alexandre Begis. La Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine 
récompense en effet les apprentis ayant 
obtenu de bons résultats tout au long 
de l’année et la meilleure note à l’exa-

men du CAP. Le Maître d’apprentissage 
se voit également décerner la médaille 
de la Formation professionnelle. Féli-
citations !

 ■ T-JAM 2016 : DES 
LAURÉATES QUI AVANCENT
Lauréates des Trophées Jeunes Actifs 2016 

qui récompensent chaque année pour leur 

esprit d’entreprendre et la qualité de leur 

projet de jeunes Montrougiens, Charlotte 

Marin et Audrey Fournier 

ont bien avancé dans la 

création de leur entreprise. 

Cette première saison 

hivernale a été un succès 

pour la Pâtisserie Bloom 

gérée par Charlotte Marin. 

Les créations pâtissières ont été cha-

leureusement accueillies par les clients 

curieux de découvrir l’intimité d’un 

atelier de fabrication artisanale. Avis aux 

gourmands ! 

Esprit Maman, gérée par Audrey Fournier, 

propose des ateliers maternité à domicile. 

Elle a réussi à créer une importante com-

munauté de futures et jeunes mamans 

très soudées. Avis aux intéressées !

www.patisseriebloom.fr

www.espritmaman.com

NOS BEAUX COMMERCES !

Maman bébé, lauréate du 
concours photo
Le 8 mars, le commerce Maman bébé, 
situé au 52, avenue de la République 
et représenté par Isabelle Lallart et ses 
deux enfants, Adam et Hugo Cayuela, 
a été récompensé dans le cadre du 
jeu-concours Commerces et talents or-
ganisé du 26 novembre au 9 décembre 
2016 par deux étudiants en Master 2 
de Stratégie commerciale et Politique 
de négociation à la Sorbonne, Arthur 
Petit et Virginie Gentil.
Pas moins d’une soixantaine de per-
sonnes ont participé à cette opération 
où il convenait de poster sur Facebook 
ou d’envoyer par mail, des photos 
prises à l’intérieur de trois commerces 
montrougiens.

Patrice Carré, Maire-adjoint délégué 
au Développement économique, aux 
Commerces, à l’Artisanat et aux As-
sociations, Bruno Guarnieri président 
de l’association des commerçants 
Montrouge Commerces, également 
membres du jury du concours, et 
Emmanuel Le Bassard, manager de 
commerce de Montrouge, étaient 
heureux de s’associer à cette agréable 
remise de lots.

Maman bébé

52, avenue de la République

01.42.53.23.40

mamanbebe.montrouge@gmail.com

 « mamanbebe.montrouge »
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CONSULTATION AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

La dermatologie
La dermatologie fait face aujourd’hui à des pathologies liées à nos modes de vie, comme 
les cancers de la peau. Le Centre municipal de santé dispose de deux dermatologues qui 
proposent des consultations de cette spécialité aux contours multiples.

C’est la dimension la plus connue de 
cette spécialité médicale : la derma-
tologie soigne les maladies de la peau 
telles l’eczéma, le psoriasis, l’urticaire, 
l’acné, les verrues, etc. On le sait moins, 
la dermatologie soigne aussi les mala-
dies du cuir chevelu et les affections 
pouvant atteindre les ongles. 
Parallèlement, la dermatologie est 
confrontée à des pathologies liées à 
notre mode de vie ou à l’évolution de 
la société. Ainsi, avec le vieillissement 
de la population, le dermatologue inter-
vient auprès de patients âgés atteints 
d’ulcères de jambes, en partenariat 
avec les infi rmières de ville à domicile 
ou du CMS, pour faire les pansements. 
« Nous travaillons en commun avec le 

phlébologue : il assure le traitement 

vasculaire, nous nous occupons de la 

cicatrisation », précise le Dr Perrière un 
des deux dermatologues du CMS avec 
le Dr Catalan. 

Un rôle de prévention des 
cancers de la peau
Toutefois, le grand sujet d’actualité de 
la dermatologie, c’est la recrudescence 
des cancers de la peau. « Nous avons un 

rôle important de prévention, explique le 
Dr Perrière. De plus en plus de patients 

BIEN SE PROTÉGER DU SOLEIL CET ÉTÉ 

Les produits de protection solaire, crèmes, laits, huiles, sont très effi caces 
contre le soleil. À condition de choisir le produit adapté à votre peau et à 
l’ensoleillement et de l’appliquer régulièrement. 
Si vous êtes roux, blond aux yeux bleus, si vous avez la peau claire, si vous 
êtes en haute montagne, en bateau ou pour vos enfants, choisissez un 
indice de protection élevé, SPF 40, 50.  Appliquez-le en quantité suffi sante 
et renouvelez l’application toutes les 2 heures et après une baignade.
Les rayons du soleil sont particulièrement dangereux en été entre 12h et 
16h. Évitez de vous exposer sans vêtement.

viennent pour un examen de la peau et 

de l’état de leurs grains de beauté. Il faut 

agir le plus précocement possible. Dans 

ce cas, le taux de guérison du cancer de la 

peau est de 100 % ». Pour les personnes 
ayant de nombreux grains de beauté 
ou ayant pris des coups de soleil étant 
jeune, il est indispensable de mettre en 
place une surveillance une fois par an. 
Lors de la consultation, le dermatologue 
pourra prescrire de retirer un grain de 
beauté et faire réaliser un contrôle 
histologique. Si un cancer est détecté, 
le patient sera orienté vers le service 
d’oncologie de Saint-Louis ou Tarnier. 

Une approche partenariale
« Nous sommes en première ligne », 
souligne le Dr Perrière, pointant du 
doigt l’approche du CMS. Notre mission 

c’est de diagnostiquer et d’orienter pour 

que les patients aient la meilleure prise 

en charge possible. » Le CMS a ainsi mis 
en place des partenariats avec des éta-
blissements hospitaliers reconnus pour 
la qualité de leurs soins, l’hôpital Nec-
ker pour la dermatologie pédiatrique, 
Saint-Joseph en cas d’intervention 
chirurgicale, ou encore Saint-Louis ou 
Tarnier pour l’oncologie. N’hésitez pas 
à consulter si quelque chose d’anormal 
apparaît et si cela persiste. Les derma-
tologues du CMS vous recevront avec 
une écoute attentive. 

Pôle santé solidarité Claude Manonviller

Centre municipal de santé

5-7, rue Amaury Duval

Consultation de dermatologie : lundi 

8h30-13h et 14h-18h, mardi 8h30-13h et 

14h-19h

Jeudi 9h-13h et 14h-18h30, vendredi 

11h-13h et 14h-19h

Pour prendre rendez-vous : 01.46.12.74.09

 www.92120.fr
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Dépistage des 
maladies rénales 
et du diabète 
et don du sang

En partenariat avec l’Agence régionale 
de sante d’Île-de-France, le Centre 
municipal de santé de Montrouge 
organise un dépistage des maladies 
rénales et du diabète mercredi 7 juin 
de 9h à 17h. C’est gratuit et sans 
inscription ! Pendant la consultation, 
les médecins et infi rmières procèdent 
à différents dépistages : mesure de la 
tension artérielle et du poids, lecture 
du taux de sucre dans le sang pour le 
diabète et recherche d’albumine dans 
les urines. En fonction du résultat, le 
patient est redirigé vers son médecin 
traitant ou un spécialiste. Ces maladies 
sont des pathologies silencieuses. Seul 
un dépistage précoce assure une bonne 
prise en charge et permet d’éviter des 
complications graves. 

Dépistage des maladies rénales et du 

diabète 

Mercredi 7 juin de 9h à 17h

Centre municipal de santé 

5, rue Amaury Duval

Gratuit - Sans rendez-vous.

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu 
mercredi 12 juillet 2017 à partir de 
13h30 au Beffroi. Si vous avez entre 
18 et 70 ans, pesez plus de 50 kg et 
remplissez les conditions médicales (lire 
sur notre site 92120.fr), nous comptons 
sur vous pour venir effectuer ce geste 
si précieux qui permet de sauver des 
vies. Rappelons que 2,5 millions de 
dons sont nécessaires pour répondre 
aux besoins en France chaque année.

Don du sang

Mercredi 12 juillet 2017 à partir de 13h30 

Le Beffroi - 2, place Émile Cresp

Durée : 45 minutes

Toute l’info sur 92120.fr

NOUVEAUX PRATICIENS

 ■ Anne Dauvilliers, 
naturopathe

Diplômée du Cenatho, 

certifi ée Fena et adhé-

rente Omnes, la natu-

ropathe Anne Dauvil-

liers vous accompagne 

à votre rythme sur le 

chemin de la santé et 

du bien-être : adoption 

d’une alimentation 

adaptée à votre profi l, 

préservation de votre 

capital santé, reprise 

de confi ance à toutes 

les périodes de la vie (adolescence, 

grossesse, ménopause/andropause), lutte 

contre les douleurs chroniques (diges-

tion, sommeil, rhumatismes etc.). Elle 

propose aussi des ateliers thématiques 

en petit groupe comme s’alléger avant 

l’été, lutter contre le stress, alimentation 

saine, etc.

  

Anne Dauvilliers

51, avenue de la République

Consultation sur rendez vous du jeudi 

au samedi

06.71.13.32.88

dauvilliers.naturopathe@gmail.com

 : annedauvilliersnaturopathe/#

 ■ Marie-Laure Maleplate, 
psychologue-psychothérapeute
Psychologue clinicienne, diplômée 

de l’université René Descartes, Ma-

rie-Laure Maleplate exerce en libéral à 

Montrouge depuis juillet 2016. Forte 

de plus de trente ans d’expérience, 

elle reçoit toute patientèle (adultes, 

parents, adolescents, enfants) pour un 

accompagnement thérapeutique per-

sonnalisé selon la demande : conseil et 

soutien psychologique, psychothérapie. 

Elle propose également un soutien à la 

parentalité (consultations individuelles 

et/ou familiales).

Marie-Laure Maleplate

56, rue Fénelon

Consultations sur rendez vous

06.46.64.43.29
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Centre municipal de santé 
5-7,  rue Amaury Duval
01 46 12 74 09. 
Ouvert du lundi au vendredi 
(hors jours fériés) de 8h à 19h.
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PROGRAMME NUMÉRIQUE POUR TOUS

À la recherche de formateurs 
bénévoles en informatique
Les ateliers du Programme Numérique pour tous* qui ont commencé en juillet 2016 
connaissent un tel succès que de nouveaux bénévoles sont recherchés pour renforcer 
l’équipe de formateurs dès septembre 2017.

Donner des cours d’initiation à des per-
sonnes qui n’ont aucune connaissance 
en informatique et en bureautique pour 
faciliter leur vie au quotidien et lutter 

{ Différentes structures accueillent les cours 
d’informatique, ici les locaux d’Acadomia. } 

{ Les cours d’initiation sont également pro-
posés dans les locaux de la résidence Romain 
Rolland, de Montrouge Habitat. } 

contre la fracture numérique, tel est le 
sens du programme Numérique pour 
tous* lancé il y a tout juste un an. Si 
vous êtes disponible le mardi ou le jeu-
di, pendant deux heures sur une période 
de trois, six ou neuf semaines et si vous 
avez l’envie de partager votre compé-
tence dans le domaine de l’Internet, la 
messagerie ou la bureautique, alors ce 
programme d’ateliers d’initiation est 
fait pour vous. Contactez dès mainte-
nant le coordinateur du programme !

Claude Riousset, coordinateur 

« Numérique pour Tous »

riousset@gmail.com

DÈS LE 1 ER JUIN

Le dispositif canicule, 
pensez-y maintenant !
Les derniers étés se sont montrés 
chauds. Avec des températures autour 
de 30°, voire plus, pas toujours faciles 
à supporter en ville. Mieux vaut donc 
être prudent et anticiper pour ne pas 
être pris au dépourvu en cas de fortes 
chaleurs. C’est pourquoi, dès le 1er juin, 
le Centre d’action sociale (CAS) met 
en œuvre son « dispositif canicule ». 
Celui-ci est gratuit. Il est destiné à venir 
en aide aux Montrougiens de plus de 
65 ans, isolés ou vulnérables, et aux 

personnes handicapées ou à mobilité 
réduite quel que soit leur âge.
En quoi consiste cet accompagnement ? 
Du 1er juin au 31 août 2017, en cas de 
températures anormalement élevées, 
le personnel du CAS prendra contact 
régulièrement avec les personnes, pour 
s’assurer qu’elles vont bien. Si le besoin 
s’en fait sentir, une visite à domicile pour-
ra être proposée. Le CAS pourra aussi faire 
intervenir la Croix Rouge, par exemple, ou 
prendre contact avec la famille.

Inscrivez-vous au dispositif

Pour en bénéfi cier, les personnes concernées, 

ou encore leurs proches, représentants lé-

gaux, tiers doivent s’inscrire à partir du 1er juin :

- En ligne  sur 92120.fr

- Par téléphone : 01 46 12 74 57 du lundi au 

vendredi de 8h30 à11H45 et 13h30 à 17h15.

- Au Centre d’action sociale, Pôle Santé 

et solidarité Claude Manonviller au 5 -7 

rue Amaury Duval du lundi au vendredi de 

8h30 à 11h45 et 13h30 à 17h15, sauf jeudi 

après-midi.
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Budgets 
participatifs

Comités de 
quartiers

Balades  
urbaines

Démocratie
Participative

Tchat  
du Maire

Réunions de 
quartier

Montrouge, plus proche de vous, plus participa-
tive, plus collaborative, plus directe. Ce sont les 
nouveaux objectifs que poursuit la Ville. Persua-

dée qu’en vous associant davantage, le cadre de vie en 
sera encore amélioré, la Municipalité a décidé de renou-
veler les dispositifs de démocratie participative.
Vous présentez vos idées innovantes pour votre ville et 
concrétisez vos projets d’intérêt général grâce aux budgets 
participatifs. Vous êtes un des acteurs clés en intégrant 
et participant à votre Comité de quartier. Vous prenez la 
parole et sollicitez directement le Maire Étienne Lengereau 
et son équipe municipale lors des tchats en direct et en 
vidéo, des réunions de quartiers et des balades urbaines. 
On vous attend nombreux !

La nouvelle dynamique de 
la démocratie participative 
à Montrouge 30
Votre calendrier...

Vos Comités de quartiers 
renouvelés 32
Votre quartier, vos élus de 
références…

Vos budgets participatifs 
montrougiens 34
Mode d’emploi…

Vos balades urbaines 36

DOSSIER
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Mettre le citoyen au cœur de la décision pour améliorer la qualité de vie. Tel est le 
principe de la démocratie participative que la Ville de Montrouge a souhaité dynami-
ser. Conseils de quartier rénovés en Comités de quartier, budgets participatifs créés, 
balades urbaines et réunions de quartier programmées… Saisissez-vous de ces outils 
pour participer à la vie de votre Montrouge.

La nouvelle dynamique de 
démocratie participative

Q ui mieux que vous peut 
formuler des projets 
innovants et créatifs 

pour votre ville ? Qui mieux que 
vous connaît les améliorations 
souhaitées dans votre quar-
tier ? Qui mieux que vous doit 
être consulté sur les opérations 
d’aménagements à venir ? Pour 
la Municipalité, personne. C’est 
pourquoi, la Ville de Montrouge 
a repensé et complété les dispo-
sitifs de démocratie participative 
existants pour leur donner une 
plus grande ampleur.

Exprimez-vous !
L’idée de cette nouvelle dyna-
mique de démocratie directe est 
de préparer, construire et décider 
des projets de proximité, de votre 
quotidien, entre vous, citoyens, et 
élus. La Ville de Montrouge vous 
donne les moyens d’être plus 
qu’un administré : un citoyen actif, 
impliqué dans sa ville.
Par le biais des outils mis en place 
et d’un calendrier rythmé tout 
au long de l’année (voir page 

suivante), vous avez de multiples 
occasions d’être acteur de votre 
ville. Montrouge vous invite à vous 
exprimer, à participer, à proposer 
vos idées originales pour améliorer 
votre environnement et donc celui 
de tous les Montrougiens.

Nouveau : les Comités 
de quartier et les 
budgets participatifs
Décidé par le Conseil municipal du 
30 mars, le Comité de quartier est 
l’instance locale de proximité. Son  
fonctionnement et sa composition 
sont pensés pour enclencher une 
nouvelle dynamique de dialogue 
sur les besoins de votre quartier. 
Posez votre candidature (lire page 
suivante) !
La Ville de Montrouge lance éga-
lement un dispositif novateur mis 
en place dans seulement 25 villes 
sur 35 499 communes en France - 
dont Paris et pour la première fois 
dans les Hauts-de-Seine : les bud-
gets participatifs montrougiens. 
Une enveloppe de 300 000 € 
issue du budget investissement 

2018 de la Ville est consacrée 
à la réalisation de vos projets 
d’aménagement, qui auront été 
sélectionnés par les Montrougiens 
par vote (lire page 32).

Renouvelé : balades 
urbaines, tchats du 
Maire, réunions de 
quartiers
À Montrouge, vous aviez déjà de 
nombreuses opportunités pour 
échanger avec les élus. Ces dispo-
sitifs sont poursuivis. Ainsi, fi n juin/
début juillet, vous pourrez faire le 
tour de votre quartier avec Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, 
et le Président ou la Présidente de 
votre comité de quartier lors des 
balades urbaines (lire page 41). 
En septembre, vous poserez vos 
questions en direct et en vidéo à 
Monsieur le Maire lors de son tchat 
mensuel repensé sur 92120.fr. Lors 
du premier trimestre 2018, les 
réunions de quartiers reprendront 
leur rythme pour faire un bilan des 
actions menées et discuter des 
évolutions à venir.

UNE 
QUESTION ?
Pôle Démocratie 

participative

01.46.12.75.08.

 www.92120.fr

LE DISPOSITIF  À MONTROUGE

« Nous sommes convaincus que l’évolution d’une commune ne peut 

se réaliser qu’avec ses citoyens. À travers nos dispositifs de démocratie 

participative, nous voulons vous donner les moyens d’y participer 

concrètement et activement. C’est vers vous et avec vous que nous 

voulons façonner la ville et améliorer notre cadre de vie. »

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge
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Votre calendrier

DÉMOCRATIE LOCALE À MONTROUGE

JUIN 2017

❖ Jusqu’au 30 juin 

Budgets participatifs : dépo-
sez vos idées sur 92120.fr 

Ouvert à tous les Montrougiens 
dès 16 ans

❖ Mardi 20 juin à 19h30 

Balade urbaine du quartier 
Ferry Buffalo
En présence d’Étienne Lenge-
reau (Maire) et Antoine Bou-
chez (Président de quartier).
Circuit de la balade dans votre 
boîte aux lettres à partir du 
10  juin et sur 92120.fr

❖ Lundi 26 juin à 19h30 

Balade urbaine du quartier 
Est
En présence d’Étienne Lenge-
reau (Maire) et Alain Millotte 
(Président de quartier)
Circuit de la balade dans votre 
boîte aux lettres à partir du 
10 juin et sur 92120.fr

❖ Mardi 27 juin à 19h30 

Balade urbaine du quartier 
Plein Sud
En présence d’Étienne Lenge-
reau (Maire) et Carole Hiri-
goyen (Présidente de quartier)
Circuit de la balade dans votre 
boîte aux lettres à partir du 
10 juin et sur 92120.fr

JUILLET 2017

❖ Jusqu’au 31 juillet

Devenez membre de votre 
Comité de quartier
Ouvert à tous les Montrougiens 
majeurs – Inscrivez-vous sur 
92120.fr

OCTOBRE 2017

❖ En octobre 

Budgets participatifs : je dé-
fends mon idée, mon projet 
pour Montrouge
Réservé aux Montrougiens por-
teurs d’idées, de projets

❖ Lundi 30 octobre à 19h

Tchat avec le Maire : posez 
vos questions en direct à 
Étienne Lengereau 
Retrouvez la réponse en direct 
ou en différé le lendemain sur 
92120.fr

NOVEMBRE 2017

❖ Lundi 27 novembre à 19h

Tchat avec le Maire : posez 
vos questions en direct à 
Étienne Lengereau 
Retrouvez la réponse en direct 
ou en différé le lendemain sur 
92120.fr 

DÉCEMBRE 2017

❖ En décembre

Budgets participatifs : je vote 
pour le meilleur projet sur 
92120.fr 

Ouvert à tous les Montrougiens

PREMIER TRIMESTRE 
2018

❖ Réunions de quartier

En présence d’Étienne Lenge-
reau (Maire) et des Présidents 
de quartier
Ouvert à tous les Montrougiens

❖ Lundi 3 juillet à 19h30 

Balade urbaine du quartier 
Lion noir
En présence d’Étienne Lenge-
reau (Maire) et Laurence Char-
reyre (Président de quartier)
Circuit de la balade dans votre 
boîte aux lettres à partir du 
20 juin et sur 92120.fr

❖ Mardi 4 juillet à 19h30 

Balade urbaine du quartier 
Jean-Jaurès
En présence d’Étienne Lenge-
reau (Maire) et Pascal Hureau 
(Président de quartier)
Circuit de la balade dans votre 
boîte aux lettres à partir du 
20 juin et sur 92120.fr

❖ Mercredi 5 juillet à 19h30 

Balade urbaine du quartier 
Vieux Montrouge
En présence d’Étienne Lenge-
reau (Maire) et Marie Colavita 
(Présidente de quartier)
Circuit de la balade dans votre 
boîte aux lettres à partir du 
20 juin et sur 92120.fr

SEPTEMBRE 2017

❖ Du 5 au 20 septembre

Installation des Comités de 
quartier et choix des jurys 
pour les budgets participatifs 
Réservé aux membres des Co-
mités de quartier

❖ Lundi 30 septembre à 19h

Tchat avec le Maire : posez 
vos questions en direct à 
Étienne Lengereau 
Retrouvez la réponse en direct 
ou en différé le lendemain sur 
92120.fr
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L’appel aux volontaires est lancé. Vous pouvez dès aujourd’hui devenir membre de 
votre Comité de quartier et discuter des besoins de votre quartier avec des interlo-
cuteurs qualifi és et engagés à vous écouter et à dialoguer.

Vos Comités de quartier

L
e Conseil municipal du 
30 mars dernier a approuvé 
la mise en place des Comi-

tés de quartier. Anciennement 
appelée Conseil de quartier lancé 
en 2010 à Montrouge, cette 
instance locale de proximité va 
connaître dans les prochains mois 
un profond renouveau à la fois 
dans son fonctionnement et dans 
sa composition. À vous de saisir 
cette opportunité ! 

Mieux représenter 
les habitants et 
faire remonter des 
propositions
Gwénola Rabier, conseillère mu-
nicipale en charge de la Coordina-
tion des Comités de quartier nous 
explique la démarche : « Nous 

avons souhaité mettre en place des 

Comités de quartier pour instaurer 

un dialogue permanent avec les 

habitants, les représentants des 

entreprises et des commerces ainsi 

que l’association du quartier afi n 

de comprendre et répondre au 

mieux à leurs préoccupations du 

quotidien, trouver des solutions 

opérationnelles et surtout les as-

socier aux projets qui concernent 

leur quartier ».

Six Comités de quartier 
avec 5 membres 
désignés…
Montrouge dispose de six Comi-
tés de quartier - Ferry-Buffalo, 
Montrouge-Est, Vieux Montrou-
ge, Jean-Jaurès, Plein Sud, Lion 
noir - dont les membres siègent 
pour trois ans et se réunissent 
au moins trois fois par an. « Le 

croisement des regards entre les 

Montrougiens et les partenaires 

locaux issus du milieu associatif et 

économique nous semble essentiel 

pour favoriser le vivre ensemble 

dans le quartier », ajoute Patrice 

Ondoua, conseiller municipal dé-
légué à l’Animation des quartiers. 
En effet, cinq membres de droit 
intègrent cette instance locale : 
le Délégué de quartier et le Dé-
légué adjoint, deux élus munici-
paux pour présider et animer les 
échanges du Comité, ainsi qu’un 
représentant de l’association de 
quartier, un représentant des 
commerçants et un représentant 
des entreprises.

… et 25 habitants
À leurs côtés, ce sont 25 habi-
tants volontaires âgés de 18 ans 
minimum qui sont attendus pour 
apporter leurs idées. L’appel à 
candidature est lancé. En intégrant 
votre Comité de quartier, vous 
participez à l’amélioration de 
votre cadre de vie. Vous êtes force 
de proposition pour résoudre les 
éventuels problèmes du quartier. 
Vous êtes consulté pour certains 
projets comme les budgets partici-
patifs. Vous enrichissez la réfl exion 
sur l’avenir de votre quartier. Vous 
échangez sur des sujets d’intérêt 
général intéressant le quartier et 
proposez des solutions ou des 
actions (sensibilisation, concer-
tation, étude, etc.). Nous avons 
besoin de vous. Alors, pourquoi 
ne pas devenir membre ?

LES OBJECTIFS 
DES COMITÉS 
DE QUARTIERS
•  Mieux répondre 

aux spécifi cités de 
chaque quartier,

•  Faire émerger les 
nouveaux besoins 
et les nouvelles 
attentes,

•  Participer à la vie 
locale,

•  Présélectionner les 
projets participatifs,

•  Développer le dia-
logue.

VOTRE INSTANCE DE PROXIMITÉ

DEVENEZ DES ACTEURS POUR VOTRE QUARTIER ! 
REJOIGNEZ LES COMITÉS DE QUARTIER ! 

Inscription sur 92120.fr ou en déposant le bulletin d’inscription 
page 41 à l’Hôtel de Ville - 43, avenue de la République
Info au Pôle démocratie participative
01.46.12.75.08 ou sur www.92120.fr
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Vos élus de quartiers

VOTRE INSTANCE DE PROXIMITÉ

« Maintenir la cohésion et réactiver les énergies positives
sont des enjeux pour ce quartier où les Montrougiens
savent depuis toujours se mobiliser pour assurer la qualité
de vie.» 

Carole Hirigoyen
Déléguée du quartier

Plein Sud

Marie-Sophie Lesueur
Déléguée adjointe

au quartier Plein Sud

QUARTIER PLEIN SUD

 

 

            

  
   

  
   

   
   

   
  

 

 

             

 

 

  

       

  
   

   
   

   

 

 

 

 

 
 

  

 

                  

 

« Un cœur de ville animé du lever au coucher du soleil
où les riverains doivent s’impliquer pour garantir la
qualité de vie du quartier. »

Marie Colavita
Déléguée du quartier

Vieux Montrouge

Bénédicte Lorsin-Cadoret
Déléguée adjointe

au quartier Vieux Montrouge

QUARTIER VIEUX MONTROUGE

« Il règne ici un véritable esprit de quartier qui n’attend
plus que vous pour se révéler. Les potentialités du quartier
sont peu connues, mais avec implication et imagination, 
ce quartier va connaître un véritable renouveau. »

Antoine Bouchez
Délégué du quartier

Ferry-Buffalo

Marie-Cécile Ivanoff
Déléguée adjointe

au quartier Ferry-Buffalo

QUARTIER FERRY-BUFFALO

« Un secteur isolé ? Trop éloigné du centre ? C’est vrai, mais
la véritable force de ce quartier, ce sont les Montrougiens. 
Ils font toujours preuve d’un bel esprit d’initiative pour
animer leur quotidien. On reste à l’écoute ! »

Alain Millotte
Délégué du quartier

Montrouge Est

Marie-José Rambeau
Déléguée adjointe

au quartier Montrouge Est

MONTROUGE EST

« C’est le 2e cœur de ville de Montrouge : commerces,
résidences, équipements sportifs... tous les riverains
souhaitant créer plus de liens et faire évoluer le quartier
à leur idée sont les bienvenus. »

Pascal Hureau
Délégué du quartier

Jean Jaurès

Jean-Yves Verzeele
Délégué adjoint

au quartier Jean Jaurès

QUARTIER JEAN JAURES

« Avec les récentes constructions, de nouveaux habitants
se sont installés. Aujourd’hui, il faut créer une nouvelle
dynamique entre riverains historiques et nouveaux
Montrougiens pour façonner une belle identité à ce quartier. »

Laurence Charreyre
Déléguée du quartier

Lion Noir

Liliane Graïne
Déléguée adjointe

au quartier Lion noir

QUARTIER LION NOIR
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C’est la première Ville des Hauts-de-Seine et la 26e ville en France à les lancer : les bud-
gets participatifs sont à Montrouge. Jusqu’au 30 juin, vous proposez des idées d’amé-
nagement sur 92120.fr ou au Centre administratif et vous votez en décembre parmi 
les projets retenus. 300 000 € du budget d’investissement 2018 y seront consacrés*.

Vos budgets participatifs 
montrougiens

P
arce que vous avez des 
idées en matière d’embel-
lissement, d’équipement, 

de mobilité, d’environnement, 
etc., pour votre quartier ou votre 
ville, Montrouge lance les budgets 
participatifs montrougiens. Le 
Conseil municipal du 30 mars a 
en effet adopté la création de ce 
dispositif novateur, que seulement 
25 autres villes françaises ont déjà 
expérimenté. 

Faites des 
propositions 
innovantes 
sur 92120.fr 
ou au Centre 
administratif !

Vous souhaitez disposer de 
bancs supplémentaires dans un 
espace vert ? Vous rêvez d’un 
mur végétalisé ? Vous avez envie 
d’une nouvelle aire de jeux en bas 
de chez vous ? Si vous êtes un 
Montrougien de plus de 16 ans, 
vous avez l’opportunité dès au-
jourd’hui et jusqu’au 30 juin, de 
proposer vos idées en fonction 
de vos besoins, vos envies et vos 
attentes sur 92120.fr. 

Pour entrer dans le cadre des 
budgets participatifs montrou-
giens, votre idée doit se situer 
sur le territoire de la commune, 
être d’intérêt général, répondre 
aux domaines d’intervention de 
la ville : espaces verts, environ-
nement, bâtiments municipaux, 
voirie, circulation, propreté, nu-
mérique, etc. Elle doit concerner 
une dépense d’investissement et 
donc enrichir le patrimoine muni-
cipal. Enfi n, son montant ne doit 
pas dépasser 1/3 de l’enveloppe 
dédiée, soit 100 000 €.

Défendez 
votre 
projet
Une fois recen-
sés, les projets 

sont soumis à une étude de faisa-
bilité technique, juridique et fi nan-
cière de la part des services muni-
cipaux de la Ville de Montrouge. 
Les projets déclarés conformes au 
règlement sont envoyés à chaque 
comité de quartier. Les porteurs 
de projets y défendent devant 
un jury leur projet et 10 d’entre 
eux au maximum seront retenus 

par chaque Comité de quartier. 
Après une étude approfondie 
des projets présélectionnés, ces 
derniers sont soumis au vote fi nal 
des Montrougiens.

Votez pour 
les projets 
qui vous 
plaisent !
Entre le 11 et le 

21 décembre, tous les Montrou-
giens de plus de 16 ans peuvent 
voter pour leur projet préféré quel 
que soit le quartier où ils habitent. 
Les projets qui séduiront le plus 
grand nombre de Montrougiens 
pourront être réalisés dès 2018. 
Vous décidez ainsi de l’affec-
tation d’une partie du budget 
d’investissement 2018 de la Ville. 
300 000 € - 6 € par habitant - 
seront ainsi consacrés en 2018 
à ces projets qui auront été au 
préalable imaginés et choisis 
par les Montrougiens. De quoi 
favoriser l’implication citoyenne 
et collective !

* Sous réserve du vote du Conseil munici-

pal en 2018

LES 
PERMANENCES 
INFOS
Règlement complet sur 

92120.fr ou au Centre 
administratif
Tous les jeudis de 17h 
à 19h30.
Info : Pôle démocratie 

participative

01.46.12.75.08

L’équipe pôle démocra-
tie participative assu-
rera des permanences 
sur le marché Victor 
Hugo les jeudis 8 juin et 
22 juin, à partir de 8h.

LES BUDGETS 
PARTICIPATIFS 
MONTROUGIENS
• 26e ville de France
• 1ère ville dans le dé-
partement des Hauts-
de-Seine
• 7e ville en Île-de-
France après Paris (75), 
Montreuil, Bagnolet 
(93), Kremlin Bicêtre 
(94), Maurepas (78) 
et Lieusaint (77)

VOS PROJETS POUR MONTROUGE
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Mode d’emploi

VOS PROJETS POUR MONTROUGE

2. octobre 2017
Je défends mon idée
Si la Ville crée le pou-
lailler pour le quartier, 
mon association pourra 
s’en occuper et nous 
pourrons le faire visiter 
aux petits du jardin 
d’enfants voisin.

1. Je dépose  
mon idée 
(avant le 30 juin 2017)

3. NOVEMBRe 2017
J’invite tous mes 
contacts à voter  
pour mon projet  
retenu par le comité  
de quartier

4. décembre 2017
Les Montrougiens 
votent pour mon projet 
sur 92120.fr

5. dès 2018
La Ville crée  
le poulailler et  
l’association s’engage 
à acheter les poules 
et à s’en occuper 
tout en garantissant 
l’intérêt général du 
projet.

Vous décrivez votre projet :
  Sur www.ville-montrouge.fr 
  Aux permanences du jeudi  
au Centre administratif 

Les idées déposées sont relues 
par les services municipaux qui 
vérifient qu’elles répondent bien aux critères des budgets 
participatifs montrougiens puis les publient sur le site.

2. Je défends  
mon idée
(octobre 2017)
Vous êtes invité à présenter votre projet  
à un Jury composé de membres  
de votre Comité de quartier. 

Chacun des 6 Comités de quartier présélectionne  
un maximum de 10 projets. Les services municipaux  
étudient plus en détail les conditions de leurs mises  
en œuvre (coût, délais, procédures, etc.).

3. Votre idée est  
retenue par votre 
comité de quartier , 
PARTAGEZ-LA !
Partagez-la sur les réseaux  
sociaux ou par mail !

Les projets ayant reçu le plus de voix 
seront retenus jusqu’à épuisement  
de l’enveloppe de 300.000 € réservée  
sur le budget investissement 2018.

4. Je vote  
pour le  
meilleur projet  
(décembre 2017)
Jusqu’à 60 projets sont soumis  
au vote des Montrougiens : 

  Sur www.ville-montrouge.fr 
  Aux permanences du jeudi  
au Centre administratif

Les meilleurs projets  
se concrétisent (dès 2018)

J’ai un projet pour Montrouge

1. Jusqu’au  
30 juin 2017
Je dépose mon idée
de poulailler à  
l’angle de ma rue  
sur 92120.fr

EXEMPLE : MON PROJET DE POULAILLER 
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Entre le mardi 20 juin et le mercredi 5 juillet 2017, Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge, vient en compagnie du Président ou de la Présidente de quartier à votre 
rencontre, un soir en semaine, en parcourant les rues de votre quartier. L’objectif de 
ces balades urbaines : faire un point « terrain » avec vous.

Les balades urbaines

L
es rues, les commerces, les 
travaux, les espaces verts, 
chaque quartier de Montrou-

ge a ses spécifi cités. En tant qu’ha-
bitant de votre quartier, vous le 
connaissez bien. Vous portez un 
certain regard sur votre quotidien, 
vos rues et vos équipements. Une 
fois par an, le Maire de Montrouge 
Étienne Lengereau, accompagné 
du Président ou de la Présidente 
de votre quartier vient à votre 
rencontre pour que vous puissiez 
leur faire part de vos suggestions, 
qui amélioreront votre cadre de vie.

Six balades de terrain
Concrètement, deux semaines 
avant la balade urbaine program-
mée dans votre quartier, vous rece-
vrez un courrier précisant le plan de 
déplacement avec l’heure et le lieu 
précis du départ de la visite ainsi 
que l’arrivée et les points d’étape. 
Vous pouvez également le consul-

ter dès aujourd’hui sur 92120.fr.

Vous pouvez ainsi rejoindre le 
parcours quand vous le souhaitez.
Lors de cette balade urbaine, vous 
pouvez aborder avec Monsieur 
le Maire tous les sujets qui vous 
tiennent à cœur, faire part de vos 
remarques, signaler les dysfonc-
tionnements éventuels, proposer 
vos solutions d’amélioration et 
poser toutes vos questions sur 
votre quartier. 
Pour vous laisser profi ter de vos 
week-ends ensoleillés de juin et 
permettre au plus grand nombre 
de pouvoir participer, Montrouge 
organise ces rendez-vous en se-
maine et en soirée. La première 
balade urbaine sera celle du quar-
tier Ferry Buffalo le mardi 20 juin 
à 19h30. Suivent ensuite lundi 
26 juin à 19h30, la balade urbaine 
du quartier Est puis mardi 27 juin 
à 19h30, la balade du quartier 
Plein Sud, lundi 3 juillet à 19h30, la 

balade du quartier Lion noir, mardi 
4 juillet à 19h30, la balade du quar-
tier Jean-Jaurès et enfi n, mercredi 
5 juillet à 19h30, la balade urbaine 
du quartier Vieux Montrouge.

Et encore plus de 
proximité…
Au-delà du dispositif des balades 
urbaines, Montrouge vous pro-
posera à la rentrée de septembre 
d’autres rendez-vous de proximité 
à commencer par les tchats men-
suels en direct et en vidéo avec 
Monsieur le Maire sur 92120.fr 

où vous pourrez lui poser toutes 
vos questions d’actualité sans 
vous déplacer, dans une nouvelle 
formule repensée pour vous. 
Suivront au cours du premier 
trimestre, les réunions de quartier 
pour faire un bilan des actions 
menées et discuter des évolutions 
à venir. Que de rencontres avec 
les Montrougiens !

Circuit de votre balade 
dans votre boite aux 
lettres et sur 92120.fr 

VOTRE OUTIL  DE CONTACT
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 d
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u
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aternelle A
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C
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m
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t d
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inoux
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QUARTIER

40 123 juin/juillet/août 2017

DU VENDREDI  30 JUIN AU 2 JUILLET 2017

Interlude fête ses 20 ans 
en trois jours de festivités
La dynamique association de quartier Interlude fête son 20e anniversaire du 30 juin au 
2 juillet. Pour célébrer ces 20 années de « vivre ensemble », de rencontres et de lien 
social, Interlude investit les rues du quartier Est, pour trois jours de fête, de concerts, et 
surtout d’échanges. En fi l rouge de la manifestation, la compagnie de cirque et de clown 
Ap’nez accompagne dans la bonne humeur les participants tout au long du week-end.

Depuis 1997, l’association Interlude 
du quartier Est de Montrouge prône 
le « vivre ensemble » en permettant 
aux habitants de se rencontrer, de se 
connaître et de prendre en charge la 
vie de leur quartier. Interlude offre 
également un lieu de vie associatif.
Pour célébrer les 20 ans de l’association, 
le programme des festivités augure de 
trois jours de bonne humeur dans tout 
le quartier Est, porté par les habitants, 
les commerçants, les entreprises, la 
Résidence de la Vanne et les pompiers 
de la caserne. Du 30 juin au 2 juillet, In-
terlude investit le boulevard du général 
De Gaulle, le square Anne de Gaulle, 
le square Jean Moulin et le quartier 
Danton et propose un parcours d’ac-
tivités autour de ces lieux d’échanges 
et de partage.

Trois jours de festivités
Vendredi 30 juin à 17h, des animations 
à la sortie des deux écoles du quartier 
lanceront ce week-end de fête et de 
mobilisation. Un After Work suivra 
boulevard du général de Gaulle en 
association avec les commerçants du 
quartier. Un concert animera la soirée 

ainsi que le spectacle de la compagnie 
Ap’nez, spécialement créé en résidence.
Les sportifs se retrouveront le samedi 
1er juillet square Anne de Gaulle pour 
de la gym et de l’aéroboxe pour tous. 
Les gourmands suivront avec intérêt 
l’atelier de cuisine intergénérationnel à 
la résidence Arefo. Tout le quartier vibre-
ra, avec des animations diverses durant 
la journée, dont une démonstration de 
la grande échelle des pompiers, et de 
nombreux concerts. Un grand moment 
de convivialité en perspective. La com-
pagnie de clown et de cirque Ap’nez 
présentera son Café Popul’Air entre les 
squares Anne De Gaulle et Jean Moulin. 
Tout le monde convergera en soirée vers 

le square Anne De Gaulle en suivant 
la fanfare de Saint Pères’ Band pour le 
diner et la soirée, eux aussi Popul’Air !
Dimanche 2 juillet, réveil musical dans 
le quartier Danton et animation spor-
tive sur l’aqueduc de la Vanne vers le 
quartier Danton. Enfi n, un brunch au 
square Anne De Gaulle et des anima-
tions diverses viendront clôturer les 
festivités des 20 ans d’Interlude.

Cirque et fanfare 
Des festivités durant lesquelles la 
compagnie de clown et de cirque 
professionnelle Ap’nez, tiendra un rôle 
central pendant trois jours. La troupe a 
notamment créé un concept innovant de 
spectacles « culinaires ». La très festive 
fanfare des Saints Pères’ Band ne pouvait 
qu’accompagner Interlude à l’occasion 
de cet anniversaire.

Interlude (association loi 1901)

10–12, boulevard du Général de Gaulle 

01.46.12.92.51

interlude92@free.fr

associnterlude92.blogspot.fr/
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Je me porte volontaire pour intégrer 
mon Comité de quartier

S A M E D I   1 7  J U I N
de 10h à 19h

Place Molière – Accès libre

À l’occasion de la Semaine du Déve-
loppement durable, l’association de 
quartier Haut-Mesnil Grand-Sud et 
les commerçants du quartier Messier 
organisent un marché campagnard. Ve-
nez partager un moment exceptionnel 
avec la ferme pédagogique vivante. Les 
plus jeunes pourront voir et caresser les 
animaux sous l’œil attentif du fermier 
mais aussi participer a des animations 
comme traire une chèvre et donner le 
biberon au chevreau, à l’agneau et au 
petit cochon. 

Un atelier rempotage/repiquage de 
plants ou les plus jeunes pourront 
montrer leurs talents de « jardiniers en 
herbe », un crêpier et un marchand de 
confi tures artisanales seront présents.

Plus d’info

06.88.15.92.20

montrouge@hmgs.fr

www.hmgs.fr

D I M A N C H E  2 5  J U I N
De 6h00 à 18h00

Place Jean Jaurès et alentours

Vide-greniers organisé par l’associa-
tion de quartier Village Jean Jaurès. 
Pour vendre des objets d’occasion, dé-
nicher de bonnes affaires, trouver un 
objet rare… ou simplement se balader 
dans le quartier et profi ter de l’anima-
tion, le vide-greniers du Village Jean 
Jaurès est l’endroit où il faut être. 

Les réservations ont lieu vendredi 
9 juin 2017 de 13h à 20h et samedi 
10 juin 2017 de 10h à 13h devant le 
restaurant ou sous le Porche au 2, rue 
Camille Pelletan. N’oubliez pas votre 
justifi catif du domicile (original) et la 
pièce d’identité de l’exposant (obliga-
toire) ! 

Village Jean Jaurès 

Accès libre

Emplacement payant pour 2 mètres :  12 € 

adhérent, 14,50 € Montrougiens, 17,50 € 

non-Montrougiens

Info au 06.82.49.90.55 

ass.villagejeanjaures@gmail.com

D I M A N C H E  2  J U I L L E T
De 9h à 18h

Place Theophile Gautier et rues avoi-
sinantes
Vide-greniers organisé par l’associa-
tion Le Vieux Montrouge. Profi tez de 
ce premier week-end de juillet pour 
fl âner et chiner à l’occasion de ce vide 
grenier estival.

Place Théophile Gautier

Accès libre

Réservé aux particuliers sur inscription 

préalable, les samedis 17 et 24 juin de 9h15 

à 12h15 à la Maison des associations, 105 

avenue Aristide Briand, 92120 Montrouge.

Emplacement payant pour 2 mètres 

linéaires : 12 € adhérents ; 16 € Montrou-

giens et 20 € non Montrougiens. Apporter 

obligatoirement une photocopie de la pièce 

d’identité pour tous. Pour bénéfi cier du 

tarif Montrougien, apporter également une 

photocopie d’un justifi catif de domicile.

ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Votre programme
APPEL AUX MONTROUGIENS

 ■ Devenez membre de votre 
Comité de quartier
Dans le cadre de son réengagement pour 

la démocratie participative (lire notre 

dossier page 27), la Ville de Montrouge 

lance à un appel à tous les Montrougiens 

majeurs pour devenir membre de leur 

Comité de quartier.

Un acteur privilégié du quartier

En intégrant votre Comité de quartier,

•  Vous participez à l’amélioration de votre 

cadre de vie,

•  Vous êtes consulté pour certains projets 

notamment les budgets participatifs (lire 

pages 32-33),

•  Vous enrichissez la réfl exion sur l’avenir 

de votre quartier.

L’inscription se fait directement sur 

92120.fr ou en déposant à l’Hôtel de 

Ville, le bulletin d’inscription ci-dessous.

Pôle démocratie participative

01.46.12.75.08 ou 

 www.92120.fr

Signature :

Inscription en ligne sur 92120.fr
ou en complétant le bulletin

Nom :  ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse :  .........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
Mon mail (convocations et compte rendu) :
............................................................................................
Mon téléphone :  ..........................................................
❏ Je joins mon justifi catif de domicile
❏ J’atteste être majeur
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LE  SAVIEZ-VOUS ?

Les collégiens ont 
aussi leur accueil 
de loisirs 
Les jeunes adolescents de 11 à 14 ans peuvent être ac-
cueillis dans un lieu qui leur est réservé chaque mercredi 
et durant les vacances scolaires. Méconnu du grand public, 
cet accueil de loisirs offre pourtant un choix d’activités 
assez large pour séduire le plus grand nombre.      

La Ville de Montrouge propose un 
accueil de loisirs à destination des 
collégiens de 11 à 14 ans. Tout au 
long de l’année scolaire ces derniers 
sont accueillis les mercredis à partir 
de 11h30 jusqu’à 19h, avec ou sans 
repas, dans un lieu unique, au 103, 
rue Maurice Arnoux. En période de 
vacances scolaires, l’accueil se fait à 
la journée entre 8h et 19h (arrivée 
possible jusqu’à 10h en fonction de la 
programmation, départ possible à partir 
de 17h sous dérogation).

Des activités riches et 
variées pour tous 
Les activités proposées sont adaptées 
à la spécifi cité de la tranche d’âge. 
Culturelles (sorties au cinéma, théâtre, 
expositions), sportives (BMX, skate, 

danse, piscine, etc.) ou manuelles 
(bricolage, constructions innovantes, 
couture, fabrication de bijoux etc.), 
elles sont assez variées pour que chacun 
puisse y trouver son bonheur. L’équipe 
d’animation se tient disponible pour 
accompagner les jeunes dans leur projet 
et répondre à leur souhait dans la mise 
en place d’activités spécifi ques.
Un espace permettant aux jeunes de 
faire leurs devoirs de façon autonome 
leur est également dédié. Un lieu de 
partage, d’échanges et de rencontres 
qui gagne à être connu. 

Renseignement et inscriptions : 

Guichet unique du centre administratif ou 

en contactant le secrétariat jeunesse de la 

direction de l’Éducation : 01.46.12.76.73 

secretariat.jeunesse@ville-montrouge.fr

 ■ Les enfants percent le 
mystère du camion-benne

Dans le cadre d’un projet sur le dévelop-

pement durable et à l’initiative de leur 

enseignante, quatre classes de l’école 

maternelle Boileau sont allées à la ren-

contre des agents du service propreté, le 

28 mars dernier. Les enfants se sont amu-

sés à appuyer sur les boutons pour faire 

s’élever et vider les poubelles, monter sur 

le marchepied à l’arrière du camion, etc. 

Quel meilleur moyen pour les ripeurs de 

leur expliquer leur métier que de les faire 

participer de manière ludique ?  

Après avoir découvert le camion, les en-

fants ont pu tester leurs connaissances 

sur le tri sélectif. Ils se sont ensuite pris 

au jeu des questions-réponses, avant de 

se voir remettre un petit cadeau et de 

repartir le guide du tri en poche et le 

sourire aux lèvres. 

 ■ Aquapol Party

Les Montrougiens en classe de Terminale 

dans un lycée de Montrouge ou d’ailleurs 

sont invités à l’Aquapol Party le vendredi 

30 juin dès 20h. Une soirée privée organi-

sée par la Ville de Montrouge à l’Aquapol 

pour permettre de se relaxer entre amis 

après les examens. 

Montrougiens scolarisés en Terminale à 

Montrouge : invitation par courrier.

Montrougiens non scolarisés en Termi-

nale à Montrouge : invitation à deman-

der auprès du Cabinet du Maire (Hôtel 

de Ville – 43, avenue de la République) 

avec un certifi cat scolaire attestant de 

votre inscription aux épreuves du bac-

calauréat et un justifi catif de domicile.
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INITIATIVE

Le lycée Maurice Genevoix 
lance son concours d’éloquence
Le samedi 4 mars, la première édition 
du concours d’éloquence Calliop qui 
intégrait tous les lycées des Hauts-de-
Seine, s’est tenue au théâtre du lycée 
Maurice Genevoix de Montrouge. Ce 
concours, qui a connu un départ pro-
metteur, a vu s’affronter les meilleurs 
élèves de quatre lycées à coup de bons 
mots et de longs discours sur le thème 
"On peut rire de tout mais pas avec 

tout le monde" de Pierre Desproges. 
Les sélections se tenaient l’après-midi 
et les fi nales le soir, au cours d’une 
charmante soirée au théâtre du lycée 
avec performances au piano et discours 
des candidats.

DÉMOCRATIE LOCALE

Les belles actions du CME et CMJ
Les membres du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) ont collecté dans la 
journée du 11 mars au magasin Simply 
Market, avenue Aristide Briand, près 
de 525 kilos de produits de première 
nécessité (boites de conserve, pâtes, riz, 
sucre, farine, lait, huile, café, des des-
serts mais aussi des produits d’hygiène 
et pour les bébés, etc.) au profi t des 

bénéfi ciaires de l’antenne de Malakoff 
- Montrouge des Restaurants du Cœur.  
De son côté, le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) a participé à la collecte 
en faveur du Sidaction, les 24, 25 et 
26 mars. Résultat : 880 €.

Et la soirée des jeunes 
talents
La jeune chanteuse Soujahlaï Gantois  
l’emporte haut la main à l’applaudi-
mètre du Tremplin des Jeunes Talents 
organisé par le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ) le 24 mars dernier sur 
la scène de l’Espace Colucci. Les cinq 
prestations lors de cette soirée ainsi 
que celle du vainqueur de l’édition 
2016 ont été remarquables. 

Pole Démocratie participative

01.46.12.75.08
{ Soujahlaï Gantois grande gagnante de 
Tremplin des Jeunes talents. } 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018

Prenez date pour les inscriptions !
Les vacances d’été sont encore loin mais il est déjà temps pour les familles qui le 
souhaitent de s’inscrire aux différents services proposés par la Ville de Montrouge.

Pendant la période scolaire, avant 
et après l’école lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, la Ville de Montrouge 
propose un accueil du matin de 7h30 
à 8h30, un service de restauration 
scolaire de 11h30 à 13h30 et un 
accueil du soir comprenant les NAP 
(Nouvelles Activités Péri-éducatives) de 
15h45 à 19h. Si vous souhaitez inscrire 
vos enfants à l’un de ces services, les 
inscriptions commencent le mardi 
6 juin et durent tout l’été.

Club 8/13 ans, inscription 
dès le 12 juin
Pour favoriser la réussite et l’insertion 
de nos petits Montrougiens, vous 
disposez à Montrouge de trois clubs 
8/13 ans. Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis après l’école et le samedi 
après-midi, les enfants font leurs 
devoirs (accompagnement certifi é 
CLAS) et des activités (théâtre, photo, 
bricolage, etc.) avec des animateurs.

Accueils de loisirs, et 
réinscription du 12 au 30 juin
Que font vos enfants les mercredis 
après-midi et pendant les vacances 
scolaires ? Montrouge leur propose 
de s’amuser et s’épanouir dans le 
cadre d’un projet pédagogique élaboré 
avec le directeur du centre et l’équipe 

d’animateurs diplômés, dans l’un des 
14 accueils de loisirs sans héberge-
ment. Si votre enfant est au collège, 
un accueil spécifi que lui est dédié pour 
les mercredis et les vacances scolaires 
(lire page 43).

Nouvelle formule de l’École 
municipale des sports, 
inscriptions du 12 au 
21 juin
Et si vos enfants préfèrent le sport, 
inscrivez-les à l’École municipale des 
sports (EMS) ! Suite à une enquête 
de satisfaction auprès des familles, 
la formule change à la rentrée 2017-
2018. Fini le sport à l’année et vive 
le multisports tous les mercredis 
après-midi pour tous ! Les enfants de 
7/8 ans comme les 9/10 ans pourront 
désormais choisir entre 4 formules 
comprenant chacune un sport par tri-
mestre. Exemple : natation, athlétisme, 

football ou judo, basketball, etc. Les 
réinscriptions se terminent le 2 juin et 
les nouvelles inscriptions se clôturent 
le 21 juin. Des stages sportifs sont 
aussi proposés pendant les vacances 
scolaires !

INSCRIPTION

 > Sur 92120.fr via l’Espace citoyens

 > Au Centre administratif

4, rue Edmond Champeaud

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

13h30 à 17h15

Jeudi jusqu’à 19h15

Sauf l’École municipale des sports : unique-

ment sur l’Espace citoyens

 > Pièces justifi catives pour le calcul du 

Quotient Familial sur 92120.fr

ET DANS LE CAP SUR LA RENTRÉE

OPTEZ POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR 
VOS FACTURES « FAMILLE »

Le prélèvement automatique devient le meilleur moyen pour régler vos 
factures Petite enfance, Enfance, Jeunesse et Sports. Le prélèvement se fait 
à date fi xe. Vous ne recevez plus de relance pour retard. Vous n’avez plus à 
venir au Centre administratif. Vous suivez les transactions sur votre Espace 
citoyens.
Adhérez en vous connectant à votre compte sur l’Espace citoyens

https://www.espace-citoyens.net/villedemontrouge
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EXPOSITION DES JARDINS D’ENFANTS

Le talent de nos tout-petits 
s’expose !
La Ville de Montrouge met à l’honneur ses plus jeunes artistes des jardins d’enfants, en 
les invitant dans un espace dédié à la Médiathèque comme chaque année, pour planter 
le décor de leur toute première exposition.

Ce travail est le fruit de l’accompagne-
ment pédagogique des équipes pluri-
disciplinaires des sept jardins d’enfants 
de Montrouge qui sont des « éveilleurs 
au monde » et qui ont à cœur de favo-
riser au quotidien notamment l’esprit 
créatif et l’autonomie de nos petits 
Montrougiens âgés de deux ans et 
plus. Les enfants nous convient cette 
année à découvrir leurs créations sur 
le thème : « Aux pays des couleurs ». 
Cette exposition que vous pourrez voir 
du samedi 1er juillet au samedi 2 sep-
tembre est le rendez-vous artistique 
incontournable de l’été à Montrouge 
et sûrement le plus touchant car il est 
révélateur des capacités d’émerveille-
ment des enfants.

Une expo inspirée et 100 % 
recyclable
Tous les moyens, tous les matériaux 
ont été utilisés par les enfants pour 
leurs créations, permettant ainsi un 
espace d’initiative, d’invention et de 
créativité sur leur quotidien. Avez-vous 
déjà eu l’opportunité d’admirer un 

arbre à hibou, fabriqué entièrement en 
rouleau de sopalin ? Avez-vous déjà eu 
l’occasion de voir dans une exposition 
autant de capsules de café ou de thé 
complètement détournées pour donner 
vie à des œuvres ?

Un petit air d’exposition 
new-yorkaise au Moma
Les plus jeunes artistes montrougiens 
se sont aussi amusés à exprimer leur 
pensée sur de grandes toiles, au départ 
toute blanche… qui fi nalement se rem-
plissent de couleurs ! Une petite faim ? 
Ne passez pas à côté de ce tube géant 
de Smarties ! Côté grandeur nature, 
un Lego s’invitera à la fête, représenté 
en multicolore, entouré de fresques 
immenses. Revisitez le dessin animé 
« Là-Haut » (up), en découvrant avec 
émerveillement cette maison dans les 
airs, suspendue par des ballons.
C’est un monde haut en couleurs que 
nous offrent nos jeunes talents.

Alors profi tez d’un après-midi estival 
pour découvrir l’expression créative 
de « nos artistes en herbe » à la Mé-
diathèque et venez nombreux !

Exposition « Aux pays des couleurs »

Du samedi 1er juillet au samedi 2 septembre

Mardi et vendredi de 14h à 19h30, mercredi 

et samedi de 10h à 17h30, jeudi de 14h à 

17h30

Médiathèque – 32, rue Gabriel Péri

Entrée libre

Tout sur 92120.fr
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Le site du jardin pédagogique 

http://jardinpousspouss.blogspot.fr

Le site de l’Espace Colucci 

http://www.espacecolucci.net

Le blog d’Anne-Sophie Baumann 

http://minisites-charte.fr/sites/anne-sophie-

baumann

PAROLE DE MONTROUGIENNE

Anne-Sophie 
Baumann
Anne-Sophie Baumann a le goût de transmettre et de 
partager. Auteure reconnue1 de livres documentaires pour 
enfants, elle anime aussi des ateliers en milieu scolaire 
et un jardin pédagogique au sein de l’Espace Colucci. 
Rencontre avec une Montrougienne passionnée.

J’écris et conçois des livres pour 
enfants depuis près de 15 ans, après 

une double formation littéraire et 
scientifi que et plusieurs années dans 
l’édition. C’est très important d’expli-
quer, de rendre accessibles les thèmes 
du quotidien sur le mode pédagogique 
et ludique. Les enfants sont prêts à tout 
« mettre en bouche », il ne faut pas 
avoir peur des mots. C’est une façon de 
les respecter et de les inciter à respecter 
les autres, ce qui les entoure. Nommer 
aide à comprendre et à grandir.

Être curieux, s’émerveiller  
Pour moi, tout ce qui fait partie de 
notre vie est source d’exploration : ce 
que nous consommons ou utilisons, 
notre environnement, les métiers as-
sociés. Et tous les moyens sont bons 

pour transmettre : livres, interventions 
publiques, ateliers en classe. La curio-
sité, l’enthousiasme, la rencontre sont 
essentiels. Je suis très attachée au livre 
documentaire animé car il multiplie les 
interactions et éveille les sens : mots, 
images, rabats, pop-ups, etc. Il améliore 
la motricité et les connaissances, solli-
cite l’imaginaire et surtout, donne envie 
de lire et d’apprendre ! Il participe d’un 
savoir joyeux appliqué au réel. 

Des projets interclasses  
Je crois beaucoup au travail collectif 
et à la mixité. Un projet de livre docu-
mentaire est en cours avec trois classes 
d’écoles élémentaires de Montrouge 
et Bagneux. À partir d’une question 
simple : « D’où viennent les légumes de 
ma soupe ? », on explore les origines, la 

terre, les graines, les formes, etc., tout 
en apprenant à concevoir un ouvrage. 
Avec les enseignantes, dont le rôle d’ac-
compagnement est fondamental, on a 
défi ni un sommaire pour structurer la 
production des pages (textes, dessins, 
photographies2, etc.). Chaque enfant 
intervient sans être jugé ; toutes les 
idées, les hypothèses servent. Une fois ce 
travail fi ni, nous espérons le présenter à 
la Médiathèque ; ce serait très valorisant. 

« La curiosité, l’enthou-

siasme, la rencontre sont 

essentiels. »

Le jardin pédagogique
L’idée du jardin pédagogique a beau-
coup séduit l’équipe de l’Espace Michel 
Colucci qui m’a proposé de le dévelop-
per au rez-de-jardin. Y vient qui veut 
quand l’espace est ouvert, pour semer, 
entretenir, faire découvrir la terre à ses 
enfants. Seul le respect du lieu et le 
plaisir partagé comptent. Avec d’autres 
bénévoles passionnés, nous assurons 
une permanence le samedi matin. 
Le jardin est un lieu de bien-être qui 
créé du lien social entre les habitants 
et auquel peuvent participer les ac-
teurs de la Ville. C’est également une 
ressource. On peut le développer via 
un petit potager dans chaque école, 
en multipliant les jardins partagés, 
comme celui du Haut-Mesnil Grand 
Sud, et les jardins d’angles associatifs 
potagers. On pourrait aussi avoir notre 
fête de la Nature ! J’ai grandi à 
Montrouge, mes enfants également. 
J’aime l’idée d’un Montrouge écoci-
toyen et partagé. 

1  Prix Roberval 2016 pour Les Chantiers animés, 

illustrations Didier Balicevic, éditions Tourbillon
2  Avec le photographe montrougien Sylvain 
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NOUVELLE SAISON 2017-2018

Plus humoristique, plus festive, 
plus contemporaine
Vous allez aimer sortir à Montrouge. Théâtre, danse, musique, one-man show, évènement 
festif, art contemporain… Suivez le guide ! 

Vous avez demandé du rire ? Vous en 
aurez ! La Ville de Montrouge a pro-
grammé pour cette saison 2017/2018 
le grand retour des humoristes au 
Beffroi : Alex Vizorek le 20 octobre, 
Guillaume Meurice le 8 mars ou en-
core Gaspard Proust le 21 avril.
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Du rire s’invite  aussi au théâtre avec 
Daniel Russo et Laurent Gamelon dans 
Mariage et châtiment le 10 janvier à 
moins que vous ne préfériez les pièces 
d’auteur comme La Pensée d’après la 
nouvelle de Leonid Andreïev le 14 oc-
tobre ou La Peur de Stefan Zweig 
le 4 février ou encore la pièce aux 
7 nominations aux Molières 2017, 
Edmond d’Alexis Michalik le 12 janvier 
et la comédie noire La Reine de beauté 

de Leenane le 14 mars. Vous allez aussi 
vivre de beaux moments musicaux au 
Beffroi avec Emily Loizeau le 22 sep-
tembre, Christophe le 11 novembre, 

Thomas Fersen le 8 février, Brad Mehl-
dau le 22 février, Hugues Aufray dans 
le cadre du Festival Guitares au Beffroi 
en mars. Et pourquoi ne pas vous laisser 
charmer par la comédie musicale Les 

Fiancés de Loches le 8 octobre et le 
Yacobson Ballet le 18 février, plonger 
dans La Traviata avec la compagnie 
Opéra Côté Chœur le 3 décembre, 
profi ter du talent de l’Orchestre de 
chambre de la philharmonie des 
Deux Mondes le 23 janvier.
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Plus entraînante pour les 
enfants
Vos enfants et petits-enfants auront le 
plaisir de découvrir avec vous du cirque 
traditionnel cambodgien le 18 mars 
et la magie de Luc Apers le 30 sep-
tembre ou de profi ter des spectacles 
dédiés à eux : le concert rock et rigolo 
de ZUT pour Noël, la pièce bestiale 
Quand un animal te regarde le 11 mars 
ou le conte Le Parcours d’Ulysse ou le 

jeu du destin le 8 avril. Ils profi teront 
aussi des spectacles de la compagnie 
de marionnettes Blin. 

Plus festive, plus joyeuse
La bonne humeur, la convivialité, 
l’ambiance festive et chaleureuse, 
Montrouge connaît. Et cette année, 

Montrouge vous promet plein de sur-
prises pour renforcer cet état d’esprit et 
faire en sorte que vous vous divertissiez 
encore plus en famille, entre amis et 
entre Montrougiens en septembre 
avec les Soleillades, aux Journées 
européennes du patrimoine, en dé-
cembre au Téléthon, en janvier à la 
dégustation de la galette des rois 
géante, en mai à la 9e édition de la 
Semaine européenne, en juin à la 
Fête de la musique, et en juillet pour 
la Fête nationale.

Plus contemporaine, 
plus tendance
Côté exposition, l’art contemporain 
va rythmer Montrouge, en octobre 
avec une nouvelle édition de la 
Biennale Jeune Création Européenne 
2017/2019 (JCE), en février avec l’art 
fi laire contemporain Miniartextil, en 
mai avec la 63e édition du Salon de 
Montrouge. Et nos talents montrou-
giens ? RDV à l’exposition d’Art et 
artisanat en mars et aux Ateliers 
Portes ouvertes des artistes organisés 
par Les Yeux fertiles fi n mai/début juin.

Des questions concernant un spectacle, 

un tarif, le placement en salle ?

01.46.12.74.59

billetterie@ville-montrouge.fr
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INFOS PRATIQUES

Achetez vos places 
en quelques clics 
Plus simple et plus intuitive, la nouvelle billetterie en ligne vous permettez d’acheter vos 
places et abonnements en quelques clics. Rendez-vous sur 92120.fr, cliquez sur l’onglet 
billetterie.

Les avantages de la billetterie en ligne

Achetez vos places individuelles dès le samedi 10 juin à 10h

De 5 € à 30 € la place 

•  Sur 92120.fr dès le samedi 10 juin à 10h
•  Au Beffroi - 2, place Émile Cresp uniquement le samedi 10 juin 2017 de 14h à 17h30
•  À la Billetterie de la Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri. 

Du mardi 13 juin au samedi 8 juillet 2017 et dès le mardi 29 août 2017 aux horaires d’ouverture

➊ Priorité : vous achetez avant les 
ouvertures en billetterie physique, vos 
abonnements dès le mardi 6 juin à 10h 
et vos places individuelles dès le samedi 
10 juin à 10h
 
➋ 7j/7 24h/24 : vous achetez toute 
l’année quand vous voulez où vous vou-
lez depuis un ordinateur, une tablette, 
un smartphone

➌ Achat d’abonnements et de 
places individuelles pour les amis. 
Nouveau : vous pouvez acheter des 
abonnements (max. 4 par personne) et 
ajouter des places individuelles (max. 4 
billets individuels par spectacle choisi) 

❹ Choix de vos places. Vous sélec-
tionnez vos places en direct sur le plan 
des salles Moebius et Blin en fonction 
des places disponibles

❺ Paiement sécurisé. Vous payez 
par CB, Visa ou Mastercard

❻ E-billet : pas besoin de vous dé-
placer ! Vous imprimez vos billets à 
domicile ou vous les téléchargez sur 
votre smartphone.

Abonnez-vous dès le mardi 6 juin à 10h

4 formules d’abonnement – à partir de 14 €

•  Sur 92120.fr dès le mardi 6 juin à 10h
•  Au Beffroi - 2, place Émile Cresp uniquement le samedi 10 juin 2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h30
•  À la Billetterie de la Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri. 

Du mardi 13 juin au samedi 8 juillet 2017 et dès le mardi 29 août 2017 aux horaires d’ouverture 
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Pierre Puvis de Chavannes, 
Suite de quatre personnages
Faisant partie de la collection d’art de la Ville, Suite de quatre personnages est une 
œuvre non datée d’autant plus diffi cile à cerner que Puvis s’est toujours voulu dégagé 
du souci temporaire.

Pierre Puvis de Chavannes, peintre du 
XIXe siècle, est réputé pour ses fresques 
monumentales épiques et décoratives 
célébrant l’idée du beau, de l’ordre 
et de l’harmonie. Des fresques où 
les sujets historiques laissent place à 
d’évocatrices allégories, ce qui conduit 
l’artiste à être considéré comme un 
des précurseurs du Symbolisme. Seu-
lement, ici, nous sommes face à un 
tableau de chevalet. On n’y retrouve 
pas la simplicité des formes, ni les 
touches en aplats caractéristiques du 
style mural de l’artiste. 

Un parcours vers la gloire
Puvis de Chavannes (1824-1898) 
découvre tardivement sa vocation de 
peintre. Durant ses voyages en Italie, il 
s’éblouit des fresques de Giotto, Pierro 
della Francesca et de Véronèse. A son 
retour, il suit les cours de Delacroix, 
Couture et Chassériau. Il s’installe dans 
son atelier place Pigalle en 1851. Dix 
ans plus tard, il remporte un premier 
succès avec Bellum (La Guerre) et 
Concordia (La Paix). La première est 
achetée par l’État français. Puvis offre 
la seconde. Aujourd’hui, ses fresques 
monumentales ornent les palais des 
Beaux-Arts d’Amiens et de Lyon, l’Hôtel 
de Ville de Paris, l’amphithéâtre de 
la Sorbonne, jusqu’à la bibliothèque 
publique de Boston. 

Ni classique, ni réaliste : 
symboliste
Certes Puvis a été inspiré par son 
époque, il connaît les œuvres de Manet 
et est ami avec Degas, mais son style 
dérive entre classicisme et réalisme, 
vers l’ailleurs, vers une technique en 

aplats sans ombre ni relief et une pa-
lette douce. Son vocabulaire stylistique 
sobre et dépouillé fait de lui une fi gure 
originale et novatrice du mouvement 
symboliste. 

Une œuvre et son mystère
Suite de quatre personnages n’étant 
pas datée, il nous faut recouper les 
données pour mieux cerner cette 
toile. Tout d’abord, l’on sait que Puvis 
utilise très régulièrement le procédé 
du «marcottage pictural», c’est-à-
dire qu’il répète un sujet considéré 
comme abouti dans une autre toile. 
Dans l’œuvre Le Repos, datée de 1865, 
on retrouve le groupe de jeunes gens 
réunis autour d’un vieillard assis. On y 
voit deux hommes, l’un s’appuyant sur 
les épaules de l’autre et devant eux, une 
femme, le genou replié. Un ensemble 
formé par la proximité des corps qui 
reviendra plus tard, dans Trois hommes 

et un paysage, toile de chevalet datée 
de 1875. Quant au thème d’Orphée, 

que l’on peut reconnaître ici à la lyre 
déposée aux pieds du vieillard, l’artiste 
le traite aussi en 1883 dans une toile 
éponyme désormais visible au musée 
d’Orsay. 

Un tableau de chevalet
Une huile sur toile. Une gamme chro-
matique contrastée à l’opposée du style 
mural caractéristique de l’artiste. La 
touche est vive, les lignes de contour 
détourent les personnages. Les formes 
sont esquissées, les corps modelés, les 
plis des tissus ondulants. La nature 
à l’arrière plan offre une vue sur un 
littoral, des falaises. Le thème mytho-
logique d’Orphée fut repris par d’autres 
symbolistes tels que Gustave Moreau 
ou Odilon Redon. Puvis choisit ici de 
le montrer âgé. Serait-ce bien Orphée 
partageant son amère expérience d’an-
tan avec de jeunes hommes que cette 
œuvre raconte ? Qui sait ? Reste une 
atmosphère qui s’en dégage sereine, 
tendre… hors du temps.

{ Suite de quatre personnages, 
de Pierre Puvis de Chavannes. } 
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SAMEDI 29 JUILLET DE 18H À 1H

Vivez la Nuit des étoiles 
à Montrouge !
Venez observer depuis la terrasse du Beffroi les éruptions du Soleil, l’étoile brillante 
Spica distante de 250 années-lumière, Jupiter et trois de ses satellites ou encore les 
anneaux de Saturne. Un évènement inédit, magique, ludique qui nous fait nous sentir 
si petit ! Entrée libre.

Vous avez en tête les images de Neil 
Armstrong posant la première fois le 
pied sur la Lune en juillet 1969 mais, 
avez-vous déjà observé de vos propres 
yeux cet endroit précis ? Samedi 
29 juillet entre 20h et 23h, à la sur-
face de la Lune en croissant, la limite 
entre l’hémisphère éclairé par le soleil 
et l’hémisphère nocturne, traverse 
la Mer de la Tranquillité. C’est à ce 
moment-là que vous pourrez le voir, 
depuis la terrasse du Beffroi à l’aide 
d’un télescope et des explications d’un 
astronome…

Contempler la voûte 
céleste… et comprendre
Et c’est loin d’être le seul élément que 
vous pourrez admirer lors de cette 
première Nuit des étoiles, organisée 
par la Ville de Montrouge en parte-
nariat avec l’Association Française 
d’Astronomie (AFA). De 18h à 20h, 
ce sont les tâches et les éruptions de 
l’étoile la plus proche de la Terre - le 
Soleil - qui se dévoileront au téles-
cope. Une fois le soleil couché vers 
21h30, vous avez rendez-vous avec 
la Lune et une étoile brillante qui se 
trouve juste au-dessous, Spica de la 
constellation de la Vierge, distante de 
250 années-lumière. De 22h à 23h, 
également en-dessous de la Lune, 
mais légèrement à droite, Jupiter, la 
plus grosse planète du système solaire 
montrera sa rondeur observable à l’œil 
nu, et, au télescope se dévoileront les 
nuages de son atmosphère ainsi que 
trois de ses quatre principaux satel-
lites, découverts par Galilée en 1610. 

Vous serez également séduit par les 
anneaux de Saturne et son principal 
satellite Titan, sans oublier l’étoile 
jaune et bleue Albiréo, distante de 385 
années-lumière. Passionnés et animés 
par la volonté de transmettre leurs 
connaissances, les animateurs de l’AFA 
vous feront découvrir notre univers. 
Posez leurs toutes vos questions, ils 
vous guideront !

Terres habitables, thème 
de l’édition 2017
Elles interrogent et font rêver… Ces 
terres habitables, ces exoplanètes dé-
couvertes il y a 20 ans qui constituent 
un  vivier dans lequel les scientifi ques 
cherchent des mondes favorables à la 
vie. Elles seront au cœur de la confé-
rence animée par Philippe Henarejos, 
rédacteur en chef de Ciel & Espace 

et un panel d’astronomes, spécia-

listes des exoplanètes et des étoiles. 
Athena Coustenis, astrophysicienne 
au Laboratoire d’Etudes Spatiales et 
d’Instrumentation en Astrophysique 
à l’Observatoire de Paris-Meudon 
et Montrougienne nous explique : 
« Mars fut longuement explorée par 

les agences spatiales pour découvrir 

des traces actuelles ou passées de vie. 

Aujourd’hui, les multiples satellites 

naturels de planètes comme Jupiter 

et Saturne nous ont révélé des mondes 

glacés mais vivants, avec des geysers 

d’eau, des explosions volcaniques, des 

surfaces spongieuses ou recouvertes 

de larges canyons, des océans d’eau 

liquide à l’intérieur etc. ». Ayez la tête 
dans les étoiles au Beffroi le 29 juillet 
prochain !

votre programme
du 29.07.17
18h-21h30 : observation 
du Soleil
De 18h à minuit : 
projection de fi lms sur 
l’astronomie
De 19h à 23h : conférence 
20h-23h : observation de la 
Lune et Spica
22h-1h : observation de 
Jupiter, Saturne, Albiréo, etc.

29 juillet 2017
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OUVRAGE D’UN MONTROUGIEN

Paul Nagy : 
l’infl uence du 
français en Hongrie
Auteur montrougien d’origine magyare né en Hongrie en 
1934, Paul Nagy examine dans son dernier ouvrage, le rôle 
de la langue française en Hongrie à travers l’Histoire. 

Après avoir participé à l’insurrection de 
1956 en Hongrie, Paul Nagy s’installe 
à Paris puis à Montrouge où il réside 
depuis cinquante-quatre ans. Diplô-
mé de la Sorbonne, il est notamment 
cofondateur de la revue littéraire et 
artistique Magyar Műhely (atelier 
hongrois) publiée en hongrois à Paris 
de 1962 à 1990 et désormais diffusée à 
Budapest. Il crée en 1987 avec d’autres 
artistes la revue littéraire et artistique 
de langue française, revue de la langue 

française, d’atelier.

Aujourd’hui, Paul Nagy publie Une 

Francophonie millénaire - Anthologie de 

textes écrits en français par des auteurs 

hongrois, du Moyen Âge jusqu’à 1918. 

Dans cet ouvrage, l’auteur s’attache à 
démontrer que l’usage du français s’est 
diversifi é en Hongrie au fi l des siècles. 
La langue française, restreinte, a d’abord 
été utilisée dans la rédaction des textes 
diplomatiques et traités puis s’est répan-

due dans la littérature, dans la diffusion 
des idées et réfl exions notamment poli-
tiques, jusque dans les correspondances, 
les billets de circonstances, c’est à dire 
le quotidien. Un déploiement qui selon 
l’auteur, montre la force d’attraction du 
français en Hongrie. 
Passée la promotion de son antholo-
gie, Paul Nagy s’attelle maintenant à 
la préparation d’un nouvel ouvrage 
qui répondra davantage aux raisons 
multiples de cette infl uence française 
et cette réciprocité encore persistante.

Paul Nagy - Une Francophonie 

millénaire - Anthologie de 

textes écrits en français par des 

auteurs hongrois, du Moyen 

Âge jusqu’à 1918 (Honoré 

Champion, 2016) 

Prix public : 70 € à la librairie Honoré 

Champion 3, rue Corneille, 75006 Paris et 

sur honorechampion.com

 ■ Les élèves du conservatoire 
Raoul Pugno à l’honneur
Quitterie Guerel, élève de la classe de 

danse de Chrislaure Nollet a été reçue 

pour le stage d’été de l’École de danse de 

l’Opéra de Paris et en tant que fi gurante 

pour le ballet La Sylphide.

Trois élèves de la classe de Lilia Boyadjieva 

ont remporté le 48e Concours national de 

piano Claude Kahn, les 4 et 5 mars der-

nier à Paris : Alicia Leblond, 8 ans (degré 

débutant 2), Rémi Carlier, 9 ans (degré 

préparation 1), Yangyang Liu, 14 ans (de-

gré élémentaire 1). Chacun d’eux a reçu la 

mention « Très bien » pour sa prestation. 

Félicitations ! 

 ■ Montrouge, terre d’accueil 
des artistes
La Ville de Montrouge accueille régulière-

ment dans ses résidences d’artistes situées 

allée de la Vallière, des jeunes créateurs 

participant à la Biennale Jeune Création 

Européenne (JCE), l’exposition d’art 

contemporain itinérante en Europe créée 

par la Ville en 2000. Objectifs : encourager, 

la promotion de ces jeunes artistes euro-

péens et faciliter leur rencontre avec les 

publics et le milieu professionnel.

Ainsi, du 15 mai au 15 août, Giovanni 

Longo (Italie) et Monica Nogueira (Por-

tugal) seront en résidence à Montrouge. 

Ils ont candidaté en envoyant leur projet 

de résidence à Montrouge à un comité 

d’attribution, qui les a sélectionnés. À la fi n 

de leur résidence, ils remettront à la Ville 

une des œuvres produites qui rentreront 

au patrimoine municipal. Alors, n’hésitez 

pas à les solliciter dans leur atelier !

Réservez votre visite sur 

jce@ville-montrouge.fr
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MERCREDI  21 JUIN 2017

C’est la Fête de la 
musique !
Jouer, chanter, danser, s’amuser… les artistes montrougiens 
- amateurs et professionnels - vous offriront le meilleur 
d’eux-mêmes sur l’une des quatre scènes installées par la 
Ville de Montrouge lors de la Fête de la musique.

De 17h à 22h30 - Square 
Renaudel
Dans une ambiance conviviale, l’as-
sociation Haut-Mesnil Grand Sud 
vous propose d’entendre les élèves, 
professeurs et artistes de La Fabrique 
des Talents : Hip-hop, cirque, chant 
collectif, jazz manouche No Mads, Zad 
et son harmoniciste (piano et harmo-
nica). Elle donnera l’opportunité à de 
jeunes Montrougiens de montrer leur 
talent ainsi qu’au groupe de funk OSS.

Dès 17h30 - Place Émile 
Cresp, devant le Beffroi
Le podium de musiques actuelles 
programmé par la Ville de Montrou-
ge vous donne rendez-vous à 17h30 
avec Guidemsalak (musique de l’est / 
manouche), à 18h avec Xavier Renard 
(variété), à 18h30 avec Jessie Elza 
(soul), à 18h45 avec Salma (soul), à 19h 
avec Mathew tetor (soul), à 19h15 avec 
David te (soul), à 19h30 avec Chibani 
(électro), à 20h30 avec Treima (rock), 
à 21h avec Halleyband (rock) et à 22h 
avec Sankofa (chorale soul).

De 18h à 22h -  Square de la 
place des États-Unis
Les enfants de l’école élémentaire 
Rabelais vont mettre l’ambiance sur 
la scène du square avec leurs danses 
rythmées. L’association de quartier 
Village Jean Jaurès organise ensuite une 
battle sur scène. Les enfants du public 
âgés de 8 à 16 ans pourront participer 
et les deux gagnants fi nalistes gagne-
ront un cadeau.

À partir 20h30 - Esplanade 
de l’Aquapol
L’Orchestre d’harmonie de Montrouge 
vous propose un programme très varié 
et détendu qui se veut être le résul-
tant de l’année passée, une sorte de 
conclusion musicale avant la trêve de 
l’été. Laissez-vous tenter par le charme 
discret de ce concert en soirée.

Programme complet sur

 92120.fr

 ■ Les Eperlnelles, des ateliers 
créatifs à croquer
Mélanie Lemiere vient de créer l’asso-

ciation de loisirs créatifs Les Eperlnelles. 

Depuis le samedi 22 avril, elle organise 

une fois par mois un atelier chez Poly-

glotte, boutique et salon de thé situé au 

132, avenue de la République : création 

de bijoux, de tissu, en papier, etc. Si son 

activité se tourne aujourd’hui essentiel-

lement vers les plus jeunes, cette femme 

de caractère compte bien l’étendre et 

partager son univers gourmand et raffi né 

avec un public plus large. Ainsi, elle prévoit 

prochainement la mise en place d’ateliers 

« femmes de goût » et de « partage 

Mère/Fille ».    

melanielemiere@yahoo.fr

06.23.85.70.57

leseperlnelles.wordpress.com

 ■ Conservatoire Raoul Pugno, 
les prochains évènements à 
retenir
- Gala de fi n d’année du conservatoire 

vendredi 30 juin 2017 à 20h00 au Bef-

froi/Moebius, billets gratuits à retirer au 

conservatoire à partir du 19 juin

- Réinscriptions des élèves du conser-

vatoire : du mercredi 7 juin au samedi 

24 juin 2017 à l’accueil du conservatoire, 

6, rue Racine.
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MÉDIATHÈQUE

Les coups de cœur
SECTION ADULTES
IDÉAL STANDARD

Un souffl e d’anticonformisme dans 
les relations amoureuses !
L’intrigue. Claire, trentenaire, travaille 
en service de néo-natalité dans un 
hôpital. Elle cherche une relation du-
rable, le bon partenaire que semblent 
avoir déjà trouvé toutes ses copines. 
Elle rencontre Frank et commence à 
expérimenter la vie de couple, avec ses 
hauts et ses bas…
L’auteur. Aude Picault, jeune au-
teure-illustratrice BD, a déjà de nom-
breuses publications à son actif : de la 
série (Moi je) au one-shot (Eva J.F. se 

cherche désespérément), du carnet de 
voyage (Parenthèse Patagone) à la BD 
érotique (Comtesse), elle s’est essayée 
avec bonheur à des genres et thèmes 
très différents.
L’univers. Elle aborde ici avec légèreté 
et humour les questions que peuvent 
se poser les célibataires qui ne trouvent 
pas facilement chaussure à leur pied, en 
égratignant au passage tous les stéréo-
types que chacun se doit « forcément » 
de suivre pour accéder au bonheur 
parfait. Une BD comme une bouffée 
d’air frais qui bouscule les conventions, 
ça fait du bien !

Idéal standard

Aude Picault

Dargaud - 2017

Ref. Espace Adultes BD PIC – BD petit format

SECTION JEUNESSE
CŒUR DE BOIS

Le scénario. Aurore, la quarantaine 
paisible, prend la route en direction 
de la forêt. Une habitude devenue 
rituelle, comme un retour aux sources 
d’histoires racontées dans son enfance, 
celles des héroïnes de Grimm, tantôt 
princesse endormie, fi llette curieuse, 
jeune femme chassée du palais…
L’auteur. Henri Meunier revient là 
où nous l’attendions, plus de dix ans 
après la parution de L’autre fois où il 
interprétait joyeusement Les Contes de 
Perrault prenant pour trame celui du 
Petit Poucet. Ici, il s’associe avec Régis 
Lejonc, une coopération déjà repérée 
avec la parution en 2013 de La Mer 

et lui, reprise par l’artiste Mélancolie 
Motte dans son spectacle éponyme.
L’univers. Avec une écriture merveil-
leusement maîtrisée, et c’est dire si elle 
s’adapte à l’univers des contes, portée 
par des illustrations au souvenir des 
années cinquante, l’histoire nous mène 
sur mille chemins à la fois tant les ré-
férences sont nombreuses. Et pourtant, 
le calme et la sérénité qui règnent ne 
laissent aucune place à quelconques 
sentiments de perte. Une ode au passé 
portée sur l’avenir.

Cœur de bois 

De Henri Meunier et Régis Lejonc

Éditions notari – 2017

Réf. Espace Jeunesse A MEU

SECTION MUSIQUES ET CINÉMAS
HYAENA (1984)

L’album. Hyaena est le 6e album du 
mythique groupe anglais, Siouxsie 
And The Banshees. Elaboré en 1984, 
il marque un tournant dans le son 
jusqu’ici post-punk des Banshees. L’al-
bum glisse vers une pop sophistiquée 
et théâtrale, mutation à laquelle la 
présence de Robert Smith (The Cure) 
n’est pas étrangère. Neuf titres se suc-
cèdent dans un climat étrange, hors du 
temps, guidés par les textes et la voix 
puissamment lyrique de Siouxsie. Le 
groupe enrichit le traditionnel guitare/
basse/batterie de cordes (Dazzle), piano 
(Swimming horses) guitares fl amencas 
(Give me the head of the preacher man) 
d’ambiances orientales (Blow the house 

down). Quatre titres ont été ajoutés en 
bonus dont un morceau des Beatles, 
Dear prudence.

L’artiste. Siouxsie monte son groupe 
en 1976. Elle est une des premières 
femmes à investir la scène punk an-
glaise. Dans les années quatre-vingt, 
elle est baptisée « papesse des go-
thiques » pour son look noir et théâ-
tral. Parallèlement aux Banshees, elle 
explore le monde des percussions avec 
The Creatures. En 2007 sort Mantaray 
qui est son unique album solo.
L’univers. Sombre, intense, rock

Hyaena

De Siouxsie And The Banshees

Polydor (2017)

Réf. Section Musiques et Cinémas – 76 SIO
LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

MANGA : Dead dead demon’s de dedede destruction d’Inio Asano (tome 1) 
ROMAN DE SCIENCE-FICTION : Phare 23 de Hugh Howey
LIVRES EN LANGUES ETRANGERES : Big little lies de Liane Moriarty
CD : Chansons à en perdre la tête par les musiciens de Mlle de Guise
ALBUM : Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte d’Antonin Louchard
DVD : Comme des bêtes de Yarrow Cheney
DVD : Frantz de François Ozon 
DVD : Le client de Asghar Farhadi
CD : Room 29 de Jarvis Cocker et Chilly Gonzales

à savoir
Médiathèque
32, rue Gabriel Péri
01.46.12.75.95
Consultez le catalogue 
en ligne
www.92120.fr
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FORUM DES SPORTS DU 24 ET 25 JUIN DE 14H À 18H

Un week-end pour programmer 
votre rentrée sportive !
Récemment couronnée de deux lauriers Ville active et sportive, Montrouge organise le 
Forum des sports le samedi 24 juin au stade Maurice Arnoux et le dimanche 25 juin à 
l’Aquapol. De quoi vous donner envie de faire du sport !

32 associations, 30 disciplines, 7 100 
licenciés, 48 équipements, 603 706 € 
de subventions pour les associations 
sportives en 2016… Montrouge est plus 
que jamais une ville sportive. Et pour 
vous inciter à pratiquer, un Forum des 
sports est organisé chaque année. Après 
la journée sportive dédiée aux enfants 
inscrits dans les écoles de Montrouge 
(voir encadré), ce sera à votre tour de 
découvrir les sports que vous pouvez 
pratiquer à Montrouge le dernier week-
end de juin. Tennis, football, badmin-
ton, yoga, natation, hockey sur gazon, 
aïkido, danse, etc. À vous de faire votre 
choix avant la rentrée !

Samedi 24 juin de 14h 
à 18h au stade Maurice 
Arnoux
Information, découverte des sports 
et initiations toute l’après-midi, dé-
monstrations de 14h15 à 17h30. Ce 
sont tous ces moments que vous allez 
pouvoir vivre au stade Maurice Arnoux 
le samedi 24 juin de 14h à 18h. Les 
bénévoles et champions sportifs des 
associations montrougiennes seront 
présents pour témoigner de leur 
passion et encourager vos enfants ou 
vous-même, à pratiquer un sport. À 
partir de 17h, un goûter bio sera offert à 

tous les participants par Les Nouveaux 
Robinson (dont le magasin se situe 
place Théophile Gautier).

Ouverture exceptionnelle 
de l’Aquapol
Dimanche 25 juin de 14h à 18h30, 
l’Aquapol sera exceptionnellement 
ouvert au public pour vous permettre 
de découvrir toutes les activités qui 
y sont proposées. Saviez-vous que la 
Ville propose une école municipale de 
natation pour les enfants de 6 à 15 ans, 
un jardin aquatique le samedi matin 
pour les bébés de 3 mois à 4 ans ou 
encore des cours d’aquamaternité en 
partenariat avec le Centre municipal 
de santé ? Saviez-vous que l’Aquapol 
dispose d’une salle de fi tness, d’un 
sauna et hammam ? Saviez-vous que 
vous pouviez pratiquer la natation en 
club avec le SMM ? Ou la plongée avec 
MASA ? Venez le découvrir, rencontrer 
les associations ou tout simplement 
profi ter d’une après-midi des plus 
sympathiques à l’Aquapol. Des ani-
mations dans l’eau, des initiations à 
la plongée, des jeux et une structure 
gonfl able inédite sont au programme. 
sans oublier le solarium si le temps est 
au rendez-vous !

Forum des sports

Samedi 24 juin de 14h à 18h 

Stade Maurice Arnoux - 107, rue Maurice 

Arnoux

Entrée libre

Dimanche 25 juin de 14h à 18h30

Aquapol  -  91, avenue Henri Ginoux

Prix d’une entrée : de 2,20 € à 10,50 €

Info au 01.46.12.72.43

et sur 92120.fr

UNE JOURNÉE 
PRIVILÉGIÉE POUR LES 
ÉCOLIERS DE LA VILLE

Vendredi 23 juin, ce sont les 
enfants en grande section de 
maternelle et nos enfants en 
élémentaires (48 classes au to-
tal) qui iront à leur propre Forum 
des sports grâce au partenariat 
avec l’Éducation nationale et le 
soutien des associations locales. 
Un parcours comprenant deux 
ateliers sportifs de 30 minutes 
sera proposé à chaque classe.
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STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE

Préparez votre rentrée sportive
> CHRISTIAN PREVEL, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DU 
SMM
Après 22 années passées à la direc-
tion du SMM, Gérard Sabattier passe 
le fl ambeau à un nouveau président 
Christian Prével, pour une durée de 
quatre ans. Montrougien âgé de 60 ans, 
il a commencé l’athlétisme (course à 
pied) en 1999 et s’est investi en tant 
que président de la section athlétisme 
depuis 2000. Nous lui adressons toutes 
nos félicitations.

©
 D

R

Chiffres clés
4 000 adhérents
19 disciplines
60 salariés à temps partiel
100 dirigeants bénévoles

> INSCRIPTION POUR LA 
RENTRÉE 2017/2018
Jouez gagnant ! Pour éviter le rush de 
la rentrée, préparez votre inscription 
pour la saison sportive 2017/2018 en 
vous renseignant dès maintenant au 
secrétariat général, qui reste ouvert 
durant l’été.

Les inscriptions débutent en juin, 
notamment pour les adhérents et se 
prolongent en septembre (voir en 
sections ; pré-inscriptions en ligne 
obligatoires pour le tennis). Atten-
tion : certaines disciplines étant très 
demandées, ne ratez pas le coche ! 
Les dates, lieux d’inscription, etc., 
fi gurent sur le site Internet du SMM, 
smm92.fr

Stade multisports de Montrouge 

Secrétariat général

105-107, rue Maurice Arnoux,

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

16h30 à 19h

01.42.53.70.88

contact@smm92.fr

smm92.fr

Informez-vous au stand du SMM 
lors du Forum des sports le sa-
medi 24 juin (lire page 55)
La salle de remise en forme/
fi tness sera exceptionnellement 
ouverte l’après-midi.

> JUDO/JU-JITSU 
SMM : TRISTESSE ET 
SATISFACTIONS
La section tient tout d’abord à s’as-
socier à la douleur des deux familles. 
Ivan Heracles qui participait aux cours 
adultes et Patrice Greil, élément mo-
teur, souriant et motivé du groupe de 
judokas du Foyer de vie Jeany, nous 
ont quittés.
Côté sport, la section salue la réussite 
de son tournoi amical des 4 et 5 mars 
organisé par son nouveau président et 
remercie le public et les participants 
dont les 241 enfants.
Félicitations aux Minimes Marie-Lou 
Hadjadj et Violette Briant, qualifi ées 
respectivement au 2e et 3e au Critérium 
92 pour le championnat régional Île-
de-France du 25 mars. Marie-Lou s’est 

qualifi ée pour les quarts de fi nale des 
championnats de France représentant 
l’Île-de-France en octobre 2017.
Enfi n, la fête du club clôturera cette 
saison le 17 juin autour d’une anima-
tion et un goûter.

> BOULES/PÉTANQUE : 
POUR LES DÉBUTANTS ET 
COMPÉTITEURS
En attendant la livraison de notre 
nouveau boulodrome (lire page 13), la 
vie du club a été riche durant la saison 
sportive 2016/2017. Le club a partici-
pé à la coupe des Hauts-de-Seine, au 
championnat d’Île-de-France, au cham-
pionnat des clubs, au championnat des 
Seniors, au championnat des plus de 
60 ans, au championnat des anciens 
du 92, au championnat de France de 
tête à tête.
N’attendez pas cet été d’être sur votre 
lieu de vacances pour ressortir vos 
boules de pétanque ! Vous pouvez 
pratiquer cette activité à Montrouge 
toute l’année, tous les jours de 14h30 
à 22h. Il suffi t d’adhérer auprès des 
dirigeants la section ou au secrétariat 
général du SMM pour profi ter de l’aire 
de jeu située face au 65, rue Racine. 
Pour les débutants, une équipe est à 
disposition pour initier les adhérents. 
Pour les compétiteurs, les tournois se 
déroulent les samedis et dimanches 
après-midi. 

Info au 06.29.52.63.46

> CYCLO-RANDONNÉE : LA 
MONTROUGIENNE, POINT 
DE MIRE DE LA SAISON
Le 19 mars, 161 cyclotouristes ont 
participé au Rallye de Montrouge. Du 
départ au stade Maurice Arnoux, les 
3 parcours fl échés de 30, 40 et 70 km 
ont permis aux participants d’atteindre 
la vallée de Chevreuse par des routes 
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à faible circulation. Deux points de 
contrôle avec un ravitaillement aux 
Molières et à Villiers-le-Bâcle ont été 
proposés aux participants. Enfi n, des 
sandwichs et boissons ont été offerts 
à l’arrivée. Des coupes ont été remises 
aux plus méritants. La section remercie 
les bénévoles et les membres de son 
bureau pour la préparation de cet 
événement.

Renseignements auprès de Philippe Le Coz, 

président

06.88.96.14.25 

lecophil@numericable.fr

http://crmontrouge.free.fr

> AÏKIDO
Fidèle aux principes de la discipline 
que sont l’harmonie et l’ouverture 
aux autres, la section aïkido accueille 
des adultes et des enfants. Sous l’œil 
bienveillant de notre sensei, Christian 
Mouza, ces jeunes fi lles et garçons 
apprennent ensemble, dans un esprit 
ludique, les mouvements de cette 

discipline qui nous vient du Japon et, 
par son biais, le respect et le sens de 
l’écoute des autres.
Dans le cadre du prochain Forum des 
sports, les aïkidokas montrougiens 
participeront le vendredi 23 juin à 
la journée d’initiation sportive aux 
scolaires et le samedi 24 juin, vous 
pourrez assister à une démonstration 
des sections adultes et enfants. De 
quoi donner envie de rejoindre sur les 
tatamis !

LE SMM NATATION EN 
COMPET’ 

Le SMM natation accueille 
en partenariat avec la Ville de 
Montrouge, la fi nale départe-
mentale AVENIR de natation le 
samedi 10 juin de 19h30 à 23h 
et le dimanche 11 juin de 13h30 
à 19h à l’Aquapol. Cette compé-
tition concerne des enfants de 
9 à 11 ans, soit 192 nageurs ac-
compagnés de leurs entraineurs 
et parents.

> BADMINTON : DE BONS 
RESULTATS DANS LES CHAM-
PIONNATS RÉGIONAUX ET 
DÉPARTEMENTAUX
Cette année, le nombre d’adhérents 
compétiteurs ayant fortement aug-
menté, la section a créé une 7e équipe 
et les résultats sont encourageants.

•  L’équipe 2, actuellement en Régionale 
2, termine 1ère de sa poule et accède 
en Régionale 1,

•  L’équipe 4, actuellement en Dépar-
tementale 1, termine 2e de sa poule, 
gagne ses 2 rencontres de barrages 
et monte en Régionale 3,

•  L’équipe 6 actuellement en Départe-
mentale 4 termine 1ère de sa poule, 
gagne ses 2 rencontres de barrages 
et monte en Départementale 3,

•  Les jeunes, toujours très prometteurs, 
continuent leur ascension lors de 
compétitions régionales, nationales 
et internationales. Cette saison, ils 
ont été intégrés dans les équipes de 
championnats Seniors et ont large-
ment tenu leurs places.

Plusieurs joueurs de la section parti-
cipent aux championnats de France 
Jeunes et Vétérans en mai, pour essayer 
de rapporter quelques médailles.

{ Équipe 2. } 
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{ Equipe d’organisation des Cyclo-randon-
neurs de Montrouge (CRM). } 
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{ Coupe du club avec le plus grand nombre 
de participants (Neuilly) : 20 participants. } 
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{ Équipe 4. } 
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FOOTBALL

ANNIVERSAIRE

Trophée Jacky 
Vouillot, 8e édition

Danse modern’jazz 
Montrouge fête 
ses 10 ans

Le G.S. Montrouge organise en la 
mémoire de son Président d’honneur, 
Jacques Vouillot, la 8e édition du Trophée 
éponyme. Ce tournoi réunira 12 équipes 
Seniors du Championnat du dimanche 
matin de la région parisienne dimanche 
25 juin 2017 toute la journée au stade 
Maurice Arnoux. Par équipe de sept 
joueurs, elles s’affronteront lors de six 
matches au minimum. La remise des 
Trophées se fera aux alentours de 17h.

Ambiance conviviale garantie, buvette, 
restauration sur place ! Durant la pause 
déjeuner, un concours de tirs aux buts 
est organisé. Le gagnant sera récom-
pensé par un IPAD tout neuf dernière 
génération. 

Trophée Jacky Vouillot

Dimanche 25 juin à partir de 9h

Stade Maurice Arnoux - 107, rue Maurice 

Arnoux

Dimanche 2 juillet à 14h, 
l’association Danse mo-
dern’jazz Montrouge célé-
brera ses 10 ans à l’occasion 
d’un spectacle au Beffroi 
dans la salle Mœbius. Pro-
fesseures diplômées d’État, 
Isabelle Suray (également 
présidente de l’associa-
tion) et Stella Couthon, 
enseignent à plus de 220 
danseurs amateurs. « Il faut tout d’abord 

aimer les autres, faire preuve de simpli-

cité, d’humilité et enseigner en com-

prenant le corps de chacun. Les progrès 

ne se font que dans la détente. L’art, en 

particulier la danse, n’a ni besoin de note, 

ni de compétition, les plus importantes 

victoires se gagnent pour soi-même. Il 

n’y a pas de plus belle récompense que 

de voir les progrès accomplis par ses 

élèves, de voir leur liberté corporelle 

et leur capacité expressive 

s’accroître », affi rme Isabelle 
Suray. L’association pro-
pose des cours dès l’âge de 
4 ans au gymnase Maurice 
Genevoix situé 11, rue d’Ar-
cueil. Les pré-inscriptions 
pour l’année 2017/2018 
commencent en juin : le 
formulaire se trouve sur le 
site Internet de l’association 

(cours d’essai gratuit).

Spectacle Danse modern’jazz de fi n d’année

Dimanche 2 juillet 2017 à 14 heures

Le Beffroi - Salle Mœbius - 2, place Émile 

Cresp

Pour retirer des places :

danse.montrouge@gmail.com (dans la 

limite des places disponibles)

06.12.79.08.66

www.danse-modernjazz.com

 ■ Danses Plurielles propose 
un spectacle haut en couleur

L’association Danses Plurielles présente 

son spectacle Picturales le dimanche 

11 juin à 15h au Beffroi. Sur le thème 

des peintures célèbres, la professeure 

et chorégraphe Isabelle Arbona met en 

scène 155 danseurs pour lesquels elle a 

créé 19 chorégraphies de danse classique, 

contemporaine et jazz et pas moins de 

220 costumes. 

Renseignements et billetterie au 

06.62.80.16.16.  

Info au + site Internet

Les inscriptions pour la saison 

2017/2018 

Début juin à l’Atelier Danse 16, rue 

Chopin.

 ■ Envie de prendre la mer ?
L’association Embruns organise et encadre 

des sorties en mer ouvertes à toutes et 

à tous, au départ de Montrouge. Les pro-

chaines sorties sont en baie de Quiberon 

du 1er au 3 juillet, ou encore vers les îles 

Scilly du 26 août au 1er septembre 2017. 

Inscrivez-vous vite !

Programme, conditions de participation 

et inscriptions sur : 

http://embruns.asso.fr

Renseignements complémentaires par 

courriel : courrier@embruns.asso.fr
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{ Étienne Lengereau, Maire de Montrouge (au centre au fond), et 
Gabrielle Fleury, Maire-adjointe déléguée à la Culture et à l’Évènementiel 

(au premier plan) sont entourés de tous les lauréats du Salon. }

{ Christian Dupuy, vice-
président du Conseil 

départemental des Hauts-de-
Seine, chargé de la culture, 

Étienne Lengereau, Maire de 
Montrouge, et Gabrielle Fleury 

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

(de gauche à droite) visitent 
l’exposition sous les explications 

expertes d’Ami Barak, directeur 
artistique du Salon. }

{ Exposition collective autour de quatre chapitres scénographiés par Ramy Fischler 
et Vincent Le Bourdon, visites guidées, ateliers créatifs pour les enfants, application 

Smartphone d’aide à la visite… Tout a été imaginé pour faire découvrir au plus 
grand nombre l’art contemporain ! }

ÉVÈNEMENT

Le vernissage du 62e Salon 
de Montrouge
Mercredi 26 avril, Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, accompagné par Gabrielle 
Fleury, Maire-adjointe déléguée à la Culture et à l’Évènementiel, était heureux d’inau-
gurer son premier Salon de Montrouge, en tant que Maire en présence d’Ami Barak et 
Marie Gautier, directeurs artistiques du Salon. Un évènement qui fait rayonner la jeune 
création et notre ville ! 

{ Présidé par Bernard Blistène, le jury du 62e Salon de Montrouge 
s’est réuni la veille pour désigner les lauréats : Marianne 
Mispelaëre, Grand Prix du Salon-Palais de Tokyo, Alexis Chrun, 
Prix des Beaux-arts de Paris et Laura Huertas Millán, Prix du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
D’autres prix ont aussi été décernés, le Prix Kristal (décerné par 
les enfants du CME) à Florian Mermin, le Prix ADAGP « Révélation 
Arts Plastiques » à Kokou Ferdinand Makouvia, la Résidence Moly-
Sabata à Romain Gandolphe et le Prix Tribew à Suzanne Husky. }

{ Marianne Mispelaëre, 
grand prix du Salon-
Palais de Tokyo. }

{ Alexis Chrun, prix des 
Beaux-arts de Paris. }

{ Laura Huertas Millán, 
prix du conseil 
Départemental des 
Hauts-de-Seine. }
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1

2

1 Commémoration du 19 mars 
1962

A l’occasion de la Journée nationale du souvenir et du re-

cueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 

le comité local de la Fédération nationale des Anciens com-

battants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc (FNACA) et des 

représentants d’associations patriotiques amies ainsi que 

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et des élus muni-

cipaux ont commémoré le 55e anniversaire du cessez-le-feu 

en Algérie. Après avoir fl euri les stèles érigées en hommage 

aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc, le cortège s’est ensuite re-

cueilli devant celle du square des Combattants d’Afrique du 

Nord puis au pied du monument.

2 Cérémonie de la citoyenneté 

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, a remis offi cielle-

ment à 150 jeunes ayant atteint l’âge de la majorité et, de 

ce fait inscrits pour la première fois sur les listes électorales, 

leur carte électorale le 21 mars à l’Hôtel de Ville, lors d’une 

cérémonie de la citoyenneté, un mois avant l’élection prési-

dentielle et moins de trois mois avant les législatives. 

3 Un festival Guitares au 
Beffroi réussi

Un festival d’exception a été réuni lors du dernier Festival Gui-

tares au Beffroi les 24 au 26 mars dernier à Montrouge. En 

effet, des artistes tels que Dan Ar Braz, Ten Years  After, Michael 

Jones ou Jean-Félix Lalanne, entre autres talents, ont délivré 

des concerts exceptionnels, chacun dans des styles différents 

mais qui ont su toujours séduire le public amateur des cordes. 

Sans oublier l’exposition où luthiers, artisans et mini-concerts 

ont permis de faire découvrir la guitare sous toutes ses formes. 

3
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4 Rire avec Voyages avec ma 
tante

1er avril oblige, le Beffroi a ri aux éclats devant les facéties 

de la troupe qui interprétait Voyages avec ma tante. Une 

histoire folle et pleine de rebondissements mise en scène 

par Nicolas Briançon tirant la quintessence des ressorts co-

miques de la pièce de Graham Greene, qui a plu aux spec-

tateurs. 

5 Montrouge commune 
donneur 3 cœurs

La Ville de Montrouge a reçu offi ciellement le 30 mars der-

nier le label Commune Donneur  au Salon des 

Maires d’Île-de-France de la part l’Établissement Français 

du Sang à la Maire-adjointe déléguée à la Santé. Une ré-

compense qui vient saluer les collectes de sang organisées 

par la Ville de Montrouge via son Centre municipal de santé 

en 2016.

6 Vingt-deux ans d’échanges 
fructueux entre Clifton Park 
et Maurice Genevoix

Pour fêter ces vingt-deux ans d’échanges entre le lycée 

Maurice Genevoix et le Shenendehowa High School de Clif-

ton Park, Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et Domi-

nique Gastaud, Maire adjoint déléguée à l’Enseignement, 

à la Jeunesse et aux Sports, ont reçu les délégations amé-

ricaines et françaises le 20 avril à l’Hôtel de Ville. Un grand 

merci aux organisateurs de ce séjour : Giovanna Vernuccio, 

Proviseur du lycée Maurice Genevoix, Sandrine Queyraud, 

Principale du collège Maurice Genevoix et surtout les en-

seignants, Aline Boulahcen, Juliette Isambert et Dominique 

Raynaud.

7 Horreur à la 3e édition 
du Festival des Mondes 
imaginaires 

Un public toujours plus nombreux est venu participer à la 

troisième édition du festival des Mondes imaginaires qui 

se tenait au Beffroi les 8 et 9 avril. L’édition 2017 avait 

pour thème « l’horreur » et présentait de nombreux objets 

cultes, des dessins et tableaux ainsi que de nombreux invi-

tés de marque, auteurs, illustrateurs ou conférenciers. 
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8 Gérard Sabattier quitte le 
SMM

Gérard Sabattier, l’emblématique Président du Stade Multis-

ports de Montrouge depuis 1995 (SMM) a quitté ses fonc-

tions. Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, et Jean-Yves 

Verzeele, conseiller municipal délégué aux Sports, étaient in-

vités à son pot de départ. Ils ont tenu à saluer le demi-siècle 

d’engagement bénévole de Gérard Sabattier : dirigeant de 

waterpolo au sein de l’association AS Air (club du ministère 

de l’Air), responsable et entraineur des équipes féminines 

de volley-ball universitaire de l’AS Médecine Paris, vice-pré-

sident et entraineur de la section natation du SMM, juge ar-

bitre de chaise de la section tennis du SMM puis dirigeant 

de la section depuis 1973, vice-président du SMM de 1989 

à 1995. Sans oublier depuis juin 2013, vice-président du 

Comité des médaillés Jeunesse et Sports de Montrouge. Un 

grand merci à Gérard Sabattier ! 

9 Carrousel des moutons 

La saison culturelle 2016/2017 s’est terminée tout en dou-

ceur et en émotion le 23 avril dernier avec un grand moment 

de poésie joué par le duo belge d’Irque & Fien. Des mélodies 

et du cirque qui ont touché enfants et adultes grâce aux 

acrobaties, expressions et gestuelle de Dirk et aux mains de 

fée de Fien.

10 72ème anniversaire de la 
libération des camps

Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la cé-

lébration de la mémoire des victimes de la déportation à 

travers la Journée Nationale du Souvenir des victimes et des 

héros de la Déportation. Cette année, ce fut le 30 avril. La 

Ville de Montrouge représentée par Claude Favra, Premier 

Maire Adjoint déléguée à la Petite Enfance, à la Parentalité 

et aux Relations avec les services, accompagnée de membres 

du Conseil Municipal, l’Association Nationale des Anciens 

Combattants et Amis de la Résistance (ANACR), le Souve-

nir Français ainsi que des Montrougiens se sont rassemblés 

autour du monument aux morts pour déposer des fl eurs, se 

recueillir sur le Chant des partisans et le Chant des marais et 

enfi n, observer une minute de silence en mémoire des vic-

times des camps. Une petite-fi lle de déporté a même lu un 

message poignant rappelant que le combat contre toutes les 

formes d’intolérance doit être une lutte de tous les instants.

ET AUSSI À LA MÉDIATHÈQUE

Comme à son habitude, la Médiathèque a 
proposé un programme de choix alliant qualité 
et variété aux Montrougiens : les concerts de 
Kicca le 22 avril puis celui de Bertrand Duvil-
lié, Kyoko et Maine Nishiyama le 20 mai, le 
théâtre avec la pièce Le Chant des coquelicots 
le 29 avril et Les 7 Gueules du dragon le 22 avril 
pour les enfants.
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DÉCÈS - Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de

 ❙ Gisèle HANOTAUX, 
veuve de Francis PLOUVIER
 ❙ Jean-Claude CHIGROS
 ❙ Denise POULET, 

veuve de Louis BRIAND
 ❙ Fernande FLAVIER, 

épouse d’Albert LE BIHAN
 ❙ Noël DOUSSINET, 

veuf de Nicole DUGUÉRET

 ❙ Mario GIACOMELLI, 
époux de Janine BINARD
 ❙ Janine BINARD, 

épouse de Mario GIACOMELLI
 ❙ Philippe LEBON
 ❙ Françoise DUBREUIL, 

épouse de Jacques LELIEPVRE
 ❙ Régis ROUCHON, 

époux d’Anne CONSTANS

 ❙ Louise LE MOULEC, 
veuve de Bernard SÉGUIN
 ❙ Dominique LAROSE
 ❙ Abdul TOURE, veuf d’Hélène SAVIN
 ❙ Roger HANDSCHUCK, 

veuf de Lucienne GATTÉ

NAISSANCES - Bienvenue à

 ♥ Hamed TOURE et Maty SOW 
 ♥ Richard CAUSSE et Erika BRUNET
 ♥ Benoit DIENE et Elisabeth DIENE 
 ♥ Miled KIROLS et Rabab GEBRAIL 
 ♥ Christophe RADEPONT 
et Sonia CHERIF
 ♥ Damien STOJANOVIC 
et Aleksandra DIMITRIJEVIC
 ♥ Alexandre LIBES et Aurélie ROCHE

 ♥ Sandrine DURIN et Charlotte BASARD
 ♥ Paul LOPES et Marie-Noëlle LEDUC
 ♥ Quentin LAMERAND 
et Clémence GRANDAUD 
 ♥ Nicolas VIDAL 
et Delphine LE MERCIER
 ♥ Yann ALLIOUX et Zivile DIDZIOKAITE
 ♥ James ROPHE et Elise AICARDI

 ♥ Martin KACZMAREK 
et Nicaise METIEKOUEN WETBE 
 ♥ Antoine MINGALON 
et Marie-Anne THERIEZ
 ♥ Christophe HUGER 
et Sandrine FLAVIUS
 ♥ Aser BELLOISEAUX 
et Yasmina MILANOVIC

MARIAGES - Tous nos vœux de bonheur à 

 A Preston, Jacques, Jacinto BROTEN 
DUPEYROUX - 15.01.2017
 A Eve, Marie ROYOU - 20.01.2017
 A Anatole, Ambroise, Marie JANSEN 
(erratum) - 23.01.2017
 A Aïvy, Victoria, Fitiavana 
RAKOTONIAINA SAKAI - 
23.01.2017
 A Anaïs, Blanche, Jeanne CROCHET 
LETOURNEAU - 24.01.2017
 A Cyriaque, Marie, Tristan de 
DOUHET d’AUZERS - 29.01.2017
 A Clément, Martin, Nicolas DESAVIS 
- 29.01.2017
 A Jeanne, Muriel, Marie-France 
BARKATZ - 03.02.2017
 A Maximilian, Paul, Armand LE BLAN 
- 05.02.2017
 A Evhan, Pawel, Denis GOND - 
07.02.2017
 A Augustin, Bernard, Gilles 
MASSAULT - 12.02.2017
 A Oscar, Luc, Patrick COMPIN - 
13.02.2017

 A Arthur, Hector HOUEL - 
13.02.2017
 A Anthony, Kamel, Michel 
BENKOUIDER LARROQUE - 
16.02.2017
 A Léon, Joseph KALCK - 16.02.2017
 A Julia, Esperanza GARVIA AUZIERE - 
19.02.2017
 A Kenaya, Béatrice MOSANYA 
MUMELA - 19.02.2017
 A Sadio, Aïsha CISSÉ - 21.02.2017
 A Yuna, Gina GIAVEDONI UNO - 
21.02.2017
 A Anna AOUIDAD DUSART - 
22.02.2017
 A Alix, Victoire, Tamara BENCHET - 
28.02.2017
 A Assil AIT AMARA - 01.03.2017
 A Simon BENISTY - 05.03.2017
 A Clémence, Cécile DUFFAU - 
07.03.2017
 A Anaë BORGES - 08.03.2017

 A Agathe, Elisabeth, Marie 
BOUTILLIER du RETAIL - 
09.03.2017
 A Luka, Louis MARIE-LUCE - 
10.03.2017
 A Yann, Jacques, Béla CARN 
GUYENOT - 11.03.2017
 A Laura, Elisabeth, Aline, Marie 
MEYER - 11.03.2017
 A Zoé, Valérie, Corinne, Françoise 
BROUILLARD - 12.03.2017 
 A Thomas, Olivier LAJEUNESSE - 
12.03.2017
 A Youssef BEN MASSAOUD - 
13.03.2017
 A Roxane CALVINHAC - 14.03.2017
 A Martin, Dominique, Patrick DELIN - 
14.03.2017
 A Paul, Charles BERNARD - 
16.03.2017
 A Hugo, Vincent, Lucas DUBOIS - 
21.03.2017
 A Alice, Chantal, Josefa VORON - 
24.03.2017

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès sont publiés 

dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés dans ce numéro les accords 

transmis au service État civil avant le 20 avril.

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.73.30
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Opération Tranquilité 

Vacances

Surveillance de votre domicile par 
des agents de la Police nationale.
Ouvert à tous les Montrougiens 
si vous vous absentez au moins 
7 jours du 1er juillet au 31 août
Inscription sur www.service-public.fr, 
au commissariat de la Police 
nationale au 4, rue Guillot et à 
la Police municipale au 11, rue 
Delerue (qui transmettra au 
commissariat).
Pièces justifi catives : pièce 
d’identité et un justifi catif de 
domicile

VOTRE ÉTÉ À MONTROUGE

Les bons plans
Si vous êtes à Montrouge cet été, profi tez-en ! Entre les 
événements - La nuit des étoiles, le bal du 13 juillet, la 
récolte de la lavande - et nos structures ouvertes tout 
l’été - Médiathèque, Aquapol, Squares - vous êtes gâté !

LES ÉVÈNEMENTS

FÊTE DU 13 JUILLET
Dansez au bal et profi tez du spectacle 
pyrotechnique !
Jeudi 13 juillet dès 21h
Place Émile Cresp

DISTRIBUTION DE LAVANDE
Donnez à vos armoires un parfum 
d’été !
Autour de la 3e semaine de juillet.
La date exacte sera communiquée 
sur 92120.fr et Facebook « Ville de 
Montrouge »
Devant la Médiathèque et le Centre 
administratif

LA NUIT DES ÉTOILES
➜ NOUVEAU : Observez la nuit avec 
des télescopes (lire page 51)
Samedi 29 juillet dès 18h00
Au Beffroi

POUR TOUS

AQUAPOL
Venez-vous baigner, vous rafraîchir ou 
bronzer au solarium !
Ouvert tout l’été y compris les jours 
fériés - du samedi 1er  juillet et fi n 
dimanche 27 août 
91, avenue Henri Ginoux
Piscine : lundi, mercredi, jeudi et samedi 
de 11h à 20h, mardi et vendredi de 11h 
à 21h et dimanche 9h et 18h
Salle de remise en forme : du lundi au 
samedi de 10h à 21h et dimanche de 
9h à 18h
Entrée de 2,20 € (moins de 16 ans) à 
4,30 € (adulte plein tarif) - Abonne-
ment mensuel sans engagement : 40 €
01.46.12.76.95

CINÉ-MONTROUGE
Profi tez d’une séance de ciné en bas 
de chez vous.
Jusqu’au mardi 22 juillet puis à partir 

du mercredi 27 août

Espace Michel Colucci – 88, rue Racine
De 4 € à 7 € la séance
Programmation sur 92120.fr et tous 
les mercredis sur Facebook « Ville de 
Montrouge »
01.46.55.77.77

EXPOSITION DES JARDINS 
D’ENFANTS
Découvrez les créations de nos touts 
petits « Aux pays des couleurs » (lire 
page 31)
Du samedi 1er juillet au samedi 

2 septembre

Mardi et vendredi de 14h à 19h30, 
mercredi et samedi de 10h à 17h30, 
jeudi de 14h à 17h30
Médiathèque – 32, rue Gabriel Péri
Entrée libre

MÉDIATHÈQUE
Pour lire ou emprunter des revues, 
livres, CD, fi lms, etc.
32, rue Gabriel Péri
Mardi et vendredi de 14h à 19h30, 
mercredi et samedi de 10h à 17h30, 
jeudi de 14h à 17h30
Entrée libre - Emprunt de documents : 
de 2,80 € à 22,60 € / an pour les 
Montrougiens 01.46.12.75.95

PARCS, SQUARES ET JARDINS
Ouverts tous les jours de 7h30 à 20h

Retrouvez la liste des squares et leurs 
caractéristiques sur 92120.fr
Le + ? 

3 parcours bucoliques à découvrir sur 

92120.fr

MÉMO VACANCES

POUR LES JEUNES

TICKETS SPORTS
Du sport et des sorties gratuites pour 
les 10-17 ans
Du lundi 10 juillet au vendredi 
1er septembre
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h sauf jours fériés
Inscriptions au 103, rue Maurice Arnoux
Gratuit

ESPACE JEUNES MICHEL 
SAINT-MARTIN
82, avenue Jean Jaurès
Des activités pour les 14-17 ans : 
ateliers manuels, culinaires, réalisation 
de courts métrages, jeux de société 
et sportifs, soirées à thème, atelier 
multimédia, danse Hip Hop et sorties
Du lundi 10 juillet au vendredi 
1er septembre
Du lundi au vendredi de 14h à 20h
Inscription sur place toute l’année : 
31,95 € par an ou 10,65 € par trimestre
01.46.12.72.37

PIJ - Point Information 
Jeunesse
82, avenue Jean Jaurès
Jusqu’au 20 juillet - A partir du 20 août
Du lundi au vendredi de 14h à 18h - le 
matin sur RDV
01.46.12.72.36
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MOBILITÉ RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

BONS PLANS

ILS VIENNENT DE SORTIR…

La Croix-Rouge de 
Montrouge vous 
transporte

PHARMACIES DE GARDE

Cap sur la 
rentrée

Guide de la saison 
2017/2018

Mention Bien ou Très bien au Bac ?
400 € OU 800 € POUR VOUS
La Ville récompense les heureux bacheliers de 400 € pour 

une mention Bien et 800 € pour une mention Très bien 

pour leur permettre de fi nancer leur permis de conduire, 

participer à un séjour linguistique, acquérir du matériel 

informatique ou numérique et fi nancer leurs études dans 

un établissement d’enseignement supérieur ou dans un 

organisme de formation en langues étrangères.

Sur présentation de vos résultats, d’un justifi catif de do-

micile, d’une pièce d’identité auprès du Cabinet du Maire 

– Hôtel de Ville – 43, avenue de la République.

Êtes-vous un TIM ? 
RENDEZ-VOUS LE 7.7.17
Le 7 juillet 2017, un évènement inédit attend les TIM (Très 

Important Montrougien). Alors devenez membre et profi tez 

des offres (invitations à des avant-premières, visites privées, 

places offertes pour les spectacles, événements exclusifs, 

cadeaux…) ! C’est gratuit.

Devenez membre. Sur 92120.fr en moins de 5 min. Vous 

recevez ensuite votre carte par voie postale et toutes les 

offres privilèges par email.

LES ESSENTIELS DE MONTROUGE 
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La Croix-Rouge de Montrouge assure, 
dans des véhicules adaptés et sur 
rendez-vous, les déplacements occa-
sionnels ou réguliers des personnes 
à mobilité réduite et/ou handicapées 
résidant à Montrouge pour les ren-
dez-vous médicaux et hospitaliers. Le 
transport est effectué tous les jours 
de 7h à 12h et de 14h à 17h. Aucun 
retour entre 12h et 14h et après 

17h n’est assuré. Une participation 
fi nancière est laissée à l’appréciation 
de chacun.

Croix-Rouge Française

Délégation locale de Montrouge

45, avenue Verdier 

01.46.54.56.76 du lundi au vendredi, de 

9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 

ul.montrouge@croix-rouge.fr

Toutes les infos sur 

 >  monpharmacien-idf.fr

T M
TRES IMPORTANT MONTROUGIEN

dès maintenant 

Devenez  

T M
TRES IMPORTANT MONTROUGIEN

Un coUU nseil :

dès maintenant 
dès maintenant 

DevenezDevenez

Le 07/07/2017,

1er événement TIM !

Créez votre compte TIM sur  92120.fr 

en mordre les doigts…

Dimanche 4 juin
Pharmacie centrale
9, avenue de 
la Marne 
01.46.55.82.89 

Dimanche 11 juin
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès
01.47.35.29.93

Dimanche 18 juin
Pharmacie Ghellis
176, avenue 
Max Dormoy
01.46.55.68.96

Dimanche 25 juin
Pharmacie du Parc
128, avenue de 
la République
01.42.53.01.08

Dimanche 2 juillet
Pharmacie Prevost
104, avenue 
Henri Ginoux
01.46.57.89.29

Dimanche 9 juillet
Pharmacie renard
111, avenue Verdier
01.42.53.21.93

Vendredi 14 juillet
Pharmacie 
du Square
131, avenue 
Jean Jaurès
01.42.53.04.88

Dimanche 16 juillet
Pharmacie 
du Rond-Point
62, avenue de 
la République
01.42.53.01.53

Dimanche 23 juillet
Pharmacie Molière
20, rue Molière
01.46.56.60.59

Dimanche 30 juillet
Pharmacie centrale
9, avenue de 
la Marne
01.46.55.82.89

Dimanche 6 août
Pharmacie 
du Rond-Point
62, avenue de la 
République
01.42.53.01.53

Dimanche 13 août
Pharmacie de l’Église
46, avenue de la 
République
01.42.53.00.46

Dimanche 15 août
Pharmacie du Fort
31 , rue Carves
01.46.56.91.71

Dimanche 20 août
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri 
Ginoux
01.42.53.01.26

Dimanche 27 août
Pharmacie Dupain
6, place Jean Jaurès 
01.47.35.29.93
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La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service

CENTRE ADMINISTRATIF

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

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

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

 HÔTEL DE VILLE

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

TOUTE L’INFO SUR

92120.fr 
Accessible sur mobile

■ Étienne Lengereau
Maire de Montrouge.

■ Claude Favra
1er Maire-adjoint déléguée à la Pe-
tite Enfance, à la parentalité et aux 
relations avec les services adminis-
tratifs

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

■  Dominique Gastaud
Maire-adjoint déléguée à l’Enseigne-
ment, à la Jeunesse et aux Sports

■  Marie Colavita
Maire-adjoint déléguée à la Santé

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

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

■  Joël Girault
Maire-adjoint délégué aux Bâti-
ments communaux et à l’Adminis-
tration générale

■  Carole Hirigoyen
Maire-adjoint déléguée à l’Environ-
nement, l’Agenda 21 et aux Espaces 
verts

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjoint déléguée au Personnel

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

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

■  Jean Laurent
Maire-adjoint délégué à la Régle-
mentation et aux associations d’An-
ciens combattants et patriotiques

Aimez Ville de Montrouge 

Accessible sans compte Facebook

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

01.46.12.76.89.

Horaires sur 92120.fr

Médiathèque 
32, rue Gabriel Péri. 01.46.12.75.95.

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

01.46.12.74.59

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

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

•  Centre d’action sociale (CAS) : 

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

•  Centre municipal de santé (CMS) :

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

•  Centre médico-psychologique (CMP) :

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

•  Espace départemental d’actions 

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

•  SSIAD (Service de soins infi rmiers 

à domicile) :

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

•  SMAD (Service de maintien à 

domicile) :

maintien_domicile@ville-montrouge.fr
01.46.12.75.30.

 Permanences  Avocats
Centre administratif

4, rue Edmond Champeaud

01.46.12.76.76.

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

NUMÉROS D’URGENCE

  Carte bancaire - Vol/Perte 

0892.705.705. 

Chèques - Vol/Perte 0892.683.208. 

Commissariat de Police

4, rue Guillot. 01.46.56.34.00.

Croix-Rouge Secouristes

06.65.33.62.16.

EDF 0810.333.292.

GDF 0810.433.292.

 Police Municipale 

11 rue Delerue. 01.46.12.72.59.

Police Secours 17.  

Pompiers 53, rue de la Vanne. 18.

SAMU et Médecins de garde 15.

SAMU Social 115.

Secouristes Protection Civile

06.61.19.81.91.

Urgences dentaires 01.47.78.78.34.

CONTACTS UTILES

Allo Service Public 39 39.

Allocations familiales des Hauts-de-

Seine 0810.259.210.

Centre d’Information et d’Orientation

24, rue Arthur Auger. 01.46.57.24.75.

Centre des Impôts 

18, rue Victor Hugo. 01.55.58.24.00.

Centre d’Assurance Maladie de 

Montrouge

1, rue d’Arcueil. 

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

Drogues Info Service 0800.231.313.

La Poste 3631.

Mission locale (16-25 ans)

131 rue Maurice Arnoux. 01.42.53.50.42.

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

12, rue Radiguey. 01.55.58.17.00.

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

223, avenue Pierre Brossolette.

3949 (0,11 € TTC/min).

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

167, avenue Joliot-Curie 

92000 Nanterre. 0.821.80.30.92. 

(0,12 € TTC/min).

 Sous-Préfecture

99, avenue du Général de Gaulle - 

92160 Antony. 01.56.45.38.00.

Sécurité sociale 3646.

Sida Info Service 0800.840.800.

Tabac Info Service 39 89.

Permanences 
5, rue Amaury Duval.

•  Adavip92 (Association d’Aide aux 

Victimes d’Infraction Pénale) :

Le 2e et 4e jeudi du mois de 13h30 
à 16h. Avec et sans RDV au 
01.46.12.74.10.

•   Permanence Écrivain public :

tous les mercredis de 14h à 17h sur 
RDV au 01.46.12.74.10.

•   Permanence Soliha (amélioration 

du logement) :

tous les jeudis de 10h à 11h45 sur 
RDV 01.46.12.74.10.

•    Permanence Conciliateur de justice :

2e et 4e mardi du mois sur RDV au 
01.46.12.74.51.

•   Permanence Droit du travail / droit 

social :

tous les mercredis à partir de 8h30 
sur RDV au 01.46.12.74.10.

•   Permanence Valentin Haüy (enfant 

et adultes aveugles ou malvoyants) :

tous les 1ers lundis de chaque mois de 
14h à 16h sur RDV au 01.46.12.74.10.

•    Permanence Point info handicap :

tous les lundis de 9h à 16h sur RDV 
au 01.46.12.74.10.

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

mercredis et vendredis.
•  Des emballages ménagers (plas-

tique, métal, carton) et jour-

naux-magazines : tous les mardis.
• Du verre : tous les jeudis.

Déchèterie mobile
70, avenue de la Marne

Tous les mercredis et le 2e samedi du 
mois 14h à 18h30.

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques 
Place Émile Cresp et 3, rue George 

Messier

Tous les 1ers samedis du mois de 10h 
à 14h.

Produits toxiques
Marché Victor Hugo, en face du 7, 

rue Victor Hugo.

Tous les 2es dimanche du mois de 9h 
et 12h.



ABONNEZ-VOUS

À LA SAISON
2017/2018

DÈS LE

MARDI 6 JUIN 2017

À 10H

SUR 92120.fr

À PARTIR DU

SAMEDI 10 JUIN 2017

AUX POINTS DE VENTE

HABITUELS*

POINT-INFO

01.46.12.74.59

92120.fr
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Deux tombes retrouvées 
sous l’église Saint-Jacques-
le-Majeur
Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

Episode I. Le lieu
Avant le creusement titanesque réalisé 
pour la station de métro « Mairie de 
Montrouge », des sondages et des 
fouilles ont été réalisés en septembre 
2006, sous l’égide du Service régional 
de l’Archéologie (note) sur un espace 
restreint de soixante-douze mètres car-
rés correspondant au parvis de l’église 
Saint-Jacques naguère aménagé en 
espace vert. L’insuffi sance de la sur-
face fouillée – nous sommes en milieu 
urbain - et les pauvres bases de murs 
apparues ne révèlent pas laquelle de 
leurs faces est tournée vers l’intérieur 
ou l’extérieur du bâtiment disparu. 
L’énigme reste secrète sous les couches 
de macadam puis des pavés encore 
sillonnés des rails de l’ancien tramway 
à traction électrique : les lignes OP2 
jusqu’au cimetière de Bagneux, et OP3 
jusqu’à Robinson devenues respective-
ment 80 et 128.
Le plateau de calcaire sur lequel la ville 
est construite ne permet pas de s’at-
tendre à y trouver en profondeur des 
témoins d’activités humaines. Plus en 
surface, d’éventuelles structures sont 
évidemment sujettes à de nombreux 
bouleversements. Néanmoins, deux 
sépultures ont été dégagées et datées 
du XVIIIe siècle, contre le nord d’un mur 
de l’époque et au sud d’un autre daté 
du XIXe. La dernière construction aurait 
été élevée par-dessus, là où fl eurissait 
récemment un superbe cerisier du 
Japon et où bée aujourd’hui un esca-
lier de sortie du métro. De nombreux 
ossements avaient été déjà retrouvés 
presque en surface au cours de tra-
vaux antérieurs peu profonds dans les 

parages : jardinage, enfouissement de 
conduites, terres de remblais anciens. 
Était-ce un peu avant ou après la 
guerre ? Des Montrougiens se souve-
naient avoir apporté à leur instituteur 
des os voire un crâne, trouvés lors d’une 
réfection de la chaussée. On leur aurait 
trouvé une place digne au cimetière 
communal.
Les archives ne nous renseignent guère 
plus sur l’origine d’un lieu de culte chré-
tien à cet endroit précis de la paroisse 
avant le XVe siècle. Un agrandissement 
vers l’est (côté traditionnel du chœur) 
est attesté en 1533 alors que fument 
encore les cendres des sept Vaudois 
condamnés pour hérésie, puis l’état 
de péril déclaré en 1677, quelques 
années avant l’interdiction faite aux 
catholiques d’épouser un protes-
tant – prémisse de la révocation de 

l’Édit de Nantes. La désaffection des 
Montrougiens pour leur église servant 
par ailleurs de chapelle au château 
seigneurial voisin qui curieusement 
n’en possédait pas, ne montre pas de 
leur part un fanatisme ardent pour 
les questions d’ordre religieux. Quant 
aux registres paroissiaux qui nous sont 
parvenus (de 1617 à 1792), ils révèlent 
l’inhumation de 43 personnalités à 
l’intérieur de l’église Saint-Jacques. À 
la suite de nos deux inconnus, nous 
aurons à cœur d’en tirer bon nombre 
de l’oubli.

À suivre.
Retrouvez le prochain épisode dans le 
Montrouge Magazine N°124.

Note : Ministère de la Culture et de la Commu-

nication – préfecture de la Région Ile-de-France.
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TRIBUNES DES GROUPES DE L’OPPOSITION

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

La loi MAPTAM (modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affi rmation des 
métropoles) qui a été votée en janvier 2014 
a intégré une réforme de grande envergure 
pour les mobilités urbaines au travers de la 
décentralisation et de la dépénalisation du 
stationnement. 
Les collectivités disposent donc d’un nouvel 
outil pour défi nir leur politique de stationne-
ment, pour peu qu’elles s’en emparent tota-
lement.
S’en emparer, ce n’est pas uniquement se fo-
caliser sur les recettes attendues mais inscrire 
réellement cet outil dans une réfl exion plus 
globale sur les questions de mobilité qui in-
tègre la diversité des usages incluant le vélo, 
l’autopartage ou encore le covoiturage
Ces nouvelles compétences incluent la dé-
fi nition d’une stratégie en matière de tarifi -
cation, une meilleure incitation au paiement 
afi n d’obtenir une meilleure rotation des vé-
hicules en stationnement favorable à l’envi-
ronnement, aux automobilistes eux-mêmes, 
mais aussi à l’activité économique et notam-
ment au commerce de proximité.
En pratique, l’usager ne s’acquittera plus d’un 
droit de stationnement mais d’une redevance 
de stationnement (redevance d’utilisation du 

domaine public). Il ne commettra plus une 
infraction passible d’une amende de 17 eu-
ros mais il devra payer en remplacement un 
forfait de post-stationnement (FPS) dont le 

montant devra être fi xé par le conseil mu-

nicipal.

Un diagnostic complet du fonctionnement 
actuel et de l’évaluation précise des besoins 
et des contraintes éventuelles, aurait permis 
d’étudier les différents choix possibles pour 
la reprise de cette compétence par la ville, or 
nous n’avons jamais eu ses informations en 
conseil municipal. 
Nous regrettons qu’une estimation du coût 
pour une exploitation en régie municipale 
ou intercommunale n’ait pas été effectuée 
pour évaluer l’opportunité d’une délégation 
de service public. Choix qui revient à exter-
naliser notre système de verbalisation, et que 
la majorité municipale a fait lors du conseil 
municipal du 30 mars 2017, alors que nous 
n’avons  toujours pas cette étude. Que vont 
devenir les ASVP de la ville ? 
La seule réponse que nous avons en re-

vanche obtenu en conseil municipal est la 

volonté de la majorité municipale de pas-

ser la totalité de la ville de Montrouge en 

stationnement payant !!!

Vous êtes fi lmés ! Ou, comment ne pas 
augmenter les impôts cette année ! La 
majorité va transférer à des sociétés pri-
vées le pouvoir régalien de dresser contra-
vention ou de vous sanctionner d’un PV 
par caméra (déjà en service). Bientôt : 
hausse du prix des amendes (janv. 2018), 
stationnement payant généralisé, zèle 

de la contravention ! Nous dénonçons 
avec vigueur ce dévoiement de pouvoir 
public par délégation contraire à l’idée 
de République. Nous avions des doutes. 
Désormais, nous avons une certitude. A 
Montrouge, le changement ne s’inscrit 
pas dans la continuité.

STATIONNEMENT PAYANT A L’ENSEMBLE DE LA VILLE !

POUR LE DROIT AU LOGEMENT

Lors du débat budgétaire, j’ai interpellé M. 
le Maire pour savoir quand sont envisagés 
des projets de constructions de logements 
accessibles à Montrouge ?
Car la crise du logement frappe aussi les 
Montrougiens qui soulignent combien il 
est diffi cile, voire impossibles de se loger.

Mais le Maire et sa majorité de droite pré-
fèrent nous faire payer 300.000 € plutôt 
que d’accéder aux 25 % de logements so-
ciaux.
A l’inverse de son désengagement, l’Etat doit 
augmenter les aides à la pierre afi n de favo-
riser la construction de logements sociaux.

LA GAUCHE
À MONTROUGE

Joaquim TIMOTEO,
PS

CLAUDE DROUET,
PCF

Paul-André MOULY,
PRG

Carmelina de PABLO,
EELV

Anne BELHEUR,
Indépendante

Dominique
ARMANO-PELLAN,

PS

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

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

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

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

Boris GILLET

BORIS GILLET

Vivre à Montrouge – Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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L’opposition décrit parfaitement l’ob-
jet de la loi MAPTAM et c’est pour cela 
que nous allons l’appliquer avec tous ses 
avantages mais aussi ses contraintes.
Le projet de repenser le stationnement de 
Montrouge n’est que le début de notre 
grand plan mobilité qui sera présenté 
bientôt aux Montrougiennes et Montrou-
giens (pistes cyclables, métros, auto-par-
tage, vélib’, trottinettes…).
Pour l’heure, les contraintes de délais 
de mise en pratique de cette loi nous 
imposent la redéfi nition du stationne-
ment payant sur voirie à Montrouge. Nos 
grandes ambitions sont de préserver et 

réserver l’espace de stationnement aux 
habitants de la commune, d’éviter les sta-
tionnements « tampons » pour les exté-
rieurs qui se rendent sur Paris, de créer de 
la fl uidité à proximité des zones de com-
merces, de rendre un service effi cace et 
innovant.
Dans cette optique, tout le monde 
comprendra que la Ville se doit de ne 
plus proposer de stationnement libre à 
Montrouge car les voitures extérieures 
y viendraient se garer dans le seul but 
d’éviter le paiement des villes voisines. 
Par ailleurs, la Ville différenciera de façon 
très conséquente les tarifs résidents et 

non-résidents avec un net avantage pour 
les Montrougiens. Elle confi era ce service 
en délégation de services publics à un vrai 
professionnel du secteur qui proposera 
des outils de gestion et de paiements in-
novants et adaptés aux attentes de nos 
habitants. En ce qui concerne le personnel 
municipal, il aura bien sûr le choix de tra-
vailler avec ce nouveau prestataire ou de 
rester travailler dans la Municipalité avec 
une autre mission.

Le Maire
Directeur de la publication

Comme beaucoup de Montrougiens le 
savent, Montrouge est une des villes les 
plus denses de France et répondait jusqu’en 
2013 aux objectifs de la loi : disposer de 
20% de logement social sur son territoire.
La loi relative à la mobilisation du fon-
cier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de produc-

tion de logement social de janvier 2013 a 
renforcé les obligations des villes comme 
Montrouge fi xant à 25 % ce taux d’ici 
2025. Parce que nous prenons très au sé-
rieux la construction de ce type de loge-
ments sur notre commune, nous n’avons 
pas attendu ce nouvel objectif pour 
prendre des décisions impactantes.

Le résultat est là, en effet, entre 2013 
et 2016 la Ville de Montrouge a dépassé 
l’objectif triennal demandé par l’Etat (227 
logements) en proposant 240 nouveaux 
logements sociaux sur son territoire.

Le Maire
Directeur de la publication

C’est un fait : Montrouge doit se conformer 
à la loi sur le stationnement au 1er janvier 
2018. Pour Monsieur Gillet, il aurait fallu 
peut-être attendre que les véhicules ex-
térieurs envahissent Montrouge en raison 
du stationnement payant dans les villes 

voisines. Non ! Évitons cette catastrophe ! 
La Municipalité a décidé de faire de cette 
contrainte législative, une opportuni-
té pour proposer un stationnement plus 
simple, plus rationnel, plus moderne, plus 
lisible, privilégiant les habitants. Au regard 

de ce que nos villes voisines font, nous 
sommes convaincus d’avoir pris la meil-
leure décision pour les Montrougiens.

Le Maire
Directeur de la publication

DROIT DE RÉPONSE




