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À cette période de l’année où l’on se doit 
de payer ses impôts locaux et tandis 
que le gouvernement vient de révéler 
le nouveau projet de loi de finances, 

nous voulions vous rappeler que – cette année 
encore - les impôts à Montrouge n’augmente-
ront pas. Une politique juste et équitable, dont 
nous ne pouvons que nous féliciter.
Du changement, il risque pourtant d’y en avoir, 
notamment avec l’augmentation de la CSG. 
Dans notre dossier, nous vous donnons toutes 
les infos, mais aussi sur la taxe d’habitation… 
Pour rester dans la politique, nous vous propo- 
sons un reportage sur la démocratie partici- 
pative avec la première réunion du Comité de  
quartier Ferry-Buffalo, qui s’est tenue le 19  
septembre. Dans un premier temps, ce Comité,  
comme les cinq autres Comités de quartiers  
de Montrouge, va sélectionner les projets des 
budgets participatifs qui seront ensuite soumis  
au vote des habitants. 
Au fil des pages de ce numéro de SAM, nous vous 
proposons également de découvrir la médecine 
douce, notamment la mésothérapie, telle qu’elle 
est pratiquée au CMS ; les visites organisées 
par le CAS en juin dernier, à savoir le Musée du 
parfum et le Musée du Quai Branly ; et enfin une  
association, ou plutôt une véritable institution  
de la Ville, l’Orchestre d’harmonie de Montrouge, 
qui existe depuis… la Seconde Guerre mondiale.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce 
nouveau numéro de SÀM, pour accompagner 
votre automne qui arrive à grands pas avec 
son cortège de feuilles mordorées.  
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CES MONTROUGIENS QUI S’ENGAGENT 
POUR LEUR QUARTIER
En septembre dernier avait lieu la première réunion du Comité de quartier 
Ferry-Buffalo. Un nouveau dispositif de démocratie participative qui repose 
sur l’engagement de 25 citoyens par quartier. 

Ce lundi 19 septembre, dans une des 
salles de l’école Ferry-Buffalo, des tables 
sont assemblées en un grand rectangle. 

Assis tout autour, une trentaine de personnes  
attend que la séance démarre. Des Montrou-
giens de tous âges, un peu plus de femmes 
que d’hommes. Mais aussi le maire de Mont- 
rouge, des élus, l’équipe du Pôle Démocratie 
Participative de la Ville. L’ambiance est stu-
dieuse et conviviale. C’est la première réunion 
d’un Comité de quartier depuis leur renouvel- 
lement en 2017. Le Comité Ferry-Buffalo 
inaugure ainsi ce nouveau dispositif qui a rem- 
porté un franc succès auprès des Montrou-
giens comme le rappelle Etienne Lengereau, 
le Maire de la ville : « J’en veux pour preuve 
le nombre de candidatures que nous avons 
reçues. Jusqu’à 72 par Comité alors que nous 
avions arrêté le nombre de membres à 25. 
Nous avons dû procéder à un tirage au sort. »
Qu’est-ce qui pousse ces Montrougiens, béné- 
voles et volontaires, à s’impliquer ainsi dans 
la vie de leur ville ? « J’habite là depuis très 
longtemps, j’ai envie de voir ce que l’on peut 
faire pour améliorer les choses », explique 
Josiane, Montrougienne depuis 1978. « La vie 
urbaine nous éloigne de la vie de quartier. 
Faire partie du Comité, c’est être un peu plus 
connecté avec son quartier », ajoute Pierre, 

résidant à Montrouge depuis 2004. « Ce qui 
m’a vraiment intéressée, poursuit cette autre 
Montrougienne, c’est de pouvoir apporter des 
idées, me mettre au service de la cité mais 
sans m’engager dans la politique. » 

Première mission : 
les budgets participatifs 
Après que chacun s’est présenté lors d’un tour 
de table, Antoine Bouchez, adjoint au Maire 
et délégué de quartier, procède à la lecture 
de la Charte des Comités de quartiers.
 Elle engage chaque membre à assister à toutes 
les réunions, à écouter les autres avec bienveil- 
lance et respecter les valeurs de la République, 
sous peine d’exclusion. Second point à l’ordre 
du jour, les budgets participatifs : 303 projets 
reçus, 138 validés après étude de faisabilité, 
28 pour le seul quartier Buffalo-Ferry. Le 14 
octobre, les porteurs de projets les ont pré-
senté au Comité qui en a choisi 10. Au final, 
les 6 Comités de la Ville sélectionneront 60 
projets. Les Montrougiens voteront pour les 
départager. Puis, les membres du comité 
passent ensuite aux questions diverses : ils 
ont attiré l’attention des élus sur des problè- 
mes de circulation, de voirie, de nuisances, 
d’accessibilité au métro… Et pris rendez-vous 
pour la prochaine rencontre, en janvier 2018.

Les réunions 
des Comités 
de quartiers ne 
sont pas publiques. 
Mais vous pouvez 
retrouver toutes 
les informations 
concernant leurs 
activités sur le site 
de la Ville, dans 
la rubrique 
Démocratie 
participative. 
Et n’oubliez pas 
de voter pour 
votre projet préféré 
en décembre.
Plus sur 92120.fr

JE VEUX 
EN SAVOIR 
PLUS SUR LES 
COMITÉS DE 
QUARTIERS…
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Nous sommes à deux pas de l’Opéra Garnier. Pour cette 
nouvelle visite organisée par le CAS, le 20 juin dernier, un 
petit groupe s’avance dans le nouveau musée du parfum 
Fragonard, un écrin chargé d’histoire. Construit en 1880, 

ce fut d’abord l’Eden Théâtre, haut lieu du divertissement parisien, 
puis un manège vélocipédique et une boutique de meubles. Entiè-
rement réhabilité il y a trois ans, le bâtiment a été métamorphosé 
en musée, une merveille architecturale avec pavés en verre, poutres 
Eiffel, verrière à l’ancienne, moulures et stuc… Le musée Fragonard 
propose une exposition d’objets anciens autour de l’univers du 
parfum, un voyage dans le temps, de l’Egypte ancienne au XIXe. 
Cueillette, enfleurage, distillation, le musée livre également les 
secrets de fabrication du parfum. « C’est passionnant, assure 
Monique Garnier, 77 ans, retraitée, qui ne rate aucune sortie du 
CAS. On vous montre pendant 90 minutes comment on élabore les 
parfums. Il y a également une belle boutique. Je me suis acheté un 
petit flacon que j’ai offert, moi-même je porte du Givenchy, Very 
Irrésistible. » 

Picasso, art aborigène et asiatique
Après un déjeuner traditionnel dans un restaurant du 11e arrondis- 
sement, direction le musée du quai Branly-Jacques Chirac, le long 
de la Seine, au pied de la tour Effel. Réalisé par l’architecte Jean 
Nouvel, ce musée recèle des merveilles en provenance d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Avant la visite guidée, le groupe 
se scinde et certains en profitent pour explorer les magnifiques 
jardins ensoleillés, tandis que d’autres jettent un œil à l’expo tem- 
poraire, Picasso Primitif. Plus de 300 œuvres (dessins, peintures, 
sculptures, masques, objets..) sont exposées et on redécouvre le 
lien très fort du génie espagnol avec les arts primitifs. Puis débute 
une visite guidée à la découverte des collections. « Il y a des 
pièces merveilleuses, confie Monique. J’ai été particulièrement 
sensible à l’art aborigène et asiatique. C’est la première fois que je 
venais et cela m’a juste donné envie de revenir plus longuement… 
Je vais faire la prochaine sortie du CAS à la basilique Saint Denis 
et la Cité du Cinéma. Je dois simplement me mettre d’accord 
avec mes amis pour sélectionner une journée et que l’on vienne 
tous ensemble ! » 

Les collections sont 
magnifiques, avec des 
pièces merveilleuses

❝

_ SORTIES,  
MODE D’EMPLOI 
Pour bénéficier des sorties organisées,  
il faut avoir plus de 62 ans, s’inscrire au 
CAS pour être dans la base de données. 
Lors d’une sortie, un mailing avec 
coupon-réponse est envoyé.  
Il faut ensuite s’inscrire par retour  
de courrier ou sur internet, sur le site  
de la Ville.
92120.fr

PARFUM ET 
ARTS PRIMITIFS  
Fin juin, dans le cadre des sorties organisées 
par le CAS, des Montrougiens ont visité  
le musée du parfum et celui du Quai Branly. 
Pour le plaisir des yeux et… du nez.  
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REFORME FISCALE : 
CE QUI VA CHANGER
Il y a du nouveau sur le front de la fiscalité. Le projet de loi de finances (PLF) 
et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) comportent 
de nombreuses réformes. Tout d’abord, il y a bien sûr la réforme de la taxe 
d’habitation, mesure phare du candidat Macron.  
Mais aussi la CSG (contribution sociale généralisée) dont le taux normal va 
augmenter de 1, 7 point, la suppression des cotisations chômage et maladie. 
L’ISF (Impôt sur la fortune) sera transformé en « impôt sur la fortune  
immobilière », tandis que l’impôt sur les sociétés va baisser… 
À Montrouge, Étienne Lengereau et son équipe municipale assurent 
qu’il n’y aura pas de hausse des impôts, ni pour la taxe d’habitation, 
ni pour la taxe foncière, malgré le manque à gagner de la Ville. Explications. 

C’était une des promesses les plus im- 
portantes de la campagne d’Emmanuel 
Macron, la plus populaire : la suppres-
sion progressive de la taxe d’habitation  

pour la plupart des ménages à partir de 2018,  
prélude à une « refonte de la fiscalité locale ».  
Mesure emblématique du programme prési- 
dentiel, la suppression de cet impôt « injuste »  
concernera 80 % de ceux qui le paient, soit 
pas moins de 17 millions de foyers fiscaux, 
qui récupéreront ainsi plus de… 10 milliards 
 d’euros ! Après une période de flottement 

durant l’été, le gouvernement a maintenu le 
calendrier initial, étalé sur trois ans. Le montant 
à acquitter baissera donc d’un tiers par an, 
jusqu’en 2020 pour les contribuables concernés.
La taxe d’habitation ne sera pas la seule à 
baisser. L’ensemble des réformes doit repré 
senter une baisse des prélèvements obliga- 
toires de près de 10 milliards d’euros et de-
vrait correspondre à un gain annuel de 324 € 
en moyenne par ménage, selon l’OFCE (Ob-
servatoire français des conjonctures éco-
nomiques). 
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T        out d’abord, les bonnes nouvelles. Il n’y 
aura pas de hausse des impôts à 
Montrouge, ni avec la taxe d’habitation, 

ni avec la taxe foncière. Néanmoins, le premier 
projet de loi de finances du quinquennat Macron 
contient plusieurs modifications radicales en 
matière d’imposition. Revue de détail.  

MONTROUGE
Dans les Hauts de Seine, Montrouge est la 
dixième commune la moins imposée sur la 
taxe d’habitation, et la cinquième la moins 
imposée sur le foncier bâti, avec un taux déjà 
très bas.
Il y a à Montrouge une volonté politique très 
forte depuis de nombreuses années pour 
maintenir les taux les plus bas possibles. Afin 
de favoriser au maximum le commerce, les 
entreprises, faire vivre le territoire et surtout 
donner du pouvoir d’achat aux Montrougiens.  
Bien sûr, Montrouge est confronté à la baisse 
des dotations de l’État. Mais cela dure depuis 
plusieurs années déjà et la Ville l’a anticipée 
avec des réserves de trésorerie et un taux 
d’endettement très faible. La Ville gère au 
mieux, limite au maximum les dépenses de 
fonctionnements pour générer des excédents 
de gestion en fin d’année, afin de ne pas toucher 
à la fiscalité. 

L’IMPÔT SUR LE REVENU
En France, moins d’un ménage sur deux paie 
l’impôt sur le revenu. 10 % des foyers les plus 
aisés s’acquittent de 70 % des recettes. Cet 
impôt est concentré sur les foyers les plus 
fortunés. Ainsi, les contribuables déclarant plus 
de 100 000 euros de revenus annuels, et qui 
représentent 2 % des foyers fiscaux, ont réglé 
plus de 40 % des recettes de cet impôt en 2016 
(source, Les Échos).
En 2012, l’impôt sur le revenu a rapporté à 
l’État français 59 milliards et représente moins 
de 2,6 % du PIB. A titre comparatif, la TVA a 
rapporté 136, 7 milliards en 2012. Il est l’un des 
moins élevé en Europe.
Barème :
Pour un revenu jusqu’à 9 710 €, 
le taux d’imposition est de 0
Entre 9 711 et 26 818 €, 14 %
Entre 26 818 et 71898 €, 30 %
Entre 71 898 et 152 260 €, 41 %
A partir de 152 261 €, 45 %

LA TAXE D’HABITATION
La taxe d’habitation concerne toutes les 
personnes se trouvant dans un logement au 
cours de l’année, qu’elles soient propriétaires, 
locataires ou occupantes à titre gratuit. Elle 
s’élève en moyenne à 662 euros. Mais plus de 
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15 % des ménages ne la paient déjà pas 
(source l’OFCE), car ils bénéficient d’exoné-
rations ou d’abattements.
Le gouvernement a annoncé la suppression 
progressive de cette taxe. De fortes disparités 
devraient persister selon les départements, 
qui appliquent des taux différents sur des 
valeurs locatives diverses. On sait déjà que 
les habitants d’Ile-de-France bénéficieront 
moins des effets de la réforme que ceux qui 
résident dans le Sud-Ouest. Et que les classes 
moyennes bénéficieront le plus de cette me-
sure, les ménages à faibles revenus étant 
déjà exonérés totalement ou partiellement 
de cette taxe. 
Mi-septembre, Bercy a dévoilé le barème 
retenu, en fonction du revenu fiscal de référence, 
pour l’exonération de la taxe d’habitation : 
- Moins de 27 000 euros (revenu fiscal de 
référence, en tenant compte de l’abattement 
fiscal de 10 %) pour un célibataire
- 43 000 euros pour un couple sans enfant
- 49 000 euros pour un couple avec un enfant
- Puis 6 000 euros supplémentaires par enfant 
et même 12 000 euros à partir du troisième. 

LA TAXE FONCIERE
La taxe foncière s’applique à tous les biens 
immobiliers situés en France et chaque 
propriétaire la paie une fois par an. Cet impôt 
fait aussi l’objet d’exonérations et dégrève-
ments. Établie à partir de la même valeur loca- 
tive que la taxe d’habitation, la taxe foncière 
obéit à des règles qui lui sont propres. Ces cinq 
dernières années, le taux de la taxe foncière 
a progressé de… 14, 92 % dans les Hauts-
de-Seine, mais pas à Montrouge qui garde un 
taux très bas (voir notre tableau).  

L’ISF
Le remplacement de l’ISF (351 000 foyers) 
par un impôt sur les revenus immobiliers  
« permettra au 1 % les plus riches d’écono-
miser 3, 6 milliards d’euros » (source Oxfam). 
Cette réforme devrait entraîner un manque 
à gagner de près de 3,5 milliards d’euros 
pour l’État. En 2016, l’ISF a rapporté près de 
5 milliards.
 
LA CSG
La contribution sociale généralisée (CSG) 
est un impôt destiné à participer au finance- 
ment de la protection sociale. Son rendement 
est important et il a rapporté 91,5 milliards 
d’euros en 2013 !
Huit millions de personnes, soit près de 60 % 
des retraités, seront touchés en 2018 par 
l’augmentation de la CSG, appliquée à partir 
de 14 375 € de revenus annuels pour les 

célibataires et de 22 051 € annuels pour les 
couples. Les 40 % restant, exonérés de CSG 
ou soumis à la CSG à taux réduit (3,8 %), ne 
seront pas concernés. La mesure va impacter 
les personnes qui bénéficient d’une pension 
supérieure à 1 200 € par mois, soit environ 
huit millions de personnes sur les quelque 
14 millions de retraités français. 
Selon certaines organisations syndicales, 
cette perte correspondrait à un montant de 
306 € par an pour une pension de 1 500 €. 
Pour un couple de retraités aisés, avec une 
pension de 6 500 € brut par mois, la perte 
est évaluée à 1 326 €. 

Taux 2017
Nom 

de la commune 
Taxe 

d’habitation
Taxe de foncier 

bâti
Taxe de foncier 

non bâti 

ANTONY 18,27 18,72 18,67
20,90 11,72 16,28ASNIERES

23,15 23,35 28,54BAGNEUX

17,87 8,01 9,78BOULOGNE BILLANCOURT

22,61 17,34 15,05BOURG LA REINE

22,02 19,85 61,65CHATENAY MALABRY

24,12 18,43 29,73CHATILLON

22,76 19,34 22,80CHAVILLE

21,54 15,90 16,78CLAMART

23,84 22,90 17,23CLICHY

22,81 20,39 22,10COLOMBES

14,52 6,63 10,40COURBEVOIE

21,30 17,50 17,10FONTENAY AUX ROSES

19,53 15,10 34,91GARCHES

18,87 16,55 20,42LA GARENNE COLOMBES

20,05 22,71 27,44GENNEVILLIERS

17,74 14,24 7,84ISSY LES MOULINEAUX

19,83 15,85 35,87LEVALLOIS-PERRET

20,50 24,91 13,29MALAKOFF

21,28 12,50 14,76MEUDON

18,43 9,90 8,67MONTROUGE

15,04 13,59 24,59NANTERRE

12,57 5,08 4,12NEUILLY SUR SEINE

21,68 22,83 115,76LE PLESSIS ROBINSON

13,39 8,93 12,01PUTEAUX

25,02 12,84 28,38RUEIL MALMAISON

17,67 13,26 14,22SAINT CLOUD

20,63 22,92 22,81SCEAUX

21,48 17,23 22,80SEVRES

21,90 19,02 112,80SURESNES

23,54 20,45 15,14VANVES

16,83 15,53 18,88VILLE D’AVRAY

18,75 15,45 19,09VILLENEUVE LA GARENNE

24,98 16,28 25,35BOIS-COLOMBES



Atténuer l’aspect peau d’orange, contribuer au rajeunisse-
ment cutané ou prévenir la chute des cheveux… : on utilise 
également la mésothérapie dans la médecine esthétique. 
« Mais cette application n’est pas prise en charge par 
la Sécurité sociale et donc n’est pas proposée lors des 
consultations au CMS », confie le docteur Florence Thomas 
Dardenne.

MÉSOTHÉRAPIE 
ET MÉDECINE ESTHETIQUE

SÀM – SENIORS À MONTROUGE
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AIGUILLES  
Le CMS propose des consultations en mésothérapie. 
Une spécialité médicale méconnue, mais plébiscitée par les patients. 
Tout comme l’homéopathie, également dans l’offre de soin du CMS.

Au Centre municipal de santé de 
Montrouge, vous trouvez bien sûr 
une offre conséquente en médecine 
traditionnelle, mais aussi en méde-

cine douce ou alternative. « Il y a actuellement 
une demande forte pour une médecine que 
l’on appelle douce, avec d’autres moyens de 
soigner, assure le docteur Pascale Miquel 
Joubert, cardiologue mais également homéo- 
pathe au CMS. La médecine alternative doit 
être compatible avec une prise en charge 
traditionnelle, elle ne doit pas se substituer 
à elle. Je suis quant à moi cardiologue, une 
spécialité très technique, et homéopathe. 
En tant que praticien, quand on atteint les 
limites de la médecine traditionnelle, on va 
vers les médecines douces : homéopathie, 
ostéopathie, mésothérapie… »  

La mésothérapie, c’est quoi ?
Médecine alternative, la mésothérapie est un 
traitement médical consistant à adminis-
trer des médicaments par micro-injections 
sous-cutanées, réalisées simultanément à 
l’aide d’une aiguille. Le principe est d’injecter 
une très faible quantité de médicaments direc-
tement dans ou à proximité de la zone du 
corps douloureuse ou à soigner. La méso-
thérapie a été mise au point en 1952 par le 
docteur Michel Pistor qui utilise alors cette 
technique à différentes fins, y compris pour 
traiter le stress. Son concept : « Injecter peu, 
rarement, au bon endroit. » Bref, on réduit 
les effets secondaires des médicaments et 
également les doses injectées. 
La mésothérapie est employée pour des 
actions décontractantes, antidouleur ou anti- 
inflammatoires. Elle est particulièrement 
utilisée par les sportifs de haut niveau pour 
soigner leurs traumatismes articulaires, 

ET MÉDECINE DOUCE
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AIGUILLES  

ainsi que les tendinites ou les problèmes 
musculaires. Plus généralement, la mésothé- 
rapie est utilisée contre les rhumatismes, 
les douleurs chroniques, l’arthrose, les dou- 
leurs lombaires, les douleurs à la hanche, 
l’épaule, les névralgies, les lumbagos, les 
tendinites… 
 
Contre les pathologies  
douloureuses 
Au CMS de Montrouge, le docteur Florence 
Thomas Dardenne se concentre sur les patho- 
logies pour lesquelles elle a pu elle-même 
constater son efficacité.  « La mésothérapie 
est particulièrement adaptée au traitement 
des pathologies douloureuses, des douleurs 
rhumatologiques ou des affections articulaires. 
Chez le seniors, l’arthrose donc, les rhuma- 
tismes… Pour les jeunes, c’est plutôt les tendi- 
nites, les entorses… » Florence Thomas 
Dardenne a connu le docteur Pistor qui a 
inventé la mésothérapie, puis a été formée par 
des médecins du sport. Médecin généraliste, 
elle envisage la mésothérapie comme une 
pratique complémentaire. « Certains médi-
caments peuvent se révéler dangereux, 
surtout sur le long terme. La mésothérapie 
peut donc être une bonne option. Le produit 
va diffuser dans le tendon, dans l’articulation, 
le muscle… On met très peu de produit. 
Pour un tendon d’Achille, je vais mettre 4 points 
qui ne correspondent même pas à un com-
primé d’anti-inflammatoire. Ce n’est pas 

agressif  pour les intestins, le tube digestif… 
Et je n’utilise pas de corticoïde ! »
Si la mésothérapie fonctionne pour chaque 
âge de la vie, Florence Thomas Dardenne a une 
belle patientèle de seniors. « Ils viennent 
pour le genou, la hanche, pour l’arthrose, le dos, 
l’épaule… Afin de retarder une opération, 
avant un voyage, ou pour ne pas prendre 
trop de médicaments. En général, je les vois 
une  fois par semaine et sur trois séances. ». 
Pour une efficacité optimale, le docteur 
Thomas Dardenne recommande d’associer 
ces injections à la médecine traditionnelle 
et, si nécessaire, à des séances de kiné.

« Rien n’est incurable » 
Quant aux deux médecins homéopathes qui 
consultent au CMS, ils peuvent traiter aussi 
bien d’un problème de stress que d’un diabète. 
« Rien n’est incurable. On ne va pas traiter un 
cancer, mais on arrive à faire en sorte que le 
patient vive bien avec sa maladie, son pro-
blème, son handicap, en rééquilibrant son 
énergie vitale. » Pascale Miquel Joubert 
compte bien sûr des seniors parmi ses patients. 
« La fin de vie, c’est la perte de certaines 
capacités physiques. Il y a aussi l’angoisse, 
l’anxiété : tout cela est absolument accessible 
à l’homéopathie. Avec les petites pathologies 
chroniques qui s’installent et pourrissent le 
quotidien comme la solitude ou l’émotivité 
face aux épreuves… Pour eux, l’homéopathie 
est très efficace. » 

Consultations 
en mésothérapie : 
lundi matin 
Consultations 
en homéopathie : 
mardi après-midi, 
mercredi matin 
et jeudi après-midi.
CMS de Montrouge
5, rue Amaury Duval
Tél. : 01.46.12.74.09

MÉDECINES 
DOUCES AU CMS



Pas de limite d’âge, pas de quota par instrument pour rejoindre l’OHM. Les répétitions ont lieu le jeudi 
de 20h 30 à 22h 30, à La Distillerie. Il vous suffit de contacter :
Denis Brunet, Président de l’OHM  BP 54  92123 Montrouge Cedex 
Mail : oh.montrouge@gmail.com
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le net : oh.montrouge.free.fr

JE VEUX REJOINDRE L’ORCHESTRE…
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QUAND LA MUSIQUE 
EST BONNE
Envie de jouer dans un orchestre ? 
L’Orchestre d’harmonie de Montrouge (ou OHM) n’attend plus que vous. 

Nous sommes le 17 septembre. Lors des 
Journées du patrimoine, l’Orchestre 
d’harmonie de Montrouge (ou OHM) 
joue devant une centaine de specta-

teurs assis sur l’esplanade de l’Aquapol. Au 
programme, des chansons des Jackson Five 
ou Sir Duke de Stevie Wonder. Ca swingue, 
ça pulse, des enfants dansent, les adultes 
tapent du pied en cadence. Derrière le pupitre, 
Sylvain Dutouquet, le chef d’orchestre depuis 
10 ans, assisté depuis la saison dernière par 
Lucile Leclercq, dirige les musiciens de l’OHM, 
tandis que Denis Brunet, président de l’associa- 
tion, régale l’auditoire à grands coups d’anec- 
dotes entre deux morceaux endiablés. 
Constituée à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, en même temps que le Conserva-
toire, cette institution montrougienne a pour 
but de favoriser le développement de l’art 
musical et d’organiser des concerts. Mais 
attention, une harmonie n’a rien à voir avec 
une fanfare, cela s’apparente plutôt à un or-
chestre symphonique, sans les cordes. De 
fait, une harmonie regroupe des instru-
ments à vent : les bois, flutes traversières, 
hautbois, bassons, saxos, clarinettes, tubas… 
Et toutes les percussions possibles et imagi-
nables !

Jusqu’à… 99 ans ! 
« Je suis dans l’harmonie depuis au moins… 
35 ans !, assure Denis Brunet en riant. Et 
j’en suis le président depuis 20 ans ! Je joue 
du basson. Au départ, je jouais de la flûte 
traversière mais il y en avait plusieurs dans 
le groupe. Quand j’ai pris ma retraite, j’ai 
décidé de changer d’instrument et j’ai donc 
pris des cours de basson. » Avec l’OHM, 
Denis Brunet livre une quinzaine de presta-

tions par an : pour les commémorations, 8 Mai 
ou 11 Novembre, des événements comme le 
Téléthon, mais aussi deux concerts en salle, 
des concerts en plein air… Des concerts qui 
sont toujours en entrée libre ! Pour ce qui est 
du programme musical, l’OHM joue aussi 
bien de la musique classique que du jazz, 
de la variété, du rock, de la pop et aussi des 
musiques de film. « Et pour l’année prochaine, 
nous avons pour projet de nous produire avec 
une chanteuse. »
L’harmonie regroupe près de 60 musiciens 
amateurs, âgés entre 20 et 80 ans, avec une 
moyenne d’âge qui tourne autour de 40 ans. 
« Des anciens sont à l’OHM depuis très 
longtemps. Nous avons même eu un musicien 
qui a joué avec nous jusqu’à… 99 ans ! » 
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QUAND LA MUSIQUE 
EST BONNE

ÉVÈNEMENT

du 16 / 12 au 23 / 12

Montrouge est magique et les fêtes de fin 
d’année vous réservent leur lot de surprises 
spectaculaires et de cadeaux ! Le samedi 16, 
profitez d’une promenade de 45 minutes 
dans un petit train qui accueillera petits et 
grands. Le dimanche, concert rock et rigolo 
au Beffroi pour toute la famille avec le 
groupe Zut. À l’issue du concert, à 17h10, 
vous n’en croirez pas vos yeux ! 
Le Père Noël lui-même, accompagné 
de ses lutins, descendra du ciel pour 
apporter aux petits Montrougiens et 
aux plus grands des chocolats, autour
du sapin de Noël de 10 mètres de haut, 
place Émile Cresp. Et samedi 23, 
le Père Noël vous donne rendez-vous
pour une promenade en calèche.
Samedi 16 décembre de 10h à 18h : petit train 
de Montrouge - Gratuit - Billets à retirer auprès 
des commerçants de Montrouge commerces
Dimanche 17 décembre à 16h : concert de Noël Zut - 
Y’a un bug - Le Beffroi - 5 € - Billetterie sur 92120.fr
Dimanche 17 décembre à 17h10 : distribution de 
chocolats par le Père Noël - Place Émile Cresp - Gratuit 
Samedi 23 décembre de 14h à 18h : promenade en 
calèche avec le Père Noël - Dans Montrouge - Gratuit -  
Billets à retirer auprès des commerçants de Montrouge

Infos sur 92120.fr

ÉVÈNEMENT

TÉLÉTHON
Plusieurs manifestations sont 
organisées par avec l’aide des 
associations montrougiennes. 
Il y aura un concert de jazz, 
un Tangothon, un loto des 
associations de quartier, un 
concert, une exposition-vente 
de créateurs montrougiens, 
une retraite aux flambeaux 
et concert de l’Orchestre 
d’harmonie de Montrouge 
et même un village téléthon.

du 10 / 11 
au 08 / 12

Plus d’infos sur 92120.fr

ANIMATIONS 
DE NOËL

THÉÂTRE

Dans cette réflexion sur 
la transmission entre les 
générations, des sujets 
universels sont abordés : 
la trahison, l’intrusion… 
Pourquoi accepte-t-on, 
répète-t-on ou refoule-t-on 
des situations qui font mal ? 
Comment briser 
la puissance du silence, 
des non-dits ? 
Multi-récompensée, 
la pièce a été jouée pendant 
plus de 10 ans de Bucarest
 à Broadway.
Tarif de 10 à 25 €
Le Beffroi
Salle Moebius

POISSON 
ET PETITS POIS !

10 / 12 à 16h

Infos sur 92120.fr

CONFÉRENCE

Professeur de sociologie, 
Gérald Bronner explique 
pourquoi les mythes 
du complot paraissent-ils 
envahir l’esprit de nos 
contemporains. Comment 
des faits imaginaires, 
inventés, arrivent à se 
diffuser dans l’espace 
public, à nous faire croire 
tout et n’importe quoi, 
à infléchir les décisions 
des politiques et faire 
de nous des dupes.   
Le Beffroi
Salle Lucienne et André Blin

GÉRALD BRONNER :
LA DÉMOCRATIE 
DES CRÉDULES

19 / 12 à 20h30

INSCRIPTIONS

À partir de la mi-novembre 
et jusqu’au 24 novembre, 
vous pourrez vous inscrire 
au CAS pour ce banquet des 
seniors 2018 qui aura lieu 
le samedi 12 et dimanche 13 
janvier, à 12h. Un moment 
convivial et festif, agrémenté 
d’une animation et suivi 
d’un après-midi dansant. 

À NE PAS MANQUER ! 
À PARTIR DE 
MI-NOVEMBRE, 
INSCRIPTIONS 
POUR LE BANQUET 
DES SENIORS

Infos sur 92120.fr

Infos sur 92120.fr
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AIMEZ-VOUS          
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ?  

JACQUELINE 
JARDY

SONIA 
HORRENT

Le week-end du 16/17 septembre,  
vous avez pu une nouvelle fois découvrir la richesse  

du patrimoine de Montrouge et assister à plusieurs concerts. 
Nous avons interrogé deux visiteurs,  

lors de leur exploration montrougienne. 

Je connais bien les Journées 
du patrimoine,  
mais j’avais complètement 
oublié que c’était ce week-
end. En passant devant le 
Beffroi, j’ai réalisé que la 
porte était ouverte et j’ai 
décidé de visiter le carillon 

Il y a un beau
point de vue 
sur la ville 
et sur Paris 

❝

avec ma fille. Pour une fois 
que l’on est debout de bonne 
heure un dimanche matin, on 
en profite… L’année dernière, 
il y avait déjà trop de monde. 
C’est vraiment très beau, 
c’est super, il y a un beau 
point de vue sur la ville et sur 
Paris. Il faut juste parvenir à 
monter toutes ces marches. 
Lors d’une précédente 
Journée du patrimoine, nous 
avions déjà visité la mairie. 
Et comme il fait beau 
aujourd’hui, on va peut-être 
continuer sur notre lancée 
et visiter des bâtiments dans 
Paris. Ou pourquoi pas le 
cimetière de Montrouge ? 
 

J’aime bien visiter, 
découvrir.  
J’habite depuis 15 ans 
à Montrouge et je voulais 
contempler l’Hôtel de Ville. 
J’étais hier à l’église, que 
je n’avais pas vue avec ses 
beaux vitraux depuis la 

J’adore visiter, 
m’enrichir 
du passé

❝

rénovation. Et cet après-midi, 
j’irai à la visite du cimetière 
où je sais que Coluche est 
enterré. Et je veux voir la 
crypte ! J’ai visité le Beffroi 
il y a trois ans. J’adore visiter, 
m’enrichir du passé, c’est 
toujours passionnant. 
Ici, dans la mairie, j’aime 
particulièrement les peintures 
et les plafonds qui sont 
absolument magnifiques. 
Certaines pièces sont un peu 
sombres, comme le bureau 
du maire, et plusieurs salles 
auraient besoin d’un petit 
rafraîchissement. 
C’est vraiment une très belle
mairie. Je suis ravie de cette 
superbe journée.  

Cette année, dans toute la France, pas moins de 17 000 
lieux et monuments ont célébré les Journées du patrimoine, 
avec des records d’affluence à l’Elysée et au Sénat.  
En tout, cette 34e édition a séduit 12 millions de visiteurs ! 
À Montrouge, le programme était pour le moins varié, 
avec en plus des visites une série d’événements musicaux. 
Avec en point d’orgue un magnifique concert de gospel  
à l’Église Saint-Jacques-le-majeur, à l’occasion de son 
inauguration, de Sankofa Unit, la Chorale Urbaine, 
essentiellement composée des plus belles voix issues 
du Sankofa Soul Contest, le premier tremplin soul 
international. Au programme, un répertoire gospel 
moderne, qui allie pépites contemporaines et classiques 
revisités. Yoana Ducros et Juliette Journaux étaient quant 
à elles au Beffroi et l’Orchestre d’harmonie de Montrouge 
a livré une performance enfiévrée de plus d’une heure avec 
un répertoire éclectique sur l’esplanade de l’Aquapol.

68ans42   ans
Retraitée  Juriste


