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Étienne LENGEREAU
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ÉDITO

Le neuropsychiatre, 
Boris Cyrulnik, disait 

que les 1 000 premiers jours d’un enfant sont 
fondamentaux. Pour notre équipe, la Petite 
Enfance – il faut rappeler que ce n’est pas une 
obligation de la loi – est un enjeu fondamental.  
Et l’objectif est de mettre des moyens importants 
pour réussir ces premiers jours ! Nous disposons 
ainsi aujourd’hui de 15 structures municipales 
(crèches, multi-accueils, jardins d’enfants) 
au sein desquels nos services développent un 
projet d’éveil et éducatif pour les tout-petits.  
Et nouveauté de la rentrée : la Maison des tout-
petits, un lieu d'information et d'échanges 3  
en un pour les enfants confiés à des assistantes 
maternelles ou des auxiliaires parentales, leurs  
parents et les professionnelles de ce mode 
d’accueil à domicile.

Pour que notre action soit bien faite, il faut des 
équipes : nous avons 180 animateurs, qu’il faut 

savoir accompagner et fidéliser pour inscrire dans le temps des 
actions qualitatives favorables à l’épanouissement des enfants.  
À ce titre, un important travail de concertation vient d’être mené 
pour améliorer la qualité de vie et de travail de nos animateurs. Nous 
sommes aussi très attentifs à la qualité de ce qui est servi dans les 
assiettes de par notre politique du Bien manger. Nous y associons 
là encore un volet éducatif autour du tri, du gaspillage… Il faudrait 
ajouter à cela l’éducation à la citoyenneté dans le cadre du Conseil 
municipal des enfants. Tout cela fait partie de notre offre éducative !

Nous veillons à ce que les acteurs concernés 
travaillent en bonne intelligence et dans une 

bonne entente : l’Éducation nationale, les parents d’élèves et la 
Mairie. C’est pour cela que, depuis le mandat, nous avons inscrit plus 
de dialogue, d'information maximale, de concertation sur tous ces 
sujets, notamment dans le cadre des Conseils d’école et des Conseils 
du périscolaire. La réussite de la politique éducative en dépend aussi.

 CONCRÈTEMENT,  
COMMENT CELA  

SE TRADUIT ?

 ICI, QUELS SONT 
LES ENGAGEMENTS 

DE LA VILLE ?

 EST-CE QUE LA 
RÉPARTITION DES RÔLES 

EST AUSSI UN ENJEU ?

 À Montrouge, l’Éducation 
est une « construction »... 
un continuum, de la petite 
enfance à l’entrée dans 
l’âge adulte. 
 Ça ne vous aura pas échappé, les vacances sont  
 (presque) finies. La rentrée se prépare… Et la « saison 2 » 
des conversations de la rédaction avec le Maire,  
 Étienne Lengereau, est lancée ! Le premier sujet 
 s’impose de lui-même : comment la politique éducative 
 s’inscrit dans l’action d’une ville aujourd’hui ?

En réalité, la 
question de 

l’éducation implique trois niveaux indissociables 
pour une collectivité : le périmètre d’action,  
le contenu et les moyens. À ce titre, notre 
équipe municipale considère que l’éducation 
ne commence pas à tel âge pour s’arrêter à 
tel autre… C’est une construction, si je puis 
dire : nous la concevons comme un véritable 
continuum qui démarre dès la toute petite 
enfance, pour se prolonger jusqu’à l’âge adulte. 
Les missions de la Mairie sont d’accompagner 
les enfants et les parents dans leur accueil, en 
offrant un niveau de service public épanouissant. 
C’est cela notre volonté globale.

 QU’EST-CE QU’IMPLIQUE 
UNE POLITIQUE ÉDUCATIVE ?

Si je peux me permettre, là aussi on met « le 
paquet » ! Nous accueillons 3 400 élèves, dans 

14 écoles, entre la maternelle et la fin du primaire. Si l’Éducation 
nationale s’occupe du temps éducatif, la Mairie se charge de tout 
le reste : le temps périscolaire, l’environnement de travail et le 
couvert… Un temps global au final plus long que le temps éducatif.  
Et nous n’en faisons pas qu’un simple « job » de garderie : nous 
proposons un projet éducatif complémentaire avec des activités 
enrichissantes. Nous mobilisons des associations propices aux 
apprentissages de la musique, du théâtre, de la littérature, des 
nouvelles technologies, etc. Nous créons aussi des solutions  
comme « Bouge Montrouge »… 

 AU NIVEAU DU  
PRIMAIRE, LES ENJEUX 

SONT-ILS AUSSI FORTS ?
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10
min

C’est ce qu’il vous faut pour parcourir le projet d’aménagement de la place Barbara qui s’étend encore… pour comprendre la nouvelle idée de la Municipalité avec la création d’une Maison des tout-petits… ou prendre connaissance des nouveautés de la rentrée scolaire.> p.10 #C’EST LANCÉ À MONTROUGE> p.30 #VOUS LE FAITES / VOUS LE DITES

VOUS AVEZ  10 MINUTES  À CONSACRER  À L’INFO ?

25
min

Prenez le temps de comprendre les enjeux d’une ville qui a l’ambition de toujours améliorer le cadre de vie, notamment en préservant et développant les commerces. La stratégie et les partis pris de la Municipalité n’ont plus de secret pour vous en la matière. Et vous partez « en balade urbaine » pour un parcours des installations commerçantes favorisées par cette approche.> p.20#MONTROUGE GRAND ANGLE

VOUS DISPOSEZ  DE 25 MINUTES POUR APPROFONDIR L’INFO ?

5
min

C’est juste ce qu’il faut pour prendre le pouls des 30 derniers jours de la ville, rencontrer une street artiste au (roof)top, connaître de nouvelles activités & commerces…
> p.6 #ON EN PARLE EN VILLE>p.30 #VOUS LE FAITES / VOUS LE DITES

VOUS N’AVEZ  QUE 5 MINUTES POUR LIRE LE MAGAZINE ?

Parution 
du prochain 

numéro : 
octobre 2022

VOUS & NOUS SUR LES RÉSEAUX
Aimez
Ville de Montrouge

Suivez
@Montrouge92

Regardez sur
Ville de montrouge

Abonnez-vous à
ville_de_montrouge

C’EST LANCÉ À MONTROUGEP.10/19
p.12-13 #Décryptage du projet d’aménagement de la place Barbara… jusqu’au 
futur parc avenue de la République
p.15 #Des défibrillateurs sur les bancs de l’école
p.16-17 #Les points clés du rapport de la mission d’évaluation du Plan de soutien 
et de solidarité exceptionnel
p.18-19 #Le projet de Maison des tout-petits expliqué en infographie

p.22-25 #Comment les pratiques des collectivités ont-elles évolué pour 
favoriser le commerce en milieu urbain ?
p.26-29 #La stratégie et l’approche de la Municipalité pour la sauvegarde du 
commerce dans tous les quartiers 
p.30-31 #Tour d’horizon des quartiers et des implantations de commerces 
favorisées par la politique de la Municipalité

MONTROUGE GRAND ANGLEP.20/31

p.44-45 #Les éléments phares de la saison culturelle 2022-2023
p.46-47 #Les rendez-vous culture à ne pas rater et à noter dans votre agenda
p.49 #Le programme du prochain Forum des Associations
p.51 #Les Soleillades sont de retour et ça va vous donner de l’air !
p.52 #Les Journées du Patrimoine, l’autre rendez-vous de la rentrée…
p.53 #Il était une fois… le carillon

C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGEP.42/53

CÔTÉ PRATIQUE
p.54-55 #Tous les numéros utiles
p.56-57 #Une sélection d’infos pratiques
p.58 #Les offres d’emploi du mois
p.59 #L’idée reçue du mois
p.60 #Le Carnet du mois
p.61 #Les jeux
p.62-63 #Les tribunes politiques

P.54/63 

#SOUTIEN 
UKRAINE

p.34 #Découvrez l'interview et les talents de Kévin Juliano,  
jeune footballeur handicapé montrougien  
p.35 #Faites connaissance avec des commerces et activités 
p.36-38 #Les nouveautés de la rentrée scolaire, avec celles et ceux qui la font… 
p.39 #Portrait de Stoul, street artiste qui a « marqué » le toit du Beffroi  
p.40-41 #Les artistes du mois : Laurette et Yves Geoffray

VOUS LE FAITES,VOUS LE DITES ! P.32/41

92120
.fr

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

VOUS SOUHAITEZ ALLER + LOIN DANS L’INFO ?

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

ON EN PARLE EN VILLEP.6/9
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 18 JUIN 
PRIX DES BÉBÉS LECTEURS 2022 
Cette année, un ouvrage pour les tout-
petits, et un seul, a remporté les deux 
prix des Bébés Lecteurs 2022 organisé par 
Vallée Sud Grand Paris et la Médiathèque !  
« And the winner is ? »… Roule Renard 
de l’Atelier Saje ! L’ouvrage a été le coup 
de cœur des professionnels de la Petite 
Enfance comme du public. À Montrouge, 
ce sont toutes les structures municipales 
de la Petite Enfance qui ont contribué à 
la sélection de cet ouvrage pour les 0-3 
ans. Pour fêter la remise des prix, un 
spectacle – Ma maison fait clic-clac 
– de Barbara Glet, conteuse, et Louis 
Gaillot à la contrebasse a été donné à 
la Médiathèque à l’attention des tout-
petits et de leurs parents ! 

 6 JUILLET  

La médaille  aux travailleurs !    
Vingt ans, trente ans, quarante ans… 
À Montrouge, on sait récompenser les 
personnes qui travaillent ! Étienne 
Lengereau, Maire de Montrouge, a remis 
les médailles honorifiques lors d’une 
cérémonie le 6 juillet, à l’Hôtel-de-Ville. 
Peut-être vous l’année prochaine…

Ça claque, ça sonne, ça pétille… Devant une foule 
comme « hypnotisée », le feu d’artifice du 13 juillet  
a fait son retour depuis le parvis de l’Hôtel-de-Ville,  

à la veille de la Fête nationale. Après le bal 
chorégraphique animé sur la place Cresp, vous étiez 

nombreux, toutes générations confondues,  
à venir célébrer ce rendez-vous scintillant. 

           Retrouvez la vidéo sur 92120.fr 
Plus de photos sur 92120.fr

 13 JUILLET 2022 

FLASHEZ-MOI  
et devenez TIM 

120
C’est le nombre d’associations 

qui seront présentes cette année 
au Forum des associations 

(lire page 47) !

  FUTUR SQUARE SCHUMAN

Des balades pour s’y projeter…  
Plus naturel, plus grand, plus esthétique… Le projet pour 
le futur square Schuman a été présenté in situ cet été 
aux Montrougiens à travers des visites et une grande 
exposition dans le parc (que vous pouvez toujours voir). 
Une occasion pour les habitants de donner leur avis sur le 
projet à travers un questionnaire. Rendez-vous en 2023 
pour la présentation du projet final enrichie du fruit de la 
concertation !

© Frederic Poletti

 JUSQU'AU 5 OCTOBRE 
LE PLAN LOCAL D'URBANISME  
DE MONTROUGE ENTRE EN RÉVISION 
Le dossier et le registre seront disponibles 7j/7, 24h/24 
en ligne sur vallee-sud.fr et au Centre administratif aux 
horaires d'ouverture. Une enquête publique se tiendra 
au Centre administratif du 5 septembre au 5 octobre. 
Et le commissaire enquêteur assurera 4 permanences.

 Plus d'infos sur 92120.fr

Une fête flamboyante  

À vous de voter  pour votre coup  de cœur « vert »
Balcon, fenêtre, jardin, parcelle de jardin partagé...  

Les Montrougiens ont la main verte à tous les étages. Pour les 
encourager, la Mairie organise le Concours Ville Verte et Fleurie.  

Le jury a choisi ses coups de cœur. À votre tour !  
Votez au Prix du Public sur 92120.fr ou bien c'est par ici !

FLASHEZ-MOI  
pour voter

 25 JUIN 

Une rentrée sportive…  ça se prépare   
C’était au stade Maurice Arnoux le 25 juin, entre l’allée du stade et la piste 
d’athlétisme… au Forum des sports en présence notamment de Jean-Yves 
Verzeele, Maire adjoint à la Vie associative et aux Sports, vous avez pu 
prendre des renseignements, vous inscrire directement, et parfois même 
essayer les sports proposés à Montrouge en présence des professionnels ! 
Vous avez manqué le Forum des sports, rendez-vous au Forum des 
associations (lire page 47).  

  8 JUILLET 

Very chic, very rouge  
Le vendredi 8 juillet au soir, c’était le rendez-vous annuel 
des TIM, les Très Importants Montrougiens. Comment, vous 
n’êtes pas encore inscrit à ce club VIP ? Si vous l’étiez, vous 
auriez pu profiter d’une soirée rouge très « chic » en famille 
ou entre amis au square Jean Moulin et rencontrer d’autres 
Montrougiens lors de ce pique-nique festif. 

 Retrouvez plus de photos sur 92120.fr

76 N°155 SEPTEMBRE 2022   

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

ON EN PARLE EN VILLE



 PASS CULTURE 
NOUVEAU SÉSAME ! 
Vous avez entre 15 et 17 ans ? Vous avez envie d’assister  
à un ou plusieurs spectacles au Beffroi, prendre des cours 
au Conservatoire, vous abonner à la Médiathèque ?  
Ça tombe bien ! Montrouge vous fait bénéficier du Pass 
Culture ! C’est un véritable porte-monnaie électronique. 
Téléchargez l'application dédiée ! Et si vous avez plus  
de 18 ans, bonne nouvelle, vous disposez d’un crédit de 
300 € valable pendant 2 ans ! 

Nous avons déjà longuement présenté 
les 14 Budgets Participatifs Montrougiens 
(BPM) pour lesquels vous avez voté en fin 
d’année 2021 (lire n°148)… Pour rappel, 
ils sont financés par la Mairie et seront 
réalisés d’ici deux ans. Eh bien deux 
d’entre eux sont déjà passés du stade 
de projets au concret ! Il s’agit de la 
station d’autoréparation de vélo et des 
jeux d’échecs géants pour les enfants. 
Donc, si vous passez à vélo au détour 
de la Guinguette de la Marne, du 68 de 
l’avenue Verdier ou de la place devant 
l’Aquapol et que vous avez besoin d’une 
« petite réparation »… Une station est à 
votre disposition avec une pompe à air, 
des outils, un porte-vélo... Quant aux jeux 
d’échecs « façon Gulliver », les enfants 
des accueils loisirs Aristide Briand, Buffalo, 
Renaudel et Rabelais se les accaparent 
déjà depuis cet été ! D’autres projets sont 
à venir…

 LA VILLE BOUGE INSO 
LITES

Tirez la 
couverture à vous !

 À VOUS DE CHOISIR 

Deux B pM 
déjà "livrés" !

Il y a un an tout juste, la rédaction de MONTROUGE MAG vous 
proposait une nouvelle formule graphique et éditoriale de votre 
magazine… Cela fait exactement 11 numéros (le n° de l’été étant 
double), 660 pages, environ 300 articles, plus de 800 photos, 
25 portraits, 11 artistes présentés, plus de 100 chiffres donnés, 
etc. Mais, dans cette nouvelle formule volontairement plus 
magazine, quelle a été votre couverture préférée ? Partagez 
avec nous votre coup de cœur et nous donnerons le résultat dans 
le prochain numéro ! Avec, par tirage au sort, la possibilité pour 
un(e) Montrougien(nne) ayant voté pour la Une qui aura reçu le 
plus de suffrages d’avoir son portrait dans un prochain numéro… 
La rédaction attend vos réponses jusqu’au 17 septembre !

 Pour répondre à notre « quiz », une seule 
destination : créez un compte sur notre  
plateforme de démocratie participative 
« Je participe » et faites votre choix !

Jules Martin, 
Montrougien fréquentant l’Espace 

Jeunes Michel Saint-Martin 

" Je rentre d’un 
camp plongée à 

Banuyls, nous étions 
sept de 14 à 17 ans, 

c’était vraiment 
super. Les projets 

sont très variés avec 
l'Espace jeunes ! "

  3 JUILLET 2022

Un dimanche tout proprette !
Aux Allées Jean Jaurès, le 3 juillet dernier, sous l’égide  
de Marie-Sophie Lesueur, Maire-adjointe à la 
Citoyenneté, la Tranquillité résidentielle et la propreté, 
les petits Montrougiens et leurs parents ont pu voir 
comment on nettoie une ville ! Ils ont pu découvrir 
comment fonctionnent laveuses, balayeuses, 
karchers et Glutton mais aussi mieux comprendre la 
collecte des déchets, le tri et le recyclage au gré de 
stands et ateliers animés par le Service propreté mais 
aussi par des petits élus du Conseil Municipal des 
Enfants. 

 21 JUILLET 2022 

Aux couleurs  de l’été montrougien  
À nouveau cette année, les Estivales 
montrougiennes ont tenu leurs promesses et 
permis de vivre un été plein de beaux moments 
à Montrouge ! Des dimanches très sportifs, des 
mardis soirs tout en musique au parc Jean-Loup 
Metton, une nuit des étoiles, des séances ciné 
en plein air chaque jeudi… La projection - très 
rafraîchissante le 21 juillet de Mamma Mia de 
Phyllida Lloyd a été d’ailleurs l’occasion de mettre 
la culture grecque à l’honneur en musique, danse 
et gastronomie ! Bref… tout un programme pour 
garder la forme, se divertir et se cultiver en 
famille a rythmé l’été Montrougien. Et ce n’est 
pas fini : rendez-vous aux Soleillades les 3 et 4 
septembre prochains (lire page 49). 

 Retrouvez plus de photos sur 92120.fr 

200
C'est le nombre d'arbres qui seront plantés dans 
le cadre du projet d'aménagement Péri/Ginoux/

Gautier. Les travaux démarrent en septembre 2022.
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La ville continue d’avancer, d’évoluer… Après l’annonce d’une Maison des 
seniors, c’est un nouveau projet qui est initié par la Municipalité pour un 
autre public : la Maison des tout-petits qui vient d’ouvrir. C’est à lire ici.

Pour faire une 
bonne rentrée…     

En matière d’aménagement,  
on décrypte le projet de la place Barbara 

qui va s’étirer jusqu’au nouveau parc 
avenue de la République !

•
En matière de prévention,  

on raconte pourquoi et comment les 
bâtiments municipaux vont être 

équipés de défibrillateurs
•

En matière de transparence,  
on présente les points clés du rapport de 
la mission d’évaluation du Plan de soutien 
et de solidarité exceptionnel, mis en place 

dans le cadre de la crise sanitaire
•

En matière de petite enfance,  
on fait la pédagogie du projet de  

Maison des tout-petits

C’EST LANCÉ À MONTROUGE
N°155 SEPTEMBRE 202210 11



Vers une mini forêt urbaine,  
côté Bagneux 
En continuité du projet du parvis, c’est une mini forêt urbaine qui va être aménagée à l’angle 
de l’avenue Marx Dormoy et de l’avenue de Stalingrad, à l’est du cimetière de Bagneux. Sur 
une surface de 1 300 m², l’objectif est de créer un îlot de fraîcheur et une réserve de biodiversité 
totalement perméable. Une cinquantaine d’arbres seront plantés par le Département 
(cerisiers à fleur, charme-houblons, chênes, tilleuls…), des essences rustiques, résistantes 
à l’environnement urbain et résilientes face aux changements climatiques. Pour donner un 
effet sous-bois, des plantations d’ombres (fougères), des buttes végétalisées de vivaces et 
de graminées seront réalisées par la Ville de Bagneux, un cheminement piéton permettra de 
traverser cette forêt urbaine et d’en profiter pleinement. 

Un parvis « made in 
Montrouge » 
D’abord, le parvis de la station côté Montrouge… C’est 
la Municipalité qui va se charger de l’embellir, le rendre 
plus convivial, propice aux piétons et aux cyclistes et 
verdoyant. L’enjeu est de créer un cadre agréable pour 
les usagers du métro comme pour les riverains et d’en 
faire une porte d’entrée attrayante et fraîche dans la 
commune. Un projet que la Municipalité réalisera au 

printemps 2023, après que les concessionnaires 
(Enedis, GDF, Sedif…) auront réalisé l’ensemble de 
leurs travaux réglementaires (d’octobre 2022 à 
mars 2023).1

On vous l’avait annoncé : avec l’ouverture de la station de la ligne 4 du métro « Barbara » 
au sud de la commune, c’est toute la place autour de la station et ses connexions qui vont 
être réaménagées, embellies, pacifiées et végétalisées dès 2023. Pour cela les Mairies de 
Montrouge, de Bagneux et le Conseil Départemental du 92 mènent depuis plus d’un an, un 
travail commun en concertation avec les habitants pour dessiner le meilleur projet possible. 
Et en voici les premiers fruits !

5

Une nouvelle porte d’entrée  
verte et apaisée pour la ville

L’ouverture de la station 
Barbara dans le quartier Ferry 

Buffalo est une véritable opportunité 
pour réaménager et redynamiser le 
quartier, générer de l’activité. Nous 

voulons rendre les espaces publics 
plus agréables, plus apaisés en fa-
vorisant la marche à pied et le vélo 

et surtout plus végétalisés. Nous 
avons ainsi deux projets : le premier 
de la station Barbara à l’avenue de la 
République par l’avenue de Verdun et 

le second « la promenade des deux 
gares », de la station Barbara à la  

future gare de ligne 15… 
 

Étienne Lengereau, 
Maire de Montrouge

1million d’€
investi par la Mairie de Montrouge  

pour la réalisation des travaux  
sur le parvis de la station Barbara,  
y compris les portions avenue de 
Verdun et avenue Henri Ginoux   

                     LE PROJET  
EN QUELQUES DATES…

Création d’une prairie fleurie à 
l’angle des avenues Stalingrad  

et Marx Dormoy

Finalisation des travaux 
du carrefour Barbara 

par le Département

Livraison de la canopée 
urbaine en lieu et place 

de la prairie fleurie

2022 DÉBUT
2026

Pierres blondes et 
palettes fleuries 

Entièrement piéton, le parvis de la station sera habillé 
de pierres blondes de qualité. Celles-ci, très esthétiques 
et de couleur claire permettent de réfléchir la lumière 
et ainsi de  lutter contre les îlots de chaleur. Et côté 
fraîcheur toujours, le parvis sera doublement pourvu ! 
Des espaces végétalisés vont y être créés, permettant 
aussi son embellissement. Une palette fleurie et colorée 
(250 m² de massifs) et plusieurs arbrisseaux seront 
plantés. La façade de la station fera, elle aussi, l’objet 
d’une végétalisation en rez-de-chaussée. Enfin, afin le 
rendre attrayant, convivial et sécurisant, des nouveaux 
bancs, un éclairage rénové et un kiosque seront aussi 
mis en place.

2

Une avenue de Verdun apaisée ?
Aussi le tronçon de l’avenue de Verdun jusqu’au passage Raymond sera 
fermé aux voitures et aménagé de façon à ce que piétons et cyclistes 
cohabitent harmonieusement. Un passage piéton traversant et sécurisé 
y sera aussi créé. En continuité avec le parvis, cette partie de l’avenue 
de Verdun sera elle aussi habillée de dalles blondes, de massifs fleuris 
et colorés tandis que l’ensemble des arbres y seront préservés. Et si les 
Montrougiens le décident, c’est l’ensemble de l’avenue de Verdun jusqu’à 
la place du 8 mai 1945, donc jusqu’en centre-ville qui pourrait aussi être 
apaisée et piétonne à chaque entrée (lire page suivante).

3

3

4

1 2

5 Nouvelles circulations 
Le réaménagement de la place « Barbara », s’intègre dans un projet plus global de requalification de l’avenue Marx 
Dormoy (RD62) avec pour objectif d’accompagner l’ouverture de la station Barbara et de faciliter les connexions quel 
que soit son moyen de déplacement utilisés. Propriétaire de l’avenue Marx Dormoy, le Département des Hauts-de-
Seine va installer un plateau ralentissant au niveau du carrefour, créer une piste cyclable avenue Marx Dormoy, mettre 
en place un rond-point à feux. L’avenue de Stalingrad côté Bagneux, sera mise en sens unique sud-nord... L’ambition 
est aussi d’ici 2026, de créer une véritable promenade des deux gares entre la station Barbara et la futur station de la 
ligne 15 du Grand Paris Express à Châtillon-Montrouge. Affaire à suivre !

4

Livraison du parvis 
végétalisé devant la 

station Barbara

AUTOMNE
2023 2024

Futur parvis Barbara 
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 Notre coup de cœur des travaux réalisés par la Mairie de Montrouge ?  
 L’installation de 67 défibrillateurs à assistance électrique dans les équipements municipaux. 
 Compression, insufflation, choc… on vous explique tout.

Des défibrillateurs 
à bonne école 

1. SAUVE QUI PEUT
Savez-vous combien de personnes décèdent à la suite 
d’un arrêt cardiaque en France chaque année ? Entre 
40 000 à 50 000. Ces deux chiffres de contexte nous 
permettent de comprendre l’intérêt de l’installation de 
défibrillateurs automatisés externes (DAE) : sauver des 
vies ! Oui, mais que fait-on à Montrouge ? 

2. 60 000 EUROS
À Montrouge, la Mairie achète, installe et forme ! 
Chaque crèche, jardin d’enfant, école, club 8/13 ans, 
espace jeunes de la Ville sans oublier lieux culturels 
(Beffroi, Conservatoire, Médiathèque, Distillerie) vont 
être équipés d’ici fin septembre. Le plus ? Une démons-
tration auprès des enseignants à la rentrée. Quant aux 
gymnases et aux centres sportifs municipaux déjà 
équipés, la Mairie remplacera les défibrillateurs pour 
une cohérence globale à l’échelle de la ville. Un budget 
de 60 000 € pour 67 défibrillateurs. 

3. TOUT EQUIPÉ
La particularité de ces nouveaux défibrillateurs, c’est 
qu’ils sont à Assistance Électrique. Il n’y a même pas 
besoin d’appuyer sur un bouton pour les allumer ! Il suf-
fit de les récupérer dans leur boîtier, de les déplacer 
jusqu’au lieu de l’accident et de les utiliser sur un adulte 
comme sur un enfant. Oui mais comment ?

4. SANS LIMITE D’ÂGE 
Facile d’utilisation, hyper-intuitif, l’appareil est complè-
tement automatique. C’est pour cela qu’il n’y a aucune 
limite d’âge pour pouvoir s’en servir ! Même une per-
sonne mineure est en mesure de pouvoir l’utiliser en 
cas de nécessité. Alors pourquoi pas vous ? 

5. ACCESSIBLE À TOUS
En intégrant la base nationale des défibrillateurs, 
chaque passant pourra voir aisément sur Internet où 
se situe le défibrillateur le plus proche. Et d’ici début 
2023, la Mairie devrait en installer dix autres dans l’es-
pace public ! À suivre.  

Et 1 budget  
participatif de plus ! 
Adèle Lacombe et Virginie Legrand ont de quoi 
se ravir. Leur projet de Budget participatif   
« Où sont les DAE de Montrouge ? Sauvons 
plus de vies ! » est en train de voir le jour ! 

Envie d’être 
formé et d’en 
savoir plus ?  
Rendez-vous au Forum des asso-
ciations le samedi 10 septembre 
au Stade Maurice Arnoux.  
Lire page 40.

DONNEZ  
VOTRE AVIS

Pour donner votre avis, 
il suffit de répondre 

au questionnaire  
avant le 2 octobre  

en ligne sur 92120.fr

Le questionnaire 
papier est disponible 

en Mairie 
Hôtel de Ville  

43 avenue de la 
République 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 18h30

FLASHEZ-MOI 
pour découvrir  

le questionnaire

BARBARA – VERDUN – RÉPUBLIQUE
Comme pour chacun de ses 
grands projets d’aménagement, 
la Municipalité consulte les 
Montrougiens afin de transfor-
mer la ville au plus près de leurs 
attentes et de leurs besoins. Il 
en est de même pour un projet 
visant à connecter l’ensemble du 
quartier Ferry Buffalo au Centre-
Ville. En résumé, il s’agirait de 
créer une continuité verte et 
apaisée de la place Barbara à la 
place du 8 mai 45 (République 
Sud) et surtout un nouveau parc 
dont l’entrée se fera au 127, ave-
nue de la République. 

VOTRE SQUARE IDÉAL ? 
Si aujourd’hui, la création de 
ce parc de 1 300 m² est actée, 
tout comme celle d’une Maison 
dédiée à l’innovation écono-
mique tout à côté ; c’est cepen-
dant le style et l’ambiance de 
ce parc que l’on soumet d’abord 
à l’avis des Montrougiens. Le 
souhaitez-vous calme, animé, 
ensoleillé ou plus ombragé, 
divertissant, studieux, foison-
nant de végétaux et ponctué 
d’œuvres d’art ? C’est à vous 
de décider ! De la même façon, 
il s’agira de vous prononcer sur 
l’éventuelle extension du parc 
sur la place du 8 mai 45 et des 
différents aménagements qui 
pourraient y être faits. Vous 
êtes plutôt terrasses, bancs et 
tables de pique-nique ou bien 
agriculture urbaine ? 

UNE AVENUE DE VERDUN  
PLUS APAISÉE
Vous l’avez lu dans notre article 
précédent, en 2023, l’avenue de 
Verdun sera partiellement pié-
tonnisée et aussi végétalisée au 
droit de l’avenue Marx Dormoy 
jusqu’au passage Raymond. Mais 
si les Montrougiens le décident, 
c’est l’avenue toute entière qui 
pourrait être davantage apai-
sée et végétalisée pour devenir 
une promenade plantée reliant 
le parvis de la station Barbara, 
à la place du 8 mai et au futur 
square ! Zone 30, piétonisation 
des entrées de l’avenue Verdun, 
ouverture du petit Square à 
l’angle de la rue Molière et de 
l’avenue de Verdun… Plusieurs 
scénarios sont envisageables… 
Et c’est à vous de choisir !

Un avenir plus vert 
pour le quartier 
Ferry-Buffalo ? 
Avec la rénovation de la place Barbara et la création 
d’un nouveau parc au 127 avenue de la République, c’est 
aussi tout le quartier Ferry-Buffalo qui pourrait, si les 
Montrougiens le décident, se transformer pour devenir 
plus apaisé, plus vert et propice aux mobilités douces. 

Au 127 avenue de la République, 
un nouveau parc va être créé.

67
C’est le nombre de défibrillateurs 

qui seront installés d’ici fin  
septembre dans les espaces  

publics à Montrouge.
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Le plan de soutien  
et de solidarité   
bien évalué

Au cours de la deuxième année de la pandémie, en 2021, la Municipalité 
initiait une série d’actions pour favoriser la vie de tous les Montrougiens tant 
d’un point de vue social qu’économique… Le Plan de soutien et de solidarité 
exceptionnel était lancé ! Plusieurs mois plus tard, une Mission d’évaluation a 
été engagée pour faire un bilan. En voici les points clés. Décryptage. 

Alors que l’actualité résonne à nouveau au son 
d’une « 7e vague »… La résurgence du sujet  
« pandémie » est aussi une occasion de jeter 

un « coup d’œil dans le rétro » pour faire le bilan des 
actions menées par la Municipalité, dans le cadre 
des deux années de crise sanitaire. Forte de son 
approche volontariste dans ces circonstances, la 
Municipalité a associé à sa démarche une exigence 
de transparence, à savoir évaluer le dispositif glo-
bal du Plan de soutien et de solidarité initié alors et 
voté en Conseil municipal le 9 décembre 2020, tant 
dans son déploiement, que dans sa réalisation et les 
résultats produits. « En effet, les groupes d’opposi-
tion avaient pris l’initiative de demander la création 
d’une Mission d’évaluation. Celle-ci a été installée le 26 
janvier 2021, suivie de plusieurs réunions », explique 
Aurélien Saintoul, rapporteur de la Mission, député 
et conseiller municipal. 

UN PLAN POUR TOUS ! 
Souvenez-vous… Alors qu’au deuxième semestre 
2020, l’épidémie de Covid-19 se prolonge et repart 
même à la hausse, sans vaccin encore, la Municipalité 
décide d’agir par une série d’actions qui partent des 
besoins très concrets des Montrougiens constatés 
« sur le terrain ». Ce Plan exceptionnel de soutien 
et de solidarité englobe presque toutes les théma-
tiques de l’action municipale, afin de veiller à n’oublier, 
autant que possible, aucun Montrougien. Au total, ce 
plan décline une quarantaine d’actions et un budget 
de plus de 2 millions d’euros ! Il est voté en Conseil 
municipal, le 10 décembre 2020, pour une applica-
tion sur toute l’année 2021. Elles ont été déployées 
autour des 5 priorités de la Mairie (lire p.17) : soutenir 
la famille et l’enfance ; renforcer l’assistance aux plus 
vulnérables ; faciliter la vie quotidienne ; soutenir la 
vie culturelle, associative et le lien social ; soutenir 
l’activité économique et l’insertion professionnelle. 

AU PLUS PRÈS DU « TERRAIN »
Ensuite ? Lors du Conseil municipal du 3 juin 2021, vos 

élus adoptent à l’unanimité la création d’une Mission 
d’évaluation du Plan de soutien et de solidarité (lire 
encadré pour sa composition). Cette instance dis-
posait de quatre mois pour poser un bilan et établir 
son rapport, à partir du début d’année 2022. C’est 
chose faite : il a été présenté en Conseil municipal, 
le 30 juin 2022 ! « Dans le cadre de cette Mission, 
c’est la bonne volonté de tous ses membres qui a 
primé et a permis des discussions riches, positives 
favorables à une analyse du dispositif pour établir 
un bilan », estime Claude Favra, Maire-adjointe et 
présidente de la Mission. Élaboré dans une période 
de crise, le Plan d’actions avait nécessairement un 
caractère expérimental, créatif, agile dans les axes 
mis en place afin de permettre aux Montrougiens 
de traverser la pandémie dans les « meilleures 
conditions » possibles. « Nous avons fonctionné 
avec notre cœur et notre intuition, sur les besoins 
que nous avions perçus au sein de la population »,  
ajoute Claude Favra.

ET DEMAIN ?
Un souci de réflexion dans les actions qui 
s’est poursuivi jusqu’à la Mission d’évaluation, 
comme le souligne encore Aurélien Saintoul : 
 « S’il existe des divergences entre les membres de 
la Mission notamment sur la méthode, le rapport a 
le mérite de penser l’action municipale au-delà des 
chiffres. Un exemple avec « la Médiathèque à 1€ » ini-
tiée dans le Plan : le coût de cette action est dérisoire 
pour un effet très important en matière de fréquen-
tation et d’accès. Je trouve cela très intéressant ».  
Mais établir un bilan des actions ne consiste pas 
uniquement à regarder en arrière, il s’agit aussi de 
s’appuyer sur ce rapport pour la suite… « L’intérêt 
de cette démarche est de pouvoir poser aussi des 
recommandations. Certaines actions doivent per-
durer, quand d’autres peuvent s’arrêter parce qu’elles 
ont moins de pertinence aujourd’hui. Mais, il est indis-
pensable de poursuivre une action au plus près des 
Montrougiens », conclut Claude Favra.  

Notre volonté à travers 
la Mission d’évaluation 

du Plan de soutien et de 
solidarité a été davantage 

de réaliser un bilan des 
actions plutôt qu’un audit… 

Afin de ne pas nous éloigner 
de nos objectifs initiaux et 

de présenter des conclusions 
qui restent accessibles au 

plus grand nombre. Ce bilan 
permet aussi de poser des 
recommandations, c’est là 
l’essentiel, pour poursuivre 

des actions au plus près des 
Montrougiens 

 

Claude Favra, 
Maire-adjointe à la Famille, à la 

Parentalité, à la Petite Enfance et 
au Bien vieillir, et présidente de la 

Mission d’évaluation 

1 930 456 € DE BUDGET 
consacré par la  

Municipalité aux actions du  
Plan de soutien et de solidarité

290 nouvelles adhésions  
enregistrées grâce au dispositif 

« la Médiathèque à 1 € ». 
Une action pour la vie culturelle, 

associative et le lien social complétée 
par un chèque de 50 € accordé aux 
familles modestes pour l’inscription  

dans une activité.  
171 enfants en ont bénéficié…

1€
Le repas livré à  domicile par le CCAS

pour 283 séniors non imposables  
pendant cette période. 

La téléassistance a été GRATUITE 
pendant un an pour  

207 bénéficiaires.

1 000 H D’ATELIERS 
proposées par une vingtaine 

d’associations dans les centres  
de loisirs avec le dispositif  
« Bouge Montrouge »

Et 84 tablettes ont été mises 
à disposition de 1137 enfants  
dans les clubs 8/13 et accueils 
 loisirs élémentaires pour aider 

 au soutien scolaire.

5 catégories d’actions programmées dans le Plan

56% à l’activité économique 
& insertion professionnelle

22% à la Famille  
& Enfance

16% facilitation de la  
vie quotidienne

9% renforcement de l’assistance  
aux plus vulnérables

ACTIFS  
ont pu venir travailler 

dans des espaces de coworking  
de qualité mis à disposition par 
 la Ville au Beffroi et à la Maison  

des associations.

650 ENFANTS 
ont pu bénéficier de la gratuité 

de la restauration scolaire  
au 1er semestre 2021 

et 538 enfants ont bénéficié  
d’un crédit de 75 € sur la facture 

des accueils périscolaires

FLASHEZ-MOI pour découvrir 
l’exhaustivité du rapport

70
commerçants, restaurateurs  et cafetiers 
ont pu bénéficier de la gratuité 
des terrasses sur place de 
stationnement et 28 ont bénéficié 
d’une réduction de redevance. 

290 nouvelles adhésions  
enregistrées grâce au dispositif 
«la Médiathèque à 1 euro»

Ça Pass !
La création du Pass numérique  

(et d’un poste de médiateur 
numérique) pour les personnes  

en difficulté avec les technologies  
a été un succès : à partir d’avril 2021, 

140 bénéficiaires ont utilisé leur 
carnet/chéquier d’une valeur  

de 100 € auprès des opérateurs  
(Espace Colucci et Club Jules Ferry).

Une commission d’évaluation  
à 10 membres... 

Claude Favra, 
Première maire adjointe  

(présidente de la commission)
Marie Colavita, Patrice Carré, 

Charlotte Baelde, Colette Aubry  
jean-Yves Verzeele et Patrice Ondoua  

Maires adjoints 
Flora Claquin, Anne-Laure Crochat 
Conseillers municipaux d’opposition

Aurélien Saintoul  
Rapporteur de la commission
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         Pas à pas dans la  
Maison pour les Tout-Petits 

UNE MAISON 3 EN 1

Offrir un nouveau lieu de découverte  
et d’éveil aux enfants
La Maison des Tout-Petits accueille chaque jour un groupe d’enfants 
(le même de semaine en semaine)  avec leurs assistantes maternelles 
et leurs auxiliaires parentales. Elle devient alors un nouvel espace 
de sociabilisation pour eux. Les enfants interagissent ensemble, 
apprennent et s’épanouissent grâce aux jeux menés par la directrice 
en lien avec les professionnelles.

Favoriser les échanges professionnels,  
accompagner et informer 
Dans ces moments de jeux, lors des permanences, les assistantes 
maternelles et auxiliaires parentales perfectionnent leurs pratiques, 
trouvent toute l’aide dont elles ont besoin, peuvent participer à des 
temps d’information et d’échanges, notamment en présence d’une 
psychologue… « L’idée est d’avoir un suivi concret avec ceux et celles, 
qui viendront régulièrement », affirme Emmanuelle Monteleone.

Informer et accompagner les parents
Les parents qui souhaitent confier leur enfant de moins de 3 ans à une assistante 
maternelle ou à une auxiliaire parentale à domicile trouvent les réponses à toutes 
leurs questions : liste des professionnels, aide pour établir un contrat de travail, 
informations sur les aides financières… Il suffit d’appeler ou de se rendre à la 
permanence : entretiens individuels et ateliers collectifs assurés.

Qui ouvre ses portes à la rentrée ? C’est la Maison des Tout-Petits. Elle accueille les enfants  
des parents faisant garder au domicile, leur enfant de moins de 3 ans par des assistantes 
maternelles ou par des auxiliaires parentales. On décrypte ce projet porté à coeur par  
Claude Favra, Maire-adjointe à la Famille, à la Parentalité, à la Petite Enfance et au Bien vieillir !

À MONTROUGE

65 
assistantes  
maternelles  
en activité 

3h
de jeux assurés 

quotidiennement 

3h
de permanence  

l’après-midi 
pour les parents et  
les professionnels

30 à 35 
enfants accueillis 

par petits groupes,  
chaque matin

à la Maison des Tout-Petits

1

3

LES ++ DE CETTE MAISON ?

1 Un service gratuit géré 
100 % par la Mairie

 Un service ouvert aux 
assistantes maternelles et 
auxiliaires parentales ainsi qu’à 
ceux qui souhaitent le devenir 

En tant que directrice 
de la Crèche familiale de 
Montrouge, j’ai été aux 
côtés des parents et des 
professionnels de l’accueil 
individuel pendant des 
années. Je connais leurs 
besoins, leurs attentes, leurs 
sujets inquiétudes, comme les 
ambitions qu’ils portent pour 
le bien-être et l’éveil des jeunes 
enfants. 

 

Emmanuelle Monteleone, 
Directrice de la Maison  
des Tout-Petits, Éducatrice
de Jeunes Enfants

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h à 12h Accueil Jeux Accueil Jeux Accueil Jeux Accueil Jeux Accueil Jeux

13h30 à 
17h30

Permanence 
physique et 

téléphonique 

Permanence 
physique et 

téléphonique

Permanence 
physique et 

téléphonique

Permanence 
physique et 

téléphonique

Permanence 
physique et 

téléphonique

Une information complète  
pour les parents 3

OÙ SE SITUE  
CETTE MAISON ?

C’est au rez-de-chaussée du 
4, rue Barthélémy qu’ouvre la  

Maison des Tout-Petits. 
Un espace de 130 m² dirigé par  

l’ancienne directrice de la crèche  
familiale municipale, Emmanuelle 

Monteleone, Éducatrice  
de Jeunes Enfants.

EN SAVOIR PLUS
« Guide des Tout-Petits »

DU TEMPS DE QUALITÉ  
POUR CHACUN

   01 46 12 76 00  
relaispetiteenfance@ville-montrouge.fr
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1
Comment et pourquoi les 

collectivités font évoluer leurs 
pratiques pour développer une 
autre approche du commerce 
en milieu urbain, notamment 

en centre-ville ?

2
À Montrouge, quelles sont 
l’approche et la stratégie 

privilégiées pour conforter et 
affirmer le commerce dans 

tous les quartiers ?

3
Tour d’horizon des quartiers 

et des implantations de 
commerces favorisées par la 

politique de la Municipalité afin 
d’améliorer le cadre de vie.

       commerçante,
un bon marché ?

 La ville  

Ici, l’équipe de la bien connue «l’Épicerie Montrougienne»,  
au 70 avenue de la République

MONTROUGE GRAND ANGLE
N°155 SEPTEMBRE 202220 21



L’essentiel / En France, au-delà des services qu’il rend, le commerce de proximité est aussi 
un vecteur essentiel de lien social. Il structure et anime le cœur d’une ville. 
Le contexte / La période de la crise sanitaire a profondément bouleversé les modes de 
consommation des Français entre essor fulgurant de l’achat en ligne et souci grandissant de 
consommer plus local, durable et de qualité mais aussi bon marché. 
L’enjeu / Pour l’État comme les collectivités territoriales, l’enjeu est d’agir pour préserver et 
développer le tissu commercial des centres villes tout en faisant de l’innovation numérique 
un atout pour se développer.

La crise sanitaire l’a mon-
tré : heureusement que 
les petits commerces de 

proximité étaient là ! Pendant 
les confinements successifs 
en particulier : c’est bien l’iden-
tité, l’importance et le sens pro-
fond d’un tissu commercial bien 
ancré localement qui s’est natu-
rellement fait sentir alors même 
qu’il était en péril ! D’après une 
enquête menée par l’institut de 
sondage Salesforce en 2020, la 
côte d’amour des petits com-
merces a d’ailleurs fortement 

augmenté depuis 2020 : ce 
sont 62% des français qui pré-
voient de soutenir davantage les 
petits commerces de proximité 
qu’avant la pandémie. Et ils sont 
72 % chez les « millennials ! ».
Mais ce sont aussi de toutes 
nouvelles tendances dans la 
consommation, plus concur-
rentielles et contradictoires, qui 
se sont accélérées et mises en 
lumière : 42 millions de Français 
ont passé commande en ligne 
en 2020. La crise a permis l’es-
sor important du « drive », du 

click&collect mais aussi des pure 
players (commerces développés 
en ligne uniquement comme 
sur shopify par exemple) et du 
quick commerce. Ce dernier-né 
des modes de consommation 
consiste à faire ses courses via 
une application mobile et être 
livré chez soi (ou sur le lieu où 
l’on se trouve) en dix ou quinze 
minutes maximum.  Avis de « shoppers »
Dans le même temps, ce sont 
7 français sur dix qui pré-

Le commerce, 
un pilier de vie en ville ! 

fèrent acheter en maga-
sin, motivés par le conseil 
(contact humain, écoute, 
disponibilité, expertise…) ; 
la possibilité de voir ou essayer 
les produits. « D’autre part, la 
grande consommation symbo-
lisée par les hypermarchés où 
tout le monde peut tout trou-
ver sous un même toit, semble 
aujourd’hui remise en cause 
par des tendances consom-
matrices plus polarisées :  
l’attrait plus généralisé d’une 
part pour le très haut de 
gamme mais aussi à l’inverse la 
recherche des prix bas et sym-
bolisé par le hard-discount, la 
recherche des promotions et la 
seconde main… enfin une troi-
sième et non moindre tendance 
se fait aussi sentir à consom-
mer des mêmes produits mais 
dans une version plus respon-
sable, plus éthique, plus locale 
ou encore plus respectueuse de 
l’environnement et de sa santé », 
expliquent le journaliste 
Jérôme Fourquet et le polito-
logue, Jean-Laurent Cassely 
dans leur ouvrage La France 
sous nos yeux (Seuil, 2021). 

Un pilier de la vie  
en société
Alors le commerce de proxi-
mité c’est quoi déjà ? Eh bien, il 
s’agit des commerces du quar-

tier, du centre-ville, pratiquant 
la vente de détail, alimentaires 
ou non alimentaires. Ce sont 
des commerces dans lesquels 
le consommateur se rend fré-
quemment, voire quotidienne-
ment, le plus souvent à pied, 
et qui sont à leur portée et leur 
font gagner du temps. Souvent 
situés à moins d’un kilomètre 
de chez soi, les commerces 
de proximité, boulangers, bou-
chers, charcutiers, libraires, 
garantissent à tout un cha-
cun la possibilité de subvenir 
correctement à ses besoins 
les plus primaires… Mais pas 
seulement. « Le commerce 
s’inscrit au cœur de nos vies, de 
nos besoins et de nos aspirations. 
C’est bien plus qu’une activité éco-
nomique. C’est un pilier de notre 
vie en société. Le commerce 
structure notre territoire. Il est un 
lieu d’habitudes, d’animation et de 
rencontres. Il anime nos villes et 
fait vivre nos villages », mentionne 
le rapport des Assises du com-
merce organisées par le minis-
tère des Finances le 1er décembre 
dernier.

Cœurs de ville en péril ?
Et pourtant, son aura et sa 
côte redorée… Le petit com-
merce, en particulier en 
zone rurale, a toujours eu 
du fil à retordre, et cela dure 

depuis les années 70 ! Certes 
le nombre moyen en France 
de petits commerces n’a pas 
bougé ces quinze dernières 
années – on l’estime aux alen-
tours de 600 000 en 2020, 
comme en 2008 (source :  
confédération des commer-
çants de France, 2020). Mais 
en cette matière, les villages, 
les petites et moyennes 
agglomérations françaises 
sont beaucoup moins bien 
loties. En 2015, on estimait que  
1 cœur de ville moyenne (50 à 
100 000 habitants) sur deux 
connaissait un taux de com-
merce vide supérieur à 10 %. 
Dans certaines villes, comme 
Béziers, ce taux s’élève à 
presque 25 %. Un phénomène 
que l’on retrouve de façon iden-
tique en Belgique, au Portugal 
et en Espagne tandis qu’en 
Suisse, ce taux de vacance 
commerciale ne dépasse pas 
les 1% (4 % en Autriche, 6 en 
Allemagne). 

… Au temps de la grande distribution
La vacance commerciale 
ne toucherait que 27 % des 
grandes villes françaises 

parmi lesquelles Paris (11 %).  
La première cause en est le 
développement non maîtrisé 
de la grande distribution en 
périphérie des villes. Un phé-
nomène constaté dès les 
années 70, encore très pré-
gnant aujourd’hui : en 2016, 
le volume des surfaces com-
merciales autorisées aurait 
encore augmenté de 22% 
(dont 90% ont été installées 
en périphérie) selon l’INSEE. 
Et à cela s’ajoute l’essor fulgu-
rant du commerce en ligne. 
Face à cela, les villes s’or-
ganisent et cherchent des 
solutions pour sauver les 
centres-villes et leurs com-
merces. Certaines, comme 
la Ville de Montrouge, y 
t r a v a i l l e n t  d e p u i s  p l u -
sieurs années.  L’ancien 
Maire de Montrouge, Jean-
Loup Metton, est d’ailleurs 
aujourd’hui en charge de 
l’Observatoire du Commerce 
et de l’Artisanat au sein de 
l’association Centre Ville en 
Mouvement, qu’il a contribué à 
créer il y a 15 ans. Résultats : 
encore aujourd’hui seulement 
4 % des commerces sont 
vacants à Montrouge.
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En France, les terrasses et les espaces verts ont la  
côte ! En effet, ce sont 91 % des français interrogés pour 
la réalisation du 7ème baromètre des Centres-Villes de l’as-
sociation des Centres-villes en mouvement, qui estiment 
que les terrasses apportent plus de convivialité en ville 
et qu’elles contribuent à son animation et sa vie écono-
mique. 63 % des Français estiment aussi que les espaces 
verts concourent à la fréquentation d’un centre-ville. 
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 ?63 %

des Français souhaitent trouver  
des commerces alimentaires  

dans leur centre-ville  
(source : 7e baromètre  

des Centres-Villes)

LE COMMERCE STRUCTURE NOTRE 
TERRITOIRE. IL EST UN LIEU D’HABITUDES, 

D’ANIMATIONS ET DE RENCONTRES.

Le marché Victor Hugo est l’un des 
trois marchés dont dispose la ville
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Renaître de son centre
643 mairies de toutes tailles et de toutes 
sensibilités politiques y adhèrent avec 
pour objectif de valoriser les actions 
menées en faveur du renouveau des 
cœurs de ville en Europe et d’ins-
crire aussi les centres-villes dans une 
démarche de développement durable. 
L’association a entre autres créé quatre 
observatoires nationaux et un baromètre 
des cœurs de ville, mis à jour chaque 
année permettant de comprendre les 
tendances en terme de consommation et 
les innovations pour la dynamisation des 
centres-villes. En 2018, l’association s’est 
adressée au Gouvernement et a déclaré 
« le Centre-Ville Grande Cause  
Nationale ». Exposant et chiffrant l’ag-
gravation de la vacance commerciale au 

cœur des villes française et leur déserti-
fication, la démarche vise à une réflexion 
nationale sur l’avenir des centres-villes. 
Une de ses propositions phares est la 
mise en place d’un moratoire d’une année 
sur l’extension de zones commerciales 
périphériques...

Les Villes au cœur de l’action
Car l’État a son rôle à jouer… Il a d’ailleurs 
développé différents dispositifs et déblo-
qué des fonds pour soutenir les villes 
les plus touchées par la désertification 
commerciale*. Mais les collectivités ter-
ritoriales notamment les Mairies sont 
les premières à assurer et chercher 
des solutions. Elles mettent en place 
des outils et des actions pour soutenir et 
préserver leur tissu commercial de proxi-
mité, en partenariat avec les Chambres 
de Commerce et d’Industrie mais aussi 
les communautés d’agglomération, les 
associations locales de commerçants. 
D’ailleurs, ce sont 73 % des français qui 
considèrent que le Maire et le conseil 
municipal sont les acteurs légitimes prin-
cipaux pour la vitalité des centres-villes…

Qui dit bons outils…
La Ville de Montrouge a d’ailleurs été pion-
nière en la matière : elle a embauché, dès 
2000, un manager de commerce, une per-
sonne qui agit entre autres pour préserver 
et dynamiser le commerce de proximité 
en ville sous l’impulsion de la Municipalité. 
Des outils mis à disposition des villes 
existent pour mieux maîtriser le dévelop-

pement économique de leur territoire, 
comme la mise en place de périmètres de 
sauvegarde de l’artisanat et du commerce 
afin de maintenir l’attractivité de leur ter-
ritoire, et préserver la diversité de leurs 
commerces. Ce que Montrouge a fait dès 
2008. Ce périmètre octroie aussi un droit 
de préemption (c’est à dire une possibilité 
d’acheter en priorité) des baux commer-
ciaux aux communes. L’animation com-
merciale passe aussi par une réflexion 
plus large concernant l’organisation du 
stationnement dans une ville, la qualité 
de son cadre de vie, la mise en valeur 
de son histoire et de son patrimoine, le 
développement de modèles d’économie 
sociale et solidaire, la favorisation de  
circuits-courts, les offres de qualité…

Proximité digitale ?
Autant d’outils permettant d’attirer les 
commerces de qualité et les consomma-
teurs d’aujourd’hui auxquels s’ajoutent de 
nombreuses initiatives locales. À Laval, 
Saint-Brieuc, Saint-Malo, Cherbourg, 
Issoire ou encore Argenteuil, les 
Municipalités ont mis en place le chèque 
de ville, parfois financé par les fonds de 
soutien Covid : un chèque acheté 40 €, 
permettra aux habitants de consommer 
pour 60 € voire plus dans les commerces 
de sa commune. La ville d’Arras a réussi 
à faire chuter le taux de vacance de ses 
commerces de 17 % à 7 % en embel-
lissant sa ville, en rénovant le parcours 
client, en facilitant l’accès au Centre-Ville 
par des navettes électriques gratuites et 

en accompagnant chaque porteur 
de projet… Plusieurs communes 
accompagnent aussi les commerces 
de proximité dans leur diversification 
digitale : à Aix-en-Provence, Melun ou 
encore au Pays de Brocéliande ; des 
plateformes en ligne ont été dévelop-
pées permettant de commander de 
façon mutualisée et se faire livrer des 
produits vendus dans les commerces 

locaux. La ville de Saint-Nazaire a 
mis en place un service de conseil 
aux commerçants de proximité pour 
favoriser leur développement digital. 
À chaque territoire, ses problèmes et 
ses solutions. À Montrouge, la dyna-
mique d’attractivité commerciale 
a été enclenchée très tôt… Lisez la 
suite !  

•••

2,1
MILLIONS  
D’EMPLOIS  

POURVUS PAR LE COMMERCE  
DE DÉTAIL EN FRANCE

69%
DES DÉPLACEMENTS  

À MONTROUGE 
SE FONT À PIED OU EN VÉLO

* Le programme Action cœur de ville soutient financièrement, depuis 2017, 220 communes en France de 10 000 à 100 000 habitants. 5 milliards d’euros ont été débloqués pour les soutenir sur 5 ans

81%
DES MONTROUGIENS  

SONT SATISFAITS DES COMMERCES

 64 %
DES FRANÇAIS 

SONT ATTACHÉS À LEUR CENTRE-VILLE

Olivier Razemon,  
journaliste indépendant,  
auteur de l’ouvrage  
Comment la France a tué ses villes  
(Rue de L’Echiquier, 2016)

1  En quoi est-il important de redynamiser le com-
merce de proximité et les centres-villes ? À quels enjeux 
sociétaux et contemporains cela doit-il répondre ? 
Olivier Razemon : Le commerce, c’est la ville et la ville 
c’est le commerce. Les gens s’y croisent, c’est un lieu 
urbain, d’échange et de sociabilité. Dans les villes sans 
commerce, les habitants ont moins de raisons de venir en 
centre-ville, donc de se croiser, de créer du lien malgré 
l’importance des espaces publics et des relations de 
voisinage. Les commerces sont essentiels pour que les 
gens aient envie de vivre dans leur ville. 

2  Comment analysez-vous le fait qu’en région pari-
sienne, le phénomène de désertification commerciale 
des centres-villes soit moins prégnant… alors qu’elles 
sont, elles aussi, entourées de grandes surfaces 
commerciales ? 
O. R. : L’élément essentiel, c’est qu’à Paris et en petite 
couronne, l’usage des voitures est plus limité qu’en 
province. Aussi pour faire ses courses, on se dirige plus 
volontiers dans les commerces que l’on trouve près 
de chez soi, près de son lieu de travail ou à la sortie du 
métro. On va faire ses courses à côté ; cela stimule le 
tissu économique de proximité. 

3  Quels en sont les différents leviers de l’attractivité 
commerciale des centres-villes ? Existe-t-il des solu-
tions innovantes à ce sujet en France ? 
O. R. : Il y a trois leviers importants pour préserver le 
tissu commercial d’une ville. D’abord il faut préserver en 
cœur de ville les emplois, les services publics et les lieux 
de sorties, de culture… Il faut que les équipements et 
les emplois restent en ville. Il faut ensuite être attentif à 
ce que l’espace public soit agréable, convivial. Un grand 
parking en plein centre-ville, ou une ville toute voiture ne 
sont pas propices à la vie d’un cœur de ville par exemple. 
Il faut redonner aux piétons et aux habitants l’usage des 
places centrales des villes. Enfin, les élus doivent pouvoir 
objectiver leur ville, c’est-à-dire, prendre du recul, obser-
ver régulièrement, se remettre en cause et s’inspirer des 
expériences innovantes aux alentours.

Trois questions à…

DE LEUR VILLE

L’équipe de la boulangerie - Au Fournil d’Enzo - 
83 avenue Pierre Brossolette 
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Un petit air 

de village

Eh oui, à Montrouge, ce sont près de 75 % des habi-
tants qui font leurs courses dans les commerces 
de proximité (source : sondage PotLoq, 2018). Il faut 
dire qu’il y a de quoi faire… « Petites enseignes com-
merciales, commerces de bouche aux produits de 
qualité et artisanaux, cafés, restaurants, parfois tenus 
par des chefs issus de grandes maisons, boutiques 
de décoration et de prêt-à-porter, librairies et maga-
sins spécialisés… Ce sont environ 760 commerçants 
qui sont installés dans les six quartiers de la ville. Et 
nous en sommes fiers ! », se félicite le Maire, Étienne 
Lengereau.

De la volonté !
Vous l ’avez peut-être remarqué mais à 
Montrouge le taux de vacance commerciale 
n’est que de 4 % (contre 10 % au niveau national) !  
Ce tissu commercial riche et varié n’est cependant pas 
le fruit du hasard : il s’est développé depuis une quin-
zaine d’années à Montrouge, grâce à une politique très 
volontariste de la Municipalité et l’engagement fort des 
commerçants pour contrer l’impact des grandes sur-
faces commerciales alentours. 

« Notre objectif aujourd’hui, c’est de maintenir le 
tissu commercial en place avenue de la République, 
mais aussi de développer celui de tous les quartiers 
de Montrouge, comme nous l’avons fait par exemple 
place Jean Jaurès où nous avons recréé un vrai pôle 
commercial avec une boulangerie, une pharmacie, 
un fromager, un boulanger, un boucher… Et nous 
allons pour cela profiter entre autres des nouveaux 
projets d’aménagements de la ville pour développer 
le commerce dans des lieux qui en sont dépourvus 
notamment quartier Est », explique Patrice Carré, 
Maire-adjoint aux Commerces, à l’Artisanat et 
aux accueils de Tourisme. Alors comment la ville 
 agit-elle ? 

Un commerce bien managé…
Il faut d’abord savoir que Montrouge est l’une des pre-
mières villes en France à avoir recruté un manager 
du commerce en 2000, ce qui a ensuite inspiré de 
nombreuses villes des Hauts-de-Seine entre autres. 
« Le rôle du manager de ville est d’accueillir et d’ac-
compagner les porteurs de projets commerciaux, d’al-
ler chercher de nouveaux commerçants, ceux dont les 

Montrougiens ont besoin mais aussi par-
fois de dissuader les commerçants dont 
l’activité n’est pas autorisée par le Plan Local 
d’Urbanisme… Nous dialoguons aussi avec 
les promoteurs et lançons des appels à projets 
pour la commercialisation des locaux dans la 
ville comme dernièrement pour le restaurateur 
du CAM… », détaille Emmanuel Le Bassard, le 
manager du commerce de Montrouge. Sous 
l’impulsion de la Municipalité, ce dernier a 
un rôle clef dans le développement du tissu 
commercial de la ville, il est pour cela en lien 
constant avec les promoteurs, les bailleurs 
sociaux, les comités de quartier.

Qu’il pleuve, qu’il vente…
Dans le cadre des grands projets de réaména-
gement impactant les commerçants, le mana-
ger de ville est là aussi pour faire remonter 
leurs doléances et rendre possible la poursuite 
d’une activité commerciale viable en période 
de travaux. Il est aussi là en cas de coup dur.  
« Pendant la pandémie, sur demande de 
Monsieur le Maire et de Monsieur Carré, nous 
avons recensé les magasins ouverts ou pas, 
autorisé les livraisons gratuites – notamment 
pour les commerçants du marché, nous avons 
créé des points relais pour faire du click’n’col-
lect… Nous avons aussi distribué à chaque 
commerçant, des kits de gel hydrolacoolique 
et des masques », poursuit-il. Montrouge fait 
d’ailleurs partie des villes en Île-de-France 
dont les commerçants ont reçu le plus d’aide 
pendant la crise sanitaire, grâce à l’implication 
du Service Commerce.

Bien outillés…
La Ville s’est aussi dotée de nombreux outils 
juridiques dans le but de préserver et déve-
lopper son tissu commercial. En 2008, elle 
a mis en place un périmètre de sauvegarde 
de l’artisanat et du commerce autour de 
son centre-ville, avenue de la République, 
et sur plusieurs autres axes majeurs de son 
territoire dont la rue Théophile Gautier. Voté 
en conseil municipal, l’établissement de ce 
périmètre impose à chaque vendeur d’un 
commerce d’en informer la Mairie. Cette 
dernière s’octroie alors la possibilité de 
préempter dans ce périmètre les locaux en 
vente pour s’en rendre propriétaire et ainsi 
maîtriser le développement commercial du 
territoire. Une bourse aux locaux commer-
ciaux a d’ailleurs été mise en place en ligne 
sur le site de la ville. Les porteurs de pro-
jets peuvent y postuler, tandis que la Mairie 
sélectionne les candidatures opportunes 
pour la ville. C’est ainsi par exemple, que 
deux enseignes de qualité, le salon de thé 
Kreme et la boucherie charcuterie Michaut, 
ont pu respectivement s’implanter place 
Émile Cresp et avenue de la République ! Et 

760
COMMERÇANTS

À MONTROUGE 

•••

96
COMMERÇANTS 

adhèrent à l’association  
Montrouge Commerces

96%
DE LOCAUX OCCUPÉS

Il suffit de se balader avenue de la République, avenue Henri Ginoux, place Jean Jaurès - pour 
ne citer qu’elles et constater le côté « petit village » de Montrouge… C’est en effet ce qui 
frappe en premier quand on découvre notre ville pour la première fois. Et ce que l’on aime 
dans un village, c’est bien le fait de pouvoir s’y balader tranquillement, de pouvoir y faire ses 
courses ou d’y déjeuner dans un cadre agréable et sans avoir à en sortir ! 

Le saviez-vous ?
Le 30 juin dernier, une convention de partenariat a 

été approuvée en Conseil municipal avec la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat afin de mettre en place 

une charte « Qualité Confiance » à Montrouge. 
Celle-ci permettra aux artisans, qui acceptent d’être 

accompagnés par des experts de la chambre des 
métiers, de progresser dans leur activité et d’être 

peut-être labellisés « Qualité confiance ».  
Challenge ! 

Quoi de plus 
important dans une  
ville que de préserver  
ce que l’on appelle  
« les petits commerces » 
de proximité. Sans eux, 
une ville ne vit pas. Il sont 
essentiels à la convivialité 
et au cadre de vie ! 

 

Patrice Carré,
Maire-adjoint aux Commerces, 
à l’Artisanat et aux accueils de 
Tourisme
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MONTROUGE COMMERCES
montrougecommercepres@gmail.com
www.montrouge-commerces.com
01 46 54 35 56

EMMANUEL LE BASSARD
Manager du commerce

01 46 12 73 03

litative mais aussi… esthétique. Pour 
cela, la Municipalité a mis en place 
une charte pour une esthétique 
urbaine, à l’attention des commer-
çants et des artisans de Montrouge, 
rédigée en collaboration avec l’asso-
ciation Montrouge Commerces et le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement des Hauts-de-
Seine (CAUE 92). 
« L’objectif de cette charte est double :  
il s’agit de renforcer l’identité visuelle 
de notre ville en harmonisant les 
pratiques en matière de devantures, 
enseignes et mobiliers. Il s’agit aussi 
de contribuer à renforcer l’attractivité 
des commerces », explique Patrice 
Carré. Ainsi chaque commerçant 
s’installant à Montrouge se doit de 

respecter cette charte esthétique 
et peut même bénéficier d’une  
formation et d’une aide financière 
pour cela. Une dizaine de com-
merces ont ainsi été accompa-
gnés financièrement entre 2018 et 
2022 (voir pages suivantes) pour 
l’embellissement de leur devan-
ture. Et il suffit de se balader dans 
Montrouge pour en découvrir les 
belles vitrines. Lesquelles ? Peut-être 
celles de l’Épicerie et du Bonheur, 
avenue de la République, de Vert 
Sauge rue Gabriel Péri ou bien celles 
de Chez Hugo (hôtel) et sa petite 
dernière Chez Huguette rue Louis 
Rolland ! Que de jolis noms aussi à  
Montrouge !  

OH LA BELLE PALETTE ! 

Des produits de qualité et des artisans 
primés 

Les 
commerçants 
sont de plus en 
plus nombreux 
à donner la 
part belle 
aux produits 
« sourcés » 

artisanaux, locaux ou vegan : découvrez ceux de 
l’Épicerie, de la boulangerie Bio’sol, du primeur 
Carré fraîcheur avenue de la République, du 
salon de Thé Polyglotte. En mars dernier la 
Maison Michaut (charcutier traiteur), Kreme 
(salon de thé et pâtisserie) et l’Ephémère 
douceur (chocolaterie) ont aussi été labellisés 
Artisans du Tourisme ! 

De la tradition et de l’originalité 
Ce sont aussi 
les savoir-faire 
familiaux qui 
perdurent à 
Montrouge ; 
c’est le cas 
par exemple 
au restaurant 

chez Friloux ouvert avenue de la République 
depuis 1933 ; aux côtés des tables originales et 
innovantes, telles que celle de Maïna-Sophie 
Conil qui a fait ses classes chez les frères 
Pourcel, Joël Robuchon, Alain Ducasse et Nobu 
Matsuhisa. Et la commune accueille parfois des 
raretés… Vous êtes peut-être déjà passés devant 
la vitrine d’un des derniers armuriers de la région 
Île-de-France, avenue Henri Ginoux… 
Et dernièrement, un magasin spécialisé et 
unique en son genre en aquariophilie s’est 
installé… Avis aux amateurs !

Des marchés dynamiques 
Montrouge, 
c’est aussi trois 
marchés qui 
rythment aussi 
le quotidien des 
Montrougiens : 
le jeudi et 
dimanche au 
marché Victor 

Hugo, le samedi au marché Jules Ferry et le 
vendredi au marché de la Marne (avec en prime 
des animations une fois par mois le dimanche – 
lire page 59).

en ce moment, la Mairie est 
à la recherche d’un restaura-
teur de qualité pour le Cercle 
Athlétique de Montrouge (lire 
page suivante).

Une politique d’achat  des rez-de-chaussée 
Pour compléter ce dispo-
sitif, la Ville de Montrouge 
achète des rez-de-chaus-
sée d’immeubles neufs 
publics et privés par le biais 
de la Semarmont (Société 
d’Économie Mixte d’Anima-
tion et de Redynamisation 
de Montrouge), aujourd’hui 
p r é s i d é e  p a r  P a t r i c e 
Carré, Maire-adjoint. La 
Sémarmont, créée en 1996, 
a diversifié ses activités 
à partir de 2003 afin de 
développer le commerce 
à Montrouge en faisant 
l’acquisition de 10 locaux 
commerciaux en pieds 
d’immeubles, entre  2004 
et 2020. En 2020, elle a 
racheté 60 locaux commer-
ciaux au bailleur Montrouge 
Habitat, avec pour objec-
tif d’y implanter des com-
m e r c e s  d e  b o u c h e  e t 
d’équipement de la personne 
et de la maison.

Un réseau bien ancré !
C’est aussi tout un réseau et un 
véritable travail de concerta-
tion que la Municipalité mène 
constamment. Un comité 
du commerce est organisé 
chaque trimestre. Animé par 
le Maire-adjoint Patrice Carré, 
ce comité permet d’organiser 
avec l’ensemble des acteurs 
locaux du secteur des évène-
ments pour l’animation et la 
dynamisation du commerce 
de proximité. Il est aussi l’oc-
casion pour les commerçants 
de faire le point sur l’actualité, 
les opérations d’animation 
commerciale à venir, le bilan 
des cellules commerciales 
vacantes. Ce comité est d’ail-
leurs organisé main dans 
la main avec l’association 
Montrouge Commerces qui 
est le partenaire privilégié 
de la ville et acteur essentiel 
de la dynamisation commer-
ciale de la ville. « Nous avons 
aujourd’hui 96 commerçants 
montrougiens adhérents 
dans tous les secteurs d’ac-
tivité, mais nous aimerions 
en avoir encore davantage. 
Nous souhaitons nous enri-

chir de toutes les forces vives 
de la commune et leur appor-
ter notre expertise et notre 
soutien ! », explique Anne 
Charlotte Grüner, présidente 
de Montrouge Commerces. En 
partenariat avec la Ville, l’as-
sociation a créé notamment 
un annuaire des commerces 
de proximité, elle organise 
aussi chaque automne une 
fête du commerce et parti-
cipe à divers animations de 
la ville comme les fêtes de 
Noël, la fête des mères, le 
Téléthon, Inspirations végé-
tales... « En 2021 et 2022, la 
Ville a distribué des chèques 
seniors, qui permettaient aux 

+ de 60 ans d’acheter pour 50 € 
 de produits chez les commer-
çants adhérents, ça été un 
vrai coup de pouce pour les 
commerçants mais aussi pour 
la notoriété de l’association », 
poursuit Anne Charlotte 
Grüner. Dernièrement, l’asso-
ciation a concouru à la redy-
namisation commerciale du 
Marché de la Marne en orga-
nisant les Dimanches de la 
Marne qui ont attiré plus de 
4 500 personnes depuis sep-
tembre 2021 (lire page 59) !

Une charte pour  une ville belle 
La vie d’un centre-Ville, c’est 
une question d’animation mais 
aussi de cadre de vie. On vient 
y faire ses courses, si c’est 
agréable et beau. Il ne suffit 
pas développer son tissu com-
mercial, il faut aussi qu’il ait 
une certaine cohérence qua-

•••

1O
ENSEIGNES 

AIDÉES 
DANS LE CADRE DE 

L’AIDE À LA RÉNOVATION 
DES VITRINES

Bons  contacts 
La charte pour une esthétique urbaine : 
commerçants et artisans de Montrouge 

A découvrir sur 92120.fr

40 000 € 
D’AIDE VERSÉS PAR LA 

MAIRIE EN 2021 
pour la rénovation  
des commerces 

103 000 € 
DE SUBVENTIONS VERSÉES 

PAR LA MAIRIE
accordées à l’association  
Montrouge Commerces

Un beau stand d’olives au Marché de la Marne

La boutique spécialisée RRunning, 
 au 71 avenue de la République
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2  Ondes innovantes
On le sait, les Montrougiens aiment leur ville 
et ne tarissent pas de bonnes idées pour 
l’animer et l’embellir. C’est aussi le cas de 
ses commerçants. Du côté des Portes de 
Montrouge par exemple, le Comité de 
quartier, et en particulier sa commission 
« Développement et dynamisation 
du commerce », a planché sur plusieurs 
propositions qu’elles soumettra dès la rentrée 
à l’élu au Commerce, Patrice Carré. Dans sa 
boîte à idées, figurent la création d’un « food 
court » éphémère au Jardin Toscan, celle d’un 
annuaire interactif de tous les commerçants 
de la ville et enfin… L’organisation de visites 
guidées autour du patrimoine et de l’histoire 
des quartiers, qui invite à s’y rendre et les 
découvrir et pourquoi pas, y déjeuner ! 

4  Quartier est, donnez bientôt votre avis ! 
Une nouvelle dynamique commerciale se profile autour du square 
Jean Moulin ! Une consultation réalisée en mars 2021 auprès des 
Montrougiens a permis d’identifier qu’il y manquait des commerces :  
une boulangerie mais peut-être aussi plus largement tout un pôle 
commercial. Aujourd’hui la Mairie travaille sur le sujet et vous 
demandera votre avis très prochainement. 

On insuffle 
toute une dynamique !

Pa
no

ram
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tro
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5  Des marchés de plus en plus  
« quali » 
Faites un saut du côté du marché Jules Ferry un 
samedi matin à la rentrée, vous découvrirez peut-
être qu’il s’est bien étoffé, et comme toujours avec 
des commerces de qualité ! Ce marché comme les 
deux autres est géré par un délégataire de service 
public (ESG), chargé par la Mairie de les faire vivre 
et de les étoffer. Cette année, un second boulanger 
s’est installé. Il propose des pains spéciaux et des 
pâtisseries renommées (comme le Flanc Savarin…). 
Un étal d’olives et de fruits secs de qualité vous y 
attend aussi. Le traiteur libanais Le Levant, situé 1 
place Jules Ferry y tient aussi désormais un stand 
les samedis matin. Et pour répondre aux besoins 
exprimés par des usagers du marché, un food truck 
de crêpes et boissons va ouvrir en septembre. Allez 
venez boire un petit café ! 

3  Oh les jolies devantures ! 
Ils sont une dizaine à Montrouge aujourd’hui à avoir 
bénéficié de l’aide financière de la Mairie pour la 
rénovation de leur pas-de-porte et de leur vitrine 
afin de répondre aux exigences de la Charte pour 
une esthétique urbaine à Montrouge ! Parmi eux, 
l’imprimerie Les Perroquets, le studio de graphisme 
Chouette Fluo, l’hôtel Chez Hugo et son restaurant 
attenant, chez Huguette ; la librairie Matière Grise… 
Une formation a aussi été dispensée en mars.

6  Le CAM cherche  
son restaurateur !
Vous connaissez le Cercle Athlétique de Montrouge ?  
Vous avez un super projet gastronomique à  
réaliser ? Et bien sachez qu’en ce moment le CAM est 
en quête d’un nouveau porteur de projet pour son 
restaurant d’une superficie de 325 m². Deux étages, 
un bar restaurant, une cuisine rénovée, plusieurs 
terrasses... Vous voulez plus de détail ? Découvrez-les 
sur la bourse aux locaux mise en place par la Mairie sur 
son site 92120.fr et candidatez avant le 14 octobre !

1  De « beaux » préemptés 
Vous avez peut-être déjà goûté le « gyros » de 
l’Épire, le nouveau traiteur grec, installé à l’angle 
de l’avenue de la République et de la rue Candas. 
Et bien sachez qu’auparavant, une maison de 
la presse se trouvait à cet endroit et peinait à 
trouver son modèle économique. Aussi la ville a 
décidé de préempter les murs et de racheter le 
bail commercial de ce local. Une étude auprès 
des Montrougiens réalisée par l’institut Potloc, 
spécialisé dans l’étude des consommateurs, avait 
permis d’établir la pertinence d’y développer un 
commerce de bouche. Georges Dinos, le créateur 
de l’Épire, y propose un ensemble de mets 
typiquement grecs ; qu’il sert aussi d’autre part 
dans son restaurant rue Daguerre à Paris.
D’autres « belles » réalisations suite à la 
préemptions des locaux commerciaux par la ville 
avec le concours de la Semarmont :
-  Le magasin RRunning, 71 avenue de la 

République  
-  Deux futurs commerces de bouche au  

86 rue Verdier : une fromagerie la Ferme de 
Montrouge et La Boucherie du terroir avec le 
concours de la Semarmont. 

Dans chaque quartier de la ville, la Municipalité a l’ambition de 
tout mettre en œuvre pour développer, dynamiser et diversifier 
l’offre commerciale. Pour certains quartiers le travail est plus 
complexe, mais la ville avance pas à pas. Et ça se voit. Tour  
d’horizon de quelques réalisations !

 Plus d’infos : Service Commerce - Centre administratif  - 4 square Edmond Champeaud - 01 46 12 73 14
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Nouvelle rentrée scolaire, nouvelles « têtes », nouveaux équipements, 
nouvelle organisation, etc. Encore une fois, ce sont ceux qui la font 
qui en parlent le mieux !

Une rentrée très…  
classe !

Avec Kévin Juliano, un jeune et talentueux 
footballeur montrougien 

•
Avec une suggestion de trois nouveaux 

commerces et activités près de chez vous…
•

Avec un panorama des nouveautés de cette 
nouvelle rentrée scolaire à Montrouge…

•
Avec le portrait de l’artiste urbaine, Stoul,  

qui a laissé sa « marque »,  
sur le toit du Beffroi…

•
Avec un couple d’artistes montrougiens,  

Laurette et Yves Geoffray… 
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Montrougien depuis toujours, Kévin Juliano pratique 
le football depuis ses 6 ans, et depuis ses 13 ans à 
haut niveau (U14). « Je joue au Montrouge FC92, et 
depuis mes 18 ans je participe à un club de personnes 
sourdes. Par ce biais, je joue avec l’équipe de France, 
et avec le club des Étoiles sportives des sourds de Vitry 
(EssVitry). » Car une chose bien ancrée, c’est que la 
compétition motive Kévin ! 

Une passion de concours
« J’ai reçu une aide du Centre communal d’action 
sociale de Montrouge grâce à laquelle j’ai pu être 
financé pour partir concourir en Grèce pour la Ligue 
des Champions des clubs européens de football 
sourds. Cela représente beaucoup pour moi. » À côté 
de cette passion dévorante, Kévin aime également 
passer du temps avec sa famille et ses amis, les 
vacances étant la parfaite occasion pour pouvoir 
souffler après ces événements professionnels ! 

L’ambition au-delà des portes de  
l’Europe
Et son projet pour plus tard alors ? Humblement, 
Kévin se confie : « J’aimerais être sélectionné en 
équipe de France pour participer à la Coupe du monde 
en Corée du Sud. » Et par la suite idéalement, le jeune 
garçon plein de ressources, espère pouvoir vivre de 
cette passion ! 

Kévin 
Juliano

Lycéen passionné et ambitieux, 
Kévin Juliano n’entend pas…  

ce qui ne l’empêche pas de manier  
le ballon comme personne ! 

 Le terrain de foot n’a aucun secret pour lui, 
il nous raconte comment… 

étoile du foot ! 

Compétition  
en Grèce 

 « J’ai pu participer à la Ligue des 
Champions des clubs européens 
de football sourds 2022 en Grèce. 

C’était une épreuve difficile due à la 
grande expérience des autres clubs, 

mais on s’entraînera encore mieux 
pour la prochaine ! J’ai quand même 

beaucoup appris, car j’ai vu que le 
style de jeu change beaucoup selon 

le pays. Et sur le plan collectif, j’en 
retiens qu’il faut toujours être positif, 

et toujours faire mieux pour  
le prochain match. » 

Gastonvino   
La cave à  
vins variés !   
Après avoir vécu en Chine, aux États-
Unis… C’est en région Île-de-France 
que Rémy Chauchoy revient poser ses 
valises. « J’habite à Bourg-la-Reine, 
mais j’ai décidé d’ouvrir mon commerce 
à Montrouge, ville particulièrement 
dynamique ! » Caviste passionné, 
Rémy a œuvré comme viticulteur, 
expert du vin… « J’aime trop le contact 
avec la clientèle, découvrir de nouveaux 
goûts, de nouvelles façons de travailler. » 
L’un de ses objectifs premiers : mettre 
en avant le savoir-faire des artisans, 
de la région notamment. Car Rémy 
Chauchoy défend les petites produc-
tions : de vin, de bière, de spiritueux, 
et aussi de produits charcutiers. Il 
promeut l’originalité qui parfois peut 
être décriée. « Par exemple, j’aime 
mettre en avant la bière en cannette, 
qui conserve souvent mieux le houblon 
en le protégeant de la lumière. » Il 
vous présentera également ses 
nombreuses gammes de vins naturels, 
fier de dire que : « Les Montrougiens 
sont ouverts aux produits les plus 
inédits. Certains clients viennent de loin 
car ils ont repéré un vin précis ici. »  
Pour la petite touche en plus vous y 
trouverez également du vin réfrigéré, 
en cas d’apéro prévu dans la foulée ! 
Et le clin d’œil qui vous fera craquer ?  
L’intitulé « Gaston » a été choisi en 
hommage à son nourrisson !
* L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé – 
à consommer avec modération

 
 Gastonvino

31, rue Louis Rolland - 06.12.11.25.45
gastonvino92@gmail.com
Horaires d’ouverture  
Le lundi de 14h à 20h
Du mardi au jeudi  
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 20h 
Du vendredi au samedi de 10h à 20h 
Le dimanche de 10h à 14h

Loïc Trevet 
Un psychomotricien 
dans le Vieux Montrouge   

« J’ai toujours voulu aider les autres, même lorsque j’étais 
ingénieur, et à un moment j’ai eu envie d’aligner ce que je suis 
avec ce que je fais », raconte Loïc Trevet, psychomotricien 
dans notre ville depuis 2021 grâce à son diplôme obtenu 
à l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice de 
Boulogne et Montrougien depuis 11 ans. Mais un psycho-
motricien, c’est quoi déjà ? Et bien c’est un spécialiste de 
la rééducation des troubles psychomoteurs comme : les 
déficiences intellectuelles, les troubles du caractère ou 

de la personnalité, les troubles des régulations émotionnelles et relationnelles… Pour ce 
faire, le psychomotricien va mettre en œuvre des techniques d’approche essentiellement 
corporelles et c’est ce qui le différencie d’un psychologue par exemple.
 
Des pieds à la tête
Cela peut être la relaxation dynamique, l’éducation gestuelle, l’expression corporelle 
ou plastique, les activités rythmiques et de jeu, les exercices d’équilibre et de coor-
dination…. Les patients pris en charge peuvent être de tous âges, du nourrisson à la 
personne âgée. Loïc Trevet accueille ses patients individuellement. Il organise aussi 
des groupes de prérequis corporels pour appréhender les mathématiques et l’écriture 
de la moyenne section au CE1. Il intervient enfin en entreprise pour des ateliers collec-
tifs de relaxation, de lâcher-prise et de gestion du stress…

 Loïc Trevet   
Psychomotricien - 36, rue d’Étienne d’Orves - 06 75 86 05 38
www.doctolib.fr/psychomotricien/montrouge/loic-trevet

« Vert Sauge »  
La déco selon Maryse  

L’avez-vous déjà découverte sous les arcades de 
la rue Gabriel Péri ? La jolie boutique de décoration 
installée depuis fin mai, aux lettres annonçant 
d’emblée la couleur : Vert Sauge. Ici, c’est Maryse 
Couty qui vous reçoit, au milieu de toutes les 
confections de créateurs qu’elle héberge dans son 
magasin de déco. Vous y retrouverez quelques 
belles signatures, comme « Autour du bain », « Fer 
à cheval » ou « Nathalie Gressier »… Sans oublier 
l’iconique « Maryse à Paris », créée en 2002 à 
l’effigie de la gérante, également co-gérante de la 
marque éponyme.  
« Pour notre marque, je travaille avec un Nez vivant 
à Grasse, et me déplace régulièrement dans mes 
ateliers de Bagneux. ». Des senteurs, de la déco, 
accessoires de mode, fleurs, tissus… Il y a de tout 
chez Maryse, tant que c’est de bon goût ! « Ici c’est 
un méli-mélo de mes coups de cœur », détaille 
Maryse Couty. « La clientèle montrougienne a bien 
changé, elle est très famille, je suis donc attentive à 

ce qu’elle va préférer ». La boutique abrite également une gamme homme et une gamme bébé, 
pour que personne n’oublie d’être chouchouté ! 

 Vert Sauge 
29, rue Gabriel Péri
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… et musclé  
Labellisée « Terre de jeux 2024 », la Ville de Montrouge parti-
cipera, une fois n’est pas coutume, à la Semaine Olympique et 
Paralympique, du 3 au 8 avril 2023. Et tout au long de l’année, 
les associations sportives montrougiennes se mobilisent avec 
le soutien de la Mairie pour faire découvrir plein d’activités aux 
élèves, en accord avec l’Éducation nationale. Handball, tennis, 
hockey sur gazon, escrime, gymnastique, football… et bien sûr 
le cross scolaire… Autant d’occasions pour nos écoliers de s’ini-
tier à la pratique sportive et d’aborder la thématique de l’inclusion. 

Des projets éducatifs florissants…
De son côté, la Caisse des Écoles reconduit son dispositif d’appel à projets 
auprès des enseignants pour financer des activités pédagogiques autour 
du bien-manger, de l’animation culturelle ou de l’éducation civique et 
numérique. L’an passé, 1 784 enfants (79 classes) avaient appris à jouer 
du ukulélé, tandis que d’autres ont découvert les techniques d’illustration 
aux côtés d’un artiste… Cette nouvelle année réserve sûrement de belles 
surprises à votre enfant ! 
Les animateurs imaginent également les projets pédagogiques qu’ils vont 
mener avec les enfants. Ces derniers pourront aussi compter sur le dispo-
sitif Bouge Montrouge, des activités complémentaires animées par les 
associations montrougiennes spécialisés durant les vacances scolaires.

… qui se prolongent 
dans l’assiette 

Bien-manger fait partie des 
apprentissages fondamentaux. 
Éduquer les papilles, proposer 
une alimentation saine et équili-
brée, lutter contre le gaspillage 
alimentaire… autant d’objectifs 
que poursuit la Mairie avec la 
commission du bien-manger et le 
Conseil Municipal des Enfants.

864 heures : c’est le temps que passent les enfants à l’école (maternelle et élémentaire) 
sur une année scolaire… voire 1 044 heures s’ils fréquentent les accueils du matin, du 
soir et la cantine. Et à Montrouge, tout est fait pour que ce temps d’éducation soit à la 
fois agréable et profitable ! La Mairie et l’Éducation nationale œuvrent main dans la 
main pour que chaque enfant puisse s’épanouir et préparer l’avenir. 

Chaque année, la Mairie 
engage de nombreux travaux pour 
garantir de bonnes conditions 
d’accueil aux enfants. Elle met 
également tout en œuvre pour 
faciliter la concertation avec tous 
les acteurs de l’éducation. Le 
réaménagement de la cour de 
l’école maternelle Berthelot en  
« cour Oasis » s’inscrit dans cette 
démarche. Le projet a mobilisé 
les enseignants et les parents 
d’élèves qui ont pu exprimer et faire 
entendre leurs attentes : on ne peut 
que s’en féliciter ! 

 

Marie Colavita, 
Maire-adjointe à la Vie scolaire,  

aux Apprentissages périscolaires  
et au Bien-être à l’École

1 337
ÉLÈVES 

en école maternelle

2 016
ÉLÈVES 

en école élémentaire

3
CLASSES  

SPÉCIALISÉES 
2 à l’école Buffalo 

RA : Regroupement d’Adaptation 
et UPE2A : Unité Pédagogique pour 

les Élèves Allophones Arrivants 
1 à l’école Renaudel A
Ulis: Unité Localisée  
d’Inclusion Scolaire

Quoi de neuf ?

*écoles maternelle et élémentaire Aristide Briand, écoles élémentaires Renaudel A et B, écoles maternelles Buffalo, Maurice Arnoux, 
Boileau, Berthelot, Rabelais.

La rentrée,   
comme si 
vous y étiez !

L’école Renaudel A accueille  
un nouveau directeur,  
Yannick Bourdon. 
Côté Éducation Nationale, une 
nouvelle inspectrice a pris ses 
fonctions, Christelle Prince. 
À noter également, les écoles 
maternelles Buffalo et Maurice 
Arnoux perdent chacune une classe, 
tandis que l’école élémentaire 
Queneau bénéficie d’une ouverture 
de classe. 

Vos horaires ne collent 
pas avec les heures 
d’enseignement ? 
Pas de panique ! Les animateurs 
de l’accueil périscolaire accueillent 
votre enfant et lui proposent des 
ateliers éducatifs adaptés. Dès le 1er 
septembre, l’accueil du matin sera 
regroupé dans les écoles mater-
nelles pour les groupes scolaires 
Briand, Boileau, Rabelais et Buffalo. 
Les élèves des écoles Renaudel A et 
B seront accueillis à Renaudel B. 
L’accueil du soir se terminera 
désormais à 18h30.

Dès la rentrée, l’inscription 
annuelle se fera sur l’Espace 
Citoyen, et à partir d’octobre les 
familles pourront directement 
réserver une place pour l’accueil 
de loisirs du mercredi.

Accueil périscolaire :  
inscriptions en ligne !

Un esprit ouvert et 
curieux… 
Tout est prêt pour que cette année 
encore, les petits Montrougiens 
s’ouvrent au monde et stimulent leur 
curiosité. Dans le cadre de l’Édu-
cation Artistique et Culturelle, la 
programmation culturelle de la Mairie 
propose des spectacles adaptés à 
chaque niveau et des ateliers. Au 
programme cette année Le Langage 
des oiseaux pour les maternelles, À 
l’envers à l’endroit pour les CP, CE1, 
CE2, Donne moi la main pour les CM1 
et CM2 ainsi qu’une représentation de 
The Yark. Mais ce n’est pas tout ! Les 
enfants seront aussi invités au Salon 
de Montrouge et à des ateliers de la 
Médiathèque autour de la musique, 
du cinéma et, nouveauté, des  
« fake news ». 

… dans un corps sain 
Bien grandir, c’est prendre soin 
de soi et de sa santé. Oui mais 
comment ? Des étudiants en méde-
cine à l’Université Paris Sorbonne 
et à la Faculté de Chirurgie dentaire 
vont directement intervenir dans 
les classes en partenariat avec 
le Centre municipal de santé. Au 
programme : des ateliers, des 
échanges et surtout l’appren-
tissage de bonnes pratiques à 
appliquer au quotidien pour être en 
forme à travers deux thématiques 
majeures : la santé bucco-den-
taire et la santé du cerveau. Et, 
oui là aussi il y a de très très bons 
conseils et réflexes à avoir.

… pour nos jeunes pousses
L’école maternelle Rabelais rejoint le 

programme d’agriculture urbaine de la Mairie 
à la rentrée. Ce sont désormais 9 établisse-
ments*, soit 1 705 élèves, qui vont suivre les 

ateliers menés par les spécialistes de Veni 
Verdi, une fois par semaine et toute l’année. 
Au programme : bouturage, préparation de 

compost, plantations et récoltes dans les bacs 
installés pour chaque classe, identification 

d’arbres, préparation de soupes, peinture 
végétale… Objectif : reconnecter les enfants à 

la nature et leur apprendre à la respecter. 

•••
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Un Beffroi 
peint avec… 
Stoul 

Vous l’avez peut-être remarqué depuis 
l’avenue de la République ou lors d’une visite 
à La Canopée, le rooftop du Beffroi…  
La griffe artistique du lieu porte la marque 
de l’art urbain avec une fresque de 20 mètres 
de long sur 2 mètres de haut, toute en lignes 
et en couleur. C’est l’œuvre d’une artiste 
aux attaches fortes avec Montrouge : Stoul. 
Portrait. 

1. D’où vient votre nom d’artiste et 
quel art pratiquez-vous ? 
C’est un surnom qui m’est resté depuis ma formation 
à l’école Boulle, à Paris, qui est aussi l’anagramme de 
lotus… Ça me va bien. Pour répondre à votre deuxième 
partie de question, je dirais que je fais de l’art urbain 
contemporain. Une forme artistique qui me plaît 
beaucoup parce qu’elle s’offre à tous, y compris aux 
personnes qui ne vont pas forcément dans les galeries, 
les musées, les expositions… C’est donc très démocra-
tique d’une part, et cela embellit l’espace, le quotidien 
des gens d’autre part. Il y a aussi une forme de dialogue 
avec l’architecture et l’environnement.

2. Comment est né votre style très 
spécifique ?
C’est quelque chose qui a pris du temps. Quand j’ai 
démarré le graffiti à 13 ans, je faisais du lettrage. À l’école 
Boulle, j’ai appris à travailler le métal et des objets aux 
formes géométriques. Par la suite, j’ai fait des person-
nages féminins très inspirés par l’Asie et notamment 
les mangas, l’histoire de la mode. En 2013, j’ai eu besoin 
d’une évolution, d’aller vers autre chose, plus inspirée 
par l’origami et les perspectives de paysages urbains… 
Aujourd’hui, je fais donc de l’abstraction semi-figurative  
ou de la figuration semi-abstraite. Cela dépend des 
moments et des œuvres : parfois, on aperçoit des 
éléments précis et à d’autres, l’œuvre laisse voguer son 
imagination.

3. À l’image de votre création sur le 
toit du Beffroi ?
Oui, cela dépend des projets et du temps disponible 
avant l’intervention in situ pour mûrir le projet, la théma-
tique, l’histoire du lieu, ses lignes, ses alentours, etc. 
Pour le Beffroi, c’est le fruit d’une suggestion du service 
Culturel de la Mairie, avec qui je suis en discussion 
depuis le début de l’année 2022 pour un projet sur une 
maison – celle de ma mère – de l’avenue Henri Ginoux. 
Et cela fait écho à mon attachement à Montrouge : 
cela fait d’ailleurs vingt ans que j’ai eu mon premier 
article de presse pour ma première exposition… 
dans MONTROUGE MAG ! Clin d’œil mis à part, pour La 
Canopée, rien que le nom du lieu donnait le ton végétal 
du projet et j’ai pu le construire, faire des simulations sur 
mon ordinateur en amont.  

4. Quels sont vos prochains projets 
immédiats ?
Il y en a deux qui concernent Montrouge : je vais « poser 
ma patte » sur un projet en construction à l’Atelier des 
lettres, rue Victor Hugo ; et, comme je le disais, je vais 
peindre un mur d’une maison très symbolique pour 
moi, avenue Henri Ginoux, en 2023. J’ai aussi un projet 
d’exposition personnelle, à l’Urban Gallery, à Paris, cet 
automne. Et, dès ce mois de septembre, j’ai un projet 
monumental qui va m’occuper 14 jours : une fresque de 
600 m2 aux Pays-Bas, fruit d’un concours remporté, sous 
une autoroute très empruntée qui relie deux villes. Pour 
l’anecdote, la fresque du Beffroi a, elle, représenté  
2,5 jours de travail…  

  www.stoul.com
Découvrez plus de photos sur 92120.fr

Belle, belle, belle…  
comme mon école

L’été a été dense et riche pour les services techniques de la Mairie qui ont programmé toute une série de travaux pour 
rendre les écoles encore plus belles, plus fraîches, plus agréables et moins consommatrices en énergie. 

À l’école maternelle du Haut Mesnil
Peinture, revêtement de sol, étanchéité, nouvelle 

entrée… L’établissement s’offre une nouvelle jeunesse !  
Les fondations d’un nouveau préau sont également 

posées. Il sera installé, avec un système de brumisation 
lors des prochaines vacances scolaires. Les élèves en 

profiteront dès le printemps prochain.

À l’école maternelle Rabelais
Le réaménagement de la cuisine et l’extension 
des réfectoires commenceront en 2023. On vous
en parle dans le prochain MONTROUGE MAG…
D’ici là, à la rentrée, la végétalisation de la cour et 
la création d’un jardin pédagogique seront déjà au 
rendez-vous ! 

À l’école maternelle Berthelot 
Totalement inédit à Montrouge ! La première  
« cour Oasis » est en train d’être terminée. Restent les 
chemins d’accès (septembre) et les plantations (vacances 
Toussaint 2022). La surface végétalisée est augmentée de 
41 % ! Jardinière, espace potager et plantations aideront à 
sensibiliser les enfants à la nature. Les petits profiteront 
d’une nouvelle aire de jeux axée sur la rencontre, l’escalade, 
le repos, la réflexion… Un banc de l’amitié, décoré par les 
enfants, aura vocation à combattre l’isolement, développer 
la confiance en soi et apprendre le respect de l’autre. Sans 
oublier un nouveau revêtement de sol qui emmagasine 
moins la chaleur et des brumisateurs pour les jours de 
canicule.

EN
 B

R
EF ÉCOUTE ET CONCERTATION

Au-delà de la démarche concertée pour l’aménagement de la « cour 
Oasis » de l’école Berthelot (lire-ci-contre), la Mairie a mis en place une 
concertation suivie avec les parents d’élèves à travers les conseils 
périscolaires, n’hésitez pas à y participer ! Chaque école dispose en 
outre d’un livret d’information périscolaire, à destination des familles. 

  Le déploiement dans toutes les écoles 
maternelles de capteurs de CO2 dans les 
dortoirs – pour rappel chaque classe en est 
dotée depuis la rentrée dernière.

  L’installation de défibrillateurs dans toutes  
les écoles (lire notre article page 15)

+ de 1 M d’ € 
ENGAGÉS 

pour les travaux de rénovation  
dans les écoles par la Mairie

30 000€ 
CONSACRÉS 

aux actions culturelles dans 
les écoles par la Mairie

•••

7 8

9

10
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En haut à gauche : Laurette Geoffray - L’attrape-rêve (acrylique sur toile).
En bas à gauche : Laurette Geoffray - La genèse, deuxième jour (acrylique sur toile).
En haut à droite : Yves Geoffray - Tout est trop calme (tirage numérique sur toile).
En bas à droite : Yves Geoffray - Rien que de l’eau ( tirage numérique sur toile).

« La pratique de la peinture et de la photographie, c’est vraiment, 
le sel dans notre quotidien. Et nous adorons aussi exposer. Ce sont 
vraiment des temps extraordinaires où l’on apprend beaucoup du 
regard des autres et des échanges autour de nos œuvres. »

Laurette et Yves Geoffray  
 Exposition  

Du mardi 6 décembre  
au mercredi 21 décembre.

Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque

https://laurette-et-yves.
monsite-orange.fr/

J ’en avais tellement marre du Covid que j’ai peint le 
cri de Munch ! », confie Laurette avec humour 
en montrant une belle copie de la célèbre œuvre 

du peintre allemand. Un bien joli coup de gueule, ce cri, 
que Laurette expose au sous-sol de la maison, loin du 
regard des spectateurs, parmi d’autres reproductions 
de ses peintres favoris, Van Gogh, Gauguin, Schiele, 
Lempicka exposés eux aussi dans toute sa maison.  
« Quand l’inspiration n’est pas là, que je n’arrive pas à faire 
de l’abstrait, je reproduis des chefs d’œuvres ou des photos 
faites par mon mari, je me remets à faire du figuratif », 
poursuit-elle. 

EXPRESSIONNISME ABSTRAIT
Car en tant qu’artiste, ce qui lui plaît par-dessus tout, ce 
qu’elle cherche, ce sont ces moments d’expression libre, 
sans modèle, sans idée préconçue où l’équilibre des 
couleurs finit par arriver naturellement sur la toile. Dans sa 
palette pour improviser, il y a des jeux de couteaux, qu’elle 
préfère aux pinceaux et ses couleurs favorites - dans les 
bleus, les jaunes, les rouges – avec lesquelles elle compose 
des acryliques patinées d’expressionnisme abstrait, dans sa 
cuisine, qui devient son atelier, le temps d’une inspiration. 

BEAUTÉ DES REFLETS
Un élan naturel vers l’art, qu’elle a en commun avec Yves. 
Car dans la vie de Laurette, il y a Yves, son mari depuis 
presque 47 ans. Et dans la vie d’Yves, aussi, il y a Laurette, 
et il y a de l’art, et plus particulièrement la photographie.  
« J’ai toujours aimé faire de la photo, des paysages plus que 
des photos de famille. Et à la retraite on m’a offert un petit 
appareil numérique. Naturellement, sans savoir vraiment où 
j’allais, j’ai commencé à photographier des reflets et des flous 
dans l’eau … », raconte le photographe. 
Les reflets des arbres, ceux de quelques maisons 
hollandaises dans un étang, des nénuphars, des feuilles 
mortes…

INSPIRATIONS BRETONNES
En faisant ce petit pas de l’autre côté du miroir, Yves révèle 
des paysages inversés parfois confondants, où terre et ciel 
jouent un jeu de dupe, empreint de mystère et de poésie. 
Ces natures originelles, Laurette et Yves les retrouvent 
en Bretagne, au cœur du pays des Abers, où ils partent 
régulièrement ensemble en vacances. Elle, avec son 
matériel de peinture, lui avec son appareil photo. « Les 
lumières, les couleurs de la côte bretonne et de sa nature 
au gré des saisons, les ambiances qui rappellent parfois 
les caraïbes, nous inspirent énormément… », racontent 
les artistes. Très tôt dans leur pratique, Laurette et Yves 
ont montré, exposé ce qu’ils faisaient. Ils l’ont d’abord fait 
à Sceaux au contact de l’association des Artistes Scéens. 
Au départ, Laurette y montrait ses peintures et quand 
l’association s’est ouverte à la photographie, Yves fut un des 
premiers à y montrer ses travaux photographiques. L’un et 
l’autre y ont même été primés à plusieurs reprises ! 

D’ART ET D’ARTISANAT 
Et depuis plus de dix ans le couple expose chaque année à 
Art en Fête à Montrouge (anciennement Art et Artisanat), 
dans sa ville de cœur où il vit depuis plus de 40 ans. Et 
c’est à la Médiathèque en fin d’année, que Laurette et 
Yves vont pour la première fois accrocher leurs œuvres, 
et uniquement leurs œuvres ensemble. Une exposition  
« personnelle », en duo, dirons-nous plutôt, qui consacre 
une dizaine d’années de passion quotidienne pour leur art.  
« Préparer une expo comme celle-ci cela prend du temps, 
c’est intéressant », expliquent-ils. Et pour l’occasion, Laurette 
et Yves essaient d’interroger les similitudes dans leurs 
œuvres…. C’est entre autre cela qu’ils ont envie de montrer 
aux Montrougiens. Et bien sûr aussi, d’entendre parler de 
tout ce qu’ils n’auront pas anticipé! À vous de jouer ! 

«

Laurette et 
Yves Geoffray 
1977 – Laurette et Yves Geoffray s’installent à Montrouge 
1980 – En congé maternité, Laurette réalise sa première toile
2010 – Première exposition de Laurette au salon Art et Artisanat à Montrouge
2013 – Yves entame sa série de photos autour des reflets. Il commence à exposer au salon Art  
et Artisanat et au salon des Artistes Scéens à Sceaux. Il y obtient deux prix les années suivantes
2015 - Laurette obtient le prix Antoine Marin au salon des Artistes Scéens 
2022 – Exposition en duo à la Médiathèque de Montrouge 
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Dès la rentrée,  
on prépare  
sa saison…

Avec une présentation des points « forts »  
de la saison culturelle 2022/2023

•
Avec le retour de l’agenda des rendez-vous 
culturels à ne pas manquer en septembre

•
Avec une présentation de la nouvelle édition du 
Forum des Associations, marqueur traditionnel 

de la rentrée
•

Avec un programme détaillé des Soleillades,  
le rendez-vous incontournable de l’été indien

•
Avec un focus sur l’autre rendez-vous de 
septembre… les Journées du Patrimoine

L’an dernier, c’était magique, stupéfiant, envoûtant… Vous avez 
aimé le spectacle fascinant des Soleillades sur le thème de l’eau ? 
Préparez-vous… l’édition 2022 sera sur le thème de l’air !

C’EST À DÉCOUVRIR À MONTROUGE
43N°155 SEPTEMBRE 202242



Coup de projecteur  
sur la saison 2022-2023
Spectacles, expositions, conférences, événements... C’est parti pour une nouvelle saison culturelle pleine de 
surprises ! Le Beffroi, la Médiathèque, le Conservatoire, l’Espace Colucci... Un avant-goût de ce qui vous attend 
en 7 points.

TÊTES D’AFFICHE
Le son de sa trompette est reconnaissable entre tous, 
comme l’était celui de Chet Baker. Ibrahim Maalouf revisite 
Quelques mélodies de son enfance et des musiques du 
monde entier qui lui sont chères, en duo avec François 
Delporte, son fidèle ami et guitariste depuis plus de dix ans.
Avec 88 fois l’infini, c’est un duo d’acteurs de haute volée 
qui se donnent la réplique, François Berléand et Niels 
Arestrup, tandis que Zéphyr nous plonge dans l’énergie 
débordante du talentueux Mourad Merzouki, créateur de 
Pixel ou de Vertikal, et figure clé du mouvement hip-hop. 
Enfin, l’humoriste Haroun revient avec son  
5e spectacle, Seuls, et passe au crible nos hypocrisies et 
nos contradictions. À mourir de rire !

1

MONTROUGE CAPITALE DE L’ÉLECTRO
Pour son premier festival de musique 

électronique en juin 2023, vous ne serez pas 
déçus. La programmation est ambitieuse avec 

des légendes comme Jeff Mills ou Laurent 
Garnier, des concerts et du clubbing avec DJ 

qui rassemblera 1 200 personnes au Beffroi, 
des installations menées par des artistes 

pluridisciplinaires, des initiations pour les 
plus jeunes, des conférences aux thématiques 

actuelles, des ateliers participatifs, un cours de 
danse, des expositions... Alors, Let’s dance !

2

UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE SUR L’ART CONTEMPORAIN
En septembre, le collectif Noty Aroz prend la direction artistique du mur pignon du 47 avenue de la République (lire 
page 50). Au programme jusqu’en mars : des œuvres de street artistes en vogue ! Puis, en octobre, un nouveau 
tandem d’exception sera à la direction artistique du 66e édition du Salon de Montrouge : Work Methode, composé 
de Guillaume Désanges, Président du Palais de Tokyo et Coline Davenne, jeune curatrice. Ensemble, ils exposent 
40 artistes qui reflètent la diversité de la création contemporaine. Sans oublier une saison d’expositions d’artistes 
montrougiens comme Alexandre Alloul, Yves et Laurette Geoffray (lire page 38) à la Médiathèque. Lorsque 
l’émotion et le sensible se croisent.

4

TOUS EN FÊTE 
À Montrouge, nous avons l’art de faire la 
fête. Car il s’agit d’autant d’occasions de 
nous retrouver : les Soleillades (page 
49), Noël et sa patinoire, le Téléthon, 
l’Art en Fête, la galette des rois, le 
Paris-Montrouge Guitar Festival et 
notamment des concerts gratuits de 
guitare en ville et des démonstrations 
à l’Hôtel-de-Ville, Beffroi en fête avec 
cette année « Karaodance », une 
animation interactive… sans oublier Les 
Estivales. De quoi s’amuser et découvrir 
des talents montrougiens !

3

ILS ONT FAIT LE BUZZ À AVIGNON
Le fil conducteur de la programmation du 
spectacle vivant met en relief des thèmes qui 
nous sont chers : la quête d’identité, le rapport 
à l’autre et la tolérance. Pauline Sales invente 
Normalito, le super héros « qui rend tout le 
monde normal » dans un monde où l’injonction 
faite aux enfants est d’être original et unique. De 
son côté, la musicienne Chloé Lacan vient nous 
raconter son histoire avec J’aurais aimé savoir 
ce que c’est d’être libre : petite fille parfaite, 
elle s’est affranchie des codes et s’est affirmée 
grâce à Nina Simone. Toujours autobiographique, 
Parpaing est le récit fort de Nicolas Petisoff 
qui traite du secret de famille et de la place 
qu’il a réussi à trouver entre famille adoptive et 
biologique.

5
UNE HAPPY MANIF  
ET DAVANTAGE D’HORS-LES-MURS
Ce sera drôle à voir mais surtout à expérimenter. 
Casque sur les oreilles, vous déambulerez dans 
les rues de Montrouge avec des consignes qui 
sont des répliques du cinéma, invitant à danser, 
embrasser ou toucher l’épaule du partenaire de 
danse... En groupe réunissant une centaine de 
personnes, Happy Manif (Walk on the Love Side) 
sera une balade chorégraphique décalée pour 
aller à la rencontre de l’autre. On ne s’attend pas 
à y voir des spectacles, et pourtant, c’est bien à 
l’Aquapol que se jouera Like me. Conçu par Simon 
Dusart et Pauline Van Lancker, la pièce aborde 
les questions de la compétition, de l’image de soi, 
du besoin d’être liké et de l’effet dévastateur que 
peuvent avoir les réseaux sociaux. À montrer aux 
ados...

6

À vos agendas !

Achetez vos abonnements dès le 
mercredi 31 août à 12h sur 92120.fr
Pour les places individuelles,  
patientez jusqu’au vendredi  
2 septembre à 12h sur 92120.fr

Important : la billetterie physique 
est désormais installée au Beffroi.
2, place Émile Cresp  
tous les mardis de 14h à 18h 
dès le 6 septembre. 
Ouverture exceptionnelle :  
mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h

Pass Culture 
Découvrez le nouveau sésame  
pour les 15-18 ans (lire page 9).

Tout le programme 
est à découvrir 

dans votre guide de 
saison joint à votre 

magazine !

7 TOUTES LES AUTRES PÉPITES
Concerts, séances ciné, pauses littéraires et ateliers à la Médiathèque, spectacles à 
Colucci par des compagnies locales comme Le bateau Ivre, animations pour vos enfants 
notamment les marionnettes de la Compagnie Blin, représentations de nos célèbres 
Conservatoire Raoul Pugno et Orchestre d’Harmonie de Montrouge… Offrez-vous  
des pauses enrichissantes et divertissantes tout au long de l’année ! 

Et toujours  
des petits prix 
•  Entre 9 et 32 €  

pour un spectacle au Beffroi
•  5,50 € pour le jeune public
•  Et des tarifs très privilégiés en  

abonnement soit 15 € la place
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NOTRE
COUP DE 

CŒUR François 
Poitou & 
Pumpkin  
Le rap des années 90 
allié avec le jazz
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (lire page 50), nous 
vous invitons à venir découvrir la dernière création de l’artiste montrougien 
François Poitou. Contrebassiste, compositeur et arrangeur en parallèle 
d’une carrière de musicien de jazz, il explore de nouvelles voies avec la 
rappeuse Pumpkin. Elle, c’est une artiste nantaise qui appartient au rap 
underground, et est adepte des punchlines tranchantes et des textes 
engagés dans la lignée de Mc Solaar. Un concert qui sera rempli d’énergies 
et groovy. Et oui, le rap 90’s prend sa place dans des morceaux de jazz 
moderne. Vous ne serez pas déçus ! 

HÔTEL DE VILLE   
43 AVENUE RÉPUBLIQUE
Samedi 17 septembre 2022  
à 20h30 
Gratuit sur réservation  
sur la billetterie 92120.fr

Caleidoscópio : 
Un concert de folie !

Pour notre ouverture de saison, venez vibrer au son des musiques brésiliennes 
et vous laisser emporter par ce kaléidoscope sensible où les percussions  

traditionnelles dialoguent avec les chorégraphies, le chant, les vibraphones, 
les marimbas. Quand les Percussions Claviers de Lyon s’unissent avec la  

batucada brésilienne de l’Orchestre Zalindê, le cocktail promet d’être explosif !  
Hâte de vous présenter cette création originale où les musiques écrites et 

orales s’unissent autour de l’âme brésilienne. Et après le spectacle en salle, 
nous continuerons la fête, suivez-nous dans les rues de Montrouge avec  

les 20 percussionnistes !

BEFFROI, SALLE MOËBIUS 
Dimanche 25 septembre 2022 à 16h  

De 9 à 21,50 € 
Vente sur 92120.fr et à la billetterie au Beffroi  

Infos au 01 46 12 74 59

ON 
AIME

FLASHEZ-MOI 
pour découvrir 
le teaser

FLASHEZ-MOI 
pour découvrir  

le teaser

Chansons de France  
 Spectacle de marionnettes 

Le Roi Dagobert mettait-il 
vraiment sa culotte à l’envers ?  
La Mère Michel a-t-elle 
encore perdu son chat ? Les 
comptines enfantines, que l’on 
retrouve avec bonheur, ont 
souvent un sens caché.

LE BEFFROI   
Mercredi 5 octobre à 15h
De 6 à 8 € . Infos et réservation : 01 42 53 23 24  
theatredemarionnettes@wanadoo.fr 
www.compagnieblin.fr  

Coquelicot et Asticot  
 Fantaisies musicales 
Un coquelicot sur un asticot, c’est rigolo... Allez, 
tous au jardin ! Pas besoin de mettre des bottes, 
les herbes folles et les petites graines poussent 
dans nos mains ! Si on souffle dessus, des fleurs 
apparaissent et des petites bêtes peuvent s’y 
promener... Une fantaisie pour les petits de 1 à 3 
ans avec Cécile Demaison.

MÉDIATHÈQUE   
Samedi 8 octobre  
à 10h et à 11h
Entrée libre. Réservation 
obligatoire à partir du 24 
septembre à la Médiathèque 
ou au 01 46 12 76 02

Ceran Baran  
 Concert découverte 

Un voyage dans le temps autour de la guitare 
classique, explorant les esthétiques du 
baroque, du romantisme et de la modernité. 

MÉDIATHÈQUE   
Samedi 24 septembre à 15h
Entrée libre. 
Réservation à la Médiathèque ou au 01 46 12 75 06

Normalito, une fable sur  
la normalité et la différence
 Texte et mise en scène : Pauline Sales 
 Avec Antoine Courvoisier, Anthony Poupard, Chloé Lastèr 

Le « petit » programme de la Médiathèque
Bébélire  
(de 0 à 3 ans)

Samedi 24 septembre  
à 10h30
Réservation 1 semaine à l’avance  
à la Médiathèque ou  
au 01 46 12 76 02

Il était une 
Histoire 
(à partir de 3 ans) 
Tous les mercredis 
à partir du 21 septembre
Entrée libre

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

Samedi 1er octobre à 10h30
Réservation 1 semaine à l’avance  
à la Médiathèque ou au 01 46 12 76 02

Atelier d’écriture   
(de 10 à 14 ans)

Séance le 8 octobre pour le 10-
12 ans et le 15 octobre pour les 
12-14 ans
Inscriptions obligatoires à partir  
du 15 septembre au 01 46 12 76 06

 Info au 01.46.12.76.02 et sur 92120.fr  

On vous recommande

DÈS
9 ANS

BEFFROI, SALLE MŒBIUS   
Mardi 4 octobre 2022  
à 20h30

De 9 à 21,50 €.
Vente sur 92120.fr  
et à la billetterie au Beffroi 
Infos au 01 46 12 74 59

Une maîtresse demande à tous ses élèves de CM2 d’inventer leur 
super-héros. Lucas, 10 ans, sans don particulier, ni beau ni laid, QI 
dans la moyenne, et parents encore ensemble, se sent un enfant 
si ordinaire, si «normal-nul» qu’il a l’impression de n’intéresser 
personne, pas même sa mère. Alors, il dessine Normalito le super 
héros « qui rend tout le monde normal ». Heureusement, Lucas va 
croiser le chemin d’Iris, gamine précoce et Lina, dame pipi qui porte 
un vrai secret…
À travers cette fable sur la normalité et la différence, sur les peurs 
que nous inspirent ceux que nous ne pensons pas comprendre et qui 
sont pourtant comme nous, nous abordons la tolérance, l’empathie. 
Ne sommes-nous pas tous différents et tous semblables ? 

Pour les enfants en 
septembre et octobre

Et aussi…
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À l’asso’ du Forum !  
Le Forum des associations est LE rendez-vous incontournable de la rentrée. C’est aussi le lieu où trouver 
des contacts pour mettre en œuvre toutes les bonnes résolutions de la rentrée : pratiquer un sport, 
commencer une nouvelle activité, s’engager dans une association… et aussi prendre soin de soi. 

C’est quoi le Forum des associations ? 
Saviez-vous qu’il y a environ 200 associations différentes à Montrouge ? Vous ne les 
connaissez certainement pas toutes ! Ça tombe bien, car vous pouvez en découvrir 
plus d’une centaine à l’occasion du Forum des associations samedi 10 septembre. 
Que vous soyez passionné du milieu associatif, novice, ou curieux de ce qui peut se 
faire dans notre ville, vous êtes à votre place ! 

Comment ça marche ? Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Pour les non-initiés, pas d’inquiétude ! Vous pourrez directement déambuler parmi 
les stands afin de découvrir les nombreuses activités qui vous sont proposées. Il y 
en a vraiment pour tous les goûts ! Culture, loisirs, sport, social, humanitaire… De 
nombreuses démonstrations seront effectuées : cirque, théâtre, taekwondo, concert 
de l’Orchestre Harmonie de Montrouge… 

Et en pratique ?
À retenir que tout est gratuit, sans inscription préalable, et sans 
limite d’âge ! Si vous souhaitez monter une association ou faire du 
bénévolat, c’est également l’occasion de présenter votre projet. Le 
Forum café - un service restauration au profit du Téléthon - se tien-
dra sur place. « C’est une belle journée très conviviale, qui se déroule 
dans une grande bienveillance, précise Maxime Vétillard, conseiller 
municipal délégué aux Associations ». Alors, n’hésitez plus, car vous y 
êtes les bienvenus ! 

PLUS DE 120 
ASSOCIATIONS VOUS 

ATTENDENT ! 

STADE MAURICE ARNOUX  
Samedi 10 septembre 10h - 18h
107 avenue Maurice Arnoux 

On vous recommande  

Vienne, 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les juifs. Par optimisme, 
Sigmund Freud ne veut pas encore partir, mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène 
sa fille Anna pour l’interroger. Désespéré, Freud reçoit alors une étrange visite. Un 
fou, un magicien, une projection de son inconscient ? Ou bien est-il vraiment celui 
qu’il prétend être : Dieu lui-même ? Comme Freud, chacun décidera, en cette nuit 
folle et grave, qui est le visiteur...

BEFFROI, SALLE MŒBIUS
Dimanche 9 octobre à 16h  
De 11 à 27 €
Vente sur 92120.fr et à la billetterie au Beffroi 
Infos au 01 46 12 74 59

 C’est brillant. Très varié. Très dense.     
Paris Match

Le Visiteur  
Théâtre
Une pièce d’Éric-Emmanuel Schmitt  
Mise en scène : Johanna Boyé
Avec : Sam Karmann, Franck Desmedt,  
Katia Ghanty, Maxime de Toledo  

ON 
AIME

FLASHEZ-MOI 
pour voir la  
bande-annonce

 Les Ateliers de la  
 médiathèque adulte 

1. Café romans
MÉDIATHÈQUE      
Samedi 8 octobre à 10h30 
Entrée libre. 

2. Café philo 
MÉDIATHÈQUE      
Vendredi 7 octobre à 17h30 
Entrée libre. 

3. Atelier d’écriture 
adulte  
MÉDIATHÈQUE      
Samedi 24 septembre  
Vendredi 30 septembre 
Samedi 4 octobre 
Inscription à partir du 3/09  
aux horaires d’ouverture de la  
Médiathèque  

4. Esther et le roi  
 Ciné- Rencontre  

La projection du film « Esther et le Roi » 
- film de 1960 de Raoul Walsh, Mario 
Bava – sera suivie d’un débat sur le 
cinéma de genre italien des années 70.

MÉDIATHÈQUE      
Vendredi 7 octobre à 18h
Entrée libre. 
Réservation au 01 46 12 76 06

5. Une heure  
avec Molière
 Théâtre  

Pour les plus de 13 ans, la compagnie 
Clarance propose une « lecture–
interview » de Molière pour évoquer 
les différentes étapes de sa vie liée 
à sa carrière d’artiste. Une rencontre 
ponctuée d’extraits de ses comédies 
avec Sophie Gubri, Jean Grimaud.

MÉDIATHÈQUE      
Vendredi 30 septembre à 19h
Entrée libre. 
Réservation à la Médiathèque 
 ou au 01 46 12 76 01

6. Rentrée 
littéraire   
 Échanges  

L’équipe de bibliothécaires et Stanislas 
Rigot, responsable de la librairie 
Lamartine, vous présentent leur sélection 
de romans de la rentrée 2022. Ils 
évoqueront les incontournables de cette 
rentrée, leurs plus belles découvertes et 
quelques pépites à ne pas manquer.

MÉDIATHÈQUE      
Samedi 1er octobre à 11h
Entrée libre. 
Réservation au 01 46 12 76 06

Et cette année  
la nouveauté…  
Des animations santé ! 
Maison géante afin de prévenir des dangers domestiques, 
escape game «La santé dans l’assiette», atelier master 
chef, calorie-athlon, auto-massage, initiation aux gestes 
de premiers secours, initiation à la discipline positive,  
à la naturopathie et relaxation aromatique... Des anima-
tions ludiques et interactives pour prendre soin de soi  
et des autres ! 
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Les  
Soleillades    
vont vous faire planer !

Deux créations à découvrir  
à Montrouge
Les Soleillades savent garder la primeur de certains 
spectacles pour les Montrougiens, c’est le cas de 
Solitude, une création 2022 à retenir son souffle de 
la Cie la Migration, et d’Improvisations de la Cie Alto 
tri-arche. Dans ce dernier, quatre circassiennes se 
posent sur une structure tri-arche (imaginé spéciale-
ment) et évoluent tels des oiseaux migrateurs au fil de 
leur voyage. Elles nous enivrent de leur danse aérienne, 
du sol jusqu’à 5 mètres de haut, avec grâce ou humour.

2

 La fête de la Ville - les Soleillades - revient début septembre pour prolonger votre 
 été autour de l’air ! Au programme, installations, manèges, créations circassiennes, 
 théâtre de rue, juste pour vous émerveiller. 

La poésie du cirque 
contemporain
Il sera difficile de tout voir tant la pro-
grammation est riche, mais vous ne 
pourrez pas manquer la Grappe de la 
compagnie Motus Modules : ce drôle d’en-
gin volant est composé de 300 ballons 
de 1 mètre de diamètre, tous gonflés à 
l’hélium et emportant jusqu’à 30 mètres 
une danseuse aérienne.
En tout, une dizaine de compagnies 
sont installées entre les Allées Jean-
Jaurès et la place Émile Cresp avec une 
seule consigne : vous émerveiller. Tissu 
aérien, voltige, trapèze volant, acro-
batie, danse aérienne ou verticale... 
Toute la poésie et la créativité du 
cirque contemporain animé par le rêve 
d’Icare : voler.

1

Des ateliers pour les 
enfants
Après avoir rêvé et des étoiles 
encore plein les yeux, les enfants et 
les adolescents pourront à leur tour 
expérimenter certaines pratiques 
grâce à des ateliers d’initiation ou 
des jeux. Ils exerceront leur équi-
libre sur le fil de fer avec Alex on 
the wire, la danse avec la compa-
gnie Pendulaire et Alto tri-arche, 
sans oublier les multiples 
trampolines pour aller 
encore plus haut.

Samedi 3 septembre 
de 17h à 00h30  
Dimanche 4 septembre   
de 11h à 19h 

Allées Jean Jaurès 
Accès libre 

FLASHEZ-MOI  
pour découvrir tout 

le programme  
sur 92120.fr 

Aide aux devoirs
Dans les Clubs 8-13 ans  

103, rue Maurice Arnoux, 68 rue de la Vanne, 1 rue Jules Ferry

Inscriptions : auprès du service Éducation au Centre Administratif 
4 rue Edmond Champeaud ou sur l’espace citoyen de www.92120.fr 

Plus d’infos au 01 46 12 73 90

Pour les 14-17 ans 
À l’Espace Jeune Saint-Martin 

82, avenue Jean Jaurès
Inscriptions : période scolaire  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 20h  
Mercredi et samedi de 14h à 20h  

Plus d’infos au 01 46 12 72 37 

Médiathèque
Cafés philo, cafés romans,  

ateliers d’écriture, lectures de contes,  
concerts, projections de films,  
emprunts de livres, CD et DVD 

Médiathèque  
32 rue Gabriel péri – 01 46 12 75 96 

Mardi de 14h à 19h30 –Mercredi de 10h à 17h30 
Jeudi de 14h à 17H30 - Vendredi de 14h à 19h30 

Samedi de 10h à 17h30 

Cours adultes
Alphabétisation, français, langues  

étrangères, bureautique,  
comptabilité, arts plastiques 

École Raymond Queneau
57 avenue Henri Ginoux 

Inscriptions : du 12 au 16 septembre 2022
Plus d’info au 01 46 12 73 90

Espace Colucci 
Théâtre, danse, cours d’arts  

plastiques, cours linguistiques,  
activités physiques et de bien-être 

 
88 rue Racine 

Réinscriptions et inscriptions
En ligne sur www.expacecolucci.net
ou à l’accueil de l’Espace Michel Colucci

  Lundi, mardi, jeudi vendredi de 09h30 à 13h et de 14h à 19h
Mercredi de 09h30 à 19h

Samedi de 09h30 à 13h et de 14h à 17h

activités de rentrée !Inscrivez-vous aux
Trouvez l’activité qui vous convient pour cette année…

LE PLEIN D’ACTIVITÉ À MONTROUGE
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Lorsque « patrimoine » 
rime avec « arts vivants » !
Vous pensiez connaître Montrouge ? Et bien nous vous assurons que vous la 
découvrirez autrement pendant les Journées Européennes du Patrimoine du 
16 au 18 septembre prochains placées sous le signe des arts vivants.

L’art dans la ville 
avec Noty Aroz
Ce collectif montrougien 
devient  commissaire 
artistique du mur pignon 
situé au 47 avenue de la 
République, juste à côté de 
la station de métro Mairie 
de Montrouge. « Tous les 
mois et demi, la Mairie nous 
a choisis pour confier la 
réalisation d’une fresque à un ou une street 
artiste et nous lançons ce mouvement lors des 
Journées européennes du patrimoine. » 

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-JACQUES  
Samedi de 10h à 19h
29 rue Gabriel Péri

Montrouge sous le signe de 
l’Art déco
Après la découverte de l’incontournable 
Beffroi, direction le lycée professionnel Jean 
Monnet. L’occasion unique de découvrir le hall 
d’honneur en rotonde coiffé d’une coupole 
en pavés de verre, mais aussi les fresques 
de Louis Chervin et les murs de verre d’Henri 
Navarre, tous autour du thème des métiers 
et fleurons de l’Art déco. Et quels meilleurs 
guides que les lycéens eux-mêmes ? 

128 AVENUE JEAN JAURÈS  
Samedi et dimanche, 10h-18h
Accès libre

Le plus grand carillon d’Île-de-France  
avec ses 49 cloches
LE BEFFROI, PLACE ÉMILE CRESP  
Visite libre les samedis  
et dimanche 10h-18h 
Accès par l’avenue de la République

La fresque de Mœbius et des œuvres textiles 
d’Alice et Laetitia Troussel au Beffroi
LE BEFFROI, PLACE ÉMILE CRESP  
Visite libre les samedis  
et dimanche, 10h-18h

La collection de livres d’artistes de la 
Médiathèque et les œuvres de Miniartextil 
MÉDIATHÈQUE  
Visite libre ou guidée  
le samedi 10h-17h30 
32 rue Gabriel Péri

La Performance plastique « La couverture en 
partage » de Tanoé Ackah
Découverte au Salon de Montrouge en 2021, Tanoé 
Ackah revient pour cette performance plastique 
autour du deuil. En effet, la couverture dont il est 
question dans le titre renvoie aux rites funéraires 
en Côte d’Ivoire, au cours desquels le pagne de la 
défunte est partagé aux petits-enfants. 
LE BEFFROI, PLACE ÉMILE CRESP  
Samedi à 13h30

Que diriez-vous de participer aux 
balades chorégraphiques ?
En 45 minutes, vous serez guidés par Dominique Lisette 
(le formateur de la génération de danseurs hip hop et d’ar-
tistes comme Ben l’Oncle Soul, Eurythmics, Lio) et Sarah 
Sottocasa pour un parcours inédit, du Square Schuman au 
cimetière, en passant par l’Hôtel-de-Ville et le Beffroi. Une 
expérience sensible des lieux emblématiques avec des 
artistes d’exception ! 

DÉPART SQUARE SCHUMAN  
Samedi 10h30, 14h et 16h30.  
Dimanche 11h30, 15h et 17h.

On vous invite 
au concert !

Que voir ?
JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

Du 16 au 18 septembre 2022

Programme complet  

sur www.92120.fr

Flûte traversière et piano,  
Bertrand Duvillié & Bertrand Giraud
LE BEFFROI, PLACE ÉMILE CRESP  
Vendredi à 19h et 20h 

Orchestre de Musique Baroque  
par Les Musiciens d’à côté
SQUARE SCHUMANN  
Samedi à 11h45 et dimanche à 16h

Big-Band du Conservatoire Raoul Pugno
PLACE ÉMILE CRESP  
Samedi à 18h 

François Poitou et Pumpkin
HÔTEL-DE-VILLE  
Samedi à 20h30 (lire page 44)

Orchestre d’Harmonie de Montrouge
ESPLANADE DE L’AQUAPOL  
Dimanche de 11h à 12h

Récital de Guitare classique, Ceren Baran
LE BEFFROI, PLACE ÉMILE CRESP  
Dimanche à 14h30

Des clowns urbains un peu 
« border line »
« C’est l’histoire d’une clown : elle cherche un endroit pour 
faire sa maison et elle le trouve. » Arrive une seconde clown, 
portée par les mêmes ambitions. Lorsque, elles se ren-
contrent, se succèdent une série de situations loufoques, 
d’acrobaties et de disputes absurdes. Bienvenue dans le 
monde de la Compagnie de l’Athanor. 

PLACE CRESP  
Samedi à 15h30

Il était une fois... 
le carillon du Beffroi !
Saviez-vous que le carillon du Beffroi est le plus grand d’Île-de-France depuis 2019 ? Et imaginiez-vous 
que cet instrument de musique peut interpréter une infinité de mélodies ? Ce sont bien des histoires aussi 
que nous raconte ce bel ouvrage que vous pourrez découvrir sous toutes ses cloches lors des Journées du 
patrimoine. En voici quelques « tintinnabulantes » !

Des carillons, il en existe environ 150 en France… 
Un petit nombre que l’on retrouve dans les clochers 
de certaines églises mais pas seulement : ces 
instruments de musique composés de minimum 
4 cloches aiment aussi vivre dans les Beffrois  et 
ce depuis le moyen-âge (voir encadré) ! Et si à 
Montrouge le Beffroi n’a été construit qu’en 1933 
– sous l’impulsion du Maire d’alors, Émile Cresp 
– il n’en est pas moins le seul et unique en Île-de-
France à être pourvu d’un carillon d’aujourd’hui  
49 cloches en son sommet ! 

LES 26 DE L’AN 2000
Jusqu’en 1999 pourtant, le Beffroi n’en avait qu’une 
seule,  qui tintait toutes les heures. Jusqu’à ce que 
le Maire de l’époque, Jean-Loup Metton, eu l’idée en 
entendant le carillon de Bruges d’en doter aussi sa 
commune pour le passage à l’an 2000 !  Et c’est la 
Marseillaise qui a rythmé ce moment symbolique 
dans tout Montrouge, interprétée par le carillonneur 
Régis Singer depuis son clavier électrique relié aux 
26 cloches qui avaient alors été installées. 

BEAUX TATOOS
Et si vous êtes curieux, vous pourrez non seulement 
entendre mais aussi voir ce beau carillon, lors des 

Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre pro-
chains. Il vous suffira de monter les 193 marches 
qui permettent d’atteindre le carillon. Vous remar-
querez que sur le flanc de chacune de ces belles 
dames, sont gravés les noms de tous les anciens 
Maires de Montrouge, entre 1790 et 1994 ainsi que 
des différents donateurs montrougiens ! Une belle 
histoire, qui ne s’arrête cependant pas là ! En 2015, 
trois cloches y sont ajoutées, grâce au mécénat 
d’entreprises montrougiennes. Puis en 2019, le Maire 
Étienne Lengereau reprend le fil de ces campa-
nologies et décide d’agrandir le bel instrument de 
19 cloches supplémentaires que des particuliers 
Montrougiens ont choisi de financer !

DING « DINGUE » DONG
Et c’est fou tout ce que l’on peut jouer avec 49 clo-
ches ! Aucun style d’ailleurs n’est proscrit. Classique, 
variété, jazz, compositions originales… sous formes 
de ritournelles préenregistrées ou bien jouées en 
direct. C’est d’ailleurs l’hymne ukrainien qui a été 
programmé et joué depuis le Beffroi fin février 
lorsque le conflit opposant l’Ukraine à la Russie 
a éclaté ! Un air sera joué aussi en direct pour les 
Journées du patrimoine, on ne vous en dit pas plus. 
Venez l’entendre ! 

 L’une des 49 cloches du carillon du Beffroi... 

Si les cloches remontent à l’Antiquité – il 
paraît que les Gaulois les utilisaient déjà 
– c’est à partir du Ve siècle et surtout au 
Moyen-Âge que la cloche et son tintement 
sont devenus un symbole religieux fort. Les 
cloches ont d’abord uniquement rythmé le 
quotidien des monastères puis celui de la 
vie séculaire des fidèles, en étant générali-
sées à toutes les églises.
Et oui, pendant longtemps, ces dernières 
avaient le monopole des cloches et des hor-
loges. Jusqu’à ce que naissent les beffrois 
au Moyen-Âge ! Ces grandes tours de guet 
municipales ont été érigées pour marquer 
et affirmer les communes libres. Et ces 
tours ont vite abrité la cloche du ban ou  
« bancloque » : elles sont alors devenues 
un symbole de pouvoir, en concurrence 
avec celles des églises ; et étaient desti-
nées à appeler le peuple aux délibérations 
communales, aux exécutions capitales ou à 
signaler l’approche d’un ennemi ! 
Oyé nobles Montrougiens !

AUX PREMIÈRES CLOCHES …

Tous les midis une petite ritournelle vient chatouiller les oreilles des Montrougiens ! 
Composée par le carillonneur Régis Singer, celle-ci s’inspire d’une petite mélodie allemande 
« Sonnez sonnez petites clochettes » ! Et le soir, à 19h, une autre mélodie annonce le début 
de soirée sur la place Émile Cresp, il s’agit d’une déclinaison pour carillon du Chevalier du 
Guet, enregistré en hommage à la policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, assassinée à 
Montrouge en 2015.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque mois, suivez notre « cours » 
d’histoire montrougienne. Celle d’une 
rue que vous traversez peut-être ou 
dont vous avez entendu parler, celle  
d’un(e) voisin(e), de votre commer-
çant préféré, etc. L’histoire d’un 
événement, d’une personnalité… 
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LA VILLE À VOTRE SERVICE
NUMÉROS 
D’URGENCE

POLICE
SECOURS

POMPIERS 
53, RUE DE LA VANNE

SAMU ET MÉDECINS  
DE GARDE

SAMU
SOCIAL

VIOLENCES INFO 
FEMMES

NETECOUTE

17
18 
15 

115 
3919
3018 

01 46 12 72 59
POLICE MUNICIPALE

AQUAPOL
91, avenue Henri Ginoux 
Horaires sur valleesud.fr - Tél. : 01 70 68 98 08

BEFFROI
Direction des affaires culturelles
2, place Émile Cresp - Tél. : 01 46 12 75 70

CONSERVATOIRE  
RAOUL PUGNO
6, rue Racine 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 13h30 à 18h - Samedi de 9h à 12h 
Fermé pendant les vacances scolaires
Tél. : 01 46 12 74 74

MAISON DES TOUTS-PETITS
4 rue Barthélémy - Permanence du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 - Tél. : 01 46 12 76 00 
relaispetiteenfance@ville-montrouge.fr

MÉDIATHÈQUE
32, rue Gabriel Péri
Mardi et vendredi de 14h à 19h30  
Mercredi et samedi de 10h à 17h30 et  
jeudi de 14h à 17h30
Tél. : 01 46 12 75 95 

  Bon à savoir : la billetterie de la saison  
culturelle ouvre le mardi et le vendredi  
de 14h à 19h - Tél. : 01 46 12 74 59

ESPACE MICHEL COLUCCI
88, rue Racine
Du lundi au vendredi de 9h15 à 19h
Le samedi de 9h15 à 12h 
Tél. : 01 46 55 77 77

PÔLE SANTÉ SOLIDARITÉ
5, rue Amaury Duval 

Centre communal d’action sociale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h15. 
Fermeture les jeudis 21 & 28 juillet.
•  Permanences Point info handicap, conciliateur 

de justice, GIP Emploi, Écrivain public, Soliha, 
aide aux démarches dématérialisées, ADAVIP 
(Aide aux victimes d’infractions pénales),  
ma Commune, ma Santé (mutuelles),  
notaire sur rdv. Tél. : 01 46 12 74 10 

Service de maintien à domicile (SMAD)
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Tél. : 01 46 12 75 30

Centre municipal de santé
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Tél. : 01 46 12 74 09 

  Bon à savoir : prenez vos rdv en ligne sur 
rdv.ville-montrouge.fr ou doctolib.fr

 
 
 
 
 
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 
Tél. : 01 41 17 04 98 

HÔTEL DE VILLE
M. le Maire 
Élus 
Cabinet du Maire 
Direction générale des services
43, avenue de la République 
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Tél. : 01 46 12 76 76 

CENTRE ADMINISTRATIF
Affaires civiles 
Accueil unique enfance 
Direction de l’aménagement urbain 
Direction des services techniques 
Direction des ressources humaines 
Direction des finances 
Direction des systèmes d’information 
Archives
4, rue Edmond Champeaud  
(derrière l’Hôtel de Ville)
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Tél. : 01 46 12 76 76

•  Les guichets Affaires civiles  
et Accueil unique enfance  
sont ouverts jusqu’à 19h30 le jeudi.

•  Pour ces démarches, il vous est demandé 
de bien vouloir venir au moins 30 min  
avant la fermeture des portes.

•  Pour vos demandes de passeports,  
cartes d’identité, PACS et mariage,  
prenez vos rendez-vous en ligne sur  
rdv.ville-montrouge.fr 

•  Permanences Avocats :  
jeudi de 17h30 à 19h30 
(sauf vacances scolaires) 
Gratuit sur RDV 

COLLECTES
 Infos sur valleesud.fr

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

•  Déchets ménagers : les lundis,  
mercredis et vendredis matin

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

• Verre : tous les jeudis matin 

•  Déchèterie mobile  
(végétaux verts, textiles...)  
70, avenue de la Marne : 
Tous les mercredis et le 2e samedi  
du mois de 14h à 18h30. 
Samedi 10 septembre. 

 Accès gratuit aux particuliers, sur 
présentation d’une pièce d’identité, d’un 
justificatif de domicile et d’un badge par  
foyer à demander sur syctom-paris.fr

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

Guide du tri à 
télécharger sur
valleesud.fr

 4 SEPTEMBRE 
Pharmacie de l’Église
46, avenue de la République
01 42 53 00 46

 11 SEPTEMBRE 
Pharmacie du Marché
72, avenue Henri Ginoux
01 42 53 02 41

 18 SEPTEMBRE 
Pharmacie Prévost
104, avenue Henri Ginoux
01 46 57 89 29

 25 SEPTEMBRE 
Pharmacie Renard
111, avenue Vernier
01 42 53 21 93

HÔTEL DE POLICE  
MUNICIPALE  
ET SERVICES MUNICIPAUX 
16, rue Victor Hugo

Police municipale
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h et
le dimanche de 10h à 17h
Tél. 01 46 12 72 59

Service de la réglementation urbaine (SRU)
Direction des sports et de la vie associative
Service logistique 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
SRU : 01 46 12 73 47
Sports : 01 46 12 72 43
Vie asssociative : 01 46 12 72 93

CÔTÉ PRATIQUE

LES ÉLUS À VOTRE SERVICE
Pour obtenir un entretien avec le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat du Maire par mail  
aux adresses mail suivantes : cabinet.maire@ville-montrouge.fr ou cabinet.elus@ville-montrouge.fr
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Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
Vice-président de  
Vallée Sud - Grand Paris

Claude Favra
1er Maire adjointe à la Famille, 
à la Parentalité, à la Petite Enfance  
et au Bien vieillir
Conseillère territoriale

Thierry Virol
2e Maire-adjoint à la politique de l’Habitat  
et au Devoir de mémoire
Conseiller territorial

Marie Colavita
3e Maire-adjointe à la Vie scolaire, 
aux Apprentissages périscolaires  
et au Bien-être à l’École
Conseillère territoriale

Patrice Carré
4e Maire-adjoint au  
Commerce, à l’Artisanat et  
aux Accueils de Tourisme

Charlotte Baelde
5e Maire-adjointe aux Solidarités, au Lien social,  
aux Personnes Handicapées et  
à la lutte contre les Discriminations

Pascal Hureau
6e Maire-adjoint à la Transition numérique,  
à la E-administration  
et aux Relations européennes

Gwénola Rabier
7e Maire-adjointe à la Transition écologique  
et à la Biodiversité urbaine
Conseillère territoriale

Patrice Ondoua
8e Maire-adjoint à la Jeunesse 
et à la Vie des quartiers

Colette Aubry
9e Maire-adjointe à la Culture 
et au Patrimoine

Jean-Yves Verzeele
10e Maire-adjoint à la Vie associative 
et aux Sports

Stéphanie Bujon
11e Maire-adjointe à la Santé
à la Prévention  
et au Maintien à domicile

Paul-André Mouly
12e Maire-adjoint aux Mobilités, 
à la Voirie, au Stationnement et 
au Partage de l’espace public
Conseiller territorial

Marie-Sophie Lesueur
13e Maire-adjointe à la Citoyenneté, 
la Tranquillité résidentielle et 
la Propreté

Jean-Pierre Daviaud
14e Maire-adjoint aux Relations 
avec les entreprises, à l’Emploi 
et à l’Insertion
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VOS ACTIVITÉS DE RENTRÉE ! 
TOUTES LES DATES D’INSCRIPTION
Vous voulez vous mettre au piano ? Faire du théâtre ? Vous perfectionner en anglais ? Eh bien profitez de la 
rentrée pour vous y mettre ! Montrouge, le Conservatoire, la Médiathèque, l’espace Michel Colucci proposent de 
nombreuses activités pour toute la famille. Il suffit de s’inscrire, dès le mois de septembre !

COURS D’ADULTES 
Langues, bureautique,  
arts plastiques
De septembre à juin, vous pouvez suivre des cours 
d’adultes à l’école Raymond Queneau. Alphabétisation, 
français, langues étrangères, bureautique, 
comptabilité, arts plastiques. Vous aurez l’occasion 
de développer vos compétences que ce soit à titre 
personnel ou bien professionnel. Nouveau cette année : 
cours d’italien et conversation allemand.

  École Raymond Queneau  
57, avenue Henri Ginoux

   Inscriptions : 
Pré-inscription : du 12 au 16 septembre 2022, vous 
assistez gratuitement au cours de votre choix sauf 
pour l’anglais et le FLE (semaine de tests). À l’issue 
de ce cours, le professeur vous donnera une fiche 
de pré-inscription.  
Inscription : se rendre au Centre administratif 
situé au 4 rue Edmond Champeaud (derrière 
l’Hôtel-de-Ville) pour finaliser votre inscription. 
Pour les cours d’anglais et de FLE : la fiche de 
pré-inscription vous sera donnée par le professeur 
(sous réserve de la réussite des tests, à partir du 
19 septembre, le jour de votre cours)

   Plus d’infos au 01 46 12 73 90  
Catalogue de cours disponible  
au Centre administratif  
et sur 92120.fr

CONSERVATOIRE 
RAOUL PUGNO 
Instrument, chant, 
danse et théâtre 

Le conservatoire Raoul Pugno propose des cours de chant (de l’éveil 
musical au chant lyrique), 18 classes d’instruments (du piano à la 
musique assistée par ordinateur), des cours de musique en groupe (de 
l’atelier jazz à l’orchestre symphonique), 3 cours de danse (classique, 
modern jazz et hip-hop) et un cours d’art dramatique.

   Conservatoire Raoul Pugno 
6, rue Racine - 01 46 12 74 20 / 01 46 12 74 74 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h  
samedi de 9h à 12h

   Inscriptions : 
Du 5 au 10 septembre 2022 à l’accueil du Conservatoire  
ou via l’Espace Citoyen accessible depuis 92120.fr
   Toutes les infos sur le guide du Conservatoire et 92120.fr 

MÉDIATHÈQUE 
Ateliers, clubs et lectures 

La Médiathèque propose de nombreuses conférences et des ateliers avec les cafés 
philo, des cafés romans, des ateliers d’écriture, des lectures de contes, des concerts, des 
projections de films. Seuls les ateliers d’écriture pour adulte demandent une assiduité et 
démarreront le 18 septembre. 

   Médiathèque  
32 rue Gabriel Péri - 01 46 12 75 96

   Inscriptions : sur place, toute l’année 
Abonnement à la Médiathèque :  
20€/an pour les 26-62 ans,  
5 euros pour les 62 ans et plus,  
1€/an pour les jeunes de – de 26 ans et les bénéficiaires 
des minimas sociaux. 

   Horaires d’ouverture : 
Mardi de 14h à 19h30 –Mercredi de 10h à 17h30 
Jeudi de 14h à 17h30 - Vendredi de 14h à 19h30  
Samedi de 10h à 17h30 
    Toutes les infos sur le guide de saison 2021/2022 
Toutes les infos sur le guide de la Médiathèque et 92120.fr 

ESPACE MICHEL COLUCCI  
Activités tout azimut
L’espace Michel Colucci, le centre socio-culturel de Montrouge, propose des 
cours de pratique théâtrale (improvisation, théâtre pour enfants/juniors et 
adultes), artistiques (danse classique, danse moderne, hip-hop, musique, 
danse de salon, dessins et modelage, photo, couture) ou linguistiques 
et des activités physiques et de bien-être (yoga, fitness cardio, training, 
gymnastique douce, Qi Gong, Taï Chi Chuan…). 

  Espace Michel Colucci  
88 rue Racine

   Réinscriptions et inscriptions  
en ligne sur www.espacecolucci.net 
ou l’accueil de l’Espace Michel Colucci. 
Lundi, mardi, jeudi vendredi : de 9h30 à 13h et de 14h à 19h 
Mercredi : de 9h30 à 19h 
Samedi : de 9h30 à 13h et de 14h à 17h

BABY-SITTING PIJ  
trouver un baby-sitter ou faire du baby-sitting
Le Point information jeunesse (PIJ) propose aux parents de rencontrer leur futur (e) 
baby-sitter à l’occasion d’un baby-sitting dating le vendredi 23 septembre de 17h à 
19h30.

  Baby-sitting dating   
Salle Polyvalente 
103 rue Maurice Arnoux

AIDE AUX DEVOIRS 
Pour les 8-13 ans 
Les clubs 8-13 ans visent à favoriser la réussite scolaire, la 
citoyenneté et le bien-vivre-ensemble. Les animateurs de la 
Ville soutiennent les jeunes dans la scolarité en leur donnant 
les bases pour acquérir des méthodes pédagogiques et mieux 
s’organiser dans leur travail. 

  Clubs 8-13 ans  
103, rue Maurice Arnoux, 68 rue de la Vanne, 1 rue Jules Chéret 

  Inscriptions : 
Auprès du service Éducation au Centre Administratif 
4 rue Edmond Champeaud ou sur l’espace citoyen de  
www.92120.fr
Plus d’infos au 01 46 12 73 90

Pour les 14-17 ans 
La Ville de Montrouge propose une aide aux devoirs pour les 
élèves à l’Espace Jeunes Michel Saint-Martin tout au long de 
l’année. Un accent particulier est mis pour les jeunes en classe 
d’examen (brevet et bac).

  Espace Jeunes Saint-Martin 
82 avenue Jean Jaurès 

  Inscriptions : 
Période scolaire : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 20h 
Mercredi et samedi de 14h à 20h
Plus d’infos au 01 46 12 72 37

   Inscriptions obligatoire : 
en ligne du 9 au 16 septembre  
sur 92120.fr ou au Point Information Jeunesse  
82 avenue Jean Jaurès
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1
En septembre 2021, après s’être 
fait refaire « une beauté », 
le marché de la Marne était 
inauguré pour ouvrir une 
nouvelle page : celle de…  
LA GUINGUETTE DE LA 
MARNE ! En effet, rénové  
et redynamisé, le marché de 
la Marne a ainsi gagné 
en convivialité avec des 
commerçants prêts à vous servir 
tous les vendredis, de 8h à 13h. 
Sans perdre son identité, puisque 
l’AMAP est toujours présente le 
mercredi soir et les jours de 
marché, le vendredi.

ÉTAPE 1, 
LE (RE)NOUVEAU

3
Le marché de la Marne c’est aussi  
UNE GUINGUETTE  
Un dimanche par mois, 
le lieu fait place aux 
fameux DIMANCHES DE LA 
MARNE ! L’association des 
commerçants  
de Montrouge crée, pour 
vous, un temps festif autour 
d’une thématique – comme les 
produits du marché –  
« de saison » : ateliers créatifs, 
marché de Noël, fête de 
printemps, mimosa, fête des 
mères, fête foraine, fête des 
plantes, etc…

FÊTE(S) 
DE QUARTIER !

4
Aujourd’hui, le marché 
de la Marne reste en 
évolution constante. 
Depuis sa réouverture, la nouvelle 
dynamique a permis de fidéliser 
la clientèle de ce marché de 
proximité… Mais aussi D’ATTIRER 
UNE NOUVELLE CLIENTÈLE 
qui découvre les lieux, ses facettes 
revisitées et son identité « 
guinguette ».

DYNAMIQUE 
LANCÉE

2LE PLEIN 
DE DÉLICES
Chaque semaine, il y en a pour 
tous les goûts avec ses  
7 COMMERÇANTS ! Pour 
satisfaire vos envies de fromages, 
de fruits et légumes bios, de 
viande, un parfum d’Italie, des 
produits de la mer, sans oublier 
un air de Guyane à l’accueil 
toujours musical, un food-truck 
qui propose, notamment, des 
pizzas variées, ou encore un 
nouveau stand dédié  
aux saveurs des fruits secs et 
olives…

Chaque mois, la rédaction vous apportera des réponses précises 
aux questions que vous pouvez vous poser dans votre quotidien. 
Parce que, parfois… Les idées reçues ont la vie dure.

ÇA NE 
 MARCHE PAS ! 

MARCHÉ
DE LA MARNE, 

 

FLASHEZ-MOI  
pour voir la liste 
des postes à 
Montrouge 

LA MAIRIE DE MONTROUGE RECRUTE
Agent polyvalent dans la restauration scolaire ou en crèche 
et jardin d’enfants, secrétaire médical, jardinier, gestionnaire 
de patrimoine, ingénieur voirie, animateur H/F… Et si la 
Mairie de Montrouge devenait votre futur employeur ?

Gestionnaires carrière et paie H/F
Venez avec votre enthousiasme et votre technicité en suivi de variables de paie 
et de déroulé de carrière rejoindre une équipe pluridisciplinaire constituée de 
5 gestionnaires. Vous accueillez, informez et conseillez aussi les agents et les 
managers, accompagnez l’intégration des nouveaux agents et vous accompa-
gnez des projets de réforme statutaire.

Avis aux personnes qui suivent un cursus de formation en gestion des 
administrations et des entreprises ou un BTS en RH option paie, à l’aise avec 
le pack Office et les logiciels métiers avec idéalement une première expérience 
en fonction publique.

Chargé(e)s de développement  
des compétences H/F Confirmé(e)
Vous participerez à mettre en œuvre le processus de recrutement. Vous 
accompagnerez la mobilité interne et l’évolution professionnelle des agents en lien 
étroit avec le Pôle Qualité de Vie au Travail. Vous œuvrerez à la conception ainsi qu’à 
la mise en œuvre du plan de formation. 

Avis aux personnes titulaires d’un Bac + 3 minimum en RH,  
avec une expérience en fonction publique, d’excellentes qualités en 
communication écrite et orale, l’envie de s’inscrire dans le collectif, à l’écoute, 
assertif vis-à-vis des directions dont vous aurez la charge.  

…DES ENTREPRISES,  
DES COMMERCANTS 
RECRUTENT AUSSI  
À MONTROUGE
Développeur informatique, conducteur de 
bus, aide auxiliaire, ingénieur sondage, agent 
courrier, sales opérations manager, vendeur 
gros œuvre de menuiserie… H/F Et si vous 
trouviez votre nouveau poste à Montrouge ?

1 251 
POSTES

vous attendent à Montrouge

FLASHEZ-MOI  
pour voir la liste 
des postes à 
Montrouge 

Changez de job 
à Montrouge

OFFRES D’EMPLOI FAUX
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LES JEUX À MONTROUGE FLASHEZ-MOI pour 
avoir les solutionsLE CARNET DU MOIS

 SERVICE DES AFFAIRES CIVILES  
4, rue Edmond Champeaud  

01 46 12 73 30

Conformément aux dispositions légales, les naissances, mariages et décès sont 
publiés dans cette rubrique avec l’accord des familles. Sont annoncés dans ce 
numéro les accords transmis au service État civil avant le 20 juillet.

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

   NAISSANCES    
Bienvenue à… 
• COICADAN AKHMEROVA Adélaïde, Ambre > 15.01.2022
• MOUDRICK Nora > 09.04.2022
• KHEMACHE Joseph > 09.05.2022
• LONGHINO Marguerite, Francine, Claude > 18.05.2022
• CHEMET Timothée, Paul, Jean > 03.06.2022
• THÉREAUX AUGER Jack > 03.06.2022
• FONTENAIST Basile, Marie, Nicolas > 04.06.2022

   MARIAGES 
 Tous nos vœux de bonheur à… 
• Theofanis PANAGIOTAROPOULOS / Gavriela FRASERI
• Ludwik JELINSKI / Florine GROLIER
• Juliette FRIBOURG / Mathilde WIND
• Sébastien RIPPON / Marie TRÉDANIEL
• William BRUNAUD / Shalini CHENDRIAH
• Vincent BRION / Anne PEYRONIE
• Jérémie VERNAUDON / Marie DESVAUX
• Johann DUDEMAINE / Eden MASSON
• Christophe PROU / Nolwenn ALAOUI HICHAMI
• Yoni SOUIED / Keren HACOUN
• Yankel ATTAL / Emma FITOUSSI

   DÉCÈS 
Toutes nos condoléances aux 
familles et aux proches de…

• Saâd HAMMADÈNE – 05.06.2022 
époux de Alberte DE VLIÉGER

• Philippe BLONDEAU – 11.06.2022 
époux de Françoise MANSEAU

• Odette ANDRÉ – 25.06.2022  
veuve de Maurice FRITZ

• David BENSEMHOUN – 27.04.2022 
époux de Monique BOUCHÉ

   PACS 
 Tous nos vœux de bonheur à… 
• Loïc GOURIET / Estelle HÄNGGI
• Quentin DUTEURTRE / Noémie ROUSSEL
• Pablo LAGAE / Alexandra ROSSERO
• Yann COLIN / Patricia SUBTIL
• Alexandre FIVAZ / Morgane SCHNEIDER
• Maxence GAZEAU / Narjis BENCHEKARA
• Vincent TURPAUD / Florence LUDMANN
• Johann CHAUVEAU / Diana MANSINO
• Stéphane BOULEY / Véronique DUFAYET
• Adrien DALMAIS / Aude FAKAM YAMDJEU
• Noé RACHINE / Sahra VEESLER
• Mathilde LETRÔNE / Delphine MARCOTTE

LE JEU DU SUDOKU
Grille de 9 carrés qu’il faut remplir de chiffres de 1 à 9 tous 

différents. Ces chiffres ne doivent pas se répéter dans une 

ligne horizontale, verticale ou dans un des 9 carrés de la 

grille. NIVEAU DIFFICILE.

CALCUL LOGIQUE
Trouvez la valeur de chaque sac afin de découvrir le résultat final.

MOTS CROISÉS
Complétez les cases avec 
les mots du commerces  
équivalant aux définitions.

6 1

4 2 1 6

6 7 9 8

9 2 4

4 5

2 4 1

6 1 2 9

7 5 9 4

3 6

Vertical
1. Partenaire dans une entreprise
4. Qui représente une nouveauté
5. Client
6. Transport
8. Demande de livraison
11. Argent disponible

Horizontal
2. Réuissite, boom
3. Résultat de la fabrication
7. Proposition
9. Fait maison, non-industriel
10. Lieu de la vente
11. Commerce
12. Résultat du commerce

1

2

3 4 5

76

9
10

11

12

8

X

X

X

+

X

X

X

X

X

X

= 27

= 24

= 96

= ?
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La démocratie est un bien précieux et fra-
gile, et la marche du monde nous le rappelle 
chaque jour… Il importe qu’elle soit vivante et 
animée, preuve de sa réalité et gages de sa 
légitimité
Mais pour que les citoyens continuent de 
lui accorder leur faveur, il importe que ses 
représentants, qu’ils soient nationaux ou 
locaux, en donnent une image respectueuse 
et civilisée. 
Force est de constater que cette image jour 
après jour se dégrade et se délite. Attirés par 
la lumière des médias plus que par l’intérêt 
général, désireux de faire parler de leur per-
sonne plutôt que des politiques publiques 
qui les concernent, animés d’un égotisme 
bien éloigné de la recherche du consensus, 
certains de ces représentants desservent 
l’idéal démocratique et pervertissent les 
débats.
Il ne faut pas s’étonner dans ces conditions 
que l’abstention progresse et que la chose 
publique soit de moins en moins source  
d’intérêt ou d’engagement.
 
Nos hémicycles n’ont pas vocation à deve-
nir des assemblées générales vociférantes, 
et la représentation nationale doit montrer 
l’exemple. Le chahut ne doit pas devenir la 
norme, au prétexte que les petites phrases 
des uns ou des autres seront reprises sur 
les réseaux sociaux et commentés sur les 
chaînes d’information continue. 
Nos conseils municipaux n’ont pas non plus 
vocation à devenir des foires d’empoigne, ni 
être confondus avec un quelconque plateau 
de télévision. Plutôt que de presser l’avenir, 
mieux vaut retrouver la sérénité du temps 
présent. 
Dans nos assemblées démocratiques,  
l ’ invective et l ’ insulte ne sauraient 
tenir lieu de débat. Les défis qui nous 
attendent et les transitions qu’il nous 
faut anticiper et conduire importent tel-
lement plus que les égos des uns ou  
des autres.
En cette rentrée compliquée, c’est l’inquié-
tude qui domine les esprits.
Inquiétude climatique d’abord, après un 
été marqué par les canicules à répétition et 
les incendies tragiques qui ont détruit nos 
forêts. L’indispensable sobriété qui tient 
lieu de bouée de sauvetage ne saurait nous 
distraire trop longtemps de la nécessité d’en-

gager des politiques publiques puissantes 
capables d’offrir de réelles alternatives au 
réchauffement de notre planète. 

Inquiétude économique aussi, nourrie par 
un niveau d’inflation inédit, une dette colos-
sale. Si le « quoi qu’il en coûte » a permis de 
sauver les meubles et de faire face à la pan-
démie, il importe de rétablir les équilibres et 
de retrouver des marges de manœuvre par 
la création de nouvelles richesses. Défions 
nous des démagogues qui parlent d’argent 
magique et de trésors cachés. Nos collecti-
vités locales, et Montrouge prendra sa part,  
devront montrer l’exemple, mais elles ne 
doivent pas servir de variable d’ajustement 
des choix nationaux de l’État. 

Inquiétude géopolitique enfin, avec l’enlise-
ment de la guerre en Ukraine, la montée des 
périls et la surenchère des parties prenantes 
de ce conflit qui se déroule sur notre conti-
nent, à quelques heures de chez nous. Les 
pénuries qui s’annoncent vont mettre à rude 
épreuve nos modèles économiques comme 
nos opinions publiques. 
 
Face à ces inquiétudes, nous tenons le 
cap d’une ville solidaire, conviviale et bien 
gérée. Nos projets se déroulent comme 
prévu et contribuent à la qualité de nos 
espaces publics et de nos équipements 
ainsi que nos services publics donc au 
confort de chacun. 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 
MONTROUGE ENSEMBLEC’est la rentrée ! Nous espérons que vous avez 

passé un été aussi reposant que possible. 
Pour notre vie quotidienne, les nouvelles ne 
sont pas réjouissantes : les tarifs municipaux 
vont augmenter, et pas seulement à cause de 
l’inflation : les finances de la ville se dégradent 
depuis six ans ; nous ne pourrons plus laisser nos 
enfants à l’accueil périscolaire jusqu’à 19h : les 
horaires ont été réduits et pourtant les conditions 
de travail des animateurs se dégradent. 
Nous avons soulevé ces difficultés lors du dernier 
conseil municipal, mais Etienne Lengereau a 
coupé notre micro. Il est vrai que, comme il ne 
filme ni ne diffuse plus les conseils, il se croit 
autorisé à se livrer à des invectives grossières, 
misogynes et indignes.
Pourtant, les questions que nous avons posées 
sont importantes : par exemple pourquoi les 
parents d’élèves de Jeanne D’Arc ne sont toujours 
pas reçus en dépit des difficultés subies par des 
élèves, des parents et même des enseignants 
au point que l’inspection du travail a été saisie ? 
Comment proposer l’agrandissement du square 
Schumann alors qu’un bâtiment appartient au 
Crédit Agricole ? Pourquoi vendre des immeubles 

aux promoteurs en dessous du prix marché et 
leur offrir des subventions alors qu’une mise en 
concurrence serait profitable pour nos finances 
locales ?
Nous sommes des élus bénévoles qui passons du 
temps avant chaque conseil municipal à lire les 
milliers de pages que nous recevons à la limite 
du délai légal, et sans aucune aide matérielle 
pour le faire. Animés par le sens du devoir : vous 
représenter et défendre vos droits, nous ne 
tolérons plus l’attitude d’Etienne Lengereau, une 
insulte aux près de 40% des électeurs qui ont 
voté pour nous. 
Nous avons obtenu des améliorations, grâce 
aux recours en justice que nous avons intentés : 
la ville a corrigé les illégalités commises sur 
le développement durable, c’est une bonne 
chose. Sur la milice d’Etienne Lengereau, nous 
ferons appel puisque la jurisprudence nous est 
favorable.

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

L’AVENIR N’ATTEND PAS  
À MONTROUGE

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

www.lavenirnattendpas.fr
elus@lavenirnattendpas.fr

Culture, sport, loisirs pour partager une 
activité, mais également l’opportunité pour les 
citoyens de s’engager au service des autres, de 
la défense de droits ou de causes. Alors que 
la COVID perdure, que le secteur associatif 
a largement participé à maintenir le lien 
social, les associations montrougiennes se 
sentent bien seules. Et ce n’est pas un simple 
forum, même si nous saluons sa tenue, qui 
comblera l’absence d’une politique de soutien 
et d’initiatives : il est urgent que le Maire et sa 
majorité agissent. Pour cela, il faut accepter 
ce statut démocratique qui permet aux 

Montrougiens de décider et de donner un avis 
sur leur ville ! Accepter la participation, c’est 
accepter et approuver la contradiction et nous 
savons bien que c’est loin d’être la spécialité du 
Maire. Montrouge doit fournir plus de moyens 
humains et financiers aux associations et 
arrêter de se désengager comme elle le fait 
depuis des années.

Le règlement modifié du périscolaire que la 
majorité a imposé en juin contient de bonnes 
choses : bravo à l’ouverture de l’accueil du 
mercredi à toutes les familles. Mais il faudra 
réserver sur l’espace citoyens au plus tard 
le 25 du mois précédent. Vous n’avez pas 
réservé mais votre planning professionnel 
vous conduit dès le 26 à demander l’accueil 
de votre enfant ? Ce sera un mois 50% plus 
cher. Seul recours, l’indulgence de l’équipe 
municipale. 
Celle-ci devrait plafonner les pénalités, fournir 
le détail des factures et surtout mener une 
concertation sérieuse sur cette dégradation 

du service. Il est anormal que les parents 
n’aient été qu’informés, tardivement, d’un 
changement d’horaire (fin de l’accueil à 18h30) 
qui revient sur la fermeture à 19h qu’ils avaient 
obtenue il y a quelques années.
Faute de choisir de soigner la filière 
d’animation avec des améliorations massives 
de statut et de salaire, la majorité « optimise » 
aux dépens de certains parents. Ne soyez pas 
surpris !

LES ASSOCIATIONS MERITENT MIEUX !

DE LA MESURE EN TOUTE CHOSE…

MONTROUGE EN COMMUN
PARTI SOCIALISTE, PLACE PUBLIQUE, 

MONTROUGE CITOYENNE 

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

contact@montrouge-en-commun.fr - 06.48.06.81.44

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

MONTROUGE 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE  

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

JEUDI 25 AOÛT
Commémoration de la 
Libération de Paris et 
de Montrouge 
Plusieurs lieux dès 10h30 
Info sur 92120.fr

MERCREDI 31 AOÛT 
Saison Culturelle 
Ouverture de la 
billetterie 
Sur 92120.fr

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Les Soleillades
La fête de la ville 
Allées Jean Jaurès 17h à 00h30

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Les Soleillades
La fête de la ville 
Allées Jean Jaurès 11h à 19h

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Forum des associations 
Stade Maurice Arnoux  
de 10h à 18h

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
Journée du patrimoine 
Bertrand Duvillié  
& Bertrand Giraud
Le Beffroi à 19h et 20h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Journées européennes 
du patrimoine 
Balades chorégraphiques, 
street art, visites carillon, 
lycée Jean Monnet 
et Beffroi, exposition 
Médiathèque, concerts de 
rue et du Conservatoire
Divers lieux dès 10h30  
Info page 50

Concert du patrimoine  
François Poitou  
& Pumpkin 
Hôtel de Ville à 20h30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées européennes 
du patrimoine 
Concert, visites 
carillon, lycée Jean 
Monnet et Beffroi, 
concert de l’OHM  
et concerts de rue
Divers lieux dès 10h30 
Info page 50

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Il était une histoire
Médiathèque à 10h30

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Conseil municipal
18h00

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Bébélire de 0 à 3 ans
Médiathèque à 10h30

Atelier d’écriture 
adultes
Médiathèque à 10h30

Concert 
Ceran Baran
Médiathèque à 15h 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Vide Grenier 
Association Le Parc
Périmètre Ferry Buffalo  
dès 8h

Concert 
Caleidoscopio 
Au Beffroi à 16h

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Il était une histoire
Médiathèque à 10h30

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Une heure de RDV  
avec Molière 
Médiathèque à 19H

DU SAMEDI 1ER OCTOBRE  
AU JEUDI 27 OCTOBRE
La ville en rose 
Divers lieux

SAMEDI 1   OCTOBRE
Il était un conte 
Médiathèque à 10h30

Rentrée littéraire 
Médiathèque à 11h

Braderie et fête  
du commerce 
Info sur 92120.fr 

SAMEDI 2 OCTOBRE
Braderie et fête  
du commerce
Info sur 92120.fr

Vide Grenier 
Interlude 
Périmètre Avenue Général  
de Gaulle dès 8h

MARDI 4 OCTOBRE
Théâtre / Normalito 
Au Beffroi à 20h30

MERCREDI 5 OCTOBRE
Il était une histoire
Médiathèque à 10h30

Marionnettes 
Chansons de France 
Au Beffroi à 15h

VENDREDI 7 OCTOBRE
Ciné 
Esther et le roi 
Médiathèque à 18h

Café philo
Médiathèque à 17h30

SAMEDI 8 OCTOBRE
Fantaisies musicales 
Coquelicot et asticot 
Médiathèque 10h et à 11h

Atelier écriture  
10-12 ans
Médiathèque à 10h30

Café romans 
Médiathèque à 10h30

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Le visiteur 
Au Beffroi à 16h 

ER

Votre agenda « sorties »


