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VÉGÉTALISONS ET DÉVELOPPONS
L’AGRICULTURE URBAINE !
Chères Montrougiennes,
chers Montrougiens,
C’est avec une nouvelle formule
de votre Montrouge Mag’ que j’ai
le plaisir de m’adresser à vous.
Nous avons en effet souhaité
vous proposer un magazine
davantage ancré dans la vie
de notre territoire, et dans un
format plus agréable à lire.
Vous y découvrirez nos projets
mais aussi ceux de nombreux
acteurs économiques, sociaux,
associatifs… qui contribuent à la
richesse et au développement de
notre ville.
Les beaux jours étant de retour,
nous consacrons le dossier de
ce numéro à notre nouvelle
politique de végétalisation et
d’agriculture urbaine. Nous vous
savons nombreux à souhaiter
davantage d’espaces verts à
Montrouge. C’est pourquoi nous
travaillons pour les faire advenir.
Concrètement, nous allons
financer tous les projets élus dans
le cadre des Budgets Participatifs

Montrougiens. Seize d’entre
eux concernent directement
l’environnement, soit 205 300 €
sur les 300 000 € consacrés à leur
réalisation dans notre budget
d’investissement.
Par ailleurs, afin d’avoir un
diagnostic complet de notre
territoire, nous avons missionné
AgroParisTech pour recenser tous
les lieux sur le domaine public
comme privé, qui pourraient
accueillir des espaces pour
pratiquer l’agriculture urbaine.
Une première en France pour
un tel périmètre ! Le résultat de
cette étude sera dévoilé lors de
notre grande Fête des plantes les
2 et 3 juin, avenue Jean Jaurès.
Vous pourrez y découvrir toutes
les techniques de l’agriculture
urbaine auprès des start-up
innovantes dans le domaine,
acheter des plantes et des fleurs,
participer à des ateliers ludiques
et étonnants… L’entrée est
gratuite.
Si nous avons choisi l’avenue Jean
Jaurès pour ce grand événement,
c’est en raison du lancement dès

le mois de juin d’un nouveau
grand projet d’envergure :
Les Allées Jean Jaurès. Cette
nouvelle promenade arborée
de près d’un kilomètre entre
la place de la Libération et la
place Jean Jaurès va renouveler
profondément le visage de la
ville. Elle deviendra un véritable
poumon vert au cœur de
Montrouge, intégrant un nouveau
parc de près d’un hectare. Vous
prendrez plaisir dès le printemps
2019 à vous balader et à vous
déplacer dans cet espace naturel.
En vous souhaitant une bonne
lecture,
Étienne Lengereau
Maire de Montrouge
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DÉCOUVREZ
VOTRE NOUVEAU
MAGAZINE MUNICIPAL
#CRÉATION
Pour être plus proche
de vous, la Ville de
Montrouge a repensé
son magazine municipal.
Plus dynamique, il laisse
aussi plus de place à la
photo et donne la parole
à tous les Montrougiens.
Voici quelques clés de
compréhension de lecture de
cette nouvelle maquette.
UNE LECTURE SIMPLIFIÉE

Votre magazine se compose de
3 parties qui comprennent des
styles d’articles variés. Elles
disposent d’une couleur et de
typographies dédiées.

MONTROUGE S’ENGAGE
Cette partie contient les informations
municipales et les actions politiques.
Elle relate aussi l’actualité qui s’est
passée pendant les deux mois
écoulés.

UN ÉLÉMENT GRAPHIQUE
RÉCURRENT ET IDENTITAIRE
La forme du plan de la Ville de
Montrouge a été choisie comme
« fil rouge » sur l’ensemble des
pages.
N

DOSSIER

S

Il s’agit de 9 à 10 pages pour parler
d’un sujet de fond.

MONTROUGE BOUGE
Cette partie relate les actions faites par ou
pour les Montrougiens et met en avant
sous forme de portraits ou d’interviews les
habitants, les entreprises, les associations
et tous les événements de Montrouge.

UN LIEN AVEC LE
NUMÉRIQUE
Le hashtag (#) est le signe choisi
pour marquer les rubriques.
Il ancre le magazine dans l’ère
du numérique.
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LA GALETTE
DES ROIS,
TOUJOURS AUSSI
POPULAIRE
#ÉVÉNEMENT
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JANV

Défilé des Rois
mages et des
galettes par le
Conseil municipal
des enfants

Montrouge, toujours plus festive ! Le 7 janvier dernier, sur la place Émile
Cresp, les Montrougiens se sont retrouvés pour un moment de partage et de
rencontre autour de la galette des rois géante et de galettes plus traditionnelles
confectionnées par nos boulangers locaux. L’occasion pour le Maire, Étienne
Lengereau et les habitants d’échanger leurs vœux de bonne année et de
partager un moment agréable.
Pour cette première fête de
l’année, la Ville de Montrouge
avait proposé une édition avec
de nouvelles animations. Parmi
elles, le défilé des galettes par le
Conseil municipal des enfants et
surtout un défilé des Rois mages
qui restera dans les mémoires
avec Melchior juché sur un éléphant blanc et Balthazar sur un

dromadaire magique ! Du côté
de la convivialité, les convives
ont dégusté leur part de galette
des rois entre amis ou en famille
à table et sur les mange-debout.
Les associations de quartier ont
également pris part à l’événement en proposant des boissons chaudes.

Merci aux associations,
au Conseil municipal
des enfants et à nos 11
boulangers participants
• Aux Délices des blés d’or
117 avenue Jean Jaurès
• Aux Délices de Montrouge
106 avenue Henri Ginoux
• Bonheur et Gourmandise
78 avenue de la République
• Boulangerie Bidault
1 rue Carvès
• Boulangerie de la place
7 rue Théophile Gautier
• Boulangerie Lerebourg
112 avenue de la République
• Boulangerie Roggio
55 avenue de la République
• Boulangerie Tlili
83 avenue Pierre Brossolette
• La Bonne Baguette
84 avenue Verdier
• La Baguette Tardif
20 rue Gabriel Péri
• La Dinade
40 avenue Léon Gambetta

MONTROUGE S’ENGAGE
N°127 / AVRIL-MAI 2018

7

BUDGETS PARTICIPATIFS
MONTROUGIENS
#DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

11
JANV

En avril dernier, Montrouge lançait ses premiers Budgets Participatifs,
plus de 300 projets ont été proposés par les Montrougiens. Après une sélection
opérée par les Comités de quartier, chaque Montrougien était invité à voter
pour ses trois projets préférés du 11 au 31 décembre 2017.
LES RÉSULTATS

Gwenola Rabier,

Conseillère municipale
chargée de mission
de coordination des
Comités de quartier

Les Budgets Participatifs Montrougiens sont
une véritable ruche à
idées et les thématiques
abordées sont
complémentaires du
travail entrepris par les
Comités de quartier qui
œuvrent pour un cadre
de vie plus doux et plus
convivial.

Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, a récompensé les lauréats des 21 projets élus par les
habitants le 11 janvier au Beffroi devant un public
composé d’environ 50 porteurs de projets, de

Les 21 projets lauréats présentés en 6 grandes catégories
 es trois Coups de cœur des Montrougiens
L
1. Oleg Kosine : Végétaliser la ville et créer
des jardins participatifs
2. Carole Grandpierre, Cécile Atlan, Isabelle
Bergeras : Créer une ludothèque
3. Solène Delavaquerie : Planter des arbres
dans la ville

Patrice Ondoua,

Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse et à
l’animation des quartiers

Ces idées se
concrétiseront dès 2018
et jusqu’à fin 2019.
La preuve que
Montrouge n’est pas
une banlieue dortoir,
mais bel et bien un
territoire vivant avec
des Montrougiens
engagés.

Plus d'info

http://budgetsparticipatifs.
ville-montrouge.fr/

plus 100 membres des Comités de quartier et des
élus municipaux. Une soirée saluant l’implication
citoyenne ! Ces projets seront financés par la Ville
de Montrouge, qui consacrera 300 000 euros d’investissement à leur réalisation en 2018 et 2019.

 a nature s’invite en ville
L
Fabienne Labeille : Favoriser la présence des
abeilles en ville
Sabine Gégourel et Sébastien Savoye :
Installer des bacs à composts ouverts à tous
Damien Prossaird et Laurent Decolasse :
Créer un verger et un jardin participatif au
27 rue de la Vanne
Agnès Nicolas : Proposer une pause verte et
gourmande sur l’esplanade de l’Aquapol
Colette Cheltiel : Fleurir la rue Maurice
Arnoux

Au bonheur des petits Montrougiens
Didier Belestrieri : Créer des parkings à
trottinettes devant les écoles
Sandrine Bourneuf : Mettre en place des
fermetures sécurisées des squares
Liana Vivant-Mikael : #anotherbrickinthewall
 lus de numérique
P
Benjamin Renard : Mettre en place une
plateforme de signalement
Maïwenn Courbot : Créer un DigitalLab
 ulture partagée
C
Christophe Pelletier, Marie Tournay,
Jacqueline Chalandre, Florence Barutciski
et Catherine Levert : Installer des
bibliothèques participatives
Xavier Hamel : Habiller nos grilles de squares
par des expositions
Yves Baunez : Poser une plaque
commémorative pour Coluche
 ontrougiens astucieux
M
Bernard Chanat : Installer un siège près des
arrêts Montbus
Olivier Charles : Équiper les véhicules
municipaux d’un système d’arrosage
écologique et silencieux
Julia Simon : Installer une borne de gonflage
pour vélo
Mathieu Didierjean : Créer un parc à chiens
Céline Balustre : Installer des collecteurs de
bouchons dans les rues.
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DÉBUT D’ANNÉE FESTIF
POUR LES SENIORS
#SOLIDARITÉ

À savoir

Pour bénéficier des
sorties organisées et des
spectacles, il faut être
retraité et avoir plus de
62 ans, s’inscrire au Centre
d’action sociale pour figurer
dans la base de données.
Lors d’une sortie, un
mailing vous est envoyé.
Il faut ensuite s’inscrire
à l’activité en retournant
le coupon-réponse, par
courrier ou par internet, sur
le site de la ville.
Centre d’action sociale
5, rue Amaury Duval
Montrouge - 01 46 12 74 10
92120.fr

Les 13 et 14 janvier, les réjouissances ont commencé par le
traditionnel banquet des seniors
au Beffroi auquel 1380 personnes ont participé. Lors de
ce déjeuner, ils ont eu le plaisir
d’assister à Not Just Married, un
spectacle de musiques et danses
irlandaises par la compagnie
Slan Irish Dance. « Les danses
irlandaises ont rencontré cette
année un vif succès et nous en
sommes ravis. Nos convives ont
pu d’ailleurs profiter de la piste de
danse jusqu’à 18 heures » précise

Antoine Bouchez, Maire-adjoint
délégué aux Affaires sociales
et aux Personnes handicapées.
Le 20 janvier dernier, ce sont

SPECTACLE

©Relation équitable

JANV
FÉV

Nos seniors montrougiens ont pu profiter en début d’année des festivités
programmées et financées par la Ville de Montrouge et le Centre d’action
sociale dans le cadre de ses actions de solidarité : le banquet des seniors et
le spectacle d’hiver.

également 710 seniors, qui ont
bénéficié d’un repas de fête en
venant le récupérer à l’école
Raymond Queneau.

La fête s’est prolongée les 24 et 25 février au
Beffroi avec une représentation de la comédie
de boulevard de Brigitte Massiot : Ça reste
entre nous. La salle Mœbius était comble pour
venir applaudir Pierre Douglas, Michèle Garcia,
Valérie Mairesse et Bruno Chapelle. Et en
sortant, les spectateurs avaient le sourire aux
lèvres. On en redemande !
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15
JANV

RENCONTRE
INSTRUCTIVE AVEC
LES ENSEIGNANTS
#ÉDUCATION
Catherine Cotonat, inspectrice de l’Éducation nationale de la
circonscription de Montrouge-Châtillon nouvellement nommée en
septembre dernier, était l’invitée d’honneur de la cérémonie donnée
en faveur des enseignants des écoles primaires pour leur souhaiter
une bonne année le 15 janvier dernier à l’Hôtel de Ville.
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge,
et Dominique Gastaud, Maire-adjointe
déléguée à l’Enseignement et à la
Jeunesse, ont eu l’occasion de présenter les choix éducatifs de la Municipalité
qui rentreront en vigueur à la rentrée
2018-2019. Après la consultation des
parents d’élèves et des conseils d’école en
décembre dernier, la semaine de 4 jours
fera son grand retour. Autre nouveauté :
Montrouge disposera d’un groupe
scolaire Renaudel entièrement réhabilité pour lequel la Ville a investi près de

6,5 millions d’euros pour le confort des
petits Montrougiens.
Enfin, la Ville s’est engagée à promouvoir
le « bien manger des enfants ». Ainsi, à
la rentrée prochaine, toutes les préparations servies dans les restaurants scolaires devront être conditionnées dans
des contenants sans plastique adaptés
aux installations municipales. Les produits issus de l’agriculture biologique et
du commerce équitable seront davantage
favorisés.

PORTES OUVERTES
AU COLLÈGE DU
HAUT MESNIL
Parents et élèves, notamment
des enfants scolarisés au groupe
scolaire Renaudel, s’étaient donné
rendez-vous le 3 février pour
visiter le collège du Haut Mesnil.
Ils ont ainsi pu découvrir les
équipements de l’établissement
qu’ils fréquenteront à la prochaine
rentrée : salle d’informatique, salles
de classe, centre de documentation
et d’information, pôle médical et
social… Le collège et sa principale,
Valérie Prono, accueillent 364
élèves répartis en 14 classes,
dont certaines spécifiques : classe
européenne, classe d’inclusion
scolaire (ULIS) adaptée aux élèves
en situation de handicap ou de
maladies invalidantes, unité pour
élèves allophones récemment
arrivés en France.

Valérie Prono, principale du collège
du Haut Mesnil et Dominique Gastaud,
Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement
et à la Jeunesse.

Collège du Haut Mesnil

24 rue Arthur Auger
01 47 35 41 81
www.clg-hautmesnil-montrouge.
ac-versailles.fr
Catherine Cotonat, inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription de Montrouge-Châtillon,
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge, Valérie Mounin, directrice du service Education et
Dominique Gastaud, Maire-adjointe déléguée à l’Enseignement et à la Jeunesse.

Résultats au Brevet de 2014
à 2016 : 88,8 % de réussite
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DES JEUNES ACTIFS
MONTROUGIENS
RÉCOMPENSÉS
#ENTREPRENEURIAT

12

©Johnny YIM

FÉV

Le Rotary Club Paris Porte d’Orléans, la Ville de Montrouge et l’Association des
Entreprises de Montrouge (AEM) organisent depuis 2013 les Trophées Jeunes
Actifs Montrougiens (T-JAM). Découvrons ensemble les lauréats de l’année,
leurs projets pour la ville et le parcours qui les a amenés jusque-là.

Les partenaires
de l’édition
T-JAM 2018

BNP Paribas, EDF, Daytona,
40° sur la banquise,
Start-way, Pygmalion
communication, Henix,
imprimerie Moutot,
Gérance plus, TDF, Traphot,
WIZI, A. SEBAG avocats.

Favoriser chaque année le dynamisme des jeunes actifs sur le
territoire montrougien, tel est
l’engagement pris par les porteurs des T-JAM - le Rotary, la
Ville de Montrouge et l’AEM et de leurs partenaires, des
entreprises et entrepreneurs
montrougiens (lire ci-contre).
Pour ce faire, ils lancent
chaque année ce concours les Trophées Jeunes Actifs
Montrougiens - auquel candidatent de jeunes entrepreneurs
montrougiens aux idées et projets innovants. Les candidats
présélectionnés par le jury sont
ensuite invités à se présenter de
vive voix au grand oral T-JAM.

ET LES QUATRE
LAURÉATS SONT…

C’est ainsi que le 12 février dernier, les quatre gagnants de
l’édition 2018 ont été récompensés par Jean-Christophe

Gorre, Président du Rotary Club
pagnement pendant un an
Paris Porte d’Orléans, Geoffroy
pour construire leur projet, en
Regouby, Président de l’asplus d’un soutien financier de
sociation des Entreprises de
1 500 €, d’un pack bancaire et
Montrouge (lire
d’un kit de compage 35), Étienne
munication. Ce
Soutenir le
Lengereau, Maire
coaching perdynamise des
de Montrouge,
sonnalisé est la
jeunes actifs
et Patrice Carré,
grande force des
sur le territoire T-JAM et a déjà
Maire-adjoint démontrougien
légué au Dévefait ses preuves
loppement écoau fur et à mesure
nomique, aux Commerces, à
des éditions. En effet, les laul’Artisanat et aux Associations.
réats sont suivis de près par
Une cérémonie organisée par
un parrain et boostés chaque
Alexia Sebag, que les partenaires
trimestre grâce à l’énergie et à
des T-JAM tiennent à remercier
l’expertise des entrepreneurs et
pour son implication.
entreprises partenaires issus de
secteurs d’activités complémentaires.
LE SOUTIEN ACTIF
Montrouge Mag’ suivra l’évoD’ENTREPRENEURS
lution de ces jeunes entreET D’ENTREPRISES
preneurs qui contribuent
PARTENAIRES
au dynamisme de notre terriDynaform, Sam Cook,
toire !
Beautyfood et Civimetric bénéficieront ainsi d’un accom-
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Action sociale,
culturelle et sportive
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Développement
économique

Sam Cook « une expérience culinaire
pour vous et chez vous »

Masseur-Kinésithérapeute, Benjamin Ratsimihah va à la
rencontre des seniors à domicile ou en EHPAD. Il leur propose
de retrouver souplesse et jeunesse grâce à des cours de
mini-trampoline dispensés par des professionnels de santé.
Objectif : Après avoir testé ce programme d’activités ludiques
et thérapeutiques dans six établissements, Dynaform espère
ouvrir une salle à Montrouge.

©Johnny YIM

©Johnny YIM

Dynaform « des ateliers sur
mini-trampoline pour les seniors »

Chloé Ramette Drapier et Somkhan To ont créé Sam Cook ;
une société de traiteur, chef privé et chef à domicile pour
les professionnels et les particuliers. Ils prennent en charge
toute l’organisation de la partie culinaire des événements en
travaillant des produits de saison, frais et de qualité.
Objectif : ouvrir une boutique proposant une offre de
restaurant privé sur-mesure/restaurant éphémère Pop-Up/
traiteur sur-mesure à emporter.

Parrains du projet : GLOBAL EXAM, représenté par Charles-Eliott
Debourdeau et HENIX, représenté par Edouard Lebon

Parrains du projet : PYGMALION Communication, représentée par
Luc Teyssier d’Orfeuil

Plus d’infos : www.dyna-form.fr

Plus d’infos : www.samcook-company.com

Jeune pousse

Start-up

©Johnny YIM

Civimetric
« dans la peau du décideur »

©Johnny YIM

Beautyfood « les vertus insoupçonnées
de l’alimentation »

Fraîchement diplômée, la naturopathe Jennifer Mountou
a créé Beautyfoodandco.com. Ce site de naturopathie
spécialisé en alimentation et beauté-santé a pour vocation de
promouvoir une alimentation saine et une amélioration de
l’hygiène de vie.
Objectif : développer la boutique en ligne, les consultations en
ligne…

Cette start-up propose aux décideurs publics un outil
statistique innovant fondé sur la méthode reconnue SIMALTO,
créée par le statisticien et mathématicien John Green. Ce
dispositif permet de mieux comprendre les priorités des
administrés, d’optimiser le budget et de créer la meilleure offre
au juste prix.
Objectif : faire de Montrouge une ville pilote

Parrains du projet : TRAPHOT, représentée par Catherine Besteau et BNPP,
représentée par Emilie Laroute

Parrains du projet : A.SEBAG Avocats, représentée par Alexia Sebag et WIZI,
représentée par Julien Lozano

Plus d’infos : www.beautyfoodandco.com

Plus d’infos : www.civimetric.com
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MONTROUGE
CONFIRME SES 5@
#SUCCÈS
La cérémonie officielle de remise du label Ville Internet s’est déroulée au
Palais de la Porte Dorée à Paris, le 8 février. Le Maire-adjoint délégué à la
Voirie, aux Réseaux et aux Technologies de l’information, Pascal Hureau, y a
reçu, au nom de la Ville de Montrouge, la distinction de « Montrouge 5@ ».

8

FÉV

L’association Ville Internet encourage depuis 20 ans la création
de services publics numériques
locaux et l’engagement des élus
et agents territoriaux. Elle valorise petits et grands projets visant
à faire bénéficier des évolutions numériques, au plus grand
nombre. Depuis 2014, fortement
engagée dans le numérique, la
Ville de Montrouge postule au
Label et obtient la plus haute distinction.

MEILLEURE GESTION,
MEILLEUR SERVICE

Aux côtés d’actions très concrètes
pour les Montrougiens comme le
plan pluriannuel d’investissement

pour les Tableaux Numériques
Interactifs dans les écoles, l’installation d’un ordinateur connecté en
libre-service au Centre administratif pour réaliser ses démarches
administratives tous services
publics confondus, cohabitent de
nombreuses initiatives visant à
améliorer la gestion de la collectivité et la qualité du service rendu
aux usagers.
Afin d’accompagner au mieux
le parcours de ses patients et
d’améliorer la coordination
des professionnels de santé, le
Centre municipal de santé a, par
exemple, mis en place un dispositif de suivi via des dossiers médicaux informatisés et sécurisés.

La dématérialisation des procédures internes d’achat instaurée
depuis 2016 vient de franchir une
nouvelle étape cette année, celle
de la signature électronique des
documents comptables. Les services municipaux disposent désormais d’un espace numérique pour
préparer les séances du Conseil
municipal et travailler à distance
en mode collaboratif avec les élus.
Pour obtenir le label 2019, la Ville
invite tous ses partenaires, écoles,
associations et commerçants à
rejoindre le mouvement !
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LES NOUVEAUX
VÉLIB’ ARRIVENT
À MONTROUGE
#MOBILITÉ DOUCE
La Ville de Montrouge a choisi de renouveler son engagement
en faveur des mobilités douces en proposant à tous ses habitants
le nouveau service Vélib’ Métropole. Notre ville accueillera
progressivement 12 stations (contre 11 auparavant).

Avec une flotte entièrement renouvelée
dont 30 % électrique, les nouveaux Vélib’
sont plus légers, plus sécurisés, mais surtout connectés. Fonctionnalité inédite :

FUTURE GARE
CHATILLON - MONTROUGE
FERMETURE DU
CARREFOUR DÉBUT AVRIL
Début avril, fermeture pour 18 mois
du carrefour entre les avenues
de la République, Marx Dormoy
et Jean-Jaurès.

Montrouge compte
3 800 abonnés au service
Vélib’. Elle est ainsi la
deuxième commune
francilienne (hors Paris)
la plus importante en
nombre d’abonnés

Le chantier se déploiera sur environ
10 500 m² pour la réalisation de
l’enveloppe souterraine de la
future gare Châtillon - Montrouge.
C’est le groupement CAP (VINCI
construction/ Spie Batignolles) qui
assure la construction de cette
nouvelle gare de la ligne 15 sud du
Grand Paris Express pour le compte
de la Société du Grand Paris. CAP a
également en charge les travaux de
confortement des carrières.

www.societedugrandparis.fr/gpe/
gare/chatillon-montrouge

© Gérard Rollando / Société du Grand Paris

DES VÉLIB’ NOUVELLE GÉNÉRATION

grâce au système Park+ (câble antivol,
astucieusement inséré dans le guidon
du vélo), vous pouvez rendre votre Vélib’
dans une station où toutes les bornettes
sont déjà occupées. Finies les minutes
perdues à chercher une place en station !
Autre nouveauté, la V-Box vous donne
en direct des informations sur la distance
parcourue, votre vitesse et votre niveau
d’assistance (vitesses 1 à 3) lorsque vous
utilisez un Vélib’ électrique. Bonne route !

© Alain Longeaud - Mieux

Les amoureux de la petite reine et du vélo
en libre-service vont pouvoir reprendre
leurs bonnes habitudes en Vélib’ ! Les
nouvelles stations et vélos font progressivement leur retour sur notre territoire
depuis le passage au nouveau prestataire
Smoovengo le 1er janvier 2018. Un service
que la Ville a souhaité maintenir en finançant chaque station à hauteur de 10 000 €
par an (les 10 000 € restants sont pris en
charge par la Métropole du Grand Paris).
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TRAVAUX

Projection du futur
aménagement de la RD920
à Montrouge soumis à la
concertation du 26 mars
au 11 mai

RD920 : L’AMÉNAGEMENT
DE L’AVENUE
ARISTIDE BRIAND
#GRANDS TRAVAUX

Fluidité du trafic, création de
carrefours et sécurisation,
amélioration des mobilités
douces et aménagement paysager, tels sont les principes
sur lesquels les membres
du comité de pilotage de la
RD920 se sont mis d’accord
le 20 décembre dernier (lire
encadré). Objectif : faire de la
RD920 entre Bourg-la-Reine et

• Réunion publique
Mercredi 11 avril
de 19h à 21h.
Le Beffroi - 2, place
Émile Cresp Salle
Lucienne et André Blin.

UNE NOUVELLE
AVENUE ARISTIDE BRIAND
À MONTROUGE POUR
2021

En ce qui concerne la partie de
la RD920 située à Montrouge
- avenue Aristide Briand - la

Sens
Paris/Province

nouvelle configuration proposée favorise la circulation
des piétons, des cyclistes et
des bus, ce qui se traduit en
termes d’aménagement par
l’élargissement des trottoirs,
le rétrécissement de la chaussée (3 voies de circulation
automobile du Sud vers Paris,
2 voies de Paris au Sud), la
création de pistes cyclables de

Sens
Province/Paris

Trottoir
renforcé

5,05 m

Stationnement

AMÉNAGEMENT
Piste cyclable

• Permanence
Mercredi 5 avril de
13h30 à 17h30.
Centre administratif
4, rue Edmond
Champeaud.

la Porte d’Orléans, longue de
3,8 km, un boulevard urbain
arboré.

1,5 m

0,5 m

2m

Chaussée

3,25 m

3m

Chaussée

1m

3m
35,20 m

3m

3,25 m

Piste cyclable

• Dépôt des avis
sur les registres,
exposition sur le
projet et ses enjeux
Centre administratif Hall - 4, rue Edmond
Champeaud.
Du lundi 26 mars au
vendredi 11 mai 2018.
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 - jeudi
jusqu’à 19h30.

À l’instar des travaux réalisés entre Antony et Bourg-la-Reine de
2009 à 2017, des propositions d’aménagements qualitatifs sur la route
départementale 920 (RD920) entre Bourg-la-Reine et Montrouge sont
soumis à la concertation des habitants. Découvrez le projet qui concerne
notre ville sur l’avenue Aristide Briand et participez à la concertation.

Stationnement

CONSULTATION
PRÉALABLE :
DONNEZ VOTRE
AVIS

2,9 m

1,5 m

Trottoir
renforcé

5,05 m

Favoriser la circulation
des piétons, des
cyclistes et des bus.
Privilégier la
végétalisation.
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Paris

REQUALIFICATION DE LA RD920 SECTION NORD

La requalification de la section Nord de la RD920 porte
sur 3,8 km de voirie. Elle traverse 5 communes : Bourgla-Reine, Cachan, Bagneux, Arcueil et Montrouge. Les
travaux sont financés par les Départements des Hautsde-Seine et du Val-de-Marne à hauteur de 68 millions
d’euros. Le comité de pilotage de la requalification de
la RD920, qui s’est réuni le 20 décembre dernier, en a
défini les grands principes. Étienne Lengereau, Maire de
Montrouge, a représenté les intérêts de notre territoire.

chaque côté, la sécurisation
des passages piétons par des
feux tricolores et la suppression du terre-plein
central. L’aménagement
prévoit également une
meilleure intégration des
arrêts de bus dans l’espace public. Ainsi, sur l’avenue
Aristide Briand, à l’approche
de la Porte d’Orléans, une voie
dédiée au bus facilitera la liaison avec le pôle terminal bus
de Paris. Enfin, le projet de
requalification de la RD920
propose d’améliorer la qualité
de vie du quartier par la plan-

1
2
3
4

8

tation d’arbres, la rénovation
de l’éclairage public et des

RD920 entre Bourg-la-Reine
et Montrouge est lancée. À
Montrouge, cette concertation est lancée et dure
Une réunion publique est
jusqu’au 11 mai. Les
organisée le mercredi
Montrougiens, les asso11 avril à 19h au Beffroi.
ciations locales, les interlocuteurs économiques
contre-allées qui desserviront
sont invités à échanger sur
mieux les commerces.
les aménagements proposés pour enrichir cette initiative. Comment ? En déposant
UNE CONCERTATION
leur avis sur les registres au
PRÉALABLE JUSQU’AU
Centre administratif ou encore
11 MAI
en participant à la réunion
Pour faire aboutir ce propublique au Beffroi le 11 avril
jet, une concertation préaprochain.
lable à l’aménagement de la

3
4

7
6
5

ET APRÈS ?

La concertation préalable sera
suivie de l’enquête préalable,
du rapport du commissaire
enquêteur, d’une déclaration d’intérêt général dans les
Départements des Hauts-deSeine et du Val-de-Marne et de
la déclaration d’utilité publique
délivrée par l’État. À suivre
dans votre magazine.

Les principes du nouvel aménagement soumis à la
concertation préalable
1
2
3
4
5
6
7
8

 haussée à deux files de circulation dans le sens Paris > Montrouge
C
Chaussée à trois files de circulation pour la fluidité du trafic Montrouge > Paris
Ilôts de refuge à chaque traversée piétonne
Création de trois carrefours avec feux et passage piéton : au niveau de Rue
d’Estienne d’Orves, de la Rue Louis Rolland et de la place Jules Ferry
Piste cyclable sur trottoir de chaque côté
Stationnement réorganisé le long de la route
Suppression du terre-plein central
Élargissement des trottoirs avec plantations

5

3
4

8

Arcueil
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#INFOSTRAVAUX

TRAVAUX EN COURS

01 HÔTEL DE VILLE
08
02 VESTIAIRES DU CERCLE

• Ravalement de la façade jusqu’à fin
juin : nettoyage, rejointage
et gommage effectués,
remplacement de la pierre y
compris du campanile et travail
de couverture en cours.
• Mise en accessibilité du bâtiment,
• Mise en conformité incendie
du bâtiment,
• Rénovation des espaces et salles
de travail,
• Salles du Conseil municipal,
des mariages et de l’aile Nord :
nettoyage et réfection des
décors et peintures murales,
réfection des parquets.

ATHLÉTIQUE DE MONTROUGE
(CAM)
• Réhabilitation et extension des
vestiaires sur deux niveaux
conformément aux normes de la
Fédération française de hockey
sur gazon.
• Travaux de fondation et de
charpente effectués.
• Démolition et curage effectués.
• Livraison estimée : juin 2018.

03 RUE HIPPOLYTE MULIN
04
03

• Réfection des trottoirs et de la
chaussée entre l’avenue Marx
Dormoy et la rue Chateaubriand.
• Remplacement des candélabres
(côté impair).
• Création de deux passages piétons :
surélevé avant le carrefour avec
l’avenue Marx Dormoy, et
classique avant le carrefour avec la
rue Chateaubriand.
• Stationnement désormais bilatéral.
• Maintien du double sens de
circulation.

09

04 GROUPE SCOLAIRE RENAUDEL

• Réhabilitation du groupe scolaire.
• Isolation par l’extérieur de
l’ensemble du bâtiment et des
préaux en cours.

05 AVENUE DE VERDUN

• Poursuite des travaux de la future
station ligne 4 en direction de
Bagneux.
• Ouverture : 1er semestre 2021
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01
06

07
08 RUE MAURICE ARNOUX ENTRE

BOULEVARD ROMAIN ROLLAND
ET GABRIEL PÉRI

02

05

06 HALTE-GARDERIE ET CRÈCHE

FAMILIALE GILLON
• Poursuite des travaux d’extension
de 120 m² et de transformation de
la halte-garderie et crèche familiale
rue du Colonel Gillon.
• Cloisonnement et aménagements
intérieurs effectués.
• Livraison : 2e trimestre 2018.

07 ANCIENNE STATION-SERVICE DU

19, AVENUE VERDIER
• Travaux d’extension et de
rénovation de la coque
commerciale qui accueillera une
agence bancaire du Crédit Agricole.
• Dépollution des sols et
désamiantage en sous-sol des
éléments découverts.
• Livraison : été 2018.

• Remplacement des candélabres
côté impair.
• Réaménagement des chaussées et
trottoirs, stationnement bilatéral.
• Création d’un passage piéton
surélevé à l’angle des rues Maurice
Arnoux et Gabriel Péri pour limiter
la vitesse des voitures.
• Remplacement des platanes
malades.
• Fermeture en journée de la rue
Maurice Arnoux entre la rue
Pasteur et la rue Gabriel Péri
jusqu’en avril (sauf riverains).

09 GRAND PARIS EXPRESS - FUTURE
GARE CHÂTILLON – MONTROUGE
•F
 ermeture pour 18 mois du
carrefour entre les avenues de
la République, Marx Dormoy
et Jean-Jaurès dès début avril
(lire page 13).
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Cette page vous
invite à découvrir un
lieu de Montrouge
sous un angle
insolite.
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Connaissez-vous les
futurs locataires de l’immeuble de
bureaux IPSO FACTO du 21/23 rue de la Vanne ?
La Croix-Rouge française s’installera en juillet prochain dans
ce bâtiment. Conçu par l’Atelier Brenac & Gonzalez & Associés bâti par
Bouygues Immobilier, cet opus tertiaire de 13 000 m² disposés sur 5 étages
se caractérise par ses certifications environnementales HQE « Excellent »,
BREEAM « Very Good ». Inauguré le 13 juin 2018, il illustre la politique
de mixité entre entreprises et habitat menée par Montrouge.
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Les espaces végétalisés
permettent à une ville de
respirer… À Montrouge, où le
tissu urbain est particulièrement
dense, ils occupent une place
capitale pour la qualité de vie.
Ce n’est pas un hasard, si un
tiers des projets des Budgets
Participatifs Montrougiens
portés par les habitants visent à
renforcer la part du naturel dans
notre quotidien ! Cette aspiration,
la Municipalité la partage. Elle
a engagé d’importants projets,
en végétalisation et agriculture
urbaine, pour redessiner la ville
et mieux l’adapter aux grands
enjeux environnementaux.

22-25

Objectif ville nature
26-29

Pour une agriculture
urbaine florissante !
30

Grand rendez-vous
de printemps
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Étienne Lengereau,
Maire de Montrouge

Nous sommes
convaincus que
Montrouge offre un
potentiel vert que nous
pouvons valoriser, c’est
pourquoi nous mettons
toute notre d’énergie
à végétaliser notre
territoire !
Vous êtes attentifs
aux problématiques
environnementales et
montrez un vif intérêt
pour les solutions à
envisager. Il nous revient
de concrétiser cet
élan, en engageant un
programme ambitieux
en faveur des espaces
verts et de l’agriculture
urbaine afin d’enrichir
notre cadre de vie.

Objectif ville nature
#ESPACES VERTS
Les espaces verts de Montrouge vont prendre une nouvelle dimension.
Un projet d’envergure, totalement inédit, s’apprête à redessiner l’avenue
Jean Jaurès pour en faire un parc urbain nouvelle génération, fonctionnel
et récréatif. Un bouleversement végétal en accord avec la volonté de la Ville
et des habitants de s’inscrire dans une logique de développement durable.
Les jardiniers cultivent 95 points
Les coins de nature partide fleurissement répartis sur
cipent à la qualité de vie des
toute la trame urbaine.
Montrougiens. La Ville a d’ailPour faire vivre ses 8 hectares
leurs fait de leur expansion l’une
d’espaces naturels, Montrouge
de ses priorités ; elle préempte
a développé une gestion
et rachète des parcelles dès
éco-responsable
qu’elle le peut pour
respectueuse de
y réaliser des améVégétaliser,
l’environnement.
nagements payune priorité
Aujourd’hui, 100 %
sagers. Le jardin
pour les
de nos parcs et
toscan rue Maurice
Montrougiens
jardins sont entreArnoux et le jardin
tenus selon notre
d’angle Verduncharte de gestion éco-responMolière, récemment achesable :
vés, illustrent ce dynamisme.
- zéro désherbant chimique
Saviez-vous que l’on plante en
- zéro engrais chimique
moyenne 100 arbres et 750
- plus de biodiversité
arbustes par an à Montrouge ?

- plus d’attention portée au sol
- moins de consommation d’eau
Cette démarche s’inscrit dans
l’Agenda 21 de Montrouge pour
le développement durable, et
permet de construire un espace
public équilibré.

LE VERT, COULEUR
DU FUTUR !

Montrouge mène depuis plusieurs années des animations
de sensibilisation au développement durable. Destinés aux
jeunes publics, ces ateliers se
déroulent au centre de loisirs de
Villelouvette ou dans les écoles.
Ils initient les enfants à l’observa-
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LA MAIN VERTE… ET RESPONSABLE

Montrouge, depuis plusieurs années, est passée au 0 phyto
(la loi l’imposant à toutes les communes au 1er janvier
2018). Fini l’usage des pesticides et engrais chimiques pour
l’entretien de ses espaces verts. Les jardiniers recourent à
des méthodes naturelles pour préserver l’environnement et
enrichir la biodiversité, comme la culture de prairies fleuries,
le fauchage tardif ou la récupération d’eau de pluie.

3
fleurs Ville
et Village fleuris

100%
des espaces verts
éco-gérés
plus de

Inauguré en mai 2016, le jardin toscan offre 3 900 m²
d'espaces verts au 28 rue Maurice Arnoux.

tion de la nature ou les invitent à se
lancer dans la culture, par exemple
au sein de jardins partagés. La Ville
souhaite ainsi inciter les enfants
à devenir acteurs de leur propre
avenir. En multipliant les surfaces
naturelles, la Municipalité entend
également offrir un cadre de vie privilégié pour les plus jeunes et leur
famille.

L’ÉVEIL DES SENS

Le fleurissement répond à une
logique bien spécifique : aviez-vous

14
000
arbres
50
nichoirs
à mésanges

remarqué que les couleurs vives
se déploient sur les grandes avenues, alors que les teintes douces
apportent du calme aux espaces
de repos ? D’une manière générale,
l’aménagement paysager intéresse
de plus en plus les citadins français,
et l’on observe une volonté croissante
de verdir les trottoirs. Montrouge va
encore plus loin, avec son grand projet des Allées Jean Jaurès : une artère
verte, exceptionnelle par sa surface,
qui va révolutionner notre quotidien.
...

Des arbres qui valent le détour
Levez la tête et prenez le temps d’admirer
l’Érable Negundo du square de l’Hôtel
de Ville. Ses 12 mètres de haut et ses
17 mètres d’envergure prouvent que la
nature peut s’épanouir en milieu urbain !
Et lorsque vous traverserez le square
Robert Doisneau, imaginez toutes les
générations de Montrougiens que les
platanes centenaires ont vu grandir…
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PROMENADE VÉGÉTALE
EN PLEIN CENTRE-VILLE

LE NOUVEAU VISAGE
DE MONTROUGE

À noter

Début des travaux des
Allées Jean Jaurès :
automne 2018
Inauguration :
pour l’été 2019

Une profonde métamorphose va permettre à la Ville
de Montrouge d’aller plus loin
dans son action : le réaménagement de l’avenue Jean Jaurès,
la création d’un parc d’un hectare en face du Crédit Agricole
et l’embellissement des jardins
de l’Hôtel de Ville. À terme, ces
trois espaces seront reliés par
les Allées Jean Jaurès : une promenade arborée de près d’un
kilomètre entre la place de la
Libération et la place Jean Jaurès
qui renouvellera profondément
la ville.

que la place Jean Jaurès n’aura
plus une vocation unique de carrefour : elle deviendra un espace
vivant et accueillant, de quoi renforcer l’activité commerciale du
quartier. À l’autre extrêmité de
la promenade, le projet prévoit
de donner la part belle aux terrasses en cœur de ville.

Les Allées Jean Jaurès s’inscriront
dans les modes de vie contemporains. Elles redéfiniront les
déplacements en accordant plus
d’importance aux circulations
douces, et verdiront le tissu
urbain : un espace naturel préservé d’une surface exceptionUN NOUVEL ART DE VIVRE
nelle de 10 000 mètres carrés
À INVENTER !
en plein cœur de la ville ! Ce
Prendre un verre dans un cadre
poumon vert deviendra vite un
verdoyant, pique-niquer dans
lieu de rencontre pour tous les
un parc d’un hectare ou accomMontrougiens. Ce vaste espace
pagner ses enfants à vélo le
de nature, singulier et novateur,
long d’un itinéraire entièrement
est appelé à devenir l’emblème
sécurisé fera biende Montrouge et
tôt partie du quotide son dynamisme.
Un projet
dien ! Ces nouveaux
Ainsi, l’art contemrésolument
espaces de vie vont
porain y marquera
innovant
vite devenir une desson empreinte,
tination privilégiée
comme un écho à
pour toutes les générations qui
l’implication de la Ville en faveur
viendront s’y détendre. Mais ce
des jeunes créateurs.
nouvel ensemble vert n’aura
pas qu’une fonction de loisirs…
C’est une nouvelle ère qui
Il abritera des vergers et des
s’ouvre à Montrouge avec le
potagers partagés, témoins du
projet des Allées Jean Jaurès. La
développement de l’agriculture
circulation automobile restera
urbaine à Montrouge. Au final,
effective dans les deux sens,
les Allées Jean Jaurès aspirent
mais le stationnement laissera
à devenir un lieu d’inspiration
la place à des voies cyclables et
pour tous les Montrougiens. Il
piétonnes. Place de l’Hôtel de
est temps de réinventer l’urbaVille, les Montrougiens pourront
nité !
se réapproprier le jardin, avec la
suppression du stationnement
autour de l’Hôtel de Ville, tandis

Concours des paysagistes
La Ville a lancé un concours pour sélectionner l’aménagement paysager des Allées Jean Jaurès. Afin d’identifier les
candidats les plus pertinents, le jury a examiné chaque
dossier : 3 finalistes ont émergé suite aux délibérations. Le
projet lauréat sera désigné selon des critères d’évaluation
stricts : compatibilité du projet avec l’enveloppe financière
prévisionnelle affectée aux travaux, qualité de la réponse
au regard du programme appréciée selon la qualité
architecturale, environnementale, fonctionnelle
pertinence des solutions techniques envisagées.
Rendez-vous cet été pour découvrir le résultat et les
détails du projet !
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VERS PLUS DE
BIODIVERSITÉ

Chaque été, les jardiniers offrent
des bouquets de lavande lors de
la taille du square des Oliviers et des
jardins de la Médiathèque…
un petit air de Provence juste au
coin de la rue !

Fabienne Labeille
Favoriser la présence
des abeilles en ville

Projet des Budgets Participatifs
Montrougiens lauréat

On sait depuis quelque temps
que les colonies d’abeilles sont en
voie de disparition, en particulier
dans les campagnes parce qu’il
y a beaucoup de pesticides et
de polluants, et on voit que les
abeilles viennent vers le milieu
urbain, qui peut devenir un lieu
de repos et de préservation pour
elles comme il y a moins de
pesticides. Sauvons les abeilles
en les accueillant à Montrouge
dans de nouvelles ruches.

Le saviez-vous ?

80% des plantes à fleurs sont
pollinisées par les abeilles.
La Ville de Montrouge ne part
pas de zéro : elle abrite déjà
5 ruches (3 à Montrouge et 2 à
Villelouvette, centre de loisirs) !

7 M€

d’investissement

1 ha

de verdure sur
un seul site au
printemps 2019

+20%
d’espaces
verts

LES ENGAGEMENTS
CITOYENS

Il y a une véritable émulation
à Montrouge… Aux côtés de
la Municipalité, de nombreux
Montrougiens participent à
leur échelle à la végétalisation de la ville en s’investissant
pour le concours des balcons
et pavillons fleuris. Libre et
ouvert à tous, cet événement
annuel s’inscrit dans la politique de sensibilisation menée
par la Ville. Il faut reconnaître
que beaucoup de résidents se
montrent attachés au fleurissement des rues et au label 3
fleurs de Montrouge ! Colette
Cheltiel, qui a porté l’un des projets des Budgets Participatifs
Montrougiens lauréats, signale
d’ailleurs que “le fleurissement
de la rue Maurice Arnoux pourrait
peut-être contribuer à une candidature à la quatrième fleur”.
D’une manière générale, les
Budgets Participatifs Montrougiens ont révélé une forte

attente des habitants en matière
de végétalisation. Qu’il s’agisse
d’installer des bacs à fleurs, de
planter des arbres sur les places
ou de créer des potagers partagés, les Montrougiens ont à
cœur de proposer des aménagements paysagers riches. Oleg
Kosine propose ainsi de “ramener la forêt et la campagne en
ville, par exemple en lançant un
projet de plantation d’arbres et
en créant des espaces de culture
participative”. Ces initiatives individuelles illustrent une volonté
collective de se rapprocher de la
nature dont la Municipalité souhaite se faire l’écho à travers ses
actions.

Solène Delavaquerie
Planter des arbres
dans la ville

Projet des Budgets Participatifs
Montrougiens lauréat

Je pense que la verdure c’est
quelque chose qui fait toujours
du bien, à tout humain. La verdure
c’est toujours joli, c’est quelque
chose qui apaise. On parle
beaucoup du changement
climatique et on sait que plus une
ville est végétalisée, plus elle réduit
les impacts thermiques. Donc ça
a du bon, et puis ça rendra la ville
plus agréable à vivre.

Le saviez-vous ?
Engagez-vous pour
défendre notre patrimoine
naturel universel !

Inscription au concours des
balcons et pavillons fleuris
au Centre administratif et
sur 92120.fr

Les parcs et les jardins assurent
le stockage du CO2 et la filtration
des particules polluantes. Le
végétal contribue également
à réduire la température en
période de canicule... Les plantes
permettent de lutter contre le
réchauffement climatique !
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Pour une agriculture
urbaine florissante !
#CONSULTATION
Nous pourrons bientôt récolter les fruits de nos actions en faveur des
espaces naturels… La Ville de Montrouge a missionné le bureau d’expertise
d’AgroParisTech pour recenser les espaces compatibles avec les contraintes
de l’agriculture urbaine. Les Comités de quartier ont été également sollicités.
Les quartiers Plein sud, Vieux Montrouge et Ferry Buffalo se sont montrés
intéressés.
Budget

205 300 € sont consacrés
aux projets des
Budgets Participatifs
Montrougiens
portant sur
l’environnement

carbone limitée. C’est une tenL’agriculture urbaine est l’un
dance globale : aux quatre
des enjeux du développement
coins du monde
durable dans les
des villes prennent
villes à forte den8 mois d’études : des dispositions
sité. Elle permet
pour accorder une
de reconnecter les
de début
place grandissante
habitants aux resoctobre 2017 à
aux productions
sources naturelles
fin mai 2018
locales. Si Montréal
et de retrouver
fait figure de réféune alimentation
rence, notamment grâce à son
plus saine, tout en favorisant
avance en matière d’agriculture
les circuits courts à l’empreinte

sur les toits, Paris affiche une
vraie volonté d’engagement.
Son projet Parisculteurs vise à
végétaliser 100 hectares du bâti
existant d’ici 2020, tout en réservant un tiers de cette surface à
l’agriculture urbaine. Montrouge
se situe également à la croisée
des problématiques de végétalisation et relocalisation de la production alimentaire.

INNOVATION ET
CONCERTATION

Une agriculture urbaine
pensée à l’échelle de
Montrouge, à l’écoute
des citoyens.

Le jardin partagé
du Haut Mesnil
Grand Sud
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EN BREF

AGROPARISTECH,
UN LABORATOIRE DE
RÉFÉRENCE

UNE GRANDE ÉTUDE
TOTALEMENT INÉDITE

Même si l’agriculture urbaine est en plein
essor, elle reste un sujet tout à fait nouveau pour les collectivités. En faisant le
choix de recourir à l’expertise d’AgroParisTech pour mener une étude approfondie,
Montrouge entend répondre efficacement et durablement aux attentes de
ses habitants. Ce travail de fond a débuté
en octobre 2017 pour une durée de huit
mois. Il s’appuie sur un diagnostic territorial mené sur images satellites. “Nous
déterminons les surfaces au bon potentiel
comme les toits plats aménageables, puis
nous les visitons, notamment pour contrôler
la sécurité” explique Mélanie Collé d’AgroParisTech.
Pour faciliter ces visites de terrain, la Ville
a contacté un maximum d’acteurs concernés (entreprises, associations locales,
bailleurs sociaux, Région, Département).
L’équipe établira ses recommandations
en fonction des contraintes techniques de
chaque site.

MONTROUGE :
UN CAS D’ÉCOLE...

La problématique de Montrouge intéresse
particulièrement AgroParisTech pour son
côté novateur. En effet, si des analyses
analogues se multiplient au niveau de
quartiers ou de projets immobiliers, il est
encore rare qu’elles portent sur une ville
dans sa globalité. “Le développement d’une
agriculture urbaine à l’échelle d’une ville
entière, c’est innovant. En plus, il s’agit d’une
ville dense : le fait qu’il y ait autant de bâtiments représente un défi !” précise Mélanie
Collé. Il n’existe pas de méthode d’analyse
toute faite, mais AgroParisTech essaie de
créer un modèle d’étude générique. Le
travail mené pour Montrouge contribuera
à la réalisation de ce projet.
...

Pour info

La permaculture s’inspire
des milieux naturels pour
recréer des écosystèmes
autosuffisants riches en
biodiversité.

Créé il y a presque trois ans, le
bureau d’expertise d’AgroParisTech
fait le lien entre la recherche et
les acteurs de terrain. Il réunit des
chargés de mission et des étudiants
autour de diagnostics et d’études
de pré-faisabilité. AgroParisTech a
ainsi travaillé sur la restructuration
profonde de la Cité des Indes, à
Sartrouville. La mairie de Paris a
également fait appel à l’équipe pour
son projet Parisculteurs, 1ère édition.
L’intervention d’AgroParisTech avait
permis d’identifier 80 ha de toits
parisiens végétalisables.
À Montrouge, l’étude sur l’ensemble
du territoire est en cours.

SOL OU TOITS ?

Si l’on pense spontanément aux
techniques hors-sol pour une
agriculture sur les toits, on peut tout
à fait envisager d’installer un substrat
fertile en haut des bâtiments après y
avoir déposé une étanchéité adaptée.
L’hydroponie ne requiert pas une
grosse portance, elle s’adapte donc
à tous les types de toits. Ce n’est pas
le cas de l’aquaponie, plus lourde,
que l’on réserve à certains bâtis
(voir p. 28).
Au sol, toutes les techniques peuvent
s’épanouir… sauf la culture en pleine
terre si le terrain est pollué.

Le saviez-vous ?

L’hydroponie est couramment utilisée dans
le milieu agricole. Son fort rendement en fait
un système très productif. Elle diffère en cela
des jardins partagés, qui reposent plus sur la
convivialité du potager traditionnel. Les deux
modèles se complètent (voir p. 28).
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ALLONS CULTIVER
NOTRE JARDIN !

L’agriculture urbaine consiste à faire revenir
la pratique des cultures naturelles au cœur
des villes. Mais concrètement, comment ça
marche ? Un petit tour d’horizon des techniques mises au point permet de se rendre
compte qu’agriculture rime désormais avec
innovation.

INSUFFLER DE
NOUVEAUX
COMPORTEMENTS
Sabine Gégourel et
Sébastien Savoye
Installer des bacs à
compost ouverts à tous

Projet des Budgets participatifs
Montrougiens lauréat

Notre projet offrirait aux
Montrougiens la possibilité
de réduire le volume de leurs
poubelles. Ensuite, cela
permettrait aux jardiniers en
herbe de récupérer le compost
pour faire un potager ou pour
leurs plantes à la maison. On
jette beaucoup de choses, ça
représente des centaines de
kilos par an et par personne.

Bon à savoir

Les déchets compostables
représentent 30 % des ordures
ménagères, une part non
négligeable quand on sait qu’un
Montrougien produit 295 kg de
déchets par an ! On peut par
exemple composter les coquilles
d’œufs, les épluchures de fruits
et légumes, les sachets de thé,
le marc de café et les filtres, le
pain.
Le défi 0 déchet a été lancé le
24 mars. Il va contribuer à faire
diminuer jusqu’à 40% de la
quantité des déchets produits
par an et par habitant.

- l’aquaponie : cette technique hors-sol repose
sur une double production, des végétaux et
des poissons. Les fruits et légumes poussent
sans aucun substrat, ils sont alimentés avec
de l’eau fertilisée par les déjections des poissons.

- l’hydroponie : elle représente, avec l’aquaponie, une technique de référence en culture
hors-sol. L’hydroponie permet de faire pousser des plantes sans terre, en les alimentant
par de l’eau enrichie en nutriments. Au lieu
de se développer dans la terre, les racines
s’enroulent dans un substrat inerte comme
des billes d’argile ou un support biologique.
On observe une tendance à la conversion de
l’hydroponie en bio ; on parle alors de bioponie.

- la culture en bacs : c’est le mode de culture
le plus traditionnel. Un grand bac, de la terre
et du compost suffisent !
- le substrat fertile à même le sol : on peut
reconstituer un sol fertile à partir de déchets
organiques urbains que l’on superpose en
différentes couches (déchets verts, compost, cartons…) Cette technique de butte en
lasagne s’inspire de la permaculture. Pour
renouveler le substrat, on ajoute simplement
un peu de compost lorsque l’ensemble se
tasse.
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DES PROJETS CITOYENS
INNOVANTS

Les Montrougiens sont prêts
à se lancer dans l’agriculture
urbaine. Ils ont manifesté
avec les projets Budgets
Participatifs Montrougiens
l’envie de changer notre
quotidien grâce à la création de potagers. Damien
Prossaird et Laurent
Decolasse misent par
exemple sur l’échange et la
pédagogie avec leur projet de
verger participatif entre le 27
et le 31 rue de la Vanne : “Ce
sera un lieu de partage pour
toutes les tranches d’âges et
surtout un lieu pour les enfants,
notamment pour les écoles à
proximité”. De son côté, Agnès
Nicolas souhaite éveiller le
sens du jardinage en végétali-
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L’EXPÉRIENCE
DES JARDINS
PARTAGÉS

sant l’esplanade de l’Aquapol.
Son idée forte : “donner envie
de jardiner : apprendre ici
et avoir envie de recommencer chez soi, sur le bord de sa
fenêtre ou dans un jardin partagé”.

Projet de verger
participatif
entre le 27
et le 31 rue de
la Vanne

Montrouge expérimente déjà
l’agriculture urbaine à l’Espace
Michel Colucci et à l’angle
des avenues de la Marne
et Jean Jaurès par le biais
de l’association de quartier
Haut Mesnil Grand Sud. Sur
cet espace de 100 m2, les
riverains se répartissent une
vingtaine de parcelles. Ils y
cultivent leurs propres fruits
et légumes, fleurs ou herbes
aromatiques. Une expérience
porteuse, qui en appelle
d’autres !

Delphine Marcotte, 27 ans
Je fais pousser un peu de
tout : blettes, épinards, carottes,
mâche, oseille, thym et fraises
qui ont bien produit cette année.
Au printemps et en été, je viens
ici presque tous les jours. Un peu
moins hors saison. Comme il y
a pas mal de parcelles, on peut
s’entraider quand on part en
vacances, pour arroser
notamment. On se fait des
tableaux pour savoir qui est
là l’été. Je suis favorable au
développement des jardins
partagés. Ce serait une bonne
initiative que ça se développe.

Gilles Lan Nang Fan, 36 ans
À CHAQUE PROJET, UNE IDENTITÉ

L’agriculture urbaine pousse dans les villes françaises à la faveur
des réhabilitations de quartiers ou des projets immobiliers.
- À Tours, le bailleur social Tours Habitat a lancé le projet des
Jardins Perchés ; une résidence abritant une ferme maraîchère
professionnelle sur les toits et au sol.
- À Nantes, le quartier Doulon-Gohart fait l’objet d’un projet
de réhabilitation incluant la construction de logements et la
valorisation du patrimoine maraîcher en ferme urbaine.
- À Romainville, la Ville et Romainville Habitat ont lancé la
construction d’une tour maraîchère. La conception du bâtiment
intègrera tous les critères de la production biologique.

J’ai une parcelle depuis
presque deux ans. J’y
applique ma façon de voir : la
permaculture. L’idée est de
s’inspirer de la nature pour
comprendre comment elle
fonctionne en tant qu’écosystème
stable et productif, comme on le
voit dans la forêt par exemple. Il
s’agit d’essayer d’imiter ce genre
de comportement dans le but
d’obtenir une production utile à
l’Homme. La permaculture
constitue une solution pour les
petites parcelles des jardins
partagés.
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2&3
JUIN

Grand rendez-vous
de printemps
#FÊTE DES PLANTES
La Ville souhaite déclencher une prise de conscience
sur les problématiques de végétalisation urbaine et
d’alimentation en circuit court. Elle organise une Fête des
Plantes les 2 et 3 juin pour rassembler les Montrougiens
autour de ces thématiques et leur présenter ses projets.
Des pépiniéristes, horticulteurs et
artisans partageront leur passion
avec le public. Ils présenteront leurs
techniques pour planter sur différents espaces urbains : balcon, terrasses, jardins, plante d’intérieur.
Ces journées marqueront également
le lancement officiel de l’agriculture
urbaine à Montrouge, avec la publication du compte-rendu de l’étude
menée par AgroParisTech.
Avec la Fête des Plantes, Montrouge
se classe parmi les villes pionnières
du Grand Paris pour la végétalisation !

vente de bouquets et initiation à
l’assemblage des fleurs
- un cycle de conférences, sur la thématique de la végétalisation de la
ville dense
- des ateliers variés : comment faire
son compost, initiation au repiquage, qu’est-ce que la cosmétique
naturelle…
- La projection en plein air du film
« Demain », suivie d’un échange
avec le producteur du documentaire, Cyril Dion.
- Une exposition sur les grands projets de la Ville de Montrouge (Allées
Jean Jaurès et agriculture urbaine).

MILLE ET UNE DÉCOUVERTES
AU PROGRAMME

Des start up à la pointe de l’agriculture
urbaine, des associations, des agents
du service Espaces Verts, des
fleuristes de la ville et des acteurs
incontournables de la “tendance verte”.

- un village de l’agriculture urbaine
avec les acteurs du secteur :
start-up, collectifs, associations.
- des démonstrateurs, pour mieux
comprendre les techniques de l’agriculture urbaine.
- un salon du jardin, avec des horticulteurs, des pépiniéristes, des paysagistes...
- un marché aux fleurs, en partenariat avec les fleuristes de la ville :

Weekend des 2 & 3 juin 2018

Rendez-vous sur la future allée plantée,
entre la Place des États-Unis et la Place
Jean-Jaurès.
Accès libre et gratuit.
10h-20h samedi. 10h-18h dimanche.
Petite restauration sur place en
partenariat avec des acteurs engagés
dans l’agriculture biologique et les circuits
courts ; le Bio c’est bon, Les nouveaux
Robinson, La Vie Claire...
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L’INSEE
est désormais
montrougien
#ENTREPRISE #INTERVIEW

Installé à Malakoff à hauteur de la Porte de Vanves depuis 1974, l’Insee vient de déménager pour
rejoindre Montrouge. Rencontre avec Jean-Michel Quellec, chef du département Cadre de vie et
conditions de travail à la Direction Générale de l’Insee.

Chef du département
Cadre de vie et conditions
de travail à la Direction
Générale de l’Insee

INSEE

White Montrouge
88 avenue Verdier

49 255 :
c’est le nombre officiel
d’habitants que
compte Montrouge
au 1er janvier 2018
(Études de l’Insee)

ne pas confondre avec un
institut de sondage privé.
Nous sommes une Direction
générale du Ministère chargé
de l’Économie. Notre mission :
éclairer le débat public sur
les sujets économiques et
sociaux. Notre indépendance
est garantie par la loi.
Sur notre site internet
www.insee.fr, vous avez accès
gratuitement à l’intégralité
des données et des études
que nous produisons.

©Ministère de l’Économie et des Finances Service de l’environnement professionnel

Jean-Michel Quellec,

MONTROUGE MAG' :
Présentez-nous l’Insee.
Jean-Michel Quellec : Indice
des prix, taux de chômage,
croissance du PIB, nombre
de ménages monoparentaux,
chiffres du recensement...
Autant de statistiques dont
les médias rendent compte
régulièrement et qui ont
un point commun : elles
proviennent de l’Institut
National de la Statistique et
des Études Économiques.
L’Insee, c’est une
administration publique à

M.M. : Pourquoi avoir choisi
Montrouge ?
J.M.Q : Ce sont les services
de Bercy qui ont fait les
recherches en fonction de nos
besoins. Nous avons donc
décidé de déménager sans
modifier significativement les
habitudes de déplacement
domicile-travail du personnel.
Situé au 88, avenue Verdier,
l’immeuble Le White à
Montrouge était idéal : à
proximité des lignes de métro
4 et 13, du tramway T6 et de
la future ligne 15 du Grand
Paris Express, et seulement
distant de 2 km de notre
ancien site de Malakoff !
Nous sommes bien installés
dans ce nouveau bâtiment,
avec des espaces de vie et de
travail plus fonctionnels, plus

conviviaux et plus lumineux.
Nous disposons également
de parkings, y compris pour
vélos, le tout sur 23 000 m² au
total répartis sur 4 ailes. Nous
avons également adjoint pour
nos besoins de formation et
pour notre cabinet médicosocial le 3e étage du Fairway,
soit 1 800 m² de plateau entre
les 42-44, avenue de la Marne
et les 149-157, avenue Pierre
Brossolette.
M.M. : Avez-vous l’intention
de vous impliquer dans la vie
de la ville ?
J.M.Q : Ce sera intéressant
pour nos 1 100 agents
de profiter d’activités de
proximité à Montrouge,
notamment entre midi et 14h.
Nous restons très attachés
aux transports et moyens
de communication (Vélib’
notamment). Pour nous,
c’est un nouveau départ !
On attend beaucoup de ce
déménagement programmé
sur six semaines, du 19 février
au 30 mars, à raison de
40 agents par jour par
direction. Le planning a été
étudié pour tenir compte des
contraintes de production.
De temps en temps, nous
aurons également besoin
des salles du Beffroi.
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Un air de
little Italy...
#RESTAURANT

Le Bellini a changé
de propriétaire,
mais il a su garder
son âme et son
empreinte familiale ! C’est désormais Aurélie qui
vous reçoit avec
la complicité de
Simon De Vivo, un
jeune chef d’origine napolitaine
âgé de 24 ans. Ils
vous proposent
caponata, vongole, saltimbocca, tiramisu mais aussi
focaccia, bruschetta revisitée, orecchiette
au saumon, lasagne... Des recettes traditionnelles italiennes parfois remises
au goût du jour. La carte des vins a été
enrichie par la maîtresse des lieux.

Restaurant Bellini

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30
et de 19h à 22h
140 avenue de la République 92120 Montrouge
01 49 12 19 14
contact@restaurant-bellini.com
www.restaurant-bellini.com

Les bienfaits
de la nature
#SOINS

Diplômée d’écoles renommées, Anne
Vergez est spécialisée en accompagnement pré et post-natal. Elle propose trois
disciplines complémentaires dans l’espace confortable et chaleureux de son
cabinet : la sophrologie pour une harmonisation entre corps et esprit, les Fleurs
de Bach pour un rééquilibrage émotionnel et le Reiki pour une approche
énergétique du bien-être. Sur RDV, en
individuel, ou en groupe. Pour tous ;
particuliers ou entreprises, et à tout âge.

Anne Vergez Bien-Être

94 avenue Henri Ginoux
06 81 39 70 98

À savoir

Faites-vous connaître en envoyant
un mail à montrougemagazine@
ville-montrouge.fr
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Le bien-être sur mesure
#REMISE EN FORME

Le centre Sur Mesure, c’est une salle de remise
en forme à taille humaine. Récemment ouvert
au 30 ter rue d’Estienne d’Orves, ce centre de
coaching personnalisé, soins amincissants,
bien-être et soins anti-âge vous accueille dans
un univers cosy. Vous pouvez aussi bien exercer une activité physique que sculpter votre
corps grâce à un concept novateur qui réunit toutes les techniques en un seul lieu. Les
programmes «Sur Mesure» personnalisés
prennent en compte vos besoins et vos envies
pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Sur mesure

30 ter rue d’Estienne d’Orves
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h30,
samedi de 9h à 14h.
01 47 35 06 39
contact@centre-sur-mesure.fr
www.centre-sur-mesure.fr

@centresurmesure
centre.sur.mesure

Le Feldenkrais,
pour réapprendre à bouger
#BIEN-ÊTRE

Pédagogie du mouvement, la méthode Feldenkrais
vise à redécouvrir, développer et vivre pleinement sa
liberté de mouvement. Elsa Rosenberger est praticienne
Feldenkrais certifiée. Elle vous accompagne dans la pratique de cette activité qui permet de gagner en fluidité,
d’atténuer les tensions et les rigidités pour développer
une image de soi dynamique. On peut ainsi explorer et
apprendre de nouvelles façons de bouger en portant une
attention aux sensations qui conduisent le mouvement.
Cours collectifs les mercredis, jeudis et vendredis.
Cours individuels sur rendez-vous.

Sophrologie
#RELAXATION

Sophrologue formée à l’Académie de
Sophrologie de Paris et titulaire du titre
RNCP, Rosa Ahedo vous reçoit dans son
cabinet pour des séances individuelles
ou collectives en groupe de 4 personnes
maximum.

Rosa Ahedo

22 bis rue Auber
07 68 03 54 59
rosahedo@hotmail.fr

Elsa Rosenberger

Les Arts essentiels
25 bis avenue de la République
06 51 90 85 15
elsa.feld2@gmail.com

Nouveaux
relais poste
#PROXIMITÉ

Deux relais Poste supplémentaires
ouvrent prochainement à Montrouge :

Relais Poste Barbès, le 22 mars

Franprix - 37 rue Barbès
Ouvert de 8h30 à 20h du lundi au samedi

Relais Poste Verdier, le 5 avril

Franprix - 107 avenue de Verdier
Ouvert de 9h à 19h30 du lundi au samedi

34

MONTROUGE BOUGE
N°127 / AVRIL-MAI 2018

MONTROUGE BOUGE
N°127 / AVRIL-MAI 2018

35

©Virginie de Galazin

L’AEM est une clé
pour renforcer
son réseau et son
business

Bio express
Septembre 2002 : création
de Public Formation,
institut de formation pour
le secteur public
Janvier 2003 : adhésion
à l’AEM
Juin 2009 : Directeur
général de Cinquième
Pouvoir, agence de
relations presse
Janvier 2015 : création
de All You Need Is Prod,
agence de communication
et production audiovisuelle
Janvier 2018 : président
de l’AEM

Anniversaire

Pour célébrer ses 25
ans, l’AEM prépare un
événement d’envergure
programmé en
fin d’année… Une
belle occasion de
rejoindre l’association
dès maintenant et de
participer à une belle
aventure !

Plus d’infos

Le site de l’AEM :
www.entreprisesmontrouge.net
Contact :
geoffroy.regouby@
entreprisesmontrouge.net

Geoffroy
Regouby,
Président de
l’AEM
#ASSOCIATION #PORTRAIT

Dynamique et fédératrice, l’Association des Entreprises de Montrouge (AEM)
fête ses 25 ans. À sa tête, Geoffroy Regouby : un nouveau président bien décidé
à en assurer le développement, entre continuité et innovation.
« C’est la beauté de la mission
de l’AEM qui me séduit, sa
dynamique inscrite dans celle de
la Ville de Montrouge. Succéder
à Édouard Colin aux côtés de
Michèle Leconte* ne se refuse
pas ! L’AEM existe grâce à elle,
et je suis heureux de contribuer
à l’essor de cette association
prometteuse.

Une solide volonté d’agir
Entreprendre, c’est ma vie.
Après mes études en école de
commerce, je suis venu vivre
à Montrouge. Entre 2002 et
2009, j’ai créé trois sociétés :
Public Formation, dédiée aux
cadres et dirigeants de la
Fonction publique ; Formaland,
un organisme de formation en
langues étrangères ; et SAGE
Conseil, une société de conseil
en développement d’entreprise
et communication. J’ai par
ailleurs intégré le Rotary club
Paris Porte d’Orléans, présidé
à l’époque par André Rismont,
lui-même ancien président de
l’AEM. C’est sur ses conseils que

j’ai adhéré à l’association ; une
démarche qui m’a beaucoup
apporté.

2000 entreprises, nous avons
toutes les cartes en main pour
aller loin.

Au service des
entrepreneurs et des
chefs d’entreprises

Conforter et innover : un
programme ambitieux

Faire partie de l’AEM permet
de développer son réseau,
de s’entraider, de trouver des
prestataires et de nouveaux
clients : un atout considérable
pour un entrepreneur. Nous
nous retrouvons régulièrement.
Par exemple, lors des Rendezvous du jeudi organisés
mensuellement où l’on débat et
présente nos actions.
L’AEM évolue depuis 25 ans
dans une ville dynamique,
humaine et très accessible.
Elle compte près de 100
adhérents, petites, moyennes
et grandes entreprises tous
secteurs confondus. Nous
avons pour objectif de parvenir
à 150 rapidement. L’AEM est
l’une des associations les plus
importantes des Hauts-deSeine. Et avec un potentiel de

Les projets fleurissent pour
renforcer l’AEM et son
rayonnement :
- Rencontrer davantage les
entrepreneurs de Montrouge.
- Faciliter les relations intermembres via des groupes
professionnels sur LinkedIn et
Facebook.
- Optimiser la visibilité des
membres et les opportunités de
business.
- Développer la dimension
« moteur » en incitant chacun à
proposer ses idées et à être un
relais.
Pour y contribuer, nous
avons structuré quatre pôles :
Recrutement, Communication et
RP, Événements et Engagements
(Trophée Jeunes Actifs,
Montrouge ville numérique,
Octobre rose…) »
* Vice-Présidente de l’AEM
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Les quartiers
passent à l’action
#DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LANCÉS EN SEPTEMBRE DERNIER, LES 6
COMITÉS DE QUARTIER DE MONTROUGE
SE RÉUNISSENT POUR ÉVOQUER LES
PROBLÉMATIQUES ET LES PROJETS QUI
LES CONCERNENT.
Les objectifs : mieux répondre aux spécificités de chaque quartier, faire émerger les
nouveaux besoins et les nouvelles attentes,
participer à la vie locale, présélectionner
les projets participatifs et développer le
dialogue.
Portes de Montrouge
Laurence CHARREYRE
Liliane GRAÏNE

Vieux Montrouge

Marie COLAVITA
Bénédicte LORSIN-CADORET

Montrouge Est

Alain MILLOTTE
Marie-José RAMBEAU

Jean Jaurès

Pascal HUREAU
Jean-Yves VERZEELE

Plein Sud

Carole HIRIGOYEN
Marie-Sophie LESUEUR

Ferry-Buffalo

Antoine BOUCHEZ
Marie-Cécile IVANOFF

Lors d’une réunion du Comité de quartier Montrouge Est.

Les Comités de quartier se sont réunis une nouvelle fois
depuis janvier. Au programme pour la plupart d’entre eux ;
définir un ou des axe(s) de travail pour l’année 2018. Les
débats se sont ouverts sur des sujets librement proposés
par les membres.
À chacun ses priorités
L’animation et le partage se sont révélés être des attentes fortes dans les
quartiers Ferry Buffalo et Jean Jaurès, ainsi que sur la place Émile Cresp
dans le quartier Portes de Montrouge.
Considérant leur quartier comme un nœud de circulation, les membres
du Comité Jean Jaurès vont travailler sur la notion de mobilité. Le quartier
Montrouge Est s’intéresse aussi à ce sujet. Il suivra les aménagements du
Département sur la D920 (lire pages 14-15) et l’implantation du Vélib’ 2.
Autre thème : la sécurité. Les membres du quartier Plein Sud et du quartier
Montrouge Est souhaiteraient sécuriser certaines voies.

Les incivilités pointées du doigt
Montrouge est une ville dense où il est facile d’abandonner un encombrant
dans un coin ou de jeter son mégot avant de prendre le métro. Forts de
ces constats, certains Comités ont décidé d’agir, en particulier dans les
quartiers Jean Jaurès, Portes de Montrouge, Plein Sud, Vieux Montrouge et
Montrouge Est. Les premières pistes vont de la sensibilisation des riverains
à l’organisation de journées de nettoyage citoyennes. À suivre…

À savoir
Vous pouvez consulter les membres de
chaque Comité de quartier sur 92120.fr

démocratie participative
01 46 12 75 08 www.92120.fr
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Une démarche
prometteuse
Maxime Vétillard
Rencontre avec
Maxime Vétillard,
membre du Comité
Vieux Montrouge
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Quartier
Vieux
Montrouge
Quartier
Lion
Noir

#VIEUX MONTROUGE

d’un projet majeur pour la Ville. Les dernières
rencontres ont été dédiées à la définition de
la ligne directrice du Comité et des sujets à
aborder prochainement.

Pourquoi avoir choisi d’intégrer votre Comité ?
Maxime Vétillard : Montrougien depuis 2
ans, j’ai souhaité m’impliquer dans la vie de
ma commune. La mise en place des Comités
de quartier démontre une volonté de la Ville
d’obtenir sans détour l’avis de ses citoyens.
J’estime que les résidents ont des droits mais
qu’ils doivent également jouer un rôle dans la
vie de leur cité, donner un peu de leur temps
pour améliorer leur cadre de vie.
Comment se sont passées les premières
rencontres ?
Maxime Vétillard : Nous sommes directement
rentrés dans le vif du sujet avec les projets
participatifs. Cela nous a permis de saisir
les préoccupations des Montrougiens et de
rassembler les membres du Comité autour

Qu’attendez-vous du Comité de quartier
Vieux Montrouge ?
Maxime Vétillard : J’espère pouvoir être utile
aux citoyens de Montrouge en soulevant les
sujets importants à leurs yeux. Ce dispositif
étant neuf, j’ai conscience que cela se mettra
en place progressivement. À mon avis, les
Comités de quartier devront à terme donner
des réponses concrètes à des problématiques
réelles. En complément, ce que nous
réussirons à faire remonter via ces Comités
permettra à la Municipalité de modifier
sa politique pour notre quartier.

S’organiser
pour avancer
Le Comité de quartier Jean-Jaurès lors de sa première réunion.

Quartier
Jean
Quartier
LionJaurès
Noir

#JEAN JAURÈS

Comment se déroule une réunion de Comité de quartier ? Retour sur la dernière
réunion du Comité de quartier Jean Jaurès.
Le Comité Jean Jaurès était au grand complet pour
sa réunion de janvier ; de nouveaux membres
avaient pris place sur les derniers sièges vacants
- ceux des représentants des entrepreneurs et
des commerçants. La séance s’est ouverte sur les
sujets d’actualité comme la réforme du stationnement et les résultats des votes Budgets participatifs. Les participants ont ensuite pu échanger sur
les enjeux pour le quartier et dégager des axes de
travail.

Trois axes prioritaires
Les tours de table successifs ont permis à chaque
membre de donner son avis, de livrer ses impres-

sions et ses attentes. Trois axes majeurs sont ressortis des discussions, donnant naissance à trois
commissions de travail :
- La première réfléchira à la « mobilité » avec l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, le prolongement de la ligne 4 du métro pour maintenir
un quartier attractif.
- La seconde se propose de concevoir des actions
autour des « incivilités et de la propreté »
- La troisième se concentrera sur « l’animation du
quartier »
Toutes les commissions feront un rapport au reste
des membres du Comité lors de la prochaine réunion au complet.
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EN BREF

Victimes,
faites-vous
aider !

SEREZ-VOUS PRÊTS POUR
LES VACANCES ?
Destination, trajet, budget… C’est le
moment de planifier les vacances
d’été. Mais avez-vous vérifié que les
passeports ou les cartes d’identité
de toute la famille sont en cours
de validité ? Si ce n’est pas le cas,
prenez rendez-vous dès à présent
auprès de la Direction des affaires
civiles de la Ville de Montrouge pour
être sûrs de recevoir vos papiers à
temps.

Plus d’infos

Ville de Montrouge
Direction des affaires civiles
4 rue Edmond Champeaud
Prenez rendez-vous au 01 46 12 73 30
92120.fr

INSCRIPTIONS À
L'ÉCOLE MATERNELLE
Votre enfant est né en 2015 et
vous souhaitez l’inscrire à l’école
maternelle pour la rentrée
2018-2019 ? La Ville de Montrouge
a lancé la campagne d’inscription
jusqu’au 13 avril.

Plus d’infos

Centre administratif
4 rue Edmond Champeaud
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h15 et le jeudi jusqu'à 19h15
01 46 12 73 90
Pièces justificatives à fournir sur 92120.fr

#ACTION SOCIALE

Vous avez été victime d’une agression, de violences conjugales,
d’un vol, d’un accident de la circulation… L’Association D’Aide
aux Victimes d’Infractions Pénales des Hauts-de-Seine (ADAVIP
92) est là pour vous écouter et vous aider à vous défendre. Une
permanence est proposée au Centre d'action sociale.
L’actualité a fait dernièrement ses gros
titres sur les agressions subies par des
personnalités, provoquant un déclic à
travers le phénomène « ≠Metoo » (moi
aussi). Les femmes du monde entier ont
ainsi révélé sur les réseaux sociaux les
violences qu’elles avaient endurées, et
dont elles n’avaient jamais pu parler…
Oser prendre la parole et savoir à qui
s’adresser, se faire aider et faire valoir
ses droits sont des difficultés auxquelles
se heurtent de nombreuses victimes.
L’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales des Hauts-de-Seine leur
apporte un accompagnement.

Victime : un statut juridique
Qu’est-ce qu’être victime d’une infraction
pénale ? Cela recouvre les agressions,
notamment les agressions sexuelles et
les violences conjugales, mais aussi le
vol, l’escroquerie, un cambriolage, un
accident de la circulation ou toute autre
infraction pénale.

Respect de la confidentialité
Un des juristes de l’ADAVIP92 tient une
permanence au Centre d’action sociale
de Montrouge (CAS) deux fois par mois.
Si vous avez été victime d’une infraction
pénale, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui. Il pourra vous écouter, vous informer de vos droits, vous
expliquer les démarches judiciaires
et administratives à entreprendre.
En cas de besoin, il vous proposera
de rencontrer un psychologue spécialisé.

Bon à savoir

L’ADAVIP92 reçoit également les victimes au
Commissariat de Montrouge tous les jeudis
matins.

Plus d’infos

www.adavip92.fr
www.ville-montrouge.fr/397-acces-auxdroits.htm

À noter
Les services de l’association sont gratuits et
confidentiels. D’ailleurs, la permanence de
l’ADAVIP92 a lieu les 2e et 4e jeudis de chaque
mois, à un horaire où le Centre d’action
sociale n’est pas ouvert au public. Cela permet
d’assurer une absolue confidentialité aux
personnes qui se présentent.

Permanences

2e et 4e jeudis de chaque mois
de 13h30 à 16h30.
Au Centre d’action Sociale,
Pôle Santé Solidarité
5 rue Amaury Duval Montrouge

Prendre rendez-vous

Appeler le CAS au 01 46 12 74 10
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Don du sang
#SANTÉ

L’endométriose :
parlons-en !

La Ville de Montrouge et
l’Établissement Français du
Sang remercient les 193
volontaires qui sont venus
donner leur sang le 3 janvier
dernier au Beffroi.

#SANTÉ #CMS

Bien qu’elle concerne près de trois millions de femmes en France, l’endométriose
est encore largement méconnue et souvent mal diagnostiquée. Le Centre Municipal
de santé (CMS) renseigne et conseille les patientes dans le besoin d’informations et
les oriente dans la prise en charge de cette maladie.
Maladie chronique, l’endométriose se caractérise par la présence de tissu endométrial (ou
tissu utérin) en dehors de la
cavité utérine. Une localisation
anormale qui se manifeste par
des lésions pouvant atteindre,
outre les ovaires, d’autres
organes tels que la vessie ou le
côlon. On estime que 10 à 20 %
des femmes sont concernées par
cette pathologie douloureuse, qui
a des incidences sur la vie quotidienne et augmente le risque d’infertilité.

Une maladie longtemps
ignorée
La récente médiatisation de l’endométriose, notamment par la
voix de personnalités comme la
comédienne Laetitia Milot qui
a choisi de s’exprimer sur sa
maladie et sa difficulté à tomber enceinte, a permis de lever
les tabous qui l’entourent. « Les
règles douloureuses, on a tendance
à dire que c’est normal. Mais quand
ces douleurs empêchent d’aller en

cours ou au travail, ça n’a rien de
normal », explique Élodie Cornet,
infirmière au CMS qui constate
qu’on a longtemps minimisé la
douleur des femmes. « On leur dit
qu’elles sont douillettes et on leur
suggère de prendre un médicament ! »

Des symptômes difficiles à
supporter

décidé de suivre avec un médecin
du CMS la formation organisée
chaque année par l’association
Resendo, qui dépend de l’hôpital
Saint-Joseph.

Mieux écouter
pour mieux soigner

« Il est essentiel de s’adresser à un
professionnel de santé connaissant la maladie, qui saura presLes douleurs pelviennes sont en
crire les bons examens et surtout
effet le principal symptôme de
lire les résultats ». Si la maladie
l’endométriose. « Elles sont parfois
débute avec les pretelles que pendant
mières règles et
deux jours, on
Les règles
ne cesse qu’avec la
est incapable de
douloureuses, ménopause, certains
sortir de son lit et
ça n’a rien
traitements médide vivre normalecaux (hormonaux ou
ment », raconte
de normal.
antalgiques) ou chirurl’infirmière. Les
gicaux permettent en effet de
rapports sexuels douloureux
limiter son évolution et ses effets
peuvent également constituer
sur l’infertilité. « Sur la douleur au
un symptôme, tout comme l’exquotidien, l’acupuncture, l’ostéotrême fatigue. « Selon leur locapathie ou l’homéopathie peuvent
lisation, les lésions peuvent aussi
aussi produire des résultats intéresavoir des effets digestifs ou sur le
sants », précise l’infirmière. Autant
système urinaire ». Pour propode solutions qui passent avant
ser aux patientes une prise en
tout par le bon diagnostic.
charge adaptée, Élodie Cornet a

CMS
Consultations
en gynécologie
et soins
infirmiers

Consultations
gratuites avec
une infirmière
pour obtenir des
informations et/ou
échanger sur
cette maladie
5-7 rue
Amaury Duval
rendez-vous au
01 46 12 74 09

Plus d’infos

Le site de l’association
Resendo
(informations sur
l’endométriose et
coordonnées des
professionnels formés)
resendo.fr
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La scène
s’ouvre à vous
#FÊTE DE LA MUSIQUE 2018

21
JUIN

Inscription
Fête de la musique
2018
Du mardi 3 avril au
vendredi 11 mai
Sur 92120.fr
Bulletin de participation
disponible à l’Hôtel de Ville
Par mail :
j.nabet@ville-montrouge.fr
Info / session live
Ville de Montrouge
Pôle Événementiel
01 46 12 75 49
Résultat : fin mai

Vous chantez ou vous jouez d’un instrument ? Seul ou dans un groupe ?
Vous rêvez de vous produire devant un public ? Ça tombe bien, Montrouge
vous invite à jouer sur scène lors de la prochaine Fête de la musique…
Lancez-vous !
Grande manifestation populaire,
la Fête de la musique célèbre
toutes les formes d’expressions
musicales ou artistiques et met en
lumière les talents montrougiens.
Dans nos quartiers, les associations préparent actuellement le
programme que vous trouverez
dans le prochain Montrouge Mag'.
La Ville souhaite par ailleurs proposer une scène ouverte Place
Émile Cresp à l’occasion de ce rendez-vous incontournable.

Scène

ouverte
À TOUS

9 groupes sélectionnés
La scène ouverte, c’est une occasion unique d’interpréter vos créations devant un public ! Pour vous
produire Place Émile Cresp, tentez
votre chance devant le jury présidé par Lidiop, parrain de cette
édition (lire interview ci-contre).
Tous les genres sont les bienvenus : pop, pop-rock, rock, électronique, alternatif, folk, soul, R&B,
rap, reggae, variété française,
classique, métal… Au final, neuf
groupes monteront sur scène, le
jeudi 21 juin de 17h45 à 00h30.
N’hésitez pas à inviter votre public,

vos amis ou votre famille à venir
vous applaudir : la scène vous
appartiendra pendant 20 minutes.

À vous de jouer
Notre ville regorge de talents
c a c hés, de m usic ie ns d u
dimanche, d’artistes confirmés,
jeunes ou moins jeunes... L’heure
est venue de passer de l’ombre à
la lumière ! Alors que vous soyez
chanteur, musicien amateur ou
professionnel, inscrivez-vous
entre le 3 avril et le 11 mai auprès
du pôle Événementiel de la Ville
de Montrouge.
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La musique,
pour moi, c’est
un cœur qui bat

Lidiop,
parrain de
la Fête de
la musique
#INTERVIEW

Lidiop, artiste montrougien, est auteur, compositeur et interprète. Il prépare son
nouvel album et sa prochaine tournée. Rencontre exclusive avec le parrain de
la prochaine édition de la Fête de la musique de Montrouge, Lidiop.
Bio express
Juin 2015 : Concert
au festival Solidays
(tremplin de la RATP)
Novembre 2016 :
Première partie du
concert de Tiken Jah
Fakoly, Bataclan
Novembre 2017 :
Concert à l’Olympia
(lauréat des 20 ans des
musiciens RATP)
Juin 2018 :
Parrain de la Fête de la
musique à Montrouge

Facebook :
lidiopofficial

www.lidiopmusic.com

MONTROUGE MAGAZINE :
Quel est votre parcours ?
Lidiop : J’ai commencé ma
carrière au Sénégal, où j’ai fait de
nombreuses scènes. En arrivant
en France en 2012, j’ai décidé de
poursuivre ma passion, un reggae
intuitif et ouvert issu d’influences
comme Yande Conou Sène,
Souleymane Faye, Bob Marley,
Aretha Franklin… J’ai commencé
à jouer dans le métro car c’est un
lieu de partage et de rencontres,
pour y apporter de la vie, de
l’émotion. Lauréat des 20 ans
des musiciens du Métro (RATP),
j’ai notamment participé à un
concert exceptionnel à l’Olympia.
M.M : Nouvel album, nouvelle
tournée : pouvez-vous nous en
dire davantage ?
Lidiop : Je prépare en effet mon
premier album, avec un groupe
de musiciens excellents qui
incarnent une forte diversité.
Soul and Mind, en écho à mon
fils qui a changé ma vie, est écrit

en français, anglais et wolof.
Il évoque des thèmes comme
l’amour, le partage, l’égalité des
droits.
La musique, pour moi, c’est le
cœur qui bat : je chante pour
rassembler le plus de gens
possible. La tournée démarre
la 15 mars au Cabaret Sauvage.
M.M : Vous êtes le parrain
attendu de la Fête de la musique
de Montrouge : quel sera votre
rôle ? Avez-vous des idées pour
conforter la place de la musique
dans la ville ?
Lidiop : Je vis à Montrouge
depuis trois ans, une ville calme

et agréable. Être parrain de la
prochaine Fête de la musique
est une façon de partager des
choses avec les habitants de ma
ville. Cela va commencer par
la sélection des artistes qui se
produiront ce jour-là, et je vais
aussi avoir l’occasion de chanter.
Des projets à développer ?
Ce serait bien d’avoir des salles
de répétition pour pouvoir
travailler ici et un lieu de
rencontres. On pourrait aussi
développer des festivals dans
les jardins, des ateliers dans
les écoles. La musique est une
ouverture aux autres !
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Salon de Montrouge, carrefour
#ART CONTEMPORAIN

L’art fraîchement éclos se révèle au Salon de Montrouge. Chaque année,
la surprise est au rendez-vous. L’événement est couru et un public de tous les horizons vient flairer
les tendances, rassasier sa curiosité et découvrir ce que propose la nouvelle génération d’artistes
évoluant en France. La 63e édition ouvre ses portes samedi 28 avril.

63 Salon de
Montrouge
e

28 avril >
23 mai 2018
7/7 j, 12h > 19h
Entrée libre
Le Beffroi

2, place Émile Cresp

C’est la troisième année consécutive qu’Ami Barak et Marie
Gautier assurent la direction
artistique du Salon organisé et
financé depuis 1955 par la Ville de
Montrouge.

Une exposition collective
construite
On les devine complices, ils
se savent complémentaires.
Véritable duo, ils s’expriment
d’une même voix : « Notre marque
de fabrique est de mettre en place
une exposition selon les règles
pratiques de l’activité curatoriale.
Placer les œuvres de manière à
faire ressortir les proximités, les
points de discours, les avancées
formelles. Ainsi se tissent les mailles
d’un récit recouvrant un ensemble

d’œuvres qui sera in fine structuré en chapitres : cette année
4 élements, Forme, Mythologies
personnelles, neo pop. » Un
travail pas à pas, et long.
« D’une année sur l’autre les préoccupations des jeunes artistes sélectionnés prennent des orientations
différentes, même si elles ne se
renouvellent pas entièrement. Pour
cette 63e édition, on entrevoit déjà
la question du paysage et l’influence
des cultures populaires actuelles. »

Cartographie de la jeune
création en France
Ce que l’on peut dire de façon
sûre en revanche, c’est que
52 artistes participeront. Des
artistes relativement jeunes - le
plus jeune étant né en 1994 - qui

sortent pour la plupart d’écoles
d’arts françaises. Cette année, il
y a davantage de jeunes artistes
venant de province que de parisiens. On constate une quasi
égalité hommes/femmes alors
que l’année dernière les femmes
étaient majoritaires, ce qui reflète
nettement la réalité de ces nouvelles générations artistiques
où les femmes se montrent présentes et actives.

Mises en scène et
correspondances
Rappelons qu’il s’agit d’un
concours. La sélection s’opère
sur la base d’un dossier de présentation. « Notre travail consiste
à mettre en dialogue les propositions d’artistes. Aujourd’hui, les
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de la jeune création
projets sont souvent liés à la pratique de l’installation ». C’est là
une nouveauté conceptuelle
avouée par les co-commissaires :
« On regarde davantage la manière
dont les jeunes artistes abordent
la mise en scène de leurs œuvres.
Aujourd’hui, presque tous pensent
leurs pièces en y incluant le système
de monstration, c’est-à-dire la façon
dont celles-ci seront présentées au
public. » La question de la mise
à disposition au regard du
spectateur articule donc la
correspondance des œuvres
entre elles. Le dispositif scénographique vient parfaire la
perspective posée sur les œuvres
par la mise en espace générale du
corpus. Vincent le Bourdon en a
la charge.

Le Salon a la cote :
1 000 visiteurs par jour
Le Salon de Montrouge accueille
chaque année 27 000 visiteurs
sur 27 jours, soit 1 000 visiteurs

par jour en moyenne. Qui vient ?
Tout le monde, tant les artistes,
les collectionneurs, les galeristes
et les curateurs que le grand
public tous âges confondus. Les
parisiens pourtant réputés frileux dès qu’il s’agit de franchir
le périphérique sont aussi du
rendez-vous. Le Salon ouvre 7
jours sur 7 pour répondre à cette
affluence. Qu’est-ce qui pousse
les gens à venir ? « La curiosité,

La surprise est toujours
au rendez-vous.
l’envie de prendre la température
du temps, l’occasion d’approcher
directement les artistes. Chacun
vient découvrir quelque chose d’encore inconnu, la surprise est toujours au rendez-vous » précisent
les directeurs artistiques. Ajoutez
à cela la diversité déployée par
les 52 artistes et « chacun trouve
son bonheur dans cet aéropage. »

Pour aborder les œuvres
Au spectateur d’opter pour
la démarche qui lui convient
le mieux. Des visites guidées
impromptues ou programmées
sont proposées par des médiateurs. Pour celui ou celle qui préfère évoluer seul(e), sachez que la
Ville de Montrouge met l’accent
sur le dispositif d’accompagnement textuel pour que personne
ne se sente démuni(e) face
aux œuvres : des grands chapitres, des cartels étendus
offrant une explication sur le
travail de l’artiste et resituant
l’œuvre dans son contexte,
une aide à la visite et aussi un
catalogue de l’exposition. Ce dernier parachève l’expérience du
visiteur révélant l’« écriture avisée » de diverses personnalités
du monde de l’art dans un format
consacrant une page par artiste
présenté.

En 2018

52
artistes

1visiteurs
000
par jour

27 jours

d’exposition

44

MONTROUGE BOUGE
N°127 / AVRIL-MAI 2018

Programme

Plus d'infos
63e Salon de
Montrouge

28 avril > 23 mai 2018
7/7 j, 12h > 19h
Entrée libre
Le Beffroi -

#63E SALON DE MONTROUGE

La performance
à l’honneur

2, place Emile Cresp

8

Dimanche 6 mai de 14h à 19h
> Carte blanche aux artistes du Salon - Une après-midi
performances avec pour invité d’honneur Till Roeskens.
Jeudi 17 mai de 18h à 00h03
> 6.03, 6 heures et 3 minutes de performances pour le
63e Salon de Montrouge (danse, cartomancie, dj set…)
réalisées par des artistes internationaux. En partenariat
avec le Palais de Tokyo, sur une proposition de Vittoria
Mararrese.

9

10

Programme familles
et public jeune
Visites guidées gratuites : tous les samedis et
dimanches à 15h, se présenter à l’accueil.
Workshops pour les enfants (5 – 11 ans) : les samedis
28 avril et 5 mai ; les dimanches 13 et 20 mai à 16h.
Atelier créatif par un artiste du Salon. Sur réservation
expositions@ville-montrouge.fr
Journée Interdite aux Parents : mercredi 16 mai
de 14h à 17h30 sur réservation.
Workshops réalisés par 4 artistes du Salon.
Sur réservation : expositions@ville-montrouge.fr

Œuvres
11

1-C
 lémentine Carsberg, monument d’archives, 2015, mixtes,
dimensions variables. © Jean-Christophe Lett
2-C
 lara Saracho De Almeida Almeida, Tourner en rond, 2016,
vidéo, 2 min 44 sec
3-C
 édric Esturillo, Last Night lo-fi, 2017, grès, porcelaine, laiton, acier,
impression offset, gravure sur bois, dimensions variables
4-M
 ylan Haongthuy, Sans titre, 2017, rendus 3D, impression jet d’encre, bois,
110 x 180 cm
5 - Pauline Toyer, Ziggurat, 2015, terre et bois, 140 x 120 x 120 cm
6-A
 lexandre Barre, Feu doux, dispositif, dimensions variables
7-C
 elia Coette, Vue d’atelier, 2017, techniques mixtes, dimensions variables
© Célia Coëtte / Le Houloc
8-O
 ctave Rimbert-Rivière, Hardcore Vercors, 2016, technique mixte,
dimensions variables. © Blaise Adilon
9-C
 amille Paien, Holy Mountain, 2016, risographie, 25 x 19 cm
10 - Pierre Brunet, IV, 2017, techniques mixtes sur toile polyester, 100 x 100 x 3 cm
11 - O
 ctave Courtin, Les Exutoires, 2016, installation vidéo, 1 x 16 cm
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À L’OCCASION DE LA
SEMAINE EUROPÉENNE,

©iStock

Montrouge met à l’honneur la
Bulgarie, un pays aux trésors
insoupçonnés ! Architecture,
histoire, musique ou
gastronomie… Tout nous pousse
à découvrir ce magnifique pays.
Du 15 au 19 mai 2018, participez
aux nombreuses animations qui
ponctueront la ville cette semaine !

À la découverte
de la Bulgarie
#9E ÉDITION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE

La rose, le yaourt, le mystère des voix bulgares, l’alphabet cyrillique font toute la
renommée de la Bulgarie, le seul des états européens à avoir conservé son nom
d’origine. Découverte de cette semaine européenne, pilotée par le Maire-adjoint
délégué à la Voirie, aux Réseaux et aux Technologies de l’information et coordinateur
de la Semaine européenne, Pascal Hureau.
Pour la Bulgarie, née dans les années 600 après J.-C.,
l'histoire est marquée par des luttes contre Byzance,
une conversion massive au christianisme, puis une
identité qui atteint des sommets pour ensuite décliner et être intégrée et dominée par l’empire ottoman pendant cinq siècles. La Bulgarie d’aujourd’hui

s’est tournée résolument vers l’Union européenne
et, à l’occasion de la présidence du Conseil de l’Union
européenne que le pays assure cette année, elle souhaite rappeler à tous les européens que l’Europe n’est
pas seulement un héritage de paix et de progrès,
mais aussi un héritage culturel et spirituel.

Montrouge
©iStock

Plus d'infos

Du 15 au 19 mai
Programme complet
des animations de la
semaine européenne
page suivante

CARTE D’IDENTITÉ

Capital : Sofia
Population : 7,2 millions d’habitants
Langue : Bulgare
Monnaie : Le lev
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DÈS LE

15
MAI

Tout le programme
#LA SEMAINE EUROPÉENNE

La relance
de l’Europe

« Visages et paysages »
d’Alexandre Sertev

Mardi 15 mai à 20h30
L’Europe est restée impuissante face aux
enjeux qui dépassent la capacité des États qui la
composent à y répondre efficacement. L’Union
européenne n’aurait-elle pas été conduite par
des anti-européens au cours des vingt dernières
années ? N’est-ce pas là la raison principale du
sentiment de frustration des citoyens qui se sont
ainsi détournés d’une Europe dans laquelle ils
ne se reconnaissaient plus ? Comment relancer
maintenant l’Union européenne pour qu’elle
puisse assurer une meilleure protection de ses
citoyens, une voix forte et respectée dans le
monde, un avenir qui ne peut être qu’un destin
assumé ? Jean-Louis Bourlanges (sous réserve) et
Dora Dimitrova répondront à toutes vos questions.

Du mardi 15 au samedi 19 mai
Plus de 50 photographies d’Alexandre Sertev
vous sont présentées du mardi 15 au samedi 19
mai dans le hall de la Médiathèque. Né en 1937
dans une famille d’artistes bulgares, Alexandre
Sertev s’initie à la photographie à l’âge de 14 ans. Après ses études aux
Beaux-Arts de Sofia, Alexander Sertev explore son talent dans différents
domaines comme l’illustration, la photographie et les métiers de la publicité.
Il participe aux Biennales de Varsovie, Tokyo, Hollywood, Moscou et Munich.
Lauréat de nombreuses récompenses en Bulgarie, France, États-Unis,
Russie, il reçoit en 2013, le prix « Siècle d’or » du Ministère de la culture
bulgare pour l’ensemble de son œuvre. Visite commentée par Mariana
Yotova le jeudi 17 mai à 18h30, en présence du photographe.

Le Beffroi - Salle Lucienne et André Blin
2, place Émile Cresp

Musique orthodoxe bulgare

#CONFÉRENCE-DÉBAT

Tarif unique : 5 € - Billetterie sur 92120.fr
Billetterie de la Médiathèque ou sur place 45 minutes
avant la conférence.

« La rivière de verre »
#CINÉMA

Mercredi 16 mai à 20h45
Le roman d’Emil Andreev
« La rivière de verre » a reçu
le Prix Vick du Meilleur roman
bulgare de l’année 2005. Il a
directement inspiré le film de
Stanimir Trifonov qui relie les
événements contemporains avec
les secrets du passé. Le film,
tourné en 2008 en Bulgarie mais sorti en 2010,
avec l’actrice Natalia Dontcheva, raconte l’histoire
d’une jeune française, Ellen Tibaud, qui arrive
dans le village bulgare de Gradishte après avoir
été guidée par un mystérieux parchemin. Elle
rencontrera d’autres personnes à la recherche du
« Livre sacré des Bogomils »…
Le film est en version originale sous-titrée pour la
première fois en français. Sa projection sera suivie
d’un échange avec le réalisateur Stanimir Trifonov.

Espace Colucci - 88, rue Racine

Achat sur place : Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5,50 € - Moins de 14 ans : 4 €

#EXPOSITION PHOTOS #VISITE COMMENTÉE

Médiathèque - 32, rue Gabriel Péri

Entrée libre

#CONCERT

Vendredi 18 mai à 20h30
Le chœur Da capo, ensemble d’une vingtaine de choristes dirigé par Mariana
Yotova, donnera un concert de chants liturgiques orthodoxes bulgares.
Au programme, d’émouvants chefs-d’œuvre de la tradition slave :
polyphonies brillantes ou motifs anciens aux lignes mélodiques simples
comme murmurées à genoux, profondeur des basses, variété de
dynamiques et d’expressions, le tout empreint d’une prodigieuse musicalité.
Réservez dès maintenant votre soirée.

Chapelle Saint-Luc - 23 avenue du Fort

Libre participation aux frais

Stands sur
la Bulgarie
et animation
musicale
#ANIMATION

Samedi 19 mai de 14h à 18h
Dès 14h : pour tout savoir sur la Bulgarie, son implication dans l’Union
européenne, ses attraits touristiques et sa cuisine ! 16h : concert de
l’Orchestre d’Harmonie de Montrouge, avec la participation du Chœur Da
Capo. 17h : tirage au sort parmi les bonnes réponses au quiz (voir ci-contre).

Place Émile Cresp

Accès libre

MONTROUGE BOUGE
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Gagnez

un week-end
pour 2 personnes
à Sofia !

QUIZ
La Bulgarie
Pour jouer, répondez aux quinze questions ci-dessous et renvoyez
le quiz avec vos coordonnées avant le jeudi 17 mai 2018 à 17h
- Par courrier « Ville de Montrouge « Quiz Europe »,
43 avenue de la République, 92120 Montrouge
- Dans les urnes à la Médiathèque et au Centre administratif
- Directement sur 92120.fr

À chaque question
correspond une seule
réponse correcte.

c Larnaca
c Plovdiv
c Solnitsata

1. Les pays qui bordent
la Bulgarie sont :

5. Le vaste massif
montagneux au sud de la
Bulgarie s’appelle :

c Albanie, Grèce, Macédoine,

Roumanie, Serbie
c Grèce, Roumanie, Russie,
Serbie, Turquie
c Grèce, Macédoine,
Roumanie, Serbie, Turquie
c Grèce, Macédoine,
Roumanie, Syldavie, Turquie

c Le Caucase
c Le Mont Balkan
c Les Monts Tatras
c Les Rhodopes

2. La Bulgarie est divisée
en oblasti (régions), soit :

c La culture des roses
c Le Lac Rose qui s’y trouve
c Le Mont Rose qui la domine
c Ses nombreuses maisons

c 25 régions / 240 communes
c 27 régions / 250 communes
c 28 régions / 260 communes

3. Le plus haut sommet
de Bulgarie est :
c Le Moldoveanu
c Le Mont Moussala
c Le Mont Rose
c Le Pic Jastrebec

4. L’une des plus anciennes
villes d’Europe encore
habitées se situe en
Bulgarie. Il s’agit de :
c Gaziantep
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6. La Vallée des Roses, au
centre du pays, est célèbre
pour…

roses
c Sa tradition d’y célébrer les
mariages

7. Les Thraces, qui
peuplaient l’actuelle
Bulgarie durant l’Antiquité,
sont restés célèbres pour :

c Les plus anciens objets

c En Ukraine par le frère

8. Quelle région limitrophe
a été annexée par la
Roumanie en 1913 ?

12. L’Hymne national de
la Bulgarie est :

en or

c La Dobroudja du Sud
c La Macédoine
c Le Smolyan
c La Thrace

9. Quelle est la religion
dominante en Bulgarie ?
c Le catholicisme romain
c Le christianisme orthodoxe
c L’islam
c Le protestantisme

10. De quelle langue le bulgare
se rapproche-t-il le plus ?
c Le polonais
c Le roumain
c Le russe
c L’ukrainien

11. Où et par qui l’alphabet
cyrillique a-t-il été créé ?

Cyrille

c Bože Pravde – Dieu de

justice

c Desteapta-te – Éveille-toi
c Kde Domov Muj – Où est

ma maison

c Mila Rodino – Chère patrie

13. La fête nationale de
la Bulgarie est le 3 mars
en souvenir du :
c 3 mars 1878
c 3 mars 1908
c 3 mars 1990
c 3 mars 2007

14. La Bulgarie a rejoint
l’Union européenne en :
c 1990
c 2004
c 2007
c 2012

c Les premières casseroles

c En Bulgarie par des

15. La Bulgarie fait
partie de :

c Les premières céramiques

c En Macédoine par Cyrille

c L’ALENA
c L’espace Schengen
c L’OTAN
c La zone Euro

en cuivre

européennes
c Les plus anciens colliers
d’os humain

disciples du frère Cyrille

et Méthode
c En Russie par Cyrille
Vladimirovitch

Un seul bulletin par personne. Rendez-vous place Émile Cresp, le 19 mai à 17h pour le tirage au sort et la remise des lots.
Pour être validé, le bulletin tiré au sort doit afficher 100% de bonnes réponses. Seules les personnes présentes ou représentées pourront
récupérer leur lot, en mains propres. En cas d’absence, un autre bulletin sera tiré au sort. Quiz et règlement disponible sur 92120.fr

INDIQUEZ VOS COORDONNÉES Écrire lisiblement
Prénom : .............................................................................................................................................................................. Nom :.............................................................................................................................................................................
Adresse complète :.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail / Courriel :.................................................................................................. Numéro de téléphone : ...........................................................................................................................................................................
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Une œuvre de la collection
municipale vous est présentée
à chaque numéro de Montrouge
Mag' en vue de l'exposition
en septembre prochain des
œuvres acquises par la Ville.

Joueurs
d’échecs II

François Zdenek EBERL - Huile sur toile, 81 x 62 cm (1925)

# COLLECTION MUNICIPALE

Prague, 1903. Frantisek Zdenek Eberl, âgé
de 16 ans à peine, entre aux Beaux-Arts de
la ville qui l’a vu naître.
Le jeune artiste arrive à Paris en 1912,
et expose dès l’année suivante dans les
salons parisiens. Mais la guerre éclate et
Eberl s’enrôle dans l’armée française. À
son retour, il s’installe à Montmartre et
se lie d’amitié avec Picasso, Modigliani, de
Vlaminck. Il vit alors ses années les plus
folles. Sa carrière s’accélère, encouragée
par Berthe Weill, une marchande d’art
parisienne réputée. Les expositions individuelles s’enchaînent, tandis que sur le plan
personnel la vie d’Eberl s’emballe. Avec sa
femme danoise, il intègre la Bohème parisienne excentrique et mondaine. Il s’entoure d’animaux domestiques exotiques
(lion, crocodile…), devient pilote de course
chez Bugatti, et organise des expositions à
l’international.
En 1925, il signe deux peintures respectivement nommées Les joueurs d’échec I
et II. La première toile présente une partie d’échec engagée sur les toits de Paris.
Un joueur fait face, ses traits rappellent
ceux de l’artiste lui-même. Le tableau a été
exposé au Salon des Tuileries. La Ville de
Montrouge détient la deuxième toile. Un
face à face engagé entre deux hommes
qui se ressemblent étrangement ; visages
anguleux et cheveux peignés vers l’arrière.
Perspective en légère plongée, costume
cravate, regards et têtes baissés, bras croisés… Silence. Eberl aimait peindre les gens
assis à une table de terrasse, de bistrot ou,
comme ici, une table de jeux.

François Zdenek Eberl
Dates : 1887 - 1962
Sa vie
Peintre figuratif de l’École de Paris. De son
vivant Eberl est un artiste qui compte.
Ses expositions
Près de 200 expositions - Salon d’Automne,
Salon des Indépendants, galeries
renommées.
Ses peintures
Il signe 700 peintures à l’huile sur une
carrière qui couvre cinq décennies.
Après sa mort
Seule une dizaine d’expositions lui sera
consacrée. La plus récente s’est tenue en
2006 au musée des Beaux-Arts du Québec.

Un face à
face engagé
entre deux
hommes

En 1928, Eberl est nommé au titre
de Chevalier de la légion d’honneur.
Artistiquement, il se distingue pour ses
portraits de femmes et pour ses nus sensuels. Mais ses thèmes de prédilection
exaltent avant tout le folklore parisien. Ses
scènes de rues, des cabarets aux bordels,
sont des odes à l’atmosphère populaire
d’alors.

49

50

MONTROUGE BOUGE
N°127 / AVRIL-MAI 2018

Coup de

Cœur

Ulysse est de retour !
#THÉÂTRE #JEUNE PUBLIC

Une conteuse, une marionnettiste et une comédienne unissent leurs talents pour
donner un souffle épique au texte d’Homère. Un spectacle poétique, drôle, qui
s’adresse aux enfants de 10 ans et plus, créé par une compagnie montrougienne,
Sublime Théâtre.

8

AVRIL
Représentation

Dimanche 8 avril à 16h
Le Beffroi – Salle Lucienne
et André Blin
2 place Émile Cresp

Vente des billets

www.92120.fr
Médiathèque
32 rue Gabriel Péri
Mardi et vendredi
de 14h à 19h
Billetterie individuelle : 5 €

Plus d’infos

01 46 12 74 59

Sur scène, deux actrices font
revivre l’odyssée d’Ulysse accompagnées de quelques marionnettes. Après des années de
guerre, Ulysse quitte les rivages
de Troie. Il doit affronter des
dieux et des monstres avec ses
compagnons marins qui meurent
un à un. Ulysse rentre finalement
à Ithaque, mais seul.

Trois compagnies,
trois arts
Après le succès de La Pantoufle,
d’après Claude Ponti, la compagnie montrougienne Sublime
Théâtre revient avec l’adaptation
d’un chef-d’œuvre de la littérature écrit il y a plus de 3000 ans.
La compagnie spécialisée dans
les spectacles pour enfants s’est
associée à deux autres structures
pour réaliser ce projet : coMca et
Cont’animés.

C’est l’envie de croiser les champs
d’expression qui a donné naissance à cette aventure ; l’adresse
de la marionnettiste Emmanuelle
Trazic, l’interprétation de la comédienne Olivia Machon et l’expression de la conteuse Nathalie
Bondoux. « Cette exploration transversale est très riche avec l’association du conte, du théâtre gestuel
et de la marionnette, confie Olivia
Machon. À la manière dont le texte
d’Homère propose une définition
de l’humanité par la confrontation
d’Ulysse à l’étrange et aux dieux de
l’Olympe, nous explorons les spécificités de nos pratiques, nous les
mêlons et les imbriquons au service
de la narration ».

Homère forever
Certaines scènes, comme l’aveuglement du cyclope ou d’inquiétantes métamorphoses, sont

réalisées grâce à des toiles tendues et des ombres qui se font
menaçantes. Autant de moments
de poésie brute, avec des jeux de
lumière au minimalisme quasi-japonais… Mais pourquoi revenir
sur cette histoire racontée des
centaines de fois au cinéma ou
au théâtre ? « Homère a encore
des choses à nous apprendre, c’est
inépuisable, s’enthousiasme Olivia
Machon. Et on trouve des échos
avec notre vie quotidienne. Par
exemple, le rapport à la nature. »
Mais si le spectacle est tout public,
on recommande l’âge de 10 ans
minimum pour les spectateurs en
raison du texte assez fourni et des
passages aux enfers qui peuvent
impressionner.
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Entrez au club des

Très Importants Montrougiens !
#BONS PLANS
Ce sont peut-être vos amis ou vos voisins… Vous les croisez tous les jours sans savoir
qu’ils font partie d’un club très secret ! Les Très Importants Montrougiens, ou TIM, profitent de privilèges comme des cadeaux ou des invitations à des avant-premières. Ils participent même à des événements réservés, comme une soirée des vœux où le Maire
de Montrouge, Étienne Lengereau, leur a dévoilé en avant première les projets pour la
ville ou une soirée conviviale autour d’un cocktail pour se rencontrer et parler aménagements ou végétalisation de la Ville. La culture n’est pas en reste, puisque les TIM ont
été invités au vernissage de l’exposition Miniartextil en février dernier. Deux heureux
gagnants ont par ailleurs remporté des places pour la pièce Mariage et châtiment et le
concert de Thomas Fersen. N’hésitez plus, inscrivez-vous ! Le club TIM est ouvert.

DEVENEZ TIM
C'EST GRATUIT
Profitez de belles
surprises
Inscrivez-vous sur 92120.fr
pour recevoir votre carte TIM
par courrier et toutes les offres
privilèges par mail.

À venir
Des offres culturelles et sportives !
Mais chut, c’est un secret…

GALA DE BOXE ANGLAISE

CROSS SCOLAIRE :
APPEL AUX BÉNÉVOLES !
Rendez-vous jeudi 17 mai et vendredi
18 mai au matin pour le cross des écoles
élémentaires et maternelles. La Ville de
Montrouge recherche des bénévoles
pour encadrer les courses.

Le Département des Hauts-de-Seine,
partenaire du Comité des Hauts-de-Seine
de boxe anglaise amateur, organise
les quarts de finale des ceintures des
Hauts-de-Seine. Rendez-vous samedi
5 mai à 19 heures au gymnase Maurice
Arnoux (niveau amateur régional).

Date et tarifs

Samedi 5 mai à 19h
Gymnase Maurice Arnoux
105 rue Maurice Arnoux
Gratuit - Uniquement sur invitation
www.92120.fr

Plus d’infos

01 46 12 72 43
www.92120.fr

WEEK-END VERT
La Ville de Montrouge lance son
premier événement autour de la
végétalisation et de l’agriculture urbaine.
Au programme : un salon du jardin
réunissant pépiniéristes, horticulteurs,
rosiéristes, un marché aux fleurs en
partenariat avec les fleuristes de la ville,
un village de l’agriculture urbaine, un
espace de découverte des innovations
d’aujourd’hui et de demain, des ateliers,
des conférences…

Date et tarifs

Samedi 2 et 3 juin
Avenue Jean Jaurès autour de la place
des États-Unis
Entrée libre
Infos sur www.92120.fr
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Wilco
1995 – Réédition augmentée
de 2017
Espace Musiques & Cinémas
Rayon Pop Rock
Réf. 76 WIL

WILCO,
UN 1ER ALBUM
ENFIN RÉÉVALUÉ
#CD
À PROPOS D’A.M.
Le premier album du groupe Wilco, qui alterne ballades country et rock plus
tendu, est particulièrement remarquable par la variété de ses instrumentations. Après deux disques, celui-ci et le double « Being there », Wilco a évolué
vers un rock aux sonorités indés qui en a fait, au fil de 10 albums, l’un des
groupes majeurs de la scène américaine.

L’UNIVERS
Typique d’un son qui mêle instrumentation country (violon, pedal steel,
dobro, mandoline…) et amplification rock, cet album est représentatif d’un
mouvement auquel ont été associés des formations comme Giant Sand,
Whiskeytown (avec Ryan Adams) ou encore les Jayhawks. Les racines de cette
mouvance dite « alt-country » (country alternative), sont à rechercher dans le
country rock de la fin des années 60 chez les Byrds, Flying Burrito Brothers,
Gram Parsons et autres Poco…

Weepers Circus
chante n’importe
nawak
#LIVRE JEUNESSE
Les comptines en délire ! Non contents de
nous proposer leurs nouvelles créations (mention spéciale à Albert, Pipistrelle et Cacatoès et La
fabuleuse histoire de Billy Cow-boy), Les Weepers
Circus revisitent avec entrain le répertoire des
comptines populaires ! La bonne humeur illumine chaque page de ce livre-cd aux multiples
invités ; Debout sur le Zinc, Anne Sylvestre, Richard
Gotainer… Des musiciens de renom qui se prêtent
volontiers aux jeux de mots et rythmes délurés.

Weepers Circus chante
n’importe nawak

Weepers Circus
Gallimard Jeunesse, 2016
Espace Jeunesse
Ref. 712 WEE

Gabriële
#LIVRE ADULTES
Une page de l’histoire de l’art. Prix Grands destins 2017. Arrière-grand-mère des romancières,
femme libérée tantôt alpiniste, tantôt compositrice, Gabriële Buffet Picabia était aussi l’épouse
et la muse du peintre Francis Picabia. Elle inspira
à l’artiste son changement radical de style, lui
ouvrant les portes du cubisme. Ce livre est une
photographie de cette époque charnière, celle
de tous les possibles, celle qui a vu se rencontrer
Picasso, Apollinaire, Duchamp… Passionnant !

LE LEADER
Wilco « est » le groupe de Jeff Tweedy, chanteur / guitariste qui fut auparavant l’un des membres d’Uncle Tupelo (avec Jay Farrar qui fonda, quant à lui,
Son Volt). Il est aujourd’hui reconnu comme un compositeur extrêmement
original et un producteur d’une grande subtilité (voir les trois albums qu’il a
réalisés avec la chanteuse soul Mavis Staples).

Gabriële

Anne et Claire Berest
Stock, 2017, 440 pages
Espace Adultes
Ref. R BERE

#NOUVEAUTÉS
CD

LIVRES ADULTES

• Rest - Charlotte Gainsbourg
• Nat « King » Cole and me - Gregory Porter

Tuer le cancer - Professeur
Patrizia Paterlini-Bréchot

LIVRES JEUNESSE

Tout l’art de la sculpture en
papier - Richard Sweeney

L’aube sera grandiose Anne-Laure Bondoux
Le dernier rempart - Roland Godel
Reine d’Égypte - Chie Inudoh

Guide pratique de l’Aquaponie Grégory Biton

La sélection de la Médiathèque
32, rue Gabriel Péri - 01 46 12 75 95

Le portail numérique de la Médiathèque
vous ouvre les portes de son fonds
documentaire. Recherchez des titres,
réservez vos documents, prolongez vos
réservations depuis chez vous.
Accessible : www.92120.fr
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S.O.S amitié
recherche des
bénévoles
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Partagez le plaisir de la lecture
avec les plus jeunes !
#INTERGÉNÉRATIONNEL

#SOLIDARITÉ

Les bénévoles de
S.O.S Amitié écoutent
par téléphone et par
internet ceux qui
souffrent de solitude
et de mal-être.
Malheureusement,
l’association ne peut aujourd’hui
répondre qu’à 1 appel sur 6. Vous
pouvez participer à cette action solidaire
en devant “écoutant” ! Un centre
d’écoute s’est ouvert près de chez vous
(station RER B Arcueil-Cachan - bus 187).

Plus d'infos

www.sosamitieidf.asso.fr

Loto du Secours
Populaire
#SOLIDARITE

Le Secours Populaire organise son loto
le samedi 7 avril au 103, rue Maurice
Arnoux.

Inscriptions

spfmontrouge.loto@gmail.com
06 98 80 27 88

L’association Lire et Faire lire recherche des bénévoles pour transmettre le plaisir de la
lecture aux enfants dans le cadre d’une relation intergénérationnelle. Chaque semaine,
43 bénévoles visitent les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ainsi que le
collège Robert Doisneau pour proposer des temps de lecture. Ils y consacrent près de
50 heures et enchantent plus de 1000 jeunes Montrougiens avec leurs interventions.

Contact

Didier Haristoy
dharistoy@neuf.fr
06 70 68 78 02
www.lireetfairelire.org

VIDE GRENIER

SOIRÉE ŒNOLOGIE

L’association Haut Mesnil Grand Sud
organise le premier vide-grenier de
l’année dimanche 27 mai de 9h à 18h
sur les trottoirs des rues Jules Guesde
et Roger Salengro (entre la rue Maurice
Arnoux et l’avenue de la Marne).
350 emplacements disponibles
(15 € les 2 mètres pour les adhérents
de l’association et 18 € pour les autres).

L’association de quartier Interlude vous
invite à une soirée d’initiation à l’œnologie
en présence d’un vino-dégustateur
professionnel. Rendez-vous vendredi
25 mai à 20h30. Attention : Inscription
obligatoire. Places limitées.

Dates et modalités d’inscription

À partir du 1er avril sur hmgs.fr
Le 16 mai de 16h à 19h et
le 18 mai de 17h à 19h
202 avenue Marx Dormoy
N’oubliez pas de vous présenter muni
d’une pièce d’identité
Info 06 88 15 92 20
et montrouge@hmgs.fr

Dates et inscriptions

Vendredi 25 mai à 20h
11 Boulevard de général de Gaulle
Tarifs : 39 € pour les adhérents 41 € pour les non-adhérents
Inscription obligatoire
• par mail : interlude92@free.fr
• par courrier : 11-13, boulevard
du Général de Gaulle
Infos supplémentaires au 01 46 12 92 51
http://associnterlude92.blogspot.fr
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© Patricia De Boyer

Mathieu Thomas
un podium aux
championnats
du monde !

Une saison
au top pour la
gymnastique
artistique

#SMM - SECTION BADMINTON

L’entraînement régulier et intensif paye
pour les filles de la section gymnastique
artistique du SMM. Elles ont multiplié les
succès aux dernières compétions départementales.

Le quadruple champion de France de parabadminton a
remporté une médaille de Bronze avec son partenaire de
double thaïlandais Siripong Teamarrom, lors des derniers
championnats du monde à Ulsan (Corée du Sud).

É
 QUIPES ENTRAÎNÉES
PAR ÉMILIE BARBIER
Fédéral A Catégorie 12-15 ans : 2e
Fédéral A Catégorie 10 ans : 1ère
Fédéral B Catégorie 10-11 ans : 2e
Fédéral B Catégorie 10-13 ans : 10e
(photo)
Compétition individuelle
Inès Bousquet 2e - Maëlis Le
Borgne 2e - Jeanne Rouillon 3e
Elia Tounsi 4e - Victoire Delvac 2e

© Anne Gaelle Sans

É
 QUIPE ENTRAÎNÉE PAR
ANAÏS BOUYÉ
Fédéral A Catégorie 10-13 ans : 4e

Numéro un mondial en double et 6e
en simple, Mathieu Thomas a par ailleurs bien commencé l’année 2018 avec
un 4e titre consécutif de champion de
France en simple, et un titre en double
hommes avec son partenaire Guillaume
Gally. De quoi envisager sereinement
la préparation des Jeux paralympiques
2020 de Tokyo.

Parallèlement à ces objectifs élevés,
Mathieu Thomas participe activement à
la vie du club… qui le remercie vivement
pour son investissement !

Le badminton est
un sport pour tous

Pour plus d’informations :
www.smm92

É
 QUIPE ENTRAÎNÉE PAR MARC AIMÉ
Fédéral A Catégorie 14 ans et
plus : 3e et 5e
Compétition individuelle
Faustine Imbault 1ère
Margaux Simon 2e

Bon à savoir
Si cette belle discipline vous inspire,
rejoignez la section du SMM ! En
compétition comme en loisirs, le
club conjugue dynamisme et qualité
pédagogique. Il est dirigé de longue
date par sa présidente Geneviève
Pernin, alias Ginette.
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Beau
palmarès pour
l’athlétisme
Les adultes de la section athlétisme du
SMM nous ont offerts de belles performances cette année.

S
 EMI-MARATHON DE VINCENNES
5 athlètes 1 podium Valérie Noury

B
 ERGES DE CONFLANS
Podium Céline Cabanel

L
 ’EKIDEN DE PARIS
3 équipes de 6 relayeurs
Qualification pour le championnat
de France d’Ekiden de Jean-Claude
Morelli, Philippe Méric, Wilfried
Paul, Abdellah Tabou, Jean-Fabien
Delhaye et Olivier Fains.

7
 2 KM DE LA SAINTELYON
5 athlètes Loïc Duranson, Romain
Rosier, Olivier Fains, Philippe Meric,
Romain Guignard

C
 OURSE POUR L’ASSOCIATION
LAURETTE FUGAIN (LUTTE CONTRE
LA LEUCÉMIE)
16 km : 7 athlètes 3 podiums
Jérémy Lecomte (1er), Arnaud
Charpentier et Valérie Noury
35 km - 6 athlètes
S
 EMI-MARATHON DE BOULOGNE
8 athlètes dont 5 féminines aux
chronos intéressants
C
 ROSS DE L’US METRO
11 petits et adolescents 1 podium
Noé Carbonel

© Coralie Vigier

La section judo
se distingue

Section Judo - Ju jitsu

Stade Multisports de Montrouge
105, rue Maurice Arnoux
01 42 53 70 88
www.judo.smm92

Le professeur Julian Kermarrec a rejoint
l’équipe de France pour participer au Tournoi
de Paris les 10 et 11 février 2018. Même s’il
n’a pas pu atteindre les phases finales, Julian
a fait la fierté de toute la section !
De son côté, la cadette Marie Lou Hadjadj a
obtenu de bons résultats lors du Tournoi de
Garches, tout comme les jeunes pré-poussins, poussins et benjamins lors du Tournoi
de Châtillon.
Les plus petits, qui ne pratiquent pas la compétition, peuvent intégrer la section dès 4
ans. Ils se familiarisent aux notions fondamentales de cet art martial en s’amusant.
Venez découvrir cette activité enrichissante !

Golf Montrouge
un calendrier bien rempli
La jeune section golf ne manque pas de projets ! Elle organise des sorties amicales au
moins deux fois par mois. Côté animation, compétitions et voyage sont déjà inscrits au
programme : Compétitions les jeudis 29 mars, 12 avril, 17 mai, FER 9 (idx>30) : samedi 7
avril, 26 mai, CHIDF : dimanche 8 avril, 27 mai, Voyage à Chypre du 15 au 22 mai.

Plus d'infos : golf@smm92.fr - Newsletter
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1
 0 KM DU 14E (photo)
28 athlètes Jérémy Lecomte (11e),
Valérie Noury (1er), Qualification de
Céline Cabanel et Christian Prével au
championnat de France du 10 km
L
 ES FOULÉES DE VINCENNES
Au 2 000 m Basile Fains (13e)
10 km : 7 athlètes - Podium Valérie
Noury
L
 E CROSS DE SCEAUX
5 km : 3 podiums Jérémy Lecomte
(1er) Ludivine Cottais (1ère) et Christian Prével (1er chez Vétérans 3)
Challenge par équipe de 5
remporté

GSM : la Juventus de
Montrouge !
Le GS Montrouge est passé sur
C News ! L’émission hebdomadaire
13h Foot diffusée le 16 décembre
dernier nous a fait l’honneur de
présenter le maillot du club à
l’antenne. Le journaliste, Jacques
Vendroux, a même comparé
le maillot du GSM à celui de la
célèbre Juventus du Turin ! Il faut
dire qu’avec ses rayures noir
et blanc, le club porte bien son
nouveau surnom de Juventus de
Montrouge… Le GSM centenaire
(né en 1913) n’est pas peu fier de
suivre ainsi les traces de la grande
JUVE qu’on surnomme la Vecchia
Signora (la Vieille Dame, née en
1897) !
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Rétrospective
#CULTURE

Retour en images sur les événements et spectacles qu'a accueillis la ville de
Montrouge en janvier et février. De belles performances pour de bons souvenirs !

10 JANVIER
Mariage et châtiment

© Laurencine Lot

Quand Daniel Russo, Laurent
Gamelon, Delphine Rich et Zoé
Nonn se retrouvent autour
d’une pièce, on sait que le rire
sera au rendez-vous. Et les
rires ont effectivement retenti
le 10 janvier au Beffroi, lors de
la représentation Mariage et
châtiment ! L’originalité et les
rebondissements de la pièce
ont su tenir le public en haleine
jusqu’aux dernières tirades.

23 JANVIER
L’Orchestre de chambre de la
Philharmonie des deux mondes

Le 12 janvier, c’est un Beffroi comble qui
accueillait l’un des plus grands succès de
théâtre de l’année 2017 : Edmond, d’Alexis
Michalak (pièce qui a reçu 5 Molières l’année
dernière). De la mise en scène énergique aux
acteurs d’une grande justesse en passant
par les innombrables rebondissements de
l’histoire, tous les éléments étaient réunis
pour une soirée réussie.

© Laura Dyens

12 JANVIER
Edmond

© Alejandro Guerrero

La salle Mœbius du Beffroi nous a offert le 23
janvier un de ces grands moments de musique
classique dont elle a le secret. L’Orchestre de
chambre de la Philharmonie des deux mondes,
dirigé par Philippe Hui a interprété une sélection
de morceaux tirés des répertoires de Vivaldi,
Bach, ou encore Dvorák.

MONTROUGE BOUGE
N°127 / AVRIL-MAI 2018

57

4 FÉVRIER
La peur

© Olivier Brajon

Le Beffroi a connu une soirée sous haute tension
le 4 février ! La pièce La Peur de Stefan Zweig qui
était jouée ce soir-là est un thriller psychologique
extrêmement prenant qui raconte l’histoire
d’une femme infidèle tombant sur le joug d’une
manipulatrice dont elle essaie de se débarrasser...

8 FÉVRIER
Thomas Fersen

Le public a pris grand plaisir à découvrir
l’univers atypique de Thomas Fersen,
le 8 février au Beffroi. Les mélodies au
service de textes drôles ou poétiques,
qui s’apparentent souvent à des leçons
de vie, étaient reprises avec entrain
par les spectateurs.

© JB Mondino

12 FÉVRIER
L’homme qui rit

© Roland Baduel

Adapter un roman de 800 pages pour
le théâtre n’est pas chose aisée, et
c’est encore plus vrai lorsque l’auteur
se nomme Victor Hugo ! Christine
Guénon a pourtant relevé le défi avec
brio, le 12 février au Beffroi, livrant
une performance intense avec une
métamorphose physique à la clef.
Une représentation chargée d’émotion.
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22 FÉVRIER
Brad Mehldau

Le Beffroi recevait Brad
Mehldau le 22 février pour un
concert exceptionnel de piano
solo. Le jazzman a déployé
toute son énergie et ses
talents d’improvisateur hors
pair pour mêler le classique
au jazz, avec l’inventivité et la
virtuosité qui le caractérisent.

18 FÉVRIER
Yacobson Ballet

© NikolaiKrusser

Le 18 février, le Yacobson Ballet a interprété
à la salle Mœbius trois œuvres où la créativité
rivalisait avec la technique parfaite des
danseurs russes : Les Sylphides de Fokine,
Rehearsal de Keikhel, Paquita de Petipa.

© Elisabeth Leitzel
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DU 7 AU 25 FÉVRIER
Miniartextil, toujours aussi populaire
et merveilleuse

Près de 8 000 visiteurs se sont rendus au Beffroi du 7 au 25
février pour découvrir l’exposition internationale d’art textile
contemporain, Miniartextil. Entre mini-textiles et installations
monumentales, plus de soixante œuvres éveillaient les sens ou
attisaient la curiosité. Cette 14e édition flirtait avec les limites,
les bords et les frontières puisque le thème consacré était
« Borderline ». Lors du vernissage en présence du Maire de
Montrouge, Étienne Lengereau, le prix Montrouge a été attribué
à Xavier Brisoux. Son œuvre entre dans la collection municipale.
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#VUEPARVOUS

Montrouge… en rouge
#MONTROUGE

Montrouge s’affiche sur
les réseaux sociaux grâce à
vous. Voici une sélection de
photos d’instagrameurs qui
mettent en valeur notre ville
joliment habillée de rouge !

lila.lila_10

Vous aussi, vous aimez votre
ville ? Partagez vos photos
insolites ou prises de vues
originales de Montrouge sur
Instagram, #montrougemaville.
Votre cliché sera peut-être
sélectionné pour apparaître
dans le prochain numéro de
Montrouge Mag’, ou reposté
sur le compte de la Ville !
@ville_de_montrouge

skyadelric

terrymisse

Partagez aussi sur

@villedemontrouge

@Montrouge92
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Hommages à
Clarissa Jean-Philippe
#COMMÉMORATION

Clarissa Jean-Philippe, policière municipale, fut la première victime des attentats
de janvier 2015. Un hommage national et local lui est rendu chaque année.

8

JANV.

Le 8 janvier, le Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb,
a rendu hommage à Clarissa Jean-Philippe ; policière
municipale abattue par Amedy Coulibaly sur l’avenue Pierre Brossolette, à la limite entre Montrouge et
Malakoff. Trois ans après le décès de la jeune femme,
le Ministre a assuré sa famille du « soutien indéfectible
de la République ». Deux tantes de Clarissa étaient
d’ailleurs présentes à la cérémonie. Notre Maire,
Étienne Lengereau, a salué « le courage, l’engagement
et le dévouement des policiers municipaux touchés dans
leur chair » lors de cet épisode sanglant.

1er février

Un autre hommage a été rendu à Clarissa Jean-Philippe le 1er février sur le site de l’École nationale
de l’administration pénitentiaire à Agen, en présence d’une partie de sa famille et d’une délégation
de la police municipale de Montrouge. La 194e promotion de surveillants pénitentiaires en formation
depuis 8 mois sur le site d’Agen porte désormais le nom de Clarissa Jean-Philippe.
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NAISSANCES Bienvenue à
• Mohamed, Yassine RAOUAFI > 26.08.2017
• Noémie, Léa, Laetitia CAILLARD > 26.10.2017
• Théa, Raquel, Suzy GOLFARB FUENTE > 31.10.2017
• Roxane ELISSEITS > 02.11.2017
• Raphaël, Bernard, Charles DUFRÈNE > 03.11.2017
• Achille, Pierre, Gilles PONROY > 05.11.2017
• Quitterie, Dominique, Vaihere CHARDON > 06.11.2017
• Sidonie, Lauretta, Marguerite CHARDON > 06.11.2017
• Emma, Charlotte HEROUARD PEDROSA > 06.11.2017
• Margaux, Anna, Louise ENGEREAU HERMOUET > 07.11.2017
• Sophie, Léonie BARBIER > 10.11.2017
• Marius ROTTIERS > 10.11.2017
• Olivia, Rose, Suzanne CAUSSE BRUNET > 13.11.2017
• Charlotte, Marie, Aurore GUÉRIN > 13.11.2017
• Malia, Dhélia, Barbara NUMA > 13.11.2017
• Alya, Angelina, Apie GONZALEZ WILSON > 14.11.2017
• Gabriel, Eloy, Jean MALLARD > 19.11.2017
• Elina, Anna, Evy LAGGIA WEIHERMANN > 20.11.2017
• Bastien, Gabriel ANTZ > 21.11.2017
• Marin, Maxime, Matthias BLONDIOT > 21.11.2017
• Kenan, Stéphane POLYBE > 21.11.2017
• Alicia, Mandem KACZMAREK > 24.11.2017
• Léa, Aude MARIÉ GENTILI > 24.11.2017
• Thomas, Adrien, Alexandre BLANCHON > 25.11.2017
• Valentine, Yiru BAUDON > 27.11.2017
• Clémence, Patricia, Véronique COLOMBAT > 28.11.2017
• Melvin, Richard LEE OEHY > 28.11.2017
• Victoire, Nadine, France, Marie GUIBOURG > 01.12.2017
• Emma, Shana SAREZINSKI > 01.12.2017
• Cassidy, Lilirose LOUIS > 02.12.2017
• Aslan MANDJOURSAIB > 03.12.2017
• Emma, Roxane, Arwen TONON MUSSET > 04.12.2017
• Juliette, Wladys, Georgette LAFLEUR > 05.12.2017
• Mathis ADAM > 06.12.2017

• Rose, Florence, Véronique BENNETON > 07.12.2017
• Océane, Léonie, Suzanne COUSTHAM > 12.12.2017
• Matilda PRIOLI > 12.12.2017
• Maxence, Matteo QUINTARD > 12.12.2017
• Léo, Cihan, Joost, Mieke KILINC > 13.12.2017
• Louis, Ewen, Antonin LELEU > 13.12.2017
• Isylone, Thémis FRELAT > 14.12.2017
• Basile, Patrick, Philippe CHALIFOUR > 15.12.2017
• Aliénor, Alex GIRARD > 15.12.2017
• Johann, Damien, Joël KARM > 15.12.2017
• Samy, Meziane, José BERKANE > 16.12.2017
• Grégoire, Pierre, Jean VIALLE > 16.12.2017
• Yukito, Léo TANAKA > 18.12.2017
• Keryan OBERLIN > 19.12.2017
• Loris, Mathis GRAVIER > 23.12.2017
• Mila, Malak DATAZOUT > 24.12.2017
• Margaux MOYÉ LACAMBRE > 24.12.2017
• Maelyse-Erine, Awa, Amon N’GORAN > 24.12.2017
• Clément ROUTIN > 24.12.2017
• Malo CANALI > 27.12.2017
• Sarah EL AZZOUZI > 27.12.2017
• Léa, Otilia, Paula JAMET MALIKOWSKI > 29.12.2017
• Lazare, Joseph SIMONNET > 29.12.2017
• Djena, Hegba LISSOUCK > 31.12.2017
• Edgar, Ramon, Günter GEBHARD SALA > 01.01.2018
• Valentina, Manon PETIT > 07.01.2018
• Auguste, Roman, Roger VASILE FOURREAU > 15.01.2018
• Naïm BOUMEHDI > 21.01.2018
• Lara, Fleur MLECNIK > 27.01.2018
• Lena, Marie MLECNIK > 27.01.2018
• Louise, Alice BOULATE > 30.01.2018
• Inès FISSON > 01.02.2018
• Nino, Jo, Ayden, Fémi BAPTÉ HEUDRE > 06.01.2018

MARIAGES Tous nos vœux de bonheur à
•Islam TSABET et Ania NEBBATI
•Michaël HAZAN et Carole BERREBI
•Ousmane N’DAO et Néné CAMARA
•Arezki NOUAR et Maya BOUGERDA
•Mohamed HAFID et Turkia ABDELLAOUI
•Heny MAHTALLAH et Mina ANOUARI

• Vincent BRUCHE et Mélissa DA SILVA
•Frédéric FOURREAU et Anne JOUINOT
•Guillaume DESTOMBES et Fanny DARTUS
•Alfred URBANO et Julie-Anne CAVIGNAUX
•Trong Hien PHAM et Sophie GONNARD
•Jalel BHIRI et Fatma KHMIR

DÉCÈS Toutes nos condoléances aux familles et aux proches de
• Paul DURAND, époux de Raymonde MAURY
• Claude GOUREVITCH
• Alain LAVAL, époux de Micheline SIMONNEAU
• Raymonde PRIOUX, veuve d’Alphonse HAREL
• Jean LAUREYS
• Xavier BOUDINA, époux de Kristina DEICKERT
• Bernard TUDORET, époux de Marie LECOEUR
• Simonne RIBEAU
• Sophie TARCHALSKA, veuve de Joseph SUTTER
• Bernard DOUILLET
• Agostinho MENDES BACALHAU, époux de Maria DE FREITAS
CATANHO
• Belgacem BEN AMAR, époux de Latifa BELAABI
• Jean CHARBONNIER, veuf d’Anne CLAUSE

Service des Affaires civiles

4, rue Edmond Champeaud
01 46 12 73 30

• Yvonne LAURENT, veuve André DOBBELAERE
• Iqbal MAZHAR, époux d’Uzma SHAHEEN
• Françoise VIGNERON
• Geneviève BATAILLE, veuve de Diamante PÉRILLI
• Marie LE GUILCHER
• Yvonne DELBECQ, veuve de Pascal SANTONI
• Andrée GIRAULT, épouse de Bernard GAREAU
• Lucienne ROSTOLL, épouse de Claude DAHIREL
• Muguette VALLÉE, veuf de Pierre SURIRAY
• Jean VALION, époux de Viviane GASTON
• Jeanne GIORGIO, épouse de Claude LELEU
• Luc de CHAMPS de SAINT- LÉGER, époux de Katarzyna
EJSMONT
• Odette OUTECY, veuve de Pierre BOUCHER

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 14 février.
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Montrouge
en s’amusant !
#JEUX

JEUX DES
DIFFÉRENCES
Observez
attentivement
ces deux photos
et entourez les 8
différences qui
se sont glissées
entre elles.
Bonne chance !

En photo

Le square Schuman situé
au 39, rue Gabriel Péri,
derrière l’Eglise
Saint-Jacques-le-Majeur
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ARCHIVES MUNICIPALES

MOTS COUPÉS

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

Retrouvez les 8 mots
concernant l’agriculture
urbaine et la végétalisation
se cachant dans cette liste.

Pour le savoir

Rendez-vous sur la page
Facebook « Ville de
Montrouge » le samedi
31 mars. Le service
Archives-documentation
de la Ville de Montrouge
vous présente chaque mois
un document d’archive
apportant regard sur
l’histoire de la ville.

Votre réponse :

KAKURO
Le kakuro est un jeu
japonais qui reprend
le principe des
mots-croisés, mais
avec des chiffres.
Remplissez les cases
de chiffres, leur
somme doit
correspondre au
nombre inscrit au
début de la ligne ou
de la colonne.

18

15
10
17

3

3
14

27

32

2
1

12

8

12

17

12

9
9

12

1
2

5

3

2
3

2

Réponses :

32
9

18

7

8

10

9

7

10

4

8

18

Vous allez adorer !

27

1

SABLE
HYDRO
AQUA
SUB
PON
VERT
PERMA
JAR
DIVER
ES

TRAT
PACE
SITE
ECO
DIN
RES
CUL
PONIE
TURE
BIO

4

8

5

5
6

4

7

6

8

3

LES RÉPONSES DU NUMÉRO 126
JEUX DES DIFFÉRENCES

ARCHIVES MUNICIPALES
Il s’agit du recensement
militaire de 1908.

1
2
3

13

8

11
4

12
9

10

5
6

7

 ODE SECRET
C
Les deux expositions très
attendues en février et mars
au Beffroi sont ART ET
ARTISANAT et MINIARTEXTIL.

SODOKU Diabolique
4
6
5
1
8
7
2
3
9

1
7
2
3
6
9
5
4
8

3
9
8
5
4
2
7
6
1

9
8
3
6
7
4
1
2
5

6
1
7
2
3
5
8
9
4

2
5
4
8
9
1
3
7
6

7
3
1
9
5
6
4
8
2

8
2
6
4
1
3
9
5
7

5
4
9
7
2
8
6
1
3
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La Ville
à votre service
#INFOS PRATIQUES

Toute l’info sur

92120.fr
accessible sur
mobile

HÔTEL DE VILLE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
43 avenue de la République
92121 Montrouge Cedex
Tél. : 01 46 12 76 76

CENTRE ADMINISTRATIF
Aimez Ville de Montrouge

Accessible sans compte Facebook

Suivez @Montrouge92

ville_de_montrouge

4, rue Edmond Champeaud
92121 Montrouge Cedex
(derrière l’Hôtel de Ville)
Tél. : 01 46 12 76 76

Accueil / guichet unique :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et
le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30.
Les guichets ferment 30 minutes avant la fermeture des portes du Centre administratif.
Services municipaux :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf la Direction de
l’aménagement urbain fermée le mardi après-midi.

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. Tél. : 01 46 12 74 80 cabinet.maire@ville-montrouge.fr

Étienne Lengereau

Gabrielle Fleury

Nicole Gibert

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

Joël Girault

Pascal Hureau

Thierry Virol

Carole Hirigoyen

Marie Colavita

Maire de Montrouge

Claude Favra

Maire-adjoint délégué au Logement

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

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

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

Dominique Gastaud

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

Antoine Bouchez

Maire-adjoint délégué aux
Affaires sociales et aux Personnes
handicapées

Maire-adjointe déléguée au
Personnel

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

Maire-adjointe déléguée à la Santé

Jean Laurent
Patrice Carré

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

Maire-adjoint délégué à la
Réglementation et aux associations
d’Anciens combattants et
patriotiques
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Autre aspect de Montrouge
au début du XVIIIe siècle
derrière le Château du
Marquis de Châteauneuf,
le clocher carré de
Saint-Jacques avec son toit
pointu surmonté d’un coq.

Histoire de cloches
#HISTOIRE

Patrick Vauzelle poursuit son exposé sur les cloches de Montrouge.
(1ère partie dans Montrouge Mag’ n°126)

V ir
gin

ie de Galzain

En 1645, Louis XIV
a presque sept ans...

©

Patrick Vauzelle,

Société historique et
archéologique du
Grand Montrouge

Protégé de Richelieu,

le marquis de Châteauneuf
convoite par la suite la
place du cardinal et devient
son ennemi, dans le sillage
de la sulfureuse Duchesse
de Chevreuse, dame de
Bagneux de vingt ans sa
cadette.

La grosse cloche est livrée
le 12 avril, fondue par Jean
Delaistre et Tobie de la Paix.
Les deux artisans sont établis
au faubourg Saint-Marcel, à
deux pas des limites est de
la paroisse de Montrouge de
l’époque. On célèbre en ce
jour l’anniversaire de la mort
du pape Jules 1er, 35e successeur de Saint-Pierre, sanctifié pour avoir fait orner de
fresques deux basiliques de
Rome.
À l’origine d’une seule, pourrait-on demander une
demi-auréole pour notre
ancien curé Louis de Boissieu ?
Malheureusement la cloche
se brise vingt ans plus tard,
en sonnant le baptême du fils
de Jean Bourguignon (1665) !
Il avait pourtant été question
de remplacer le bâtiment
en 1654, année du sacre de
Louis XIV mais aucuns travaux
n’avaient été engagés. Le clocher était d’ailleurs encore
déclaré “menaçant ruine” en
1667.

Mais revenons à notre cloche… Celle-ci fut baptisée
très officiellement «Claire»,
en présence des marguilliers
Jean Charlemagne et Antoine
Baudet. On lui choisit des seigneurs locaux comme parrain et marraine : Charles
de l’Aubespine, marquis de
Châteauneuf, éphémère
Garde des Sceaux et Claire
de Briqueville, son épouse,
dont la cloche prend le prénom. À la mort du marquis de
Châteauneuf, son intendant,
René Mignon, décide de rester
à Montrouge avec son épouse
dénommée Marguerite
Robert. Tous deux parrainent
une nouvelle cloche le 21
septembre 1659, la “RenéMarguerite”, en présence des
marguilliers Pierre Gérard et
François Baudet.

Le 14 juin 1682, la cour
s’installe à Versailles...

La grosse cloche porte désormais le nom d’Emmanuel. Elle
a pour marraine l’épouse du
Bailli de Notre-Dame de Paris,
dont la juridiction s’étend
alors sur quelques hectares
à Montrouge. C’est à cette

époque de Roy de la Potherie
crée la confusion en prenant le titre de “seigneur de
Montrouge”, titre déjà arboré
par le Comte de Morstein...
Roy de la Potherie assure la
fonction de commandeur de
l’Ordre de Latran qui régit
la partie au nord-est de la
paroisse dont le curé est,
pour la seconde fois, Nicolas
Le Villain. La femme de Roy
de la Potherie négocie l’acquisition d’une parcelle au curé
afin d’agrandir le parc du château au lieu-dit «Les Mazures»
(1691). La transaction se fait
en présence des marguilliers Pierre Boudinot, greffier, et Jean Thiévault. Ceux-ci
acceptent le don au nom de
la paroisse Saint-Christophe –
Saint-Jacques.
Il est à remarquer que les
documents que nous possédons ne mentionnent aucunement la présence de l’évêque,
qui devait pourtant présider
la cérémonie. Le rite fixé dès
la fin du Xe siècle implique un
exorcisme, des bénédictions
et des onctions diverses au
symbolisme précis.
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Groupes de l’opposition
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

#TRIBUNES

La gauche à Montrouge

Joaquim
Timoteo

Carmelina
de Pablo

Dominique
Armano-Pellan

Paul André
Mouly

Anne
Belheur

Parti socialiste

Joaquim Timoteo, Dominique Armano-Pellan
108, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge
Tél. 01 42 53 88 10 - contact@psmontrouge.net

Europe Ecologie Les Verts

Carmelina de Pablo - eelv.montrouge@free.fr

Parti Radical de Gauche

NOUVEAUX TARIFS DE STATIONNEMENT
LA GAUCHE À MONTROUGE DONNE LA PAROLE AUX
MONTROUGIENS EN COLÈRE
Les montrougiens n’acceptent pas la nouvelle politique tarifaire de stationnement
mise en œuvre par le maire et soutenue
par la majorité municipale, qui a voté ces
nouveaux tarifs. Cette majorité a fait le
choix de la société Indigo, comme prestataire chargé de la gestion et l’exploitation
du stationnement de surface dans notre
ville. Vu le caractère exceptionnel de la
situation, la Gauche à Montrouge choisit
de donner la possibilité à ses concitoyens
d’exprimer leur colère à travers cette tribune et décide de reproduire en grande
partie, la pétition qu’ils ont lancée sur les
réseaux sociaux.
Chers concitoyens, le stationnement est géré
à Montrouge depuis le 1er janvier 2018 par la
société Indigo avec de nouveaux tarifs exorbitants.

Paul André Mouly
Président de groupe
Tél. 07 83 71 85 66 - prgmontrouge@icloud.com

Notez que le stationnement est maintenant
payant de 9h à 20h sans interruption, du
lundi au samedi ainsi qu’au mois d’août !
Nous avons évalué que l’augmentation est
de 800% pour les résidents, nous souhaitons
donc revenir aux anciens tarifs et conditions
de zones, ainsi qu’un ticket spécifique pour
les commerçants. Signez la pétition pour
faire valoir votre mécontentement.
https://www.unepetition.fr/stationnement-montrouge
Rejoignez-nous sur Facebook pour faire
grossir notre mouvement : « Montrougiens-Contre les nouveaux tarifs de stationnement »
Voilà comment la Gauche à Montrouge
qui n’a de leçon de courage à recevoir de
personne, sait faire preuve d’esprit démocratique, en donnant la parole aux citoyens que l’on refuse d’entendre.

TOUJOURS LES MÊMES QUI PAYENT !!!

Claude Drouet

Parti Communiste Français

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

Depuis le 1er janvier 2018, les règles de
stationnement ont été modifiées en application d’une loi (MAPTAM de 2014) qui
ne vise qu’à aggraver la situation des habitants…
D’autant que la municipalité a décidé de
confier la gestion et l’exploitation du stationnement à une entreprise privée…

Je suis intervenu au conseil municipal, j’ai
voté contre toutes ces mesures notamment la privatisation, les hausses de tarifs
et les conséquences sur les emplois.
Continuons à nous mobiliser pour que ce
service redevienne public dans l’intérêt de
tous.

Les riverains de la rue du Poitou
connaissent d’importants problèmes de
dégradation de la chaussée et de leurs
habitations du fait de la circulation des
poids lourds, pourtant interdite pour
cause de carrières (arrêté municipal
de 2011). J’ai rencontré M. le Maire en
Février 2017 pour ce problème. Et depuis ? Rien ! Pas de verbalisation, ni adaptation de la chaussée, ni réponse… Une

association pour la protection de la rue
a été créée. Pour vous informer : Mme
Heudron au 06 86 84 85 58. Espérons que
cela déclenche enfin une action positive
de salubrité publique.

Boris Gillet

Boris Gillet

Vivre à Montrouge
Union Citoyenne, sans étiquette
Boris Gillet - Conseiller municipal
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge
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Droit de réponse
Depuis le 1er janvier 2018, les communes
ont de par la loi l’entière responsabilité
de la politique et de la gestion du stationnement. Pour respecter ce rendez-vous,
nous avons décidé l’an passé d’une nouvelle organisation, défini de nouvelles
règles et fixé de nouveaux tarifs pour le
stationnement à Montrouge.
Nous avons voulu permettre à chaque
automobiliste, résident ou non, de trouver une solution pour stationner dans
de bonnes conditions dans notre ville. À
Montrouge, vous le savez, l’espace public
est rare et convoité, car nous sommes,
aux portes de Paris, l’une des villes les
plus denses de France. Chacun comprend
donc que pour se garer il faut désormais
acquitter une redevance.
Cette réforme nécessaire et attendue
va permettre de réguler l’occupation
de la voirie dédiée au stationnement à
Montrouge : moins de voitures ventouses,
plus de places pour les résidents, de nouvelles solutions d’abonnements pour les

Nous sommes attentifs aux problèmes
rencontrés par les riverains de la rue du
Poitou depuis plusieurs années. Le sujet
du confortement des carrières a été réglé,
les portiques et les jardinières ont été déposés à la demande des riverains, et les
impacts de la construction de la future
ligne 15 sur les habitations sont régulièrement mesurés par nos services techniques. Nous allons installer de nouveaux

particuliers et les professionnels, des horodateurs modernes et des moyens de
paiement dématérialisés…

répondre à tous les cas de figure et trouver des solutions justes et efficaces pour
chacun.

Les 3480 places de stationnement en voirie à Montrouge sont désormais réparties en deux zones : une zone verte (2670
places) réservée au stationnement résidentiel ou de longue durée et une zone
rouge (810) dédiée aux stationnements
de courte durée pour faciliter la rotation
des véhicules à proximité des commerces
et des métros.

Avec les nouvelles formules d’abonnement dégressives proposées aux
Montrougiens, la gratuité de l’accès
des droits résidents, les 20 premières
minutes de stationnement offertes en
zone rouge et les solutions proposées
aux professionnels ainsi qu’aux visiteurs,
nous avons atteint un point d’équilibre
satisfaisant.

Nous savions que cette réforme difficile
susciterait de nombreuses réactions, mais
nous savions aussi qu’il était de notre
devoir et de notre responsabilité de la
mettre en œuvre au nom de l’intérêt général.
Après avoir entendu au cours de nombreuses réunions, les Montrougiens, et
notamment les « Montrougiens en colère contre le stationnement », les commerçants et les chefs d’entreprise, nous
avons ajusté les tarifs et les règles pour

Ces échanges et ces débats avec les
Montrougiens nous ont permis d’avancer
ensemble le plus souvent dans le respect
mutuel.

ralentisseurs pour limiter la vitesse de
circulation dans cette rue et améliorer la
signalisation interdisant aux véhicules de
plus de 3,5 tonnes d’y circuler.
Le Maire
Directeur de la publication

La Gauche à Montrouge, jamais avare
d’une récupération, s’est employée à dénigrer systématiquement cette politique
nécessaire, utile et efficace. Elle se serait
grandie en apportant sa pierre à l’édifice…
Le Maire
Directeur de la publication

