PARIS
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Lorsque j’ai choisi de m’installer
à Montrouge avec ma famille,
il y a déjà quelques années,
très vite la ville nous a plu.
Bien sûr pour sa proximité
avec Paris, son dynamisme
notamment culturel, la richesse
de ses commerces, la diversité
et la qualité de ses services,
mais aussi parce qu’elle a su rester
une ville à taille humaine où les gens
se connaissent et où il fait bon vivre,
ensemble.
Sorte de travelling sur notre ville,
ce guide a pour ambition de vous faire
ressentir l’effervescence de son développement passé, actuel et même futur, car
j’ai à cœur de vous proposer une ville plus
verte, plus belle, plus animée, plus sûre.
Un amuse-bouche qui vous donnera envie
de croquer Montrouge à pleines dents pour
profiter à fond de tout ce que la ville et
ses habitants ont à partager. Et pourquoi
pas, de devenir vous aussi un acteur à part
entière de sa constante métamorphose.
Soyez-en sûr, c’est un honneur et un vrai
bonheur de vous compter parmi nous.

Étienne LENGEREAU

Maire de Montrouge
Vice-président Vallée Sud - Grand Paris
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À UNE MONTROUGIENNE

Moi, c’est Julie !
Je suis née et j’ai grandi
à Montrouge.
Passée par Paris, je suis
revenue m’installer ici avec
mon mari, à l’arrivée de
notre premier enfant.
Montrouge, c’est MA ville,
je la connais comme ma
poche. Je l’ai vue se refaire
une beauté, se moderniser,
se développer, s’ouvrir à
la culture, à la démocratie
participative, faire plus de
place aux espaces verts...
Vous êtes Montrougiens
pour quelques jours,
quelques années ou bien
plus ? Voici quelques clefs
pour que ma ville devienne
la vôtre.

Laissez-vous guider !

»
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LE XXE SIÈCLE COMMENCE,
CHEVAUX ET AUTOMOBILES SE CROISENT
ENCORE PORTE DE MONTROUGE.

En 1800

1865

1861

10 000

Montrougiens

1901

1931

17 300

Montrougiens

1990

2020

38 106

Montrougiens
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800

Montrougiens

3 500

Montrougiens (suite à l’annexion Montrougiens
du Petit Montrouge
par Paris)

30 343

Montrougiens

L’ORIGINE DU NOM « MONTROUGE »
DIVISE LES HISTORIENS.
LES UNS ÉVOQUENT UN CERTAIN GUY, SEIGNEUR
DE MONTROUGE AU XIIE SIÈCLE SURNOMMÉ
« LE ROUGE » EN RAISON DE SA CHEVELURE. LES
AUTRES Y VOIENT UNE RÉFÉRENCE À LA COULEUR
DU SOL DE LA VILLE, ARGILEUX ET ROUGEÂTRE
PAR ENDROIT.
JE PENCHERAIS PLUS POUR CETTE VERSION
MOINS TIRÉE PAR LES CHEVEUX. ET VOUS ?

50 481

Découvrir
MONTROUGE

au fil

du temps
« J’aime cette ville, sa situation, proche de Paris,
calme tout de même, et son dynamisme aussi. »
Mœbius, auteur de bande dessinée.
Tout est dit ? Non, mais c’est un bon début !
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REMONTEZ LE TEMPS AVEC LE FONDS
DE CARTES POSTALES ANCIENNES
À DÉCOUVRIR SUR 92120.FR

Hier raconte aujourd’hui
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ongue, riche et
mouvementée : vous
résumer toute l’histoire
de Montrouge, c’est
impossible. Deux ou trois
repères aident cependant à
comprendre la ville actuelle.
Certains ont laissé des traces,
d’autres ont complétement
disparu.

Leurs moulins hérissaient
le paysage alentour
jusqu’au XIXe siècle comme
le montrent des peintures
accrochées dans l’escalier
de l’Hôtel de Ville.

Tiens, saviez-vous qu’au
Moyen Âge, les Montrougiens
étaient des bûcherons,
des paysans cultivant la
vigne, ou bien des meuniers ?

C’est précisément en
1790 que la ville adopte
le blason qui est encore
le sien.

Passons directement à
la Révolution Française,
lorsque Montrouge devient
une commune.

Remarquez qu’à l’époque,
sa devise « Lex et Rex »
(La loi et le Roi) n’est pas
si républicaine que ça...
Elle n’a été changée pour
« Lex et Patria » (La loi et
la Patrie) qu’en 1887.

Quant à François Ory,
1er maire de Montrouge,
il était carrier. Ce métier,
des générations de
Montrougiens l’ont exercé.
Pendant presque 300 ans,
ils ont extrait le calcaire du
sol de la commune et
participé à la construction
de Paris.

Pour briller en société

Le 14 avril 1934, la télévision
Française naît à Montrouge.
L’ingénieur René Barthélemy
parvient à diffuser des images
depuis la Compagnie des compteurs
(aujourd’hui siège du Crédit Agricole
S.A) jusqu’à Malakoff, 3 km plus loin.

Au XXe siècle,
la ville prend le virage
de la modernité et
développe son
économie autour
des activités de
l’imprimerie, des arts
graphiques et
de l’édition.
Les années 1930 voient
pousser plusieurs monuments
dont l’architecture hardie
fait encore l’identité de
Montrouge : le Beffroi ou
encore l’Église Saint-Jacques
Le Majeur. Je vous en
reparlerai tout à l’heure.
Les délocalisations
industrielles des années 1970
marquent un coup dur pour
la ville et pour ses habitants.
Cette crise, Montrouge
l’a surmontée en se
réorientant vers des
activités tertiaires
maintenant dynamiques.
Pour preuve, Montrouge
accueille de grands sièges
sociaux : Crédit Agricole
Immobilier S.A,
St Microelectronics,
Pfizer, Bayard Presse,
les Editions Mondadori,
La Croix Rouge, l’Insee,
Médiapost et l’ADEME.
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Un village
aux portes
de Paris

12 lignes
de bus
2 lignes
de métro
et tramway
T6
Station
« Mairie de Montrouge »
Prolongement
côté sud de la ville
vers Bagneux en 2021
« Barbara »

Station

M13 « Châtillon-

Montrouge »

M4

T3b

Création de

M15 la future ligne 15 sud

du Grand Paris Express

1 minibus
100% électrique
le Montbus
12 stations
vélib
18 km de
pistes cyclables
et 1000
arceaux vélos

16 bornes
de recharge
pour véhicules
électriques

utrefois, la proximité
avec la Capitale a
attisé les convoitises.
La preuve, en 1860,
Napoléon III annexe le
« Petit Montrouge » et
confisque 3/4 de sa surface
à la ville pour en faire
le 14ème arrondissement.
Heureusement, sa croissance
a vite repris grâce au rattachement de parcelles de
Châtillon, Bagneux, Arcueil,
Gentilly et au lotissement du
parc du château de la Vallière
qui a laissé place à l’Hôtel de
Ville.
En 1925, Montrouge est de
nouveau privée d’une partie
de son territoire. Son maire,
Émile Cresp, en profite pour
remodeler la ville, percer
de nouvelles artères et
développer un plan d’aménagement vers le sud-est et le
sud-ouest.
Les Municipalités successives ont su compenser ces

réductions de superficie en
optimisant l’occupation de
leur territoire, notamment
dans les années 90. Ainsi, les
friches abandonnées après le
départ des industries, je les
ai vues être réaménagées en
espaces à vivre, logements,
squares, écoles, structures
petite enfance, commerces…

Être si près de Paris,
au XXIe siècle, c’est un
atout ! Grâce à un réseau

de transports diversifié, d’un
coup de métro, de bus ou de
voiture, on va où l’on veut.
Et puis, au cœur de la ville avec
Montbus, le vélo et Cityscoot
(essayé et adopté), la mobilité
douce a toute sa place.

Vous, je ne sais pas,
mais moi, il me tarde d’être
en 2021 pour profiter d’une
station supplémentaire du
métro ligne 4 vers Bagneux
(elle s’appellera «Barbara»).
Vivement aussi le Grand Paris
Express, la ligne 15 Sud du
métro qui reliera encore
mieux Montrouge aux
territoires et à Paris.
Nous pourrons alors rejoindre
La Défense en 20 minutes et
Noisy en 30 minutes et ce
dès 2024 !
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LE BEFFROI, SON CARILLON
ET SES 49 CLOCHES
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Si Montrouge était...
un son,

ce serait le tintinnabulement
des 49 cloches de son carillon,
le plus grand d’Île-de-France.

une odeur,

Explorer son

patrimoine
À Montrouge, il y a les monuments que l’on
voit d’emblée et les pépites que l’on découvre
par surprise, au détour d’une rue.
Il y a l’empreinte laissée par les artistes d’antan
et l’élan créatif donné à la Ville par ceux
d’aujourd’hui.

le parfum du papier d’Arménie
inventé par Auguste Ponsot
et Henri Rivier dans un petit
laboratoire de la ville.

une couleur,

le bleu azur de son blason ou l’or
de son soleil… J’hésite.

un vêtement,
la salopette rayée de Coluche
qui est né et a grandi du côté de
la rue Émile-Boutroux.

un courant
courant
artistique,

l’art contemporain, évidemment
avec le Salon de Montrouge
qui révèle de jeunes talents
depuis 1955.
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En prendre
plein les
yeux

M
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es amis me disent
souvent : « C’est
simple, quand tu sors
du métro Mairie de
Montrouge, en un seul
lieu, tu as trois monuments
remarquables. » Ils ont bien
raison !

Commençons par l’Hôtel de
Ville, l’une des constructions
les plus anciennes de la ville.
Sa partie centrale a été bâtie
entre 1880 et 1883 d’après
les plans de Jacques Paul
Leuqueux, l’architecte du
département. Après une
année de travaux, la façade
et le parvis de la Mairie ont

Dénicher des trésors
discrets

M

SAINT-JACQUES LE MAJEUR INSCRITE
AU PATRIMOINE HISTORIQUE

retrouvé tout leur éclat en
2019. Un vrai bonheur !
Privée de clocher et de
chapelles latérales à
la Seconde Guerre mondiale,
avec sa silhouette de bâtiment
industriel, Saint-Jacques le
Majeur ne ressemble pas
vraiment à une église.
Pourtant, c’est l’une des
1ères en France à avoir été
construite en béton armé,
dans les années 30.
La surprise est d’autant plus
intense lorsque vous découvrez l’intérieur baigné par
la lumière rose, bleue, jaune
de ses vitraux, suite à sa
réhabilitation en 2017.
Immergez-vous !
Posé sur son bâtiment Art
déco en briques rouges et
ceint de bas-reliefs en
calcaire blanc, le Beffroi
attire tous les regards.

Il abrite désormais le cœur
culturel de Montrouge.
Et croyez-moi, il bat fort.
Quatre années de réhabilitation l’ont métamorphosé en
un centre de culture et
de congrès exceptionnel :
plusieurs espaces polyvalents
dont la salle Nicole Ginoux de
1 000 m2, deux salles de
spectacles à la pointe de la
technologie, la plus grande
avec une capacité de
735 spectateurs...
C’est bien simple, ici il se passe
tout le temps quelque chose !

Pour ceux qui apprécient
le mélange des styles,

rendez-vous dans le hall du
Beffroi. Son architecture épurée
Art déco est un bel écrin pour
l’art contemporain. Zigzag noir
sur fond blanc, la performance
de Nicolas Thiebault-Pikor,
artisan graphiste découvert au
Salon de Montrouge, se déploie
en majesté dans l’escalier
d’honneur.
Sur les parois vitrées de
l’ascenseur ultra-moderne,
une illustration adhésivée
de Louise Pressager offre
un clin d’œil
décalé.

ontrouge recèle
bien d’autres
gestes artistiques,
moins spectaculaires mais tout
aussi touchants.
Vous découvrirez notamment
un patrimoine statuaire, en
flânant.

Mes coups de cœur

• Insolite autant qu’émouvante, 1 rue de Verdun,
la Maison picassiette
intégralement recouverte de
fragments de vaisselle
composant d’harmonieux
motifs géométriques.
C’est la création un peu folle,
25 ans durant, d’un ouvrier
italien venu travailler
dans une entreprise de
maçonnerie montrougienne.

•S
 quare La Fontaine,
un bronze « Le jeune homme
à la flûte », œuvre du
sculpteur montrougien
Guillaume Werle, annonce
avec grâce le Conservatoire
Raoul Pugno de Montrouge
tout proche.

Tant que vous y êtes

Faites un détour par le cimetière
communal. Vous y lirez le nom
de femmes et d’hommes
qui ont participé à la renommée
de la ville : sportifs, as de
l’aviation, résistants, scientifiques,
artistes... tels que Maurice
Arnoux, Pierre-Gilles De Gennes,
Odile Astié, Michel Audiard,
Nicolas de Staël...
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Cultiver sa fibre
artistique

Q

ue d’artistes Montrouge a vu
naître, grandir ou s’épanouir !

Galerie de portraits

Parmi ceux qui me viennent
à l’esprit : Pablo Picasso,
qui, de 1916 à 1918, a posé
ses pinceaux dans un atelier
situé rue Victor Hugo.
Son voisin n’était autre que
Fernand Léger qui dirigea
aussi une école de peinture.
À deux pas de là, place Jules
Ferry, Robert Doisneau a
vécu et travaillé pendant
près de 50 ans. Un collège,
un square, un gymnase
portent le nom de ce grand
photographe.
Il y a aussi « ce mec »
qui a grandi avenue ÉmileBoutroux, comme nous le
rappelle une plaque commémorative posée en hommage.
Coluche, de son vrai nom
Michel Colucci, reste très
présent dans le cœur des
Montrougiens. Sa salopette
en bronze trône place de la
Libération et lui repose dans
le cimetière communal.

Jean Giraud, alias Mœbius,
« papa » du fameux Blueberry
et auteur de nombreuses
autres BD, telles que
Le Garage hermétique, L’Incal
ou Arzach, a vécu 8 années
à Montrouge.
« Le saut de l’ange »,
sa fresque colorée qui se
déploie au 1er étage du Beffroi
est devenue indissociable
de la salle de spectacle
qui porte son nom.

Figures montantes

Incontournable lorsque
l’on parle de culture dans
cette ville : le Salon de
Montrouge. Organisé et
financé par la Municipalité
depuis 1955, il est devenu
une référence internationale
de la création contemporaine.
Sculpture, photographie,
dessin, création numérique,
tous les medias sont
proposés par des artistes
talentueux...
À la fois éclectique et
exigeante, sa sélection reste
cependant accessible au

grand public, chaque année
en mai, au Beffroi. Vrai coup
de projecteur sur la création émergeante, au fil des
éditions, le Salon a révélé et
lancé la carrière de jeunes
talents tels que Valérie Favre,
Hans Bouman, Hervé Di Rosa,
Julien Salaud, ou encore Théo
Mercier.
Chorégraphes, acteurs,
sculpteurs, designers et graphistes de renom continuent
de trouver l’inspiration dans
nos rues. Mais chut, pour leur
tranquillité, restons discrets.

Suivez le guide 2.0

Pour visiter Montrouge
sans rien manquer,
téléchargez l’appli
Montrouge Direct disponible
sur les stores et cliquez sur
l’onglet « Patrimoine ».
Retrouvez ainsi des explications
sur le patrimoine municipal et
industriel de la ville ainsi que
des informations sur les artistes
de notre cité.
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Vivre la

ville

« Les hommes se rassemblent dans les villes
pour vivre. Ils y restent ensemble pour jouir
de la vie. » Aristote (384-322 av. J.-C.)
Aristote avait déjà tout compris !
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Qui prend soin de vous
MONTROUGE COMPTE 3 MARCHÉS
ET 700 COMMERCES.

Une ville commerçante
et facile à vivre

S

i avec ma famille, nous
nous sommes installés à
Montrouge, ce n’est pas
par hasard. « L’esprit
village » que nous recherchions, Montrouge s’attache
à le développer dans
chacun de ses grands et
petits projets.

Pouvoir compter sur
un réseau dynamique de
700 commerces pour remplir
son frigo, sa penderie,
décorer son appart’, ou
trouver un artisan sans avoir
à courir au diable vauvert,
ce n’est pas rien.
À elle seule, l’avenue de
la République constitue
un vrai centre commercial
à ciel ouvert.
Les métiers de bouche
côtoient les boutiques
d’habillement et
d’équipement de la maison.
À l’heure où bien des
communes françaises
voient leurs commerces de
proximité fondre comme
neige au soleil,

chez nous l’activité locale
se maintient, se diversifie
et se développe, orchestrée
notamment par le manager
du commerce. D’ailleurs,
l’association Centre-Ville en
Mouvement salue le travail
de dynamisation mené par
la Municipalité.
Enfin, cerise sur le gâteau,
plusieurs fois par semaine,
les marchés Victor Hugo,
Jules Ferry et de la
Marne rythment la vie
des quartiers. Tous trois
apportent couleurs, parfums,
saveurs d’ici et d’ailleurs.
Autrement dit, à Montrouge,
à deux pas, on a le choix !

En un clic

Vous n’imaginez pas tout ce que
vous pouvez régler de chez vous
sur « l’Espace citoyen » du site
Internet de la Ville : formalités liées
à l’état civil ou à la citoyenneté,
démarches concernant votre
famille, etc.
Vous pouvez même télécharger
l’application mobile « Montrouge
Direct » et contribuer
à rendre la ville encore plus
propre. Suggérée par un habitant
dans le cadre des Budgets participatifs, elle permet, en envoyant
une photo de l’incivilité repérée,
d’avertir les services de la Ville qui y
remédient.
Depuis 2015, Montrouge a
d’ailleurs décroché ses 5@, la plus
haute distinction du Label Ville
Internet, gage de la qualité de
ses services en ligne.
ville internet
www.villes-internet.net

9
label national pour la promotion de l'internet citoyen

1 Centre
1 Centre
communal
d’actions sociale

villes

internet

municipal de santé
RDV sur Doctolib’

ffirmer que la santé
de ses concitoyens
est une priorité, c’est
bien, mais le prouver,
c’est mieux.
En accueillant, soignant,
sensibilisant et accompagnant
tous les Montrougiens,
le Pôle santé solidarité
concrétise cette ambition.

Attentive à la santé
comme à la solidarité

Le Centre municipal de santé
(CMS) fait référence en
Île-de-France. Il donne accès
à plus de 30 spécialités
médicales et paramédicales
à la pointe de la médecine,
de la simple prise de sang
au suivi régulier par un
spécialiste. La mission du CMS
comprend aussi l’organisation
de journées de dépistage,
de prévention et d’éducation
à la santé à l’intention des
habitants de tout âge.
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) est là pour
conseiller et répondre
aux besoins de tous les
Montrougiens. Les plus
défavorisés bien sûr, mais
aussi ceux qui ont besoin

d’une aide ponctuelle pour
faire face à des difficultés
passagères, pour s’intégrer,
ou encore pour prendre leur
envol dans la vie active.

Plus accessible

Une ville facile à vivre
implique aussi d’entreprendre
des travaux d’aménagement
et de développer des
services répondant aux
besoins des personnes en
situation de handicap. Que
ces empêchements soient
visibles (mobilité réduite par
exemple) ou invisibles, des
actions sont menées, comme
l’installation de boucles
magnétiques à l’intention
des personnes sourdes ou
malentendantes dans les
salles de spectacle du Beffroi.
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3

collèges
et 2 lycées

750
naissances
par an

14

écoles
maternelles/primaires
publiques

14

centres
de loisirs
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structures
municipales
petite enfance

Où toutes les générations
ont leur place

P

our nos enfants, comme
pour les seniors, nous
voulons le meilleur.

« Âge tendre »

L’une des raisons qui
a motivé notre installation
à Montrouge, c’est l’engagement de la Ville pour
accompagner les parents
dans toutes les étapes de la
vie des enfants et ses efforts
pour leur donner le choix.
Que l’on puisse trouver un
mode de garde dès les
premiers mois de vie, puis

choisir des écoles où l’accent
est mis sur l’aménagement,
la qualité de l’accueil ou
encore le « bien-manger ».
Tout cela pour tenir compte
des contraintes et des
priorités de chaque famille.
Et parce qu’il y a une vie
après les cours, en plus
des activités fournies par
les associations, la Ville
propose aux jeunes des
lieux et des animations
pour se retrouver, s’amuser
et entreprendre autour

d’initiatives innovantes.
Toutes les catégories d’âges
sont concernées.
Pêle-mêle : les centres de
loisirs, le club des 8/13 ans
ou encore le Ticket Sport.
L’espace jeune Michel
Saint-Martin (14/17 ans), et
l’espace Michel Colucci sont
les QG des ados.
Quant au Point Information
Jeunesse (PIJ 18/25 ans),
c’est l’endroit où toutes les
questions des jeunes adultes
trouvent une réponse.

Les
Terminales
a l’’ honneur

Chaque année, après
les épreuves du Bac et avant
les résultats, la Ville organise
une Aquapol Party pour
tous les élèves de Terminale
domiciliés à Montrouge.
Privatisée, la piscine est
le théâtre d’une soirée
inoubliable.
Une fois les résultats connus,
la Ville gratifie les candidats
bacheliers les plus brillants :
800 € pour une mention
« Très bien » et 400 € pour
une mention « Bien ».
Un beau coup de pouce
pour mener à bien
ses projets !

9 000
Montrougiens
de plus de
60 ans

« et tête de bois »

Mes parents aussi habitent
Montrouge et comme
Catherine Ringer, je chante :
« Senior ? J’adore, j’adore ! »
Jeunes retraités, pour eux
c’est enfin l’occasion de
disposer de temps pour
se divertir et se détendre,
notamment grâce aux
multiples activités proposées
par le Centre communal
d’action sociale (sorties,
voyages à l’étranger,
banquets...) et par
les associations.
SÀM, Magazine des Seniors
À Montrouge, suffit à peine
à en faire le tour.
Mais bien évidemment, être
senior recouvre des situations
très différentes que la Ville a
à cœur d’accompagner dans
leurs besoins spécifiques.

Montrouge,
une ville sûre

À Montrouge, grand ou
petit, on se sent totalement
en sécurité. Il faut dire que
la police de proximité a été
récemment renforcée.
Les policiers municipaux sont
plus présents dans les rues
pour informer, sensibiliser,
inciter et verbaliser ou
réprimer lorsqu’il le faut.
Ils sont aussi au contact
de la population dans leur
nouvel Hôtel de Police
municipal au 16 rue Victor
Hugo. 365 jours par an.
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Ma
do list»
des «to
temps-forts

Passionnante

janvier
février

N

ous autres
Montrougiens sommes
particulièrement curieux
et enthousiastes.
Si, si, c’est connu !
Il faut avouer que les espaces
culturels ne manquent pas
et que les propositions de
la Ville sont aussi variées que
tentantes. À Montrouge
la culture est un sport
municipal. Après le corps,
que diriez-vois de vous
muscler l’esprit ?

Des lieux pour
tous les goûts

Vous allez comprendre pourquoi je regrette souvent que
les jours n’aient que
24 heures…
Envie de vous plonger dans
la consultation sur place ou
à la maison de milliers de
livres, revues, CD, DVD,
voire de surfer sur Internet ?
La Médiathèque est faite
pour vous !
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À l’Espace Michel Colucci,
de 4 à 77 ans et plus,
ce sont les activités
corporelles, artistiques et
musicales qui priment avec

mars
avril-mai

Galette des rois
Exposition
Miniartextil
Exposition
Art et artisanat
Festival Guitares
au Beffroi
Salon de Montrouge
Semaine européenne
Jour de la Terre

une centaine de cours dédiés.
Parce que le plaisir
d’apprendre dure toute
la vie, les cours pour adultes
dispensés à l’école Raymond
Queneau offrent l’opportunité
d’enrichir ses compétences.
Langues étrangères, comptabilité, dessin, traitement
de l’image numérique, etc.
L’éventail est large.
Au Conservatoire Raoul
Pugno, danse, musique et art
dramatique sont rois. Dans le
cadre d’une activité amateur
ou d’un parcours professionnalisant, 40 professeurs
transmettent leur art en
conjuguant plaisir et excellence.

1 Centre de culture
et de congrès

Le Beffroi

1 Médiathèque

1 Conservatoire

Des cours
d’adultes

juin

Inspirations végétales

juillet

14 juillet
Séances ciné du jeudi

août

Séances ciné du jeudi
Nuit des étoiles

septembre
octobre
décembre
Tout au long
de l’année

Forum des sports
Fête de la musique

Forum des
associations
Soleillades
Journées
européennes
du patrimoine
Octobre Rose
Téléthon
Patinoire
Spectacles
au Beffroi

Entre ses scènes de
spectacles et ses salles
d’exposition, au Beffroi il se
passe tout le temps quelque
chose. Je vous détaille ça
tout de suite !

Grands et petits, pour rire
ou s’émouvoir, apprendre
ou se détendre, si vous ne
trouvez pas un spectacle
qui vous plait, je ne m’appelle
plus Julie !

Des occasions pour
applaudir à tout rompre

Le Beffroi accueille
les spectacles de la
programmation culturelle
de la Ville. Pièces de théâtre
grand public ou événements
pointus, gros succès parisiens
et performances inattendues,
concerts, expositions d’art
contemporain ou d’artisanat,
spectacles de marionnettes
de la Compagnie Blin,
ateliers, conférences…
Qualité et éclectisme sont
au rendez-vous tout au long
de l’année.
La liste est si longue que
chaque année la Ville publie
un guide culturel de la saison,
et Montrougescope,
l’agenda des sorties
trimestriel.
Et moi je me fais ma
« to do list ».
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Stimulante
ans les sondages,
à la question
« Qu’est-ce qui rend une
ville agréable à vivre ? »,
les gens répondent en majorité : « Qu’il y ait toujours
quelque chose à faire ! ».

Un solide tissu
associatif

Avec ses 200 associations
activement soutenues par
la Municipalité, Montrouge
bouillonne d’activités et se
met en quatre pour faire

3 stades
mentir le traditionnel « Métro,
boulot, dodo ».
Dans les domaines artistiques
et sportifs notamment,
les associations jouent un
rôle majeur. Impossible de
détailler ici tout ce qui est
proposé aux Montrougiens.
Cependant, une chose est
sûre : à Montrouge, aucune
excuse pour ne pas pratiquer
un sport. D’autant que la Ville
investit régulièrement afin
d’avoir des infrastructures
sportives de qualité. Entretenir sa forme dans des équipements bien entretenus, c’est
ce qui s’appelle
un effet d’entrainement !
Alors, êtes-vous plutôt pinceaux ou saxo, kimono ou
pointes ? Je ne vais pas vous
raconter ma vie mais, chaque
année, en rencontrant les
bénévoles lors du Forum des
Associations en septembre
et de celui des Sports en juin,
mon mari, les enfants et moi
rêvons de tout essayer.
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Et où chacun
peut s’exprimer
8 gymnases

1 piscine
Aquapol
8 626

licenciés
sportifs
juin
Forum
des Sports

1,2 Me de
subvention
par an

Bon plan

2 évènements
fédérateurs
septembre
Forum des
Associations

Ville active
et sportive
2 lauriers

Si comme moi, vous voulez
devenir un TIM (Très Important
Montrougien) : rien de plus simple.
Inscrivez-vous via un formulaire
sur le site www.92120.fr.
Vous obtiendrez une carte nominative et recevrez des offres par mail
(tarifs préférentiels, invitations et
cadeaux environ une fois par mois).
Une seule condition : être réactif
car les places sont limitées.

L

Réunions
de quartier

a Municipalité associe
les citoyens aux
décisions et aux choix
de la Ville.

Balades
urbaines

Je participe,
tu participes...

La valeur des avis n’attendant
pas le nombre des années,
dès le CM1/ CM2, des élèves
élus pour 2 ans s’impliquent
dans la vie de la commune.
Au sein du Conseil municipal
des enfants, ils participent à
de vrais projets (spectacles
pour les seniors, collectes
alimentaires…).
Le Conseil municipal des
Jeunes prend le relais pour
porter la voix et les idées des
ados.

... Nous agissons

Et parce qu’ils ne comptent
pas pour du beurre, les
adultes sont bien sûr associés
aux décisions et aux choix de
la Ville grâce aux 6 Comités
de quartiers. Des lieux clefs
de la démocratie participative
où les initiatives citoyennes
se concrétisent, notamment
via la présélection des projets
des Budgets participatifs.

Réunions
publiques
Budgets
participatifs
montrougiens

Avec une Mairie
à notre écoute

À Montrouge, la proximité
cela veut dire quelque chose.
Notre Maire, nous le voyons
et nous pouvons lui parler
tout au long de l’année.
Les occasions d’échanges
directs ne manquent pas :
les réunions de quartier au
printemps, les balades
urbaines en été mais aussi
les multiples événements et
consultations régulièrement
organisés.

Conseils municipaux
des enfants et
des jeunes
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Profiter de

la nature
« La ville de demain sera végétale.
C’est un souhait des Montrougiens et
une nécessité pour réussir la transition
écologique. »
Étienne Lengereau, Maire de Montrouge.
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Une vague verte
de grands projets

Montrouge devient verte…
C’est complémentaire !

A
9,5 hectares

d’espaces verts

8 jardins
partagés
26 parcs,
squares
et jardins

100%

éco-responsable

6 ruches
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95

points de
fleurissement

vec 50 481 habitants
sur un territoire de
2 km2, notre ville
a l’une des densité
urbaine les plus fortes de
France. C’est pourquoi, elle
est d’autant plus créative
dans ses projet de végétalisation.
Chaque m2 peut devenir
un jardin miniature, chaque
citadin un jardinier en herbe.
En témoignent le succès
grandissant du Concours
Ville verte et fleurie
organisé par la Ville et
l’affluence des visiteurs lors
des Inspirations végétales,
festival du vert et de
l’agriculture urbaine en juin.
Ces dernières années, j’ai
observé la multiplication
des initiatives pour embellir
et fleurir les espaces verts
de la commune. Comme tous
sont gérés de façon écoresponsable, sans désherbant
ni engrais chimique, avec
moins d’eau et en favorisant

11

arbres
remarquables

L

a dynamique
est lancée et de nouveaux lieux ont été
identifiés afin que la
ville bourgeonne tous azimuts.
Professionnels et amateurs
peuvent retrousser leurs
manches. Et les promeneurs
chausser leurs baskets.
À chacun son savoir-faire.
Notre Ville a donc confié à

la biodiversité, en tant que
Montrougienne et citoyenne
de la Planète, cela me rassure
et me rend fière. La Ville a vu
ses efforts récompensés par
trois fleurs au concours
régional des Villes et
Villages Fleuris.
Et ce n’est qu’un début,
car à Montrouge, la greffe
végétale a pris !

des agriculteurs
urbains professionnels trois espaces, pour

2 656 arbres

dont 153
essences
différentes
représentées

188

jardinières

43 000 graminées

et plantes variées
(vivaces, annuelles
et biannuelles)

métamorphoser ici le toit du
groupe scolaire
Renaudel et le jardin de
l’école du Haut-Mesnil, là
le jardin de La Vanne.
L’objectif : mettre en place
des projets économiquement
viables en produisant des
fruits rouges et du safran.

Citoyennes, citoyens
à vos arrosoirs ou
brouettes et place à
l’agriculture urbaine !
Et si vous créiez ou
rejoigniez une association
afin de gérer l’un des

8 jardins partagés et
les bacs de plantation ?
Au programme : planter,
récolter et consommer les
fruits de nos efforts. Je nous
imagine déjà dégustant
framboises et tomates. Une
sympathique façon de nous
reconnecter à la nature et à
nos voisins. Moi j’ai déjà pris
contact pour cultiver une parcelle et ça va plaire à toute
la famille.
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Promeneurs à la fibre
flâneuse, artistique ou
sportive, nous sommes
gâtés. Les Allées
Jean Jaurès font de
Montrouge une ville
ouverte, végétale et
partagée.
Elles dessinent un trait
d’union arboré qui relie les
places de l’Hôtel de Ville
et Jean Jaurès, également
repensées et végétalisées. Un
kilomètre pour faire le plein
de chlorophylle et d’activités.
Exit nos vieilles habitudes !
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Comme la chaussée a été
réduite, les trottoirs élargis et
deux pistes cyclables créées...
à pied, à vélo ou en voiture
chacun profite au mieux
d’un espace apaisé. D’autant
que toute une palette de
végétaux soigneusement

sélectionnés embellit nos
Allées. Au fait, si comme moi
Dame Nature vous intéresse,
munissez-vous de l’Herbier1 de
nos Allées pour les identifier.
À nouveaux jardins,
nouveaux usages.
Venez profiter de leurs équipements pour jardiner, faire
du sport, participer à des
activités ou assister à des
spectacles.
Rassurez-vous, la flânerie et
la lecture sont autorisés.
Tout comme les repas en
terrasse et le shopping dans
les commerces alentour.

«

Le Parc Jean-Loup
Metton2 : 10 000 m2
100% détente

Cet îlot de verdure aux
multiples essences est le plus
grand de Montrouge. Chacun
peut y pratiquer des activités
selon son humeur. Besoin
de bouger : parcours sportif,
tables de ping-pong, espaces
pétanque et fitness. Envie de
douceur : kiosque à musique,
espace lecture. Un petit
creux : espace pique-nique
et buvette.
Sans oublier une aire de jeux
pour les enfants et même un
jardin partagé ! Le choix est
tel que je n’ai pas encore pu
tout tester !

1. Disponible en téléchargement sur www.92120.fr ou à l’Hôtel de Ville. 2. Maire de Montrouge de 1994 à 2016.

Même si je n’ai pas réussi
à TOUT vous dire,
maintenant vous avez
compris pourquoi j’aime
Montrouge !
Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à vous procurer
les guides thématiques
ou à vous rendre sur
www.92120.fr
Là, je dois vraiment vous
laisser, mais c’est sûr,
on va se croiser.
Ah si, une dernière chose :

»

bienvenue chez vous !
Julie
LES ESSENTIELS DE MONTROUGE

L’Herbier
Promenade des jardins
Allées Jean Jaurès

CAP SUR LA RENTRÉE

Découvrez toute la végétalisation de ces 40 000 m2
130 arbres supplémentaires.
Nos arbres remarquables valorisés
7 800 vivaces plantées...

MODE D’EMPLOI
MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

LE STATIONNEMENT
À MONTROUGE

LE CONSERVATOIRE
RAOUL PUGNO

Conservatoire Raoul Pugno

•2•

LES ESSENTIELS DE MONTROUGE

SAISON 2020
2021

SPECTACLES
EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS
ATELIERS
CONFÉRENCES
RENCONTRES

MONTROUGE
PLAN DE LA VILLE

MAI 2019

BOUFFÉES D'OXYGÈNE

PLAN DES ESPACES VERTS,
SQUARES & JARDINS DE MONTROUGE

JUIN 2019

COURS D’ADULTES

2020-2021
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sur 92120.fr

« Ville de
Montrouge »
Suivez
@Montrouge92
Suivez
Montrouge
@ville_de_montrouge Direct
la chaîne
Youtube
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En découvrir davantage

