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oici notre dernier numéro de Mon-
trouge Magazine avant les vacances. 
C’est donc pour moi, avant toute 

chose, l’occasion de vous souhaiter de bons 
moments, de belles rencontres et beaucoup 
de merveilleux souvenirs qui viendront 
vous motiver tout au long de l’année.
Dans ce numéro nous mettons l’accent 
sur un équipement remarquable de notre 
Ville : le Pôle santé solidarité Claude Ma-
nonviller. Dans ces locaux entièrement 
rénovés et agrandis, nous avons souhaité 
réunir notre Centre municipal de santé, le 
service de soins à domicile, le service de 
maintien à domicile, le Centre d’action 
sociale, l’Espace départemental d’action 
sociale et le Centre médico-psycholo-
gique. Ainsi les personnes qui ont des dif-
fi cultés trouvent en un même lieu toutes 
les réponses dont elles ont besoin.
Notre Centre municipal de santé, héritier 
de notre ancien dispensaire, est un des rares 
à subsister dans notre département. Bien 
sûr, le fonctionnement de ce type d’établis-
sement coûte cher. Mais nous pensons que 
les services qu’il rend sont indispensables 
dans un environnement diffi cile pour beau-
coup de nos concitoyens. Et plutôt que 
d’appliquer une politique de réduction des 
coûts, ce qu’il faut faire aussi, nous avons 
choisi de développer l’activité pour relati-
viser les frais fi xes. Aujourd’hui nous déve-
loppons l’offre de soins et les spécialités, en 
relation bien sûr avec la médecine de ville. 
Et cela marche, comme vous pourrez le lire 
dans le dossier qui lui est consacré.
Compte tenu des élections départemen-
tales, nous avons voté le budget de la Ville 
le 15 avril dernier. Ce budget se caractérise 
par la baisse des dotations de l’État et par 
une augmentation très importante des 
fonds de péréquation. C’est au total plus 
de 2 millions d’euros qu’il manque dans les 
caisses de la Ville. Si l’on ajoute à cela les 
charges que représente la modifi cation des 
rythmes scolaires, on voit bien l’impasse 
dans laquelle se trouvent nos fi nances. Les 
collectivités locales contrairement à l’État 
ne peuvent voter leur budget en défi cit. 
Malgré le plan d’économie que nous avons 
lancé depuis deux ans, mais qui est insuf-
fi sant, nous sommes dans l’obligation de 
toucher à la fi scalité. C’est pourquoi la 
taxe sur le foncier bâti passera de 8,36% 
à 9,19%. Nos taux de fi scalité étaient in-
changés depuis 2009. S’agissant du foncier 
bâti, autour de nous, les taux s’échelonnent 
entre 17% et 23%. Malgré cette augmen-
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tation nous resterons parmi les taux les 
plus bas. En ponctionnant dans les caisses 
des collectivités locales, le gouvernement 
peut se permettre d’annoncer qu’il n’aug-
mentera plus les impôts. Après, c’est à nous 
de nous débrouiller et d’endosser l’impopu-
larité fi scale. C’est affl igeant !
De nouveaux commerces sont venus étof-
fer notre armature commerciale comme : 
Polyglotte, Mystère et boule de gomme, 
l’Epicerie, un nouveau chausseur Hélium, 
et un magasin de robes de mariées dans 
le quartier Messier. Vous connaissez tous 
notre implication dans le domaine du 
commerce. Vous pouvez constater ainsi 
le fruit de nos efforts, pour que vous ayez 
tout à porter de main, des produits de 
qualité, avec en plus le conseil et le sourire 
d’un commerçant attentionné.
Dans le domaine de la jeunesse, toute une 
équipe travaille à proposer pour le dernier 
trimestre 2015 un Forum Jeunes, qui per-
mettra à la fois de découvrir toutes les 
activités que nous développons dans ce 
secteur, mais aussi des stands d’informa-
tions dans des domaines aussi variés que 
l’emploi, la formation, la culture, les loisirs, 
la santé, le sport, etc. Nous lui souhaitons 
un grand succès.
Ca y est ! La nouvelle saison culturelle est 
lancée. Comme vous pourrez le constater, 
elle réserve de belles surprises. Comme 
nous le souhaitons, il y a de tout pour tous. 
Nous avons amélioré notre système de ré-
servation et d’abonnement. Vous jugerez !

Jean-Loup Metton,
 Maire de Montrouge,

Président de la Communauté de 

communes Châtillon-Montrouge
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ÉCHOS DU CONSEIL

FINANCES

Le budget prévisionnel 2015 
est voté

La Ville de Montrouge dispose d’un 
budget prévisionnel à hauteur de 
121 168 000 € en 2015 contre 
125 164 000 € en 2014. Cette baisse 
de volume s’explique par une chute des 
dotations octroyées par l’État (- 1,6 mil-
lions d’euros soit une baisse de 10,3 % 
entre 2014 et 2015), une augmentation 
des prélèvements de l’État via le Fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 
(+ 760 000 €) ainsi que la suppression 
du Versement du Plafond Légal de densité.

Face à cette situation, la Ville a réussi à 
conserver les taux de sa fi scalité locale 
votés en 2009 à l’exception de la taxe 
sur le foncier bâti (+ 0,83 point), cette 
dernière restant bien en dessous de celle 
du département (Malakoff à 24,91 %, 
Antony à 18,72 %, Vanves à 19,85 %, 
Sceaux à 21,62 % et Bagneux à 23,35 %) :
● Taxe d’habitation : 17,13 %
● Taxe sur le Foncier bâti : 9,19 %
● Taxe sur le Foncier non bâti : 7,72 %
●  Taxe d’enlèvement des ordures ména-

gères : 3,05 %
●  Cotisation Foncière des Entreprises : 

17,92 %

Par ailleurs, la Ville de Montrouge pour-
suit ses efforts pour rationaliser ses 
dépenses de fonctionnement via un 
plan de recherche d’économies. Les 
charges à caractère général sont ainsi 
en baisse de 1,1 millions d’euros (-6,1 % 
entre 2014 et 2015), principalement dû 
à la non-reconduction de la participa-
tion fi nancière de la Ville dans la SOGEB 
(Société de gestion du Beffroi).

{à savoir}
 Décomposition du budget
 en dépenses réelles :
 77 270 000 € (fonctionnement)
 + 44 358 000 € (investissement)
 = 121 168 000 € (budget total)

Après le débat sur les orientations budgétaires, le Conseil municipal s’est réuni le 15 avril 

dernier pour voter le budget prévisionnel 2015 de la Ville de Montrouge marqué par une baisse 

importante des recettes occasionnée principalement par la diminution des dotations de l’État.

> LE BUDGET EN CHIFFRES

Quand la Ville perçoit 100 €, d’où viennent-ils ?
(Recette de fonctionnement 2015)
Sur 100 € de ressources, la Ville de Montrouge perçoit :

23,46 €

Dotations (État, région, 

département, CAF, etc)

32,01 €

Impôts et taxes 

des ménages 

(taxes foncières et 

d’habitation)

15,66 €
Impôts et taxes des entreprises

13,09 €
Paiement du service par l’usager

9,47 €

Autres impôts et taxes (droits de 

mutation, taxe sur l’électricité, 

taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères, etc)

6,31 €
Autres recettes

Quand la Ville dépense 100 €, où vont-ils ?
(Dépense de fonctionnement 2015)
Sur 100 € d’intervention, la Ville consacre :

33,45 €

11,93 €
Urbanisme, économie, sécurité

4,46 €
Culture

Administration 

générale et autres

23,05 €
Famille, social, santé

27,11 €
Enseignement, sport, jeunesse

L’épargne brute en 2015 est de 
5 548 000 €. L’excédent de fonctionne-
ment de 2014 d’un montant de 4 millions 
d’euros y a été injecté afi n de pouvoir 
continuer à fi nancer les investissements 
et maintenir les ratios d’épargne.

buckl
Commentaire sur le texte 
21,65
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> LES PRINCIPALES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS EN 2015

❶ Crèche du 11 novembre
115 000 € : opacifi cation de la clôture

❷ École primaire Boileau 
et Rabelais
90 000 € : acquisition et installation de 
tableaux numériques et d’ordinateurs

❸ École primaire Raymond 
Queneau
150 000 € : travaux pour mise en confor-
mité incendie
140 000 € : travaux de rénovation du 
préau

❹ Gymnase Renaudel
85 000 € : travaux de reprise d’étanchéité

❺ Gymnase de la Vanne
2 300 000 € : travaux d’aménagement 
pour la construction du nouveau gymnase

❻ Stade Paul Montay
315 000 € : travaux de rénovation du 
terrain

❼ Aquapol
100 000 € : travaux de chaufferie

❽ Pôle santé et solidarité 
Claude Manonviller
85 000 € : travaux d’aménagement 
intérieur du Centre municipal de santé

❾ Église Saint-Jacques le 
Majeur
440 000 € : restauration des peintures 
murales et ouverture des baies du chœur

❿ Espaces verts
120 000 € : travaux d’aménagement du 
square Rol Tanguy

Voirie
86 000 € : participation pour la création 
de 4 stations Autolib’
❿ 200 000 € : réaménagement de la 
rue Maurice Arnoux
800 000 € : réaménagement de plusieurs 
rues

Propreté urbaine
155 000 € : acquisition d’une balayeuse 
de voirie
105 000 € : acquisition d’une laveuse.
100 000 € : acquisition d’un véhicule 
poids lourds moins polluant

Amélioration énergétique 
des bâtiments municipaux
350 000 €

Accessibilité des bâtiments 
communaux
150 000 € : travaux de mise en accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite.
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ÉCHOS DU CONSEIL

Deux nouveautés 
pour renforcer le 
service et l’offre de 
soins
Situé au sein du Pôle santé et solidarité 
Claude Manonviller au 5, rue Amaury 
Duval, le Centre municipal de santé de 
Montrouge (CMS) est reconnu comme 
terrain de stage par la faculté de médecine 
et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 
pour les Internes en médecine générale.

Un terrain de stage pour les 
internes en médecine générale
Chaque médecin du CMS, agréé maître de 
stage des universités, peut ainsi proposer 
à la Ville de Montrouge, un Interne en 
médecine générale (IMG) pour qu’il puisse 
effectuer son Stage Ambulatoire en Soins 
Primaires en Autonomie Supervisée (SAS-
PAS). Selon les disponibilités des cabinets 
de consultation, le CMS accueillera donc 
les internes dans les mêmes conditions 
que les praticiens vacataires, et ce, à rai-

son d’une moyenne trois demi-journées 
par semaine de novembre à avril ou de 
mai à octobre. Le Conseil municipal du 
15 avril a en effet voté en faveur de cette 
mesure comme celle du partenariat avec 
le Groupe hospitalier Paris Saint Joseph.

Un partenariat avec le Groupe 
hospitalier Paris Saint Joseph
Le Centre municipal de santé continue 
d’étendre son offre de soins avec la 
création d’une spécialité en urologie en 
lien avec le Groupe hospitalier Paris Saint 
Joseph (lire page 37). Concrètement, le 
service d’urologie de l’hôpital Saint Joseph 
met à disposition du CMS un praticien 
4 heures par semaine, rémunéré sur le 
coût des vacations au CMS. Une consulta-
tion de proximité que seul le CMS propose 
sur la ville de Montrouge !

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
 Récompense aux bacheliers  

Pour motiver et récompenser les jeunes 
montrougiens en classe de terminale, la 
Ville de Montrouge alloue depuis 20 ans 
une subvention en cas d’obtention de 
la mention Bien ou Très bien. Le Conseil 
municipal du 15 avril a renouvelé cette 
opération.
Ainsi, qu’ils étudient à Montrouge ou 
dans un établissement scolaire francilien, 
les Montrougiens qui obtiendront la 
mention Très Bien pourront prétendre à 
une aide de 800 € et ceux qui obtien-
dront la mention Bien, une aide de 
400 €. Versée par la Ville de Montrouge, 
cette aide vise à concrétiser certains pro-
jets de nos jeunes Montrougiens comme 
le fi nancement d’une partie du permis 
de conduire, d’un séjour linguistique, 
d’une formation en langues étrangères, 
de l’inscription dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou organisme 
de soutien aux études supérieures, dans 
l’acquisition de matériel numérique ou 
informatique.

SUBVENTIONS AUX MENTIONS BIEN ET TRÈS BIEN

Sur présentation de vos résultats, d’un 
justifi catif de domicile, d’une pièce 
d’identité et d’une facture originale des 
frais engagés dans les domaines précités 
auprès Cabinet du Maire.

Hôtel de Ville
43, avenue de la République
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 
et de 13h 30 à 17h 30

> www.92120.fr

Le stationnement est 
désormais gratuit

MESURE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP

Depuis le 18 mai 2015, le 
stationnement sur voirie des 
personnes en situation de 
handicap titulaires de la carte 
de stationnement ainsi que 
des tierces personnes qui les 
accompagnent est gratuit à 
Montrouge, et ce, pour une 
durée maximale de 48 heures.

{à savoir}
 Retrouvez le compte rendu
 intégral du Conseil
 municipal du 15 avril sur
 92120.fr
 Prochain conseil municipal :
 jeudi 25 juin à 19 heures
 à l’Hôtel de Ville.

C’est en effet la loi du 18 mars 
2015 visant à faciliter le sta-
tionnement des personnes en 
situation de handicap titulaires 
de la carte de stationnement 
qui prévoit cette gratuité, parce 
qu’il n’est pas toujours évident 
de trouver une place réservée 
pour stationner.
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TRAVAUX TERMINÉS

   Rue Henri Barbusse
La construction immobilière à l’angle 
de la rue Barbusse et de l’avenue Jean 
Jaurès étant terminée, les trottoirs et 
la chaussée de la rue Henri Barbusse 
ont pu être rénovés. Un passage piéton 
surélevé a été créé en sortie de voie, à 
l’angle de rue Henri Barbusse et l’ave-
nue Jean Jaurès. Les arbres, qui avaient 
été enlevés pour permettre l’emprise 
de chantier, seront remplacés, courant 
automne par des poiriers ornementaux.

 Rue Descartes
La réfection complète de la voirie de la 
rue Descartes est achevée : chaussée et 
trottoirs rénovés et nouveaux candé-
labres installés côté pair. La circulation 
s’effectue depuis la fi n des travaux dans 
le sens rue Lafontaine vers l’avenue 
Henri Ginoux.

   Rue Racine
La rue Racine entre les avenues Henri 
Ginoux et Verdun a été entièrement 
rénovée : trottoirs, chaussée, candé-
labres. 15 chênes à feuillage persistant 
ont été plantés au printemps. Le sens 
de circulation s’effectue désormais de 
l’avenue Henri Ginoux vers l’avenue 
de Verdun.

   Des trottoirs aux normes
Le trottoir à hauteur de l’arrêt « Amaury 
Duval » de la navette de bus Montbus a 
été rehaussé afi n d’être mis en confor-
mité avec les normes PMR (Personnes 
à mobilité réduite).
Les trottoirs à hauteur du 108-112, 
avenue Marx Dormoy ont été refaits.

TRAVAUX EN COURS

   À l’Hôtel de Ville
Les menuiseries en bois du 1er étage de 
l’Hôtel de Ville ainsi que le châssis por-
tant les vitraux du blason de la ville au 
niveau de l’escalier central sont actuel-
lement en cours de remplacement par 
des menuiseries en aluminium teintées 
en blanc.

Des Montrougiens engagés ont par-
ticipé le 23 mars dernier aux ateliers 
thématiques organisés dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Habitat/Équipement, Commerce/
Entreprise/Transport, Cadre de vie/Patri-
moine/Environnement : pour chacun de 
ces thèmes, les Montrougiens ont pu 
partager leur ressenti et proposer leur 
projet pour Montrouge.
Le compte-rendu de ces échanges a 
permis d’accompagner la rédaction du 
Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables (PADD), présenté lors 
de la réunion publique du 1er juin dernier. 
Ce fut l’occasion d’exposer à un plus 
large public le diagnostic du territoire 
ainsi que le PADD et les orientations 
générales des politiques d’aménagement 
pour les années à venir. La concertation 
se poursuivra ensuite avec l’ouverture 
de l’enquête publique. Elle vous per-
mettra de découvrir le projet détaillé 
et de consigner vos avis et suggestions 
dans le registre tenu à la Direction de 
l’aménagement urbain ou de rencontrer  
le Commissaire enquêteur pour en dis-
cuter. Et n’oubliez pas qu’une exposition 
évolutive est présente dans le hall du 
Centre administratif depuis la fi n du 
mois de mars.

Les ateliers ont eu lieu le 23 mars et la réunion publique le 

1er juin. À l’ordre du jour : présentation du diagnostic du ter-

ritoire, du PADD et des orientations générales des politiques 

d’aménagement pour les années à venir.

Après les ateliers
de travail, la réunion 
publique

PLAN LOCAL D’URBANISME

EXPOSITION PLU

Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
Jusqu’au 4 juillet 2015 : 
du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 
13h 30 à 17h 30 et le samedi de 8h 30 à 12h
Du 4 juillet au 27 août 2015 : 
du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 
13h 30 à 17h 30
À partir du 27 août : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h 30 
à 12h et de 13h 30 à 17h 30 et le jeudi de 
8h 30 à 12h et de 13h 30 à 19h 30

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 
13h 30 à 17h 30 – fermé le mardi après-midi

{L’actu du PLU 
sur 92120.fr}

 • Diagnostic du territoire
 • Compte rendu des ateliers
 • Calendrier de la concertation
 • Formulaire en ligne pour
 consigner vos remarques
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PATRIMOINE

Notre carillon du Beffroi
disposera bientôt de 30 cloches 
Le carillon du Beffroi va disposer prochainement de trois 

nouvelles cloches qui permettront de jouer de nouveaux 

airs musicaux. En attendant la fabrication des cloches que 

nous vous raconterons dans un prochain numéro, Montrouge 

Magazine a rencontré notre carillonneur et les mécènes de 

cette opération. 

La nuit du 31 décembre 1999 au 
1er janvier 2000, le son du carillon de 
Montrouge retentit pour la première fois 
dans notre ville. Régis Singer, carillonneur 
et Jean-Louis Voiland, carillonneur, à 
l’époque directeur de l’ensemble vocal 
Stesso Tempo et aujourd’hui président 
de l’association Les Amis du Carillon 
(AMICAM), sont aux premières loges pour 
fêter ce passage à l’an 2000. Habitant 
depuis une dizaine d’années dans le Var, 
Jean-Louis Voiland garde toujours un 
œil attentif sur les cloches du Beffroi de 
Montrouge. « Un carillonneur aime par-

tager gratuitement le son extraordinaire 

des cloches et donner du rêve à un grand 

nombre. Être carillonneur, c’est plus une 

passion de bénévole qu’un métier » nous 
confi e t-il.

27 cloches de 17 kg à 223 kg
Depuis son inauguration, le carillon du 
Beffroi est programmé automatiquement 
pour diffuser des airs connus, classiques ou 
dans la tradition de la chanson française 
plusieurs fois par jour. « Le carillon de 

Montrouge est composé de 27 cloches. Il 

est doté d’un clavier moderne, ce qui permet 

de le rendre mécanique » nous explique 
Jean-Louis Voiland. Ce n’est donc qu’en 
certaines rares occasions, des fêtes ou de 
manifestations exceptionnelles qu’un caril-
lonneur joue physiquement sur le clavier. 

Deux octaves et demi-
chromatiques du Do4 au Fa6

Le carillon du Beffroi couvre deux octaves 
et demi-chromatiques quasi complètes du 
Do4 au Fa6. En effet, la cloche la plus mas- >>>

LES 27 CLOCHES DU CARILLON PÈSENT PRÈS DE 2 TONNES 

Gravée du blason de la Ville de Montrouge, 
chacune des 27 cloches porte le nom 
des anciens maires de Montrouge de la 
première municipalité de François Ory en 
1790 jusqu’à Henri Ginoux. Trois d’entre 
elles portent également le nom des trois 
sociétés montrougiennes mécènes de 
l’époque de leur création : Rhône Poulenc 
Rorer (cloche de Gaston Thil, Maire de 
Montrouge de 1945 à 1953), TNS-Sofres 
(cloche de Jean Mongard, Maire de 1953 à 
1958) et le Centre National d’Équipement 
Nucléaire (CNEN- EDF pour la cloche 
d’Henri Ginoux, Maire de Montrouge 
de 1958 à 1994). Parmi les 27 cloches 
actuelles du Beffroi, l’une d’entre elle est 
l’ancienne cloche de l’horloge, qui a été 
raccordée et intégrée à l’échelle sonore. 
L’ensemble pèse environ deux tonnes. 

sive (731 mm de diamètre) correspond à 
un son grave, un Do4 pour les puristes et 
pèse 223 kg ; la plus légère 17 kg et au 
son le plus aigu, Fa6.
« Mais, nous ne pouvons pas jouer toutes 

les musiques avec un carillon. Ce n’est pas 

un piano ou un orgue. Le tintement subtil 

des cloches demande une maîtrise du son 

et du devenir de celui-ci. Chaque carillon 
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>>> est différent et exige une adaptation de 

la part du carillonneur. À Montrouge, on 

peut faire un peu tout ce qui est mélodique 

à condition que ce ne soit pas trop rapide 

car ce qui est rapide sonne mal. De plus, le 

carillon de Montrouge n’ayant pas d’abat-

sons, les tonalités se perdent dans l’espace 

et le bruit urbain gène la perception des 

mélodies les plus fi nes » poursuit Jean-
Louis Voiland.

Trois mécènes : 
Crédit agricole S.A, 
Bayard Presse et Babyliss
Afi n d’élargir l’amplitude musicale du 
carillon, la Ville de Montrouge a souhaité 
installer trois nouvelles cloches : Ré4, 
Fa4 et Sol4. Pour ce faire, elle a décidé 
de lancer une opération de mécénat 
auprès des entreprises montrougiennes. 
Le montant approximatif de ces cloches, 
entre la fabrication, le support et l’ins-
tallation, compte tenu notamment 
du cours fl uctuant des métaux, est de 
l’ordre de 25 000 €. Le groupe Crédit 
Agricole S.A, Bayard Presse et Babyliss 
ont répondu favorablement à l’appel 
de la ville et vont ainsi participer à la 
nouvelle histoire du carillon. « Depuis 

notre arrivée à Montrouge en novembre 

2010, Crédit Agricole S.A s’est impliqué 

dans la ville, non seulement comme l’un 

de ses principaux employeurs avec bientôt 

plus de 7 500 collaborateurs, mais aussi 

comme un acteur de la vie culturelle et 

économique locale. Crédit Agricole S.A 

est fi er d’être le partenaire du Salon de 

Montrouge depuis 2011 et de contribuer, 

aujourd’hui, au fi nancement du célèbre 

carillon du Beffroi, qui rythme la vie quo-

tidienne des Montrougiens. » témoigne 
Agnès Coulombe, Directrice de l’Immo-
bilier d’Exploitation du Groupe, Crédit 
Agricole S.A. Que le nom du groupe 
Bayard Presse soit gravé sur les cloches 
du carillon, c’est pour Éric Lamotte, son 
Secrétaire général « une façon pour nous 

de manifester une présence durable sur le 

territoire montrougien bien ancrée dans 

le réel, dans un environnement que nous 

voyons se bonifi er de jour en jour ».

Les trois nouvelles cloches 
Ré4, Fa4 et Sol4 
« Les trois nouvelles cloches vont permettre 

d’ajouter des harmonies et des harmo-

niques bonnes pour les œuvres à interpré-

ter, dans les graves, si importants dans la 

diffusion des sons. Principe acoustique.... » 
nous affi rme Jean-Louis Voiland. La plus 
grosse des trois cloches, le Ré4, pèsera plus 
de 160 kg ; le Fa4, autour de 110 kg et le 
Sol4, de 80 à 90 kg. Dans l’attente de la 
fabrication des trois nouvelles cloches, 
Jean-Louis Voiland nous confi e « Lors de 

ma rencontre avec le Maire, Jean-Loup 

Metton en mars dernier, nous avons envi-

sagé de faire un futur concert avec Régis 

Singer sur le “nouveau carillon”. » À suivre 
dans votre magazine.

VISITEZ LE CARILLON 

Si vous souhaitez examiner de plus près 
les cloches du Beffroi, la Ville de Mon-
trouge vous en offre la possibilité lors 
des Journées européennes du patrimoine. 
Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 
20 septembre 2015. Visite gratuite sans 
réservation de 10h à 11h30 et de 14h à 
17h30. 193 marches et 43 mètres sont à 
gravir !

> www.92120.fr

TRAVAUX EN COURS

   L’église Saint-Jacques-le-
Majeur fermée du 26 mai 
au 19 juillet

Le réaménagement intérieur de l’église 
Saint-Jacques-le-Majeur se poursuit : 
nettoyage des faces intérieures des 
bétons, remise en état des vitraux, tra-
vaux d’électricité et de chauffage, etc. 
Effectuée récemment, essentiellement 
côté chœur, la phase actuelle de travaux 
bascule vers l’entrée, nécessitant la fer-
meture de l’édifi ce au public du 26 mai 
jusqu’au 19 juillet inclus.

   Place des États-Unis côté 
Crédit Agricole

Le chantier de construction du Crédit 
Agricole place des États-Unis du côté 
de la plaque Rol-Tanguy étant achevé, 
la Ville de Montrouge procède à la réno-
vation de la voirie : nouvel enrobé pour 
la chaussée, création de deux passages 
piétons surélevés aux extrémités de la 
voie et d’une zone de stationnement 
deux-roues.
Le stationnement voiture s’effectuera 
désormais en bataille le long du trottoir 
de droite.

   Prolongement du métro ligne 4
Dans le cadre du prolongement de 
la ligne 4 du métro, des forages sont 
effectués sous la rue Lafontaine et 
l’avenue de Verdun. Le segment de la 
rue Lafontaine entre la rue Descartes 
et l’avenue de Verdun sera ainsi fermé 
jusqu’en mars 2019. La chaussée sera 
légèrement rétrécie avenue de Verdun 
à hauteur de la rue Molière. Le sens de 
circulation de la rue Molière sera inversé : 
les véhicules la prendront donc dans le 
sens de la descente. Quelques places de 
stationnement seront aussi neutralisées 
durant le temps de ces travaux.

   Rue de la Vanne et Rue 
d’Arcueil

Une fois les nouvelles constructions 
immobilières terminées, la Ville de 
Montrouge procède à la rénovation de la 
voirie. Ces travaux sont en cours au 31, 
rue de la Vanne et au 1-9 rue d’Arcueil.
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QUARTIER PORTES DE MONTROUGE

En route vers la 
nouvelle école 
maternelle
Les travaux de cloisonnement intérieur se poursuivent au 34, 

rue Maurice Arnoux, qui accueillera à la rentrée 2016-2017 

la nouvelle école maternelle des Portes de Montrouge.

La nouvelle école maternelle des Portes 
de Montrouge ouvrira à la rentrée 2016-
2017. Elle est située au rez-de-chaussée 
(720 m²) et au 1er étage (800 m²) du 
bâtiment d’habitation R+6 BBC (Bâti-
ment basse consommation) située au 34, 
rue Maurice Arnoux. À l’heure actuelle, 
les travaux de cloisonnement intérieur 
du rez-de-chaussée et du 1er étage sont 
en cours.

Aménagement intérieur
La future école maternelle des Portes 
de Montrouge accueillera environ 200 
enfants âgés de 3 à 6 ans, soit 8 classes. 
Elle comportera, en plus des salles de 
classes, des espaces dortoirs, une salle 
de motricité, des bureaux administratifs, 
un cabinet médical, une infi rmerie, un 

espace pour le psychologue et bien sûr, 
une zone restauration scolaire (cuisine 
en liaison froide). Pendant les vacances 
scolaires et les mercredis après l’école, 
l’école deviendra un centre de loisirs 
maternel pour accueillir nos petits 
Montrougiens.

Jardin toscan 
Une fois l’école terminée, un jardin d’ins-
piration toscane d’environ 4 500 m² avec 
mur de fontaines, bassins et aire de jeux 
pour les enfants sera réalisé et prendra 
place au pied de l’école (ouverture en 
2018). L’entrée de la future école mater-
nelle s’effectuera depuis le jardin toscan. 
Quant à la cour de l’école, elle sera située 
derrière le bâtiment en prolongement 
du jardin.

TRAVAUX À VENIR

   À l’école Raymond Queneau
Les menuiseries extérieures de l’école Ray-
mond Queneau, au rez-de-chaussée côté 
sud, seront remplacées d’ici la fi n du mois 
d’août. L’actuelle verrière antédiluvienne 
sera remplacée par un préau modulaire 
en toile blanche de 455 m².

   Parc Jean Moulin et square 
Robert Doisneau

Dans le parc Jean Moulin, le skate-park, 
notamment la piste de skate, sera remis 
aux normes cet été. La clôture pari-
sienne de l’aire de jeux du square Robert 
Doisneau sera remplacée cet été.

   À l’école maternelle Buffalo
Les enfants de l’école maternelle Buffalo 
disposeront d’un nouveau toboggan dans 
leur cour à la rentrée de septembre 2015.

   Dans le groupe scolaire Buffalo
Des fenêtres en aluminium de couleur 
blanche double vitrage, dotées de stores 
extérieurs seront posées cet été dans 
toute l’école maternelle Buffalo. Il en sera 
de même pour les menuiseries de l’école 
élémentaire Buffalo.

   À la crèche du 11 novembre
Les menuiseries extérieures en bois seront 
remplacées par des menuiseries en alu-
minium blanc.

   Dans les écoles maternelles 
Boileau et Amaury Duval et 
dans le jardin d’enfants Boileau

Différents travaux de remise en peinture 
sont prévus cet été dans nos écoles, parmi 
lesquels les classes du 1er étage de l’école 
maternelle Boileau, le réfectoire du jardin 
d’enfants Boileau et les façades en bois de 
l’école maternelle Amaury Duval côté rue.

{à savoir}
 Toutes les info-travaux
 sont sur 92120.fr. Cliquez sur
 « Travaux » depuis la page
 d’accueil et vous pourrez 
 géolocaliser les travaux en cours
 et à venir.
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Le 8 décembre 2014, Noël Clément et Louise Krieger, fonda-

teurs de Jingle Bells Productions, étaient récompensés dans 

le cadre des Trophées Jeunes Actifs Montrougiens (JAM). Le 

jury a été séduit par leur projet audiovisuel, qui renforce le 

lien entre la ville et ses habitants.

MONTROUGE MAGAZINE : 
Présentez-nous votre société en 
quelques mots.  
NOËL CLÉMENT : Louise et moi avons 
créé Jingle Bells Productions à l’été 2014, 
autour de deux axes de développement : 
la réalisation des produits audiovisuels 
destinés à la communication et la promo-
tion de projets, événements et produits ; 
et la réalisation de fi lms de fi ction et de 
documentaires, pour des festivals par 
exemple.   

M.M. : Que vous ont apporté les 
Trophées JAM 2014 ?  
NC : Nous avons été primés dans la 
catégorie “Action sociale, Culturelle et 

Sportive” pour notre projet de web-série 
documentaire “Une Image, une Histoire” 

autour de la ville de Montrouge. Ce prix 
nous a permis de développer notre activité 
avec l’aide des entreprises partenaires qui 
nous accompagnent et nous conseillent : 
Hénix et Daytona pour la stratégie, 40° 
sur la banquise pour la communication 
et Start-Way pour la mise à disposition 
d’un espace de coworking. 

M.M. : Comment avez-vous eu l’idée 
du projet “Une image, une histoire” ? 
NC : J’habite Montrouge depuis près 
de 4 ans et je connais fi nalement peu 
cette ville, alors qu’elle a une histoire, un 
patrimoine, des habitants célèbres... J’ai 
donc eu l’idée d’une web-série qui traite 
à chaque fois un sujet différent en lien 
avec Montrouge. Il ne s’agit pas d’être 
dans un travail exclusivement descriptif, 
mais aussi d’impliquer directement les 

habitants dans le projet, pour éveiller leur 
curiosité et leur donner envie de découvrir 
la ville par eux-mêmes.

M.M. : Quel regard portez-vous sur 
Montrouge ?  
NC : Bien que proche de Paris, c’est une 
petite ville et l’ambiance y est calme et 
familiale. Son histoire est riche et ses 
quartiers variés, dans leur architecture 
et leur atmosphère. Montrouge compte 

également de nombreuses entreprises 
de toute taille. Ce qui est indispensable 
pour le développement de notre activité 
professionnelle ! 

M.M. : Quelle est votre actualité ? 
Quels sont vos projets à venir ? 
NC : L’épisode pilote, consacré au Beffroi, 
a été diffusé sur internet en mars dernier. 
Après plusieurs retombées dans la presse, 
nous attendons maintenant de boucler 
le budget, grâce à l’apport de sponsors, 
pour continuer l’aventure. Nous souhai-
tons développer notre activité dans les 
milieux de l’entreprise et de la culture, en 
proposant des vidéos qui se démarquent 
par leur côté vivant et humain. Nous allons 
également participer à la promotion des 
prochains TJAM, qui peuvent apporter 
beaucoup aux jeunes entrepreneurs en 
matière de conseils et de réseau.

« Le prix JAM nous a permis 

de développer notre 

activité avec l’aide des 

entreprises partenaires, 

qui nous accompagnent et 

nous conseillent »

Jingle Bells
Productions

RENCONTRE AVEC NOËL CLÉMENT

{ Noël Clément, fondateur de Jingle Bells 
Productions. }

JINGLE BELLS PRODUCTIONS

06.89.80.0165 (Louise) / 
06.76.16.50.69 (Noël)
jinglebellsproductions@gmail.com  

> www.jinglebellsproductions.com 
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{ Louise Krieger, fondateur de Jingle Bells 
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La Ville de Montrouge vous 

fait découvrir dans chaque 

numéro les nouveaux com-

merces et entreprises qui 

s’implantent dans notre 

commune. Bienvenue à tous !

POLYGLOTTE 

Derrière cette façade en bois du 132, ave-
nue de la République, se trouve Polyglotte, 
l’univers de deux danoises, mère et fi lle, 
voyageuses. Épicerie fi ne, vente de thé et 
d’accessoires autour du thé, Polyglotte 
évolue sur l’heure du déjeuner pour pro-
poser des petits plats à déguster (soupe, 
sandwich et salade) inspirés du monde 
entier sur place ou à emporter, et vous 
accueille à tout moment pour déguster 
un thé ou d’autres boissons de saison 
accompagnés de gâteaux faits maison. 
Venez découvrir l’univers de Polyglotte, 
humer le thé, déguster les bonbons 
réglisse danois et vous ressourcer.

POLYGLOTTE

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 
sauf mercredi de 8h 30 à 19h – Déjeuner sur 
place de 11h 30 à 15h 30.
132, avenue de la République
01.46.55.52.68 / 06.14.40.32.89
Facebook : Polyglotte-Montrouge 

PASSION BEAUTÉ

Votre Passion Beauté a réouvert ses portes 
au 85, avenue de la République et vous 
attend avec son nouveau look et ses nou-
velles cabines : parfumerie, maquillage et 

{à savoir}
 Faîtes-vous connaître  
 en envoyant un mail à  
 montrougemagazine@ville-
 montrouge.fr

Vos nouveaux commerces
et entreprises

DYNAMISME LOCAL

soins en cabine. Un autre Passion Beauté 
vous accueille aussi au 66, rue Louis Rol-
land à la sortie du métro ligne 4.

PASSION BEAUTÉ 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.
85, avenue de la République 
01.47.35.25.66

> www.passionbeaute.com

MAISON DE LA PRESSE HUA  

Retrouvez le chemin de votre marchand 
de journaux habituel à deux pas du métro 
ligne 4. Presse, loto et plus largement 
tickets de la Française des Jeux, cadeaux, 
confi serie et même un peu de librairie, 
Madame Hua vous accueille avec le sourire. 

MAISON DE LA PRESSE HUA 
Ouvert du lundi au samedi de 8h 30 à 20h.
1, rue Sylvine Candas / 60, avenue de 
la République
09.81.10.36.38 / 09.81.08.90.93
voielephant@bbox.fr

L’ÉPICERIE

Le charme des boutiques d’antan et 
l’exigence de qualité, tant dans le service 
que pour les produits : voilà ce qui défi nit 
cette épicerie fromagerie fraîchement 
ouverte au 70, avenue de la République. 
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Au rayon épicerie fi ne, vous y trouverez, 
des fruits secs et confi ts, des confi tures, 
des condiments, des produits italiens, du 
café, du thé... Sa partie fromagerie recèle 
quant à elle une centaine de références 
venues de France, de Suisse et de Corse. 
À tester sans tarder !

L’ÉPICERIE 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h 30 
et de 15h 30 à 19h 30, le samedi de 9h à 
13h 30 et de 15h à 19h 30 et le dimanche 
de 9h à 14h.
70, avenue de la république
01.82.15.08.34

LE LIBANAIS
DE MONTROUGE  
Envie de dépaysement culinaire ? Le 
restaurant d’Amine El Hajj propose une 
cuisine 100 % libanaise, savoureuse et 
élaborée à partir de produits frais. Priva-
tisable pour vos événements, sa salle à 
la décoration sobre et élégante accueille 
une trentaine de convives, servis avec 
chaleur et sourire. Si les traditionnels 
mezzés sont ici la spécialité, on se régale 
aussi de taboulé, kebbé, fattouche, assiette 
orientale ou encore végétarienne très 
appréciées de la clientèle. 

LE LIBANAIS DE MONTROUGE 
Ouvert tous les jours, sauf samedi et 
dimanche midi, de 11h à 15 et 
de 19h à 22h 30 – service traiteur.
61, avenue Pierre Brossolette 
01.46.12.94.16

> www.libanais-montrouge.fr

MYSTÈRE ET BOULE 
DE GOMME

Derrière cette expression enfantine se 
cache une boutique où on peut enfi n trou-
ver des vêtements de grossesse tendance 
et des cadeaux de naissance originaux. La 
future maman appréciera aussi tous ces 

accessoires indispensables que sont le 
coussin d’allaitement ou encore l’écharpe 
de portage. Elle craquera aussi pour les 
vêtements de 0 à 2 ans, dont une sélection 
bio, le textile de puériculture (lange, tour 
de lit, doudou…) et ces objets de déco de 
créateurs français. Mystère résolu ! 

MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 
(sans interruption).
113, avenue de la république
01.57.19.57.64

HÉLIUM

Pour trouver chaussure à votre pied, 
rendez-vous sans attendre chez Helium ! 
Ce magasin fl ambant neuf situé au 60, 
avenue Henri Ginoux possède pour vous 
- Messieurs, et pour vous - Mesdames, 
un large de choix de modèles habillés ou 
plus décontractés : escarpins, mocassins, 
bottes, bottines, sandales, ballerines, 
espadrilles, derbies… Il y en a pour toutes 
les saisons, pour tous les goûts et tous les 
styles, à des prix raisonnables. 

HÉLIUM 
Ouvert du lundi au samedi de 10h 15 à 19h 
(sans interruption).
60, avenue Henri Ginoux 
01.57.19.65.50

SUBLISSIME

Pour être la plus belle le jour J, poussez 
la porte du magasin de Farrah Halis. 
Elle vous propose toutes ses robes, de 

mariée, de soirée et de cocktail à l’achat 
ou à la location : quelle bonne idée ! 
Pour préparer l’événement de manière 
personnalisée, la jeune femme vous 
reçoit même sur rendez-vous. Et pour 
être plus sublissime encore, choisissez 
les accessoires (chaussures, bijoux, sacs) 
assortis à LA robe. 

SUBLISSIME 
Ouvert du mardi au samedi de 10h 30 à 19h.
1-3, rue Georges Messier
06.68.79.21.32
Facebook : Sublimissime location et 
vente de robes de soirée

CENTRE D’AFFAIRES REGUS

  

Le premier centre d’affaires à Mon-
trouge, Regus, a ouvert ses portes en 
avril dernier. Regus est le leader mondial 
du bureau équipé et services associés 
(bureau privatif, espace de coworking, 
business lounge, salles de réunion, 
domiciliation d’entreprise). Situé au 6e 
étage de l’immeuble Arc-en-ciel situé 
au 17, rue de la Vanne, le centre Regus 
propose 35 bureaux privatifs pouvant 
accueillir de 1 à 90 personnes, deux 
salles de réunion, un espace campus et 
un service de domiciliation d’entreprise. 
Regus est donc une solution de bureau 
économique proche de chez vous, une 
offre facilitant la création d’entreprises, 
une porte d’entrée pour les sociétés 
multinationales souhaitant s’implanter 
dans le sud de Paris, tout en bénéfi ciant 
des 2 000 centres d’affaires répartis dans 
plus de 750 villes et 100 pays. 

REGUS 
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 18h 30.
17, rue de la Vanne 
01.85.65.11.00

> www.regus.fr
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Natura-Dis pour l’art fl oral, le paysagisme, 
la protection de la nature et la qualité de 
l’eau, le Cours Servais pour la préparation 
aux concours de la Fonction publique. 

FORMA-DIS 
85, rue Gabriel Péri

> www.forma-dis.com

LES ATELIERS SOA

Montrougienne, Nathalie Ramanantsoa 
anime des ateliers de créations de cosmé-
tiques bio pour les enfants à partir de 5 ans 
et les adultes afi n de créer leurs propres 
produits à partir d’ingrédients naturels 
et bio : produits de soins pour le visage, 
corps et cheveux, maquillage, produits 
d’entretien pour la maison… Nathalie 
Ramanantsoa se déplace à domicile et 
reçoit chez elle pour les anniversaires, les 
ateliers parents-enfants, les ateliers pour 
femmes enceintes et leur bébé ainsi que les 
évènements d’entreprises et d’associations. 

LES ATELIERS SOA 
Tarif : 1 atelier 20 € (1 produit) 
30 €  (2 produits) ; 2 ateliers 38 € 
(1 produit) 57 € (2 produits) ; 3 ateliers 
55 €  (1 produit) 80 € (2 produits)
Sao.ateliers@gmail.com

> www.les-ateliers-soa.fr

DJERBA SUMMER SCHOOL  
Les Montrougiennes Marine et Christine 
Audras ont créé Djerba Summer School. 
Cette école propose des séjours linguis-
tiques et cours intensifs en arabe et 
anglais  (tous niveaux en petits groupes à 
raison de 20h/semaine) pour les plus de 
18 ans, de mai à octobre. Enseignement 
par des professeurs diplômés et agréés. 

DJERBA SUMMER SCHOOL

06.21.90.38.79 
djerbasummerschool@gmail.com

> www.djerbasummerschool.com

MUTUM

Implantée depuis janvier à Montrouge, 
Mutum est une plateforme de prêt et 
d’emprunt d’objets entre particuliers sur 
Internet. Vous avez des objets dans vos 
placards qui ne nous servent qu’une à 
deux fois par an ? De l’appareil à raclette à 
la paire de ski, en passant par les livres et la 
caméra sportive… Mutum vous propose de 
tripler votre consommation, de manière 
simple et sécurisée et sans débourser 
un centime ! Comment ? En prêtant ou 
empruntant vos objets à des personnes 
proches de chez vous. Plus vous référencez 
d’objets à prêter sur le site, plus vous les 
prêtez, plus vous amassez de points et 
augmentez votre pouvoir d’utilisation. 
À vous de tester : www.mutum.fr 

MUTUM

contact@mutum.fr

> www.mutum.fr

FORMA-DIS  
Premier groupe privé de formation à dis-
tance, Forma-dis (Alma Learning Group) 
qui emploie 150 personnes s’est implantée 
à Montrouge en mars dernier. Forma-dis 
fédère huit sociétés indépendantes, spécia-
lisées dans l’enseignement privé à distance : 
Karis Formations, pour l’esthétique, la coif-
fure et le maquillage ; l’Ecole chez soi, pour 
les métiers du BTP, Design et conception 
d’espaces, immobilier et diagnostiques ; le 
Cours Minerve, pour les carrières sanitaires 
et sociales, les métiers de la petite enfance ; 
l’IFSA pour les soins animaliers, l’éducation 
animalière et le toilettage animalier ; Lignes 
et Formations, pour la décoration, la mode, 
la photographie, le dessin et le graphisme ; 
l’EMWEB pour les métiers liés au WEB ; 

  Forum de l’Emploi 
et des métiers 2015

À noter dans vos agendas : le mardi 
29 septembre de 9h30 à 18h30 aura 
lieu au Beffroi le Forum de l’Emploi et 
des métiers organisé par la Commu-
nauté de communes Châtillon-Mon-
trouge en partenariat avec Pôle Em-
ploi et le Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. Vous pourrez rencon-
trer de nombreuses entreprises locales 
qui recrutent. La journée sera animée 
également par des ateliers collectifs 
tels que « Savoir lire et décrypter une 
offre d’emploi », « Développer son 
réseau professionnel » et « Création 
d’entreprise ». Vous trouverez enfi n 
toutes les informations nécessaires 
sur l’apprentissage, l’alternance et les 
métiers du numérique, de la santé, du 
service à la personne, de l’hôtellerie et 
de la restauration, commerce et arti-
sanat...

> Tout sur 92120.fr 

  Sophie Lallemand Million, 
Coach certifi é Dojo

Membre de l’Association des Profes-
sionnels du Coaching, Sophie Lalle-
mand Million propose ses services de 
coaching aux adolescents, adultes et 
entreprises. Management, motiva-
tion, accompagnement du change-
ment, gestion de la relation, gestion 
du stress, organisation et gestion du 
temps, orientation et motivation pour 
les ados sont autant de domaines 
d’expertise où Sophie Lallemand Mil-
lion peut vous aider. Ses outils : la 
communication non violente, le pro-
cess communication, la logique émo-
tionnelle. Le coaching individuel se 
mène sous la forme d’entretiens non-
directifs d’une heure. Dans le cadre 
d’un contrat tripartite (entreprises ou 
adolescents), les séances durent entre 
1h et 1h30.

SOPHIE LALLEMAND MILLION COACH CERTIFIE 
DOJO

22, rue Auber
06.84.94.74.90
sophie.lallemandmillion@gmail.com

> www.sophielallemandmillion.com
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Parce que l’été, les fortes chaleurs et la canicule peuvent mettre la santé des personnes les 

plus fragiles en danger, le Centre d’action sociale (CAS) propose un dispositif canicule. Inscri-

vez-vous si vous êtes concernés ou procédez à l’inscription si vous connaissez une personne 

qui peut en profi ter.

Le dispositif canicule
DÉCRYPTAGE

Pour qui ?
•  Pour les personnes isolées et handica-

pées âgées de plus de 65 ans.

•  Pour les personnes en situation de 
dépendance ou de fragilité quelque 
soit son âge.

Quand fonctionne le 
dispositif canicule ?
Du 1er juin au 31 août 2015
 

Quelles actions sont menées ?
En cas de températures anormalement 
élevées, le personnel du Centre d’action 
sociale contacte régulièrement les per-
sonnes inscrites au dispositif pour s’as-
surer de leur bien-être. Le cas échéant, 
des visites à domicile peuvent vous être 
proposées.

Quand et comment s’inscrire 
au dispositif canicule ?
• Du 1er juin au 31 août 2015

• En ligne sur 92120.fr

•  Par téléphone 01.46.12.74.51 - du lundi 
au vendredi de 8h30 à 11h45 et 13h30 
à 17h15 (sauf le jeudi après-midi)

Qui peut s’inscrire ou vous 
inscrire au dispositif canicule ?
• Les personnes concernées

•  Les tiers (personne physique ou mo-
rale)

•  Les représentants légaux

{à savoir}
 Numéro national : 
 08.00.06.66.66 
 (appel gratuit depuis un 
 poste fi xe - du lundi au
 samedi de 8h à 20h)
 En cas d’urgence, appelez le 15

Quels sont les bons réfl exes à 
adopter ? 

•  Se rafraîchir régulièrement le corps 
(brumisateur, ventilateur)

• Porter des vêtements légers en coton

•  Boire régulièrement sans attendre 
d’avoir soif

•  Fermer les volets et vos fenêtres du-
rant la journée

•  Aérer votre habitation pendant la nuit 
lorsqu’il fait frais

•  Ne pas sortir aux heures les plus 
chaudes

•  Éviter les efforts physiques

•  Donner régulièrement de vos nou-
velles à votre entourage

•  Écouter les conseils donnés aux ac-
tualitéscalendrier  

2015
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Pour la Fête de la Musique, la Ville de 
Montrouge met à la disposition des 
associations de quartier des scènes qui 
accueillent des musiciens et des groupes 
locaux. Elle assure également sa propre 
programmation sur la Place Émile Cresp. 
L’occasion pour les artistes amateurs de 
jouer leur répertoire en live et au public 
de passer une bonne après-midi et soi-
rée seul, entre amis ou en famille. Jugez-
en par vous-mêmes !

Dès 16h - Place Émile Cresp
Le podium de musiques actuelles sera 
animé dès 16h.
• 16h-16h20 : défi lé Batoukada
• 16h20-16h40 : concert de Batoukada
•  16h40-17h00 : chorale de Laura 

Etchengoyhen
• 17h-17h20 : Milky Way
• 17h20-17h40 : T’challa gemini
•  17h40-17h00 : Renaud Camiglieri 

(sous réserve)
• 18h00-21h00 : réseau planète artiste
•  21h00-21h50 : trio manouche de 

François Egron
•  21h50-22h30 : chorale du Sankofa unit

Dès 16h - Place des États-Unis 
– avenue Jean Jaurès
L’association de quartier Village Jean 
Jaurès vous donne rendez-vous dès 
16 heures pour une ambiance Afro 
Caraïbes. Au programme Sebenzo 
feat Pilo qui interpréteront entre autre 
leur titre afro dance Bébé et le DJ Lan-
dry Demilquinz, le tout animé par les 

Comme l’ensemble du pays, Montrouge fête l’arrivée de l’été en musique. Rendez-vous le di-

manche 21 juin dès 11 heures sur les quatre scènes présentes dans nos quartiers.

Tous les styles à Montrouge
FÊTE DE MUSIQUE 2015

danseurs de l’association Freesons 
d’Afrique et ceux de l’école élémentaire 
Rabelais. Buvette et sandwich sur place.

Début d’après-midi - Place 
Jules Ferry
La programmation de l’association 
de quartier Le Parc sur la scène de la 
place Jules Ferry commencera en début 
d’après-midi par un concert classique 
d’une durée d’1h30, qui réunira ainsi 
des musiciens du Conservatoire Raoul 
Pugno, de la Fabrique de talents et 
d’autres associations de Montrouge. 
Puis, les festivités continueront avec des 
spectacles tout au long de l’après-midi. 
Les spectateurs pourront ainsi vibrer aux 
rythmes de chansons proposées par des 
P’tits Rockers virtuoses, admirer le talent 
de danseuses virevoltantes, s’étonner 
des acrobaties d’artistes circassiens en 
herbe, danser sur les rythmes de chan-
sons à la mode, interprétées par des 
groupes de talents.

Dès 11h - Square Renaudel 
entre les rues Jules Guesde et 
Roger Salengro
Le cadre de verdure du square Renau-
del vibrera au rythme du jazz et du 
blues avec le concours de l’association 
de quartier Haut-Mesnil Grand Sud, qui 
assure la programmation de 11h à 22h.

Dès 20h30 - Esplanade de 
l’Aquapol
Et l’Orchestre d’harmonie de Mon-
trouge investira l’esplanade de l’Aquapol 
pour un grand moment de musique de 
20h30 à 22h30.

FÊTE DE LA MUSIQUE 2015
Accès libre
Tout le programme sur

> 92120.fr
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Fête des enfants
le 13 juin de 14h à 19h

HAUT MESNIL GRAND-SUD

Vide-grenier le 14 juin de 9h à 18h
VILLAGE JEAN JAURÈS

L’association de quartier Village Jean 
Jaurès organise son traditionnel vide-
grenier d’été le dimanche 14 juin de 9h 
à 18h, Place Jean Jaurès et alentours. Il 
est réservé aux particuliers n’exposant 
que des objets d’occasion.

Réservation de votre 
emplacement
Les réservations se réalisent le vendredi 
5 juin de 13h à 19h et samedi 6 juin de 

10h à 14h au restaurant Chez Joseph 
(2,  rue Camille Pelletan). Munissez-vous 
de la photocopie de la pièce d’identité 
de l’exposant et d’un justifi catif de 
domicile original. Prix des 2 mètres non 
divisibles : adhérents 11 €, Montrougiens 
14 €, autres 17 €.

VILLAGE JEAN JAURES

06.51.39.98.14
ass.villagejeanjaures@gmail.com

Le plein d’animations
LE PARC

Installée sur le parc historique de l’ancien 
château, l’association de quartier du Parc 
anime la vie du quartier autour d’ani-
mations et de rencontres de voisinage. 
Très active, elle organise un grand vide-
grenier fi n septembre, des dîners concert 
pour les adhérents ou non. Elle participe 
à la galette des rois géante de Montrouge 
et invite les enfants à diverses activités 
ludiques : chasse aux œufs de Pâques, 

concours de dessins, goûter musical. Le 
21 juin prochain, elle participe à la fête 
de la musique (voir page 19). 

L’association de quartier Haut Mesnil 
Grand Sud organise sa fête des enfants 
au square Renaudel, entre les rues Jules 
Guesde et Roger Salengro samedi 13 
juin 2015 de 14h à 19h. Le programme 
a été préparé par la Fabrique des Talents 
à Montrouge.

La nouveauté 2015
Tous les enfants sont invités à venir 
déguiser. Ils assisteront à un spectacle 

HAUT MESNIL GRAND SUD

49, rue Molière
06.88.15.92.20
hmgs@free.fr  

> http://hmgs.fr  

« Fantaisies arlequinade » sur le thème 
du Carnaval. Ceux qui le souhaiteront 
pourront être maquillés sur place. Zum-
ba, hip-hop, pêche aux canards, etc. se-
ront au rendez-vous. Entrée libre.

ASSOCIATION DU PARC

61, place du Jules Ferry
Adhésion à l’association : 5 €
asso.leparc@gmail.com

> www.facebook.com/associationduParc



QUARTIERS

MONTROUGE MAGAZINE - N°113 juin/juillet/août 2015 21

L’association de quartier Interlude 
programme sa fête de quartier samedi 
27 juin 2015 de 14h à 23h30, square 
Anne de Gaulle. Au programme de cet 
après-midi festif : spectacle de clowns 
et de rue, expositions d’artistes de 
Montrouge, spectacles de l’atelier 

Fête de Quartier
le 27 juin de 14h à 23h30

INTERLUDE

théâtre improvisation d’Interlude, de 
l’atelier enfants de danse Modern-
Jazz, de la chorale Montrouge à lèvres, 
sans oublier la fanfare burlesque qui 
animera le quartier et la soirée… Ame-
nez votre pique-nique pour profi ter de 
la journée entre habitants du quartier. 
Accès libre.

Soirée Œnologie
La dernière et exceptionnelle soi-
rée œnologie de la saison aura lieu le 
vendredi 12 juin à 20h30 au 11-13 
boulevard du Général de Gaulle. Soi-
rée payante à réserver par courrier au 
11/13 Boulevard du Général de Gaulle 
ou par mail à l’adresse d’Interlude.

INTERLUDE

10-12, Boulevard du
Général de Gaulle
01.46.12.92.51 
interlude92@free.fr

TCHATTEZ AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Posez vos questions en direct et en vidéo à Jean-Loup Metton sur www.92120.fr

• lundi 29 juin 2015 de 19h à 20h

Et retrouvez le tchat en différé dès le lendemain sur www.92120.fr

L’association de quartier Le Vieux Mon-
trouge organise son vide-grenier réservé 
aux particuliers dans le quartier Théo-
phile Gautier (Place Théophile Gautier 
et rues avoisinantes) dimanche 28 juin 
de 9h à 18h.

Réservation de votre 
emplacement
Les réservations se réalisent le samedi 
6 juin de 9h 15 à 12h 15 et samedi 13 
juin de 9h 15 à 12h 15 à la Maison des 
associations, 105 avenue Aristide Briand. 
Munissez-vous de la photocopie de 

Vide-grenier le 28 juin de 9h à 18h
LE VIEUX MONTROUGE

votre pièce d’identité et d’une photo-
copie de justifi catif de domicile pour les 
montrougiens désireux d’obtenir le tarif 
préférentiel. Prix des 2 mètres non divi-
sibles : adhérents 11 €, Montrougiens 
15 €, autres 20 €. Le règlement se fait 
par chèque à l’ordre de « Association Le 
Vieux Montrouge » ou par espèce.

ASSOCIATION LE VIEUX MONTROUGE

07.81.16.28.10
levieuxmontrouge@gmail.com
Page Facebook : Le Vieux Montrouge
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J’avais 10 ans quand la seconde 
Guerre Mondiale a éclaté. Mon 
frère et moi avons continué à aller 

à l’école et commencé à faire du scou-
tisme. Cela nous demandait de l’initiative 
et un sens de l’effort, un idéal qui m’a gui-
dé ensuite dans mes engagements. Nous 
faisions ce que nous pouvions pour lutter 
contre l’ennemi : dérouter les colonnes 
blindées en changeant la signalisation, 
mettre hors d’état de nuire les chiens qui 

Depuis plus de 20 ans, Pierre 

Marconnet s’engage au sein 

de deux associations mon-

trougiennes, Ecoute chômage 

et l’association de quartier Le 

Parc, dont il est depuis peu 

jeune président d’honneur. 

Avec passion et modestie, il 

remonte pour nous le fi l de 

sa vie.

Pierre Marconnet
PAROLE DE MONTROUGIEN

pistaient les Résistants… Puis la guerre a 
pris fi n. J’ai eu mon bac en 1948 : la vie 
active s’ouvrait à moi.

De fi l en aiguille…
Mon grand-père et mon père étaient 
architectes. Et il fallait d’urgence assu-
rer la relève. Doué en dessin, mon frère 
poursuivit ses études dans cet objectif. 
De mon côté, j’ai fait deux écoles de 
textile pour m’orienter dans ce secteur 
en plein essor. En 1951, j’ai commencé à 
travailler pour la prestigieuse fi lature La 
lainière de Roubaix. Pendant 30 ans, j’ai 
vécu ses évolutions, occupant d’abord 
des postes administratifs et techniques 
mêlant connaissance des produits et des 
chaînes de fabrication et de vente, avant 
de me voir confi er la création de maga-
sins en franchise. En 1981, j’ai décidé de 
devenir promoteur indépendant.

Promoteur indépendant : 
un second souffl e
Ma femme, avec qui je suis marié depuis 
1955, a toujours été – et plus encore à 

cette époque - un formidable soutien 
dans ma vie. Tandis qu’elle montait une 
bijouterie, j’ai fait une formation en 
baux commerciaux avant de me lancer 
dans cette nouvelle aventure. De 1982 
à 1991, j’ai collaboré successivement 
avec Cacharel puis le groupe Vestra, dé-
tenteur de licences de marques de vête-
ments masculins. Quand j’ai pris enfi n 
ma retraite, à 65 ans, j’ai décidé qu’elle 
serait active et engagée.

Montrouge : 
20 ans de bénévolat
Initialement, notre installation à Mon-
trouge était liée à mes déplacements 
professionnels. Mais nous sommes res-
tés, séduits par l’ambiance et l’accueil 
de la ville. Ma femme a commencé le 
bénévolat avant ma retraite dans l’asso-
ciation Bienvenue à Montrouge, avant 
de s’engager avec moi dans deux asso-
ciations, avec un soutien sans faille de 
la Mairie. Écoute chômage tout d’abord, 
dont je suis rapidement devenu pré-
sident, et dont l’objectif est d’accompa-
gner les personnes en recherche d’em-
ploi. Et l’association du quartier Le Parc, 
que nous avons cofondé pour participer 
à la vie de Montrouge et créer du lien 
entre les habitants. Des animations, évé-
nements (festival de chorales, musique 
et danses…), ateliers dont les fonds sont 
issus du traditionnel vide-grenier.

Depuis peu, je suis président d’honneur 
de ces deux associations, titre que j’ai 
accepté en tant que soutien et conseil 
si l’on a besoin de moi. Quant à ma 
femme, elle compte bien poursuivre 
l’accueil de Bienvenue à Montrouge et 
sa participation au conseil d’administra-
tion. Au mois de novembre, nous fête-
rons la plus belle réussite de notre vie : 
nos 60 ans de mariage, nos enfants et 
8 petits enfants.

« Ma femme a toujours été 

un formidable soutien dans 

ma vie.»
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Dès le 27 juin 2015, le monde 

animal régnera au cœur de la 

Médiathèque. C’est en effet 

la nouvelle thématique sur 

laquelle nos petits Montrou-

giens des jardins d’enfants 

ont laissé libre cours à leur 

imagination.

La Ville de Montrouge dispose de sept 
jardins d’enfants qui accueillent les 
tout-petits à partir de 2 ans révolus 
jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 
Ces structures propose un accueil per-
sonnalisé pour chaque enfant, favorisant 

Quand les tout-petits
règnent sur le monde animal

EXPOSITION DES JARDINS D’ENFANTS

EXPOSITION DES JARDINS D’ENFANTS : 
LE RÈGNE ANIMAL

Exposition du samedi 27 juin au samedi 
5 septembre 2015
Mardi et vendredi de 14h à 19h 30, 
mercredi et samedi de 10h à 17h 30,
jeudi de 14h à 17h 30, fermé le lundi, 
le dimanche et les jours fériés
Médiathèque 32, rue Gabriel Péri
Entrée libre

ainsi leur éveil et leur autonomie. Elles 
ont pour objectif notamment de déve-
lopper l’esprit créatif de nos petits Mon-
trougiens. 
Depuis quelques années, une exposition 
de leurs travaux manuels est organisée 
à la Médiathèque tout au long de l’été. 
Ces travaux font écho au projet pédago-
gique initié au sein de chaque structure 
d’accueil. 
Cette année, nos enfants accompagnés 
par les équipes pluridisciplinaires de 
chaque structure ont imaginé le règne 
animal.

Des crocodiles fabriqués à 
l’aide de boîte à chaussures
À travers la découverte de l’art, cette ex-
position présentera les œuvres des tout-
petits, réalisées sous l’encadrement des 
équipes pluridisciplinaires travaillant 
dans les jardins d’enfants, et avec des 
matériaux majoritairement recyclés.
Vous aurez alors l’occasion de décou-
vrir le monde animal comme vous ne 
l’aviez jamais observé : d’immenses 
crocodiles fabriqués à l’aide de boîte 
à chaussures ou encore avec des bou-
chons, un magnifi que carrousel d’ani-
maux réalisé à partir de papier toilette 
et de rouleaux d’essuie-tout.

Des girafes, des papillons, 
des reptiles…
Au-dessus de vos têtes, des girafes - cer-
taines réalisées avec des briques de lait 
- et des papillons suspendus en 3D, dans 
une ambiance sonore qui vous projette-
ra en plein cœur de la jungle, bercés par 
les cris d’animaux de la savane !
Des cadres animaliers accrochés tout 
autour de vous, remplis de différents 
sables colorés, de longues frises vous 
encercleront - représentant le désert et 
ses reptiles.
Du plus gros au plus petit animal : les 
abeilles et les coccinelles seront pré-
sentes également, fabriqués avec plu-
sieurs assiettes en carton. Vous aurez 
aussi l’agréable surprise de découvrir le 
monde animal en chanson.
Les animaux du monde de la ferme ne 
seront pas oubliés non plus : un élevage 
de poule prendra place au cœur de cette 
faune… vous voyagerez également dans 
le monde aquatique grâce à ses pois-
sons présentés en arc-en-ciel. On vous 
attend nombreux ! L’entrée est libre.

PLACE AUX TOUT-PETITS

La Ville de Montrouge vient de rééditer son guide de la petite enfance. Les futurs parents, 
les familles avec de jeunes enfants trouveront toutes les informations pratiques pour 
choisir le mode d’accueil le plus adapté à leur tout-petit. Comment obtenir une place en 
structure municipale ? Comment trouver une assistante maternelle ou fi nancer l’emploi 
d’une auxiliaire à domicile ?

Le guide est disponible au :
• Centre administratif 4, rue Edmond Champeaud
Jusqu’au 4 juillet 2015 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h
Du 4 juillet au 27 août 2015 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30
À partir du 27 août : 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

> Et sur 92120.fr
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Montrouge Magazine a passé une après-midi à l’Espace jeunes Michel Saint-Martin. Ren-

contre avec les jeunes de 14 ans et plus qui fréquentent ce club qui leur est réservé.

Des activités de loisirs
pour les plus de 14 ans !

ESPACE JEUNES MICHEL SAINT-MARTIN

Les portes de l’Espace jeunes Michel 
Saint-Martin ouvrent à 14h le mercredi 
et le samedi. En semaine, les jours de col-
lège ou de lycée, le club ouvre à 16h. Les 
jeunes de 14 à 17 ans arrivent donc pro-
gressivement, souvent après les cours ou 
en fi n de soirée en fonction des activités, 
comme ce vendredi où Montrouge Ma-
gazine les a rencontrés. « Je viens au club 

pratiquement tous les jours, en sortant 

de l’école. On peut y faire ses devoirs et 

jouer à des jeux de société. Il y a une salle 

informatique, une salle de cinéma et des 

animateurs qui nous aident. Et j’y retrouve 

beaucoup d’amis. C’est d’ailleurs l’un 

d’entre eux qui venait au club qui m’en a 

parlé » témoigne Bougadari, 14 ans. Ici, 
les adolescents se rencontrent dans un 
autre contexte qu’à l’école ou chez eux. 
Et ça fait du bien ! Ici, pas question de 
s’avachir devant la télévision ! À l’Es-
pace Jeunes Michel Saint-Martin, loisirs 
éducatifs, ateliers multimédia, séances 
d’accompagnement scolaire et activités 
artistiques et culturelles sont proposés.

La passerelle des clubs 8/13
Marion-Claire et sa copine, Enora, élèves 
en classe de 3e et respectivement âgées 
de 14 et 15 ans, viennent depuis la ren-

trée scolaire de septembre dernier : « On 

avait visité l’Espace jeunes quand on était 

au club 8/13. Ça nous a tout de suite plu. 

On y vient tous les jours après les cours. 

C’est un endroit de détente et comme on 

rencontre plein de jeunes de notre âge, 

on y travaille beaucoup entre-nous. On 

a découvert beaucoup de jeux de société 

qu’on ne connaissait pas. Les animatrices et 

animateurs sont super sympas, c’est aussi 

pour ça qu’on vient. Ils nous font aussi rigo-

ler. Et tout le monde s’entend bien ». Théo, 
17 ans renchérit. « Je viens au club depuis 

mes 14 ans. Je passe au moins une fois par 

semaine, tous les jours si je peux. Pour me 

distraire, je joue au billard par exemple. Je 

me suis fait de nouveaux amis ici ».

Détente et découverte
Le fonctionnement de l’Espace jeunes 
Michel Saint-Martin n’est pas rigide. >>>

MONTROUGE EN POCHE 
MOINS DE 25 ANS

Retrouvez toutes les activités pour 
les moins de 25 ans dans le guide 
«Montrouge en poche».

Le guide est disponible au
> Centre administratif 4, rue Edmond 
Champeaud
Jusqu’au 4 juillet 2015 : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h
Du 4 juillet au 27 août 2015 : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30

À partir du 27 août : 
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

> Et sur 92120.fr
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ESPACE JEUNES MICHEL SAINT-MARTIN

82, avenue Jean Jaurès
Pendant l’année scolaire : mardi, jeudi, 
vendredi de 16h à 20h. Mercredi, samedi 
de 14h à 20h.
Pendant les vacances : 
du lundi au vendredi de 14h à 20h
Adhésion annuelle : 10,60 €
01.46.12.72.37

> www.92120.fr  

>>> Les animateurs modulent le planning en 
fonction des besoins et des envies des 
jeunes pour correspondre à leur besoin. 
Mylène, animatrice, nous expose un 
exemple « J’avais bâti un projet autour de 

la mode en partant du principe que tout 

ce qu’on achète, on peut le fabriquer soi-

même. Les jeunes sont bien motivés ici 

par rapport à ce que j’ai connu ailleurs 

dans d’autres villes. Il y a des ados qu’il 

faut pousser un peu mais, globalement, 

ils ne sont pas réfractaires à la nouveau-

té. Cette vie sociale leur permet de s’ac-

complir. Ici, on leur donne beaucoup la 

parole, on leur demande ce qu’ils veulent 

faire, s’ils ont des envies. C’est vrai qu’ils 

ont parfois un peu de mal, comme beau-

coup d’ados, à se projeter mais on est là 

justement pour les booster et faire plein 

de choses. »

Cet enthousiasme a visiblement ren-
contré un certain écho auprès de Néné, 
18 ans en train de coudre : « Ça fait 

quatre ans que je viens au club. Ici, la 

barrière de la différence d’âge n’existe 

pas. Au collège et lycée, on est dans des 

classes par âge. Ici, je parle avec des gens 

de 14 ans. Avant, j’étais au club 8/13 ans 

Maurice Arnoux. C’est là qu’on m’a dit 

qu’il y avait ce club pour les 14 ans et plus, 

où il y a différentes activités à la carte 

comme la couture, la photo, la danse, 

l’informatique, le vélo. En ce moment, je 

m’éclate grâce à la couture d’objets de 

ma création… ». À ce moment, la mu-
sique retentit. C’est la séance de danse 
et step qui commence au premier étage 
de l’Espace Jeunes Michel Saint-Martin. 
Ici, les jeunes passent avec aisance d’une 
salle à l’autre, jonglant avec les activités. 
« Avec les jeunes, on a fabriqué un Car-

rom, un billard indien, fait de matériaux 

de récupération. On fait aussi souvent 

des balades en vélo jusqu’à la coulée 

verte » nous confi rme un autre anima-
teur. Entre les activités du club, les sor-
ties et les séjours à l’extérieur en groupe 
entre amis (cinéma, musée, parc…), on 
s’amuse à l’Espace jeunes Michel Saint-
Martin !

Fiers du Club
« La dernière fois, pour mon anniver-

saire, je suis venue avec des copines 

parisiennes. Je leur parlais souvent du 

club. Là, j’étais contente de leur faire 

découvrir, elles qui ne bénéfi cient pas 

d’une telle structure. Elles ont compris 

réellement pourquoi je suis là tout le 

temps. On a même envie de dormir ici, 

m’ont-elles dit. » nous confi e une jeune 
fi lle de 17 ans.
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Projet Comenius avec IES 
Domingo Miral de Jaca
Dans le cadre de la dernière année du 
projet Comenius* initié par l’Union eu-
ropéenne, des Montrougiens en classe 
de seconde du Lycée Maurice Genevoix 
et des élèves de IES Domingo Miral de 
la ville de Jaca - ville des Pyrénées espa-
gnoles au nord de l’Aragon dans la pro-
vince de Huesca - ont travaillé ensemble 
autour de la thématique de la « ville ».
À l’occasion de l’arrivée de la délégation 
espagnole à Montrouge du 13 au 22 
mars, Jean-Loup Metton, Maire de Mon-
trouge, recevait à l’Hôtel de Ville le 19 
mars les enseignants et élèves qui par-
ticipaient à ce projet visant à promou-
voir la coopération européenne entre les 
écoles (photo ci-dessous). Cet échange 
s’est poursuivi du 3 au 13 avril quand les 
élèves du lycée Maurice Genevoix sont 
allés à Jaca.

20 ans d’échange
avec Clifton Park
Du 3 au 17 avril, le lycée Maurice Ge-
nevoix accueillait une délégation de 47 

Les rencontres
du lycée Maurice 
Genevoix avec 
Jaca et Clifton Park

ÉCHANGES SCOLAIRES

collégiens, lycéens et accompagnateurs 
du Shenendehowa High School de Clif-
ton Park (Etat de New-York). Pour fêter 
vingt ans d’échanges entre les établis-
sements scolaires,  Dominique Gastaud, 
adjointe au Maire déléguée à l’Enseigne-
ment, à la Jeunesse et aux Sports, les a 
reçus le 8 avril à l’Hôtel de Ville (photo 
ci-dessus).

* Chaque année, en Europe, Comenius relie 11 000 

établissements, 100 000 enseignants et 750 000 

élèves.

 PLUS D’OXYGÈNE 
L’association Plus d’Oxygène propose 
des trekkings à travers les plus beaux 
espaces naturels des cinq continents. 
Elle s’adresse aux passionnés de plein 
air, aux inconditionnels de terres sau-
vages et aux simples amateurs de 
marche dans la nature. Chaque desti-
nation (tour des Annapurna au Népal, 
désert blanc en Égypte, haut Atlas au 
Maroc, etc) est préparée avec soin par 
le biais de conférences et de réunions 
d’informations. La découverte de pay-
sages allie activité sportive (dépasse-
ment de soi dans l’effort), aventure 
humaine (découverte de la population 
locale et du groupe de trekkeurs) et 
activité culturelle dans toute son au-
thenticité (habitat et artisanat local).

Du 4 mars au 31 mai 2015, Plus d’oxy-
gène proposait à l’Espace Colucci une 
exposition photo d’un des trekkings 
réalisés dans le Haut Atlas au Maroc, 
notamment à Amenzal, un hameau 
vivant en quasi-autarcie, dans une val-
lée profonde et retranchée derrière des 
montagnes enneigées. L’occasion pour 
l’association et l’Espace Michel Colucci 
de récolter des fournitures scolaires 
pour ces enfants marocains. N’hésitez 
pas à apporter à l’Espace Michel Coluc-
ci cartables, trousses, stylos, crayons, 
feutres, cahiers, règles, etc. Le prochain 
trek dans le Haut-Atlas au Maroc est 
programmé du 6 juin au 13 juin 2015.

ASSOCIATION PLUS D’OXYGENE 
52, avenue Aristide Briand 
abdelaid92@gmail.com 
06.51.28.04.04
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Faire découvrir la faune et la fl ore aux enfants Montrougiens et les sensibiliser à la biodiver-

sité, tels sont les objectifs poursuivis par la Ville de Montrouge à travers les éco-animations 

menées à Villelouvette. La nouvelle saison a commencé le 23 avril avec deux ateliers sur la 

reconnaissance des plantes et des fl eurs réalisés avec les enfants inscrits au Centre de loisirs 

pendant les vacances d’avril.

En mai, les enfants de cinq écoles mater-
nelles se rendent à Villelouvette, un do-
maine de 20 hectares situé à Egly dans 
l’Essonne, géré de manière éco-respon-
sable et dont la Ville est propriétaire. Le 

15 mai dernier, deux classes d’enfants 
de l’école maternelle Amaury Duval ont 
rencontré les moutons du domaine et 
ont assisté à leur tonte. Un atelier avec 
les chèvres de la propriété et autour de 
la fabrication du fromage est program-
mé pour les enfants de l’école mater-
nelle Amaury Duval le 1er juin, ceux de 
l’école maternelle Maurice Arnoux le 
5 juin et ceux de l’école maternelle du 

Les éco-animations
à Villelouvette

ÉCOLES MATERNELLES ET CENTRES DE LOISIRS

Haut Mesnil le 22 juin. Quant aux pe-
tits Montrougiens de l’école maternelle 
Boileau, ils découvriront le monde des 
insectes le 26 juin.

Le programme de cet été
Les enfants inscrits en centre de loisirs 
cet été assisteront aussi à des éco-
animations. Le 10 juillet, les enfants 
observeront les oiseaux présents dans 
le domaine avec un ornithologue. Le 
16 juillet, nos petits Montrougiens par-
tiront à la découverte des insectes. Un 
éleveur apprendra aux enfants le 30 juil-
let comment réaliser la tonte des mou-
tons du domaine.
Le 6 août, ce sera autour des chèvres 
du domaine d’être tondues. Enfi n, le 
26 août sera consacré au monde des 
abeilles avec notamment la mise en pot 
de leur miel.

 Aquapol Party
Vous êtes Montrougien et vous êtes en 
classe de Terminale dans un lycée de 
Montrouge ou d’ailleurs ? Alors vous 
êtes invité à l’Aquapol Party le ven-
dredi 26 juin dès 20h. Au programme : 
DJ, crêpes, soft, piscine, et des surprises 
pour profi ter d’un moment entre amis 
après les épreuves du bac et avant les 
résultats.

Comment recevoir son invitation ?
• Pour les Montrougiens scolarisés en 
Terminale à Montrouge, l’invitation 
vous est adressée directement par 
courrier.
• Pour les Montrougiens scolarisés en 
terminale hors Montrouge, demandez 
votre invitation auprès Cabinet du 
Maire (Hôtel de Ville – 43, avenue de 
la République) et munissez-vous d’un 
certifi cat scolaire attestant de l’ins-
cription aux épreuves du baccalauréat 
et d’un justifi catif de domicile.

« Des ateliers ludiques et 

instructifs pour sensibiliser 

les enfants à la biodiversité. »
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itué au Pôle santé solidarité Claude Manonviller, le 

Centre municipal de santé (CMS) de Montrouge rem-

plit à la fois des missions de soins, d’actions de santé 

publique, de prévention et d’éducation à la santé. Près de 30 

spécialités médicales et paramédicales y sont regroupées, 

pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à des 

soins diversifi és et de qualité. 

Comment est organisé le CMS ?  Est-il ouvert à tous ? Que 

peut-on y soigner ? Qui sont les professionnels qui assurent 

son fonctionnement ? Montrouge Magazine vous en dit plus 

sur ce service de santé de proximité. 

S

ALLERGOLOGIE - DERMATOLOGIE
GASTO-ENTEROLOGIE - GERIATRIE
CARDIOLOGIE - RHUMATOLOGUE
MEDECINE GENERALE - NUTRITION
OPHTALMOLOGIE - MESOTHERAPIE
MEDECINE DU SPORT - UROLOGIE
HOMEOPATHIE - GYNECOLOGUE
ORL - TABACOLOGIE - CHIRURGIE
DENTAIRE - STOMATOLOGIE URO-
GYNECOLOGIE - ECHOGRAPHIE
KINESITHERAPIE - PRELEVEMENT
SANGUINS - SOINS INFIRMIERS

Se soigner au 
Centre municipal 
de santé

DOSSIER
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Le Centre municipal de santé est un service public de la Ville de Montrouge. Intégré au 

Pôle santé solidarité Claude Manonviller, le service assure une mission de « médecine de 

ville » en proposant des activités de soins et organise également des journées de dépis-

tage, de prévention et d’éducation à la santé auprès des Montrougiens de tout âge.

Dans cette optique, le Centre municipal de santé mobilise plus d’une soixantaine de pro-

fessionnels, soignants ou administratifs, qui travaillent sous l’autorité d’un Directeur. 

Explications. 

Le Centre municipal de santé, 
la structure

ORGANISATION

Au sein du Pôle santé 
solidarité Claude 
Manonviller 
Depuis 2012, le Centre munici-
pal de santé, le Centre d’action 
sociale, l’Espace départemental 
d’action sociale (anciennement 
Circonscription de la vie sociale) 
et le Centre médico-psycholo-
gique partagent les mêmes locaux. 
Réunies au Pôle santé solidarité 

Claude Manonviller,  rue Amaury 
Duval, ces différentes structures 
peuvent travailler conjointement 
dans certaines situations. Cette 
proximité facilite leur coordina-
tion et donc la prise en charge 
du patient, qui peut par exemple 
être mis directement en relation 
avec le Centre d’action sociale par 
son médecin pour le fi nancement 
d’une prothèse dentaire. Ce travail 

en transversalité témoigne de la 
volonté municipale de soutenir 
l’accès aux soins et aux dispositifs 
sociaux. 

Un enjeu majeur, puisque Mon-
trouge ne dispose d’aucun hôpital 
ou clinique sur son territoire. En 
soutenant l’activité du CMS, la 
Ville de Montrouge assure le main-
tien d’une offre de soins variée, de 

CENTRE
MUNICIPAL
DE SANTÉ
Pôle santé solidarité
Claude Manonviller
5-7 rue Amaury Duval
Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
01.46.12.74.09
et sur 92120.fr

>>>
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proximité et permet de répondre 
aux enjeux de démographie mé-
dicale à venir. Avec un CMS pro-
posant près de trente spécialités, 
un Service de soins Infi rmiers à 
domicile (SSIAD), un Service de 
daintien à domicile (SMAD), un 
Centre d’Action Sociale, un Espace 
départemental d’action sociale et 
un Centre Médico-Psychologique 
(CMP) rassemblés dans un même 
lieu moderne et fonctionnel de 
2 600m², le Pôle santé solida-
rité Claude Manonviller est un 
établissement de référence et 
innovant. 

69 000 actes réalisés 
par an
Créé en 1934, le Centre municipal 
de santé de Montrouge compte 65 
personnes, dont 44 sont des soi-
gnants, c’est-à-dire des médecins 
(vacataires), des infi rmier(e)s, des 
auxiliaires médicaux ou encore des 

kinésithérapeutes, qui assurent 
chaque année 69 000 actes. Le 
personnel administratif du CMS 
est constitué d’agents municipaux. 
Tous sont salariés et rémunérés 
par la Ville de Montrouge. 
Le fi nancement du CMS est en 
grande partie lié aux recettes per-
çues dans le cadre de son activité. 
On distingue les recettes directes, 

générées par le paiement des 
soins médicaux, et les recettes 
indirectes, qui proviennent des 
subventions dans le cadre de cer-
tains partenariats. L’une, annuelle 
et allouée au fonctionnement du 
CPEF, provient du Conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine.
Les autres sont versées par la 
CPAM pour la mise en place d’ac-
tions de sensibilisation ou de pré-
vention. 

Un travail en équipe
L’organigramme du CMS est 
simple : on y trouve, outre le Di-
recteur et son adjointe, trois chefs 
de service, une pour le service in-
fi rmier, une pour le service admi-
nistratif et une pour le service de 
maintien à domicile.
Le secrétariat du CMS est organisé 
en guichet unique, ce qui permet 
aux usagers d’être orientés vers 
les services du Pôle santé 

INTERVIEW DU DR FAURE-NEVI, GYNÉCOLOGUE AU CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ DE MONTROUGE

Montrouge Magazine : Pourquoi 
avoir rejoint le CMS ?
C.F-N : Je travaillais en cabinet, où 
j’avais beaucoup de patientes, mais 
aussi beaucoup de travail à accomplir 
en plus des consultations. Courriers, 
saisie sur ordinateur, commandes : 
j’étais débordée par cette surcharge 
de travail qui représente près d’une 
heure et demie chaque soir. Je 
trouvais ça trop lourd, je voulais être 
moins stressée et plus disponible, 
pour mes patientes comme pour mes 
proches.

MM : En quoi le CMS vous offre-t-il 
un plus grand confort de travail ?
C.F-N : Ici, je n’ai pas à gérer ce type 
de démarches grâce au formidable 
travail d’administration et de coor-
dination des secrétaires. Et puis je 
ne suis pas toute seule en tant que 
médecin, je travaille en équipe. Je 
peux orienter mes patientes vers les 
autres médecins du CMS, avec qui 
on échange beaucoup. Il y a aussi 
de la médecine dentaire, de la kiné, 
des infi rmières : cette association de 
savoir-faire est un vrai avantage.

MM : Quels sont, selon vous, les avan-
tages du CMS pour les patients ?
C.F-N : D’abord, un médecin libéré de 
ses contraintes administratives est un 
médecin plus disponible pour écouter 
ses patients. Ce travail coordonné 
entre spécialistes permet un meilleur 
suivi, d’autant que le CMS, intégré au 
Pôle santé solidarité, partage le bâti-
ment avec les services sociaux de la 
Ville. Des soins aux aides fi nancières, 
tout se passe au même endroit pour 
le patient, dont la prise en charge est 
plus simple mais aussi plus effi cace.

LE CMS EN 
QUELQUES 

CHIFFRES
9 000

c’est le nombre 
de patients qui 

fréquentent chaque 
année le CMS. Parmi 

eux, 1 306 ont déclaré 
le CMS de Montrouge 

comme étant leur 
médecin traitant.

41 500
c’est le nombre de 

passages comptabilisés 
chaque année au CMS. 

65
c’est le nombre 

de personnes qui 
travaillent au CMS, 
dont 44 soignants. 

69 000
c’est le nombre d’actes 

réalisés en une année 
par le CMS.

380
c’est le nombre 

d’heures de 
consultations assurées 

chaque semaine 
au CMS (médecins, 

chirurgiens dentistes et 
kinésithérapeutes).

780
c’est le nombre 

d’heures de présence 
hebdomadaire au CMS, 
tous professionnels de 

santé confondus (en 
incluant les infi rmières, 
l’assistante dentaire, la 

conseillère conjugale et 
la psychologue).

{La salle d’ophtalmologie du Centre municipal de santé. 
Jour et horaire des consultations page 36. }

{La salle de consultation de l’allergologue du Centre municipal de santé. 
Jour et horaire des consultations page 35. }

>>>

>>>
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solidarité Claude Manonviller ou 
d’être accueillis pour les consul-
tations. Les secrétaires s’occupent 
pour certaines de l’accueil et de 
la facturation des actes médi-
caux et infi rmiers, d’autres sont 
mobilisées pour le traitement des 
prélèvements (sanguins..), ou de 
l’activité du service dentaire et ki-
nésithérapie ou encore du service 
d’échographie. 

Le CMS et le Centre de Planifi -
cation et d’Éducation Familiale 
(CPEF), le Service de Soins Infi r-
miers à domicile et le Service de 
Maintien à Domicile (voir enca-
dré) dépendent d’une Direction 
unique, ce qui permet d’optimiser 
leur coordination. Le travail en 
équipe est d’ailleurs le pivot de 
l’organisation du CMS. Les pra-
ticiens travaillent sur un même 
site, et peuvent donc se concerter 
autour d’une situation. C’est un 
atout majeur, accentué par la cen-
tralisation des informations médi-
cales au sein d’un dossier médical 
unique pour chaque patient. 

Et demain ? Les projets 
du CMS pour l’avenir
Sous l’impulsion du Conseil Muni-
cipal, qui contribue au dévelop-
pement et au bon fonctionne-

LE SMAD ET LE SSIAD : 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le SMAD, Service de maintien à domicile, permet aux 
Montrougiens âgés de 60 ans ou plus d’être accompa-
gnés par des auxiliaires de vie dans tous les gestes du 
quotidien. Aide au lever/coucher, à la toilette, à l’habil-
lage et au repas, mais aussi à l’entretien du logement 
ou encore au maintien de la vie sociale : ce service, qui 
contribue à l’autonomie des seniors, est accessible à 
tous les retraités Montrougiens dépendants ou semi-
dépendants.
Le SMAD est conventionné avec la plupart des caisses 
de retraite et des mutuelles. Il propose donc le tiers 
payant. Il est facturé 20,10 € par heure du lundi au 
samedi, et 23 € par heure les dimanches et jours fériés. 
Plus d’informations au 01.46.12.75.30. ou sur 92120.fr

Le SSIAD, Service de Soins Infi rmiers à Domicile, 
assure des prestations de soins infi rmiers, d’hygiène, 
de confort et de soutien psychologique aux domicile 
des séniors. Accessible sur prescription médicale, ce 
service assuré par une équipe pluridisciplinaire a pour 
objectifs : assurer le maintien à domicile, faciliter le 
retour à domicile des personnes âgées, et retarder leur 
hospitalisation ou leur entrée en maison de retraite 
médicalisée.
Ces interventions sont intégralement prises en charge 
par l’assurance maladie. Plus d’informations au 
01.41.17.04.98. ou sur ou sur 92120.fr

ment du CMS, plusieurs projets 
sont actuellement en cours, dont 
un particulièrement attendu : un 

partenariat entre la Ville de 

Montrouge et le Groupe Hospi-

talier Paris Saint Joseph visant 
à améliorer le suivi des patients. 
Il a été mis en place pour l’urolo-
gie, une spécialité pour laquelle il 
n’existe pas de consultations dans 
les cabinets de ville. Grâce à ce 
nouveau partenariat, les patients 
pourront désormais consulter un 
urologue directement au CMS, 
et être suivis si nécessaire par ce 
même médecin dans le service de 
l’hôpital Saint-Joseph où il exerce. 

S’il est concluant, ce partenariat 
sera déployé autour d’autres disci-
plines médicales. Le CMS a, en ef-
fet, pour objectif de développer les 
consultations dites « avancées » 
qui permettent aux Montrougiens 
de bénéfi cier de l’expertise d’un 
praticien hospitalier sur le CMS. 
Ce partenariat vise à proposer, 
à terme, l’offre médicale la plus 
exhaustive possible aux Montrou-
giens, et leur permettre de consul-
ter près de chez eux des prati-
ciens compétents avec lesquels 
ils peuvent entretenir une relation 
de confi ance. Enfi n, le CMS pour-
rait bientôt voir ses horaires d’ou-
verture élargis, pour répondre au 
plus près aux contraintes et aux 
attentes des usagers. Une déci-
sion qui sera prise prochainement, 
et que Montrouge Magazine ne 
manquera pas de relayer. 

{La salle de consultation des services dentaires du Centre municipal de santé.
Jour et horaire des consultations page 41. }

{La salle des prélèvements (sang, urine...) du Centre municipal de santé.
Jour et horaire des prélèvements page 42. }

>>>
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Le Centre municipal de santé assure, dans le strict respect du libre choix de l’usager, des 

activités de soins sans hébergement. Un service public d’autant plus précieux qu’il garantit 

l’égalité des soins pour tous, grâce à la pratique du tiers payant, sans dépassement d’hono-

raires. Tour d’horizon de l’offre de soins proposée.

> LA MÉDECINE GÉNÉRALE 

> LES SPÉCIALITÉS

Une offre de soins complète
LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ EN PRATIQUE

MÉDECINE GÉNÉRALE

Premier contact avec le système de soins, coordination du parcours de soins et prise en charge des problèmes de santé aigus 
et chroniques

Dr Auffray
Mardi et jeudi 
8h-13h 
Vendredi 
8h-13h et 
de 14h-18h

Dr Bigay
Vendredi 
14h-18h

Dr Gaspard, 
interne 
Lundi et vendredi 
8h30-12h30
Lundi 8h-13h

Dr Martino
Mardi et jeudi
13h-18h

Dr Pondaven
Mercredi 
11h30-13h30 
et 15h-16h

Dr Thomas
Lundi
13h-17h 
Mercredi
8h-13h

Dr Troudet
Lundi au jeudi 
17h-18h

ANGIOLOGIE / 
PHLÉBOLOGIE

Diagnostic et traitement 
des pathologies 
vasculaires (insuffi sance 
veineuse, jambes 
lourdes, varices, phlébite, 
artériopathies, etc.)

Dr Thaunier
Mardi 14h-18h

CARDIOLOGIE

Traitement des maladies 
liées au cœur et l’appareil 
cardiovasculaire, suivi 
des patients-risque 
(hypertension artérielle, 
infarctus du myocarde, 
embolie pulmonaire, etc.)

Dr Grancher
Vendredi 8h30-12h30 
et 14h-15h30

Dr Miquel-Joubert 
Mardi 8h30-12h30

DERMATOLOGIE 

Médecine de la peau 
des cheveux et ongles, 
diagnostic et traitement 
des affections (eczéma, 
acné, urticaire, psoriasis, 
mycoses, etc.)

Dr Catalan
Mardi 8h30-13h et 14h-18h
Mercredi 8h30-12h30

Dr Perrière 
Lundi 13h30-18h
Jeudi 8h30-13h et 14h-18h

GASTRO-
ENTÉROLOGIE 

Diagnostic, traitement 
et suivi des pathologies 
de l’appareil digestif 
(troubles digestifs 
persistants, maladies 
du foie, calculs biliaires, 
ulcère, colique, 
hémorroïdes, etc.)

Dr Peignot
Vendredi 8h30-10h30

GÉRIATRIE

Médecine des personnes 
âgées (à partir de 65 ans)

Dr Drapier
Lundi 14h-18h

ALLERGOLOGIE / 
PNEUMOLOGIE

Traitement des 
pathologies du poumon 
(asthme, insuffi sances 
respiratoires, etc.) et 
des allergies (recherche 
des causes d’allergie, 
traitements préventifs et 
curatifs)

Dr Hibon
Mardi 13h45-15h45
Mercredi 10h30-12h30
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OPHTALMOLOGIE 

Traitement des maladies 
et troubles de l’œil 
(traitement de la 
conjonctivite, de la 
cataracte, de l’orgelet, du 
glaucome, prescription de 
verres correcteurs pour 
remédier aux problèmes 
de vision, etc.)

Dr Koin
Lundi 8h30-12h30

Dr Urbany
Mardi et jeudi 
8h30-12h30
1 mercredi sur 2 
de 8h30-12h30

GYNÉCOLOGIE 

Médecine du système 
génital féminin (examens 
gynécologiques et 
frottis, diagnostic 
et traitement des 
infections sexuellement 
transmissibles, 
contraception, suivi de 
grossesse, etc.)

Dr Ballan
Lundi 8h30-13h30 
Jeudi 14h-18h

Dr Faure-Nevi 
Vendredi 8h30-12h30
Lundi et mercredi 
14h-18h
Mardi et jeudi 9h30-13h30

ORL 

Médecine spécialisée 
dans le diagnostic 
et le traitement des 
troubles du nez (sinusite, 
rhinite, etc.), de la 
gorge (bronchite, etc.) 
et de l’oreille (otites, 
acouphènes, etc.)

Dr Couturier
Vendredi 8h-10h30

NUTRITION 

Traitement des troubles 
alimentaires, conseils 
diététiques (mise en 
place et suivi de régimes 
adaptés)

Dr Auffray
Lundi 13h-17h
Mardi et jeudi 16h-18h

HOMÉOPATHIE

Médecine douce basée 
sur des méthodes 
naturelles (traitement des 
affections légères, petites 
allergies, anxiété, etc.), 
elle peut également venir 
appuyer la médecine 
classique

Dr Auffray
Mardi et jeudi 14h-16h

CARDIOLOGIE-
HOMÉOPATHIE

Traitement de certaines 
pathologies cardiaques 
par l’homéopathie

Dr Miquel-Joubert 
Jeudi 8h30-12h30

MÉDECINE 
DU SPORT

Aspects médicaux liés 
à la pratique du sport 
(prévention des accidents 
chez le sportif, traitement 
des traumatismes, 
conseils et suivi nutrition, 
récupération, etc.)

Dr Pondaven
Mercredi 8h30-11h30 et 
14h-15h

MÉSOTHÉRAPIE 

Technique de traitement 
par injections locales 
de faibles doses 
médicamenteuses 
(traitement des douleurs 
rhumatologiques et des 
affections articulaires)

Dr Thomas
Lundi 9h-12h et 17h-18h

RHUMATOLOGIE

Traitement des 
maladies liées aux os, 
muscles et articulations 
(ostéoporose, arthrose, 
hernie discale, tendinite, 
contracture, claquage 
musculaire, etc.)

Dr Benamout
Lundi 8h30-12h30 
Jeudi 8h30-13h 
et 14h-17h30



spécial

Petits jeux, test de connaissances sur Montrouge et dessin… 

voici le programme de ce cahier de jeux détachable pour vous 

amuser pendant les vacances, que vous soyez à Montrouge, à la 

plage, à l’aéroport ou ailleurs. Bonnes vacances à tous !

vacances

Le Square Robert Schuman original

Le square Robert Schuman avec des erreurs 

Votre
dejeuxcahier

Se reposer dans les parcs et squares 
Observez attentivement ces deux photos du square 
Schuman et entourez les différences qui se sont glissées 
entre elles. Bonne chance !

N°1

Détachez-moi  
et prenez-moi  
avec vous !

Se rafraîchir à l’Aquapol 
Pierre et sa maman veulent se rendre à 
l’Aquapol pour profiter de la piscine et du  
solarium. 
Aidez-les à y parvenir !

N°2

LE  SAVIEZ-VOUS  ?
Les parcs et squares sont ouverts tous 
les jours de l’été à Montrouge de 7h30 
à 20h.

LE  SAVIEZ-VOUS  ?
L’Aquapol est ouvert tout l’été y compris les jours fériés.
91, avenue Henri Ginoux - 01.46.12.76.89
Entrée de 2,10 € (moins de 16 ans) à 4,25 € (adulte plein tarif)
Horaires et tarifs sur 92120.fr



> Sur 92120.fr
> Sur demande au Centre administratif  :  
4, rue Edmond Champeaud
Jusqu’au 4 juillet : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
et le samedi de 8h30 à 12h
Du 4 juillet au 27 août : du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h30

Lire à la Médiathèque
Reconstituez la façade de la 
Médiathèque en associant les  
numéros des pièces manquantes. 

N°3

Quel Montrougien êtes-vous ?
Pour découvrir quel Montrougien vous êtes, répondez aux 
questions ci-dessous. Oserez-vous relever le défi ?

N°4

1. Combien d’habitant compte 
Montrouge au 1er janvier 2015 ?
A. 59 542 habitants
B. 49 344 habitants
C. 39 102 habitants
D. 29 950 habitants

2. La Ville de Montrouge a  
obtenu un label en février 
2015. Lequel ?
A.  3e Fleur au label Villes et villages 

fleuris
B.  5@ au label Territoires, Villes et 

Villages Internet
C. Ville d’art contemporain
D. Ville ludique et sportive

3. Quelle est l’une des par-
ticularités du cimetière de 
Montrouge ?
A. Il ne possède pas de crypte.
B. Il est le plus petit d’Ile-de-France.
C. Molière y est enterré.
D.  Il est situé géographiquement 

à Paris.

4. Quel est le nom aujourd’hui 
de l’ancienne Rue de Bagneux ? 
A. Avenue Jean Jaurès
B. Avenue de la République
C. Avenue Henri Ginoux
D. Rue Gabriel Péri

5. Le Salon de Montrouge a 
fêté son…
A. 50e anniversaire
B. 60e anniversaire
C. 70e anniversaire
D. 75e anniversaire

6. Quatre statues ont été 
installées place Émile Cresp. 
Quels hommes célèbres repré-
sentent-elles ?
A.  Robert Doisneau, Moebius, Co-

luche et Jean-Jacques Goldman
B.  Maurice Arnoux, Michel Audiard, 

Lina Margy et Pierre-Gilles de 
Gennes

C.  Pablo Picasso, Robert Doisneau, 
Marcel Derulle, Molière

D.  Antoine Lavoisier, Denis Papin, 
Molière et Nicolas Boileau

7. La Ville de Montrouge a mis 
en place un dispositif en faveur 
de la réduction des déchets en 
juin 2014. De quoi s’agit-il ?
A. La collecte sélective
B.  La collecte des déchets verts à 

domicile
C.  L’accès au compostage via l’achat 

de composteurs et de lombri- 
composteurs à prix modique

D. La collecte de bouchons

8. Quel métier François Ory, 1er 
maire de Montrouge, exerçait-il ?
A. Homme de lettres
B. Maître carrier
C. Curé
D. Tailleur

9. Un immeuble d’habitations 
a remplacé le lieu de stockage 
d’une célèbre maison d’édition 
rue de la Vanne. Quel était le 
nom de cet éditeur ?
A. La Martinière
B. Bordas
C. Gallimard
D. Albin Michel

10. Où a été prise cette photo ?  

A. Square Charles de Gaulle
B. Square du Petit Arpajonnais
C. Square Georges Bouzerait
D. Parc Jean Moulin

11. Picasso a vécu à Montrouge.
A. Vrai
B. Faux

12. Quel type d’équipement 
sportif est en construction dans 
le quartier Est de Montrouge ?
A. Un stade
B. Un gymnase
C. Une piscine
D. Un terrain de football

13. À la rentrée de septembre, 
le Centre administratif ouvrira 
ses portes jusqu’à 19h30 un 
jour de la semaine. Lequel ?
A. Le mardi
B. Le mercredi
C. Le jeudi
D. Le vendredi

14. Quel équipement est en 
construction dans la ZAC des 
Portes de Montrouge ?
A. Une crèche
B. Une école maternelle
C. Un gymnase
D. Un théâtre

15. Trois cloches vont être 
ajoutées au carillon de 
Montrouge. Quelles notes 
joueront-elles ?
A. Ré4, Fa4 et Sol4.
B. Fa6, Fa6 et Sol6.
C. Sol6, La6, La6.
D. La6, La6 et Do7.

16. À quelle date le métro 
ligne 4 à la station « Mairie de 
Montrouge » a t-il été mis en 
service ?
A. Mars 2013
B. Décembre 2013
C. Février 2014
D. Juin 2014

17. Quel artiste va 
accueillir le Beffroi 
le 10 octobre prochain ? 
A. François Morel
B. Salvatore Adamo
C. Jean-Louis Murat
D. François Berléand

18. Quelle action de solidarité 
a été mise en place au Pôle 
santé solidarité Claude Manon-
viller en avril 2015 ?
A. Une collecte de lunettes de vue
B.  Une collecte de produits de 

première nécessité
C. Une collecte au profit de l’AFM
D.  Une collecte au profit du Sidaction

19. Quels sont les jours d’ou-
verture du marché Victor Hugo ?
A. Mardi et dimanche
B. Mercredi et samedi
C. Jeudi et dimanche
D. Samedi et dimanche

20. À quelle occasion des 
tricoteuses ont-elles habillé 
les statues de la place 
Émile Cresp ?
A. Le Salon de Montrouge
B. L’exposition Miniartextil
C. Le congrès Phildar
D. Le lancement de Tricot 
magazine

5 mai > 3 juin 2015 . 7 / 7 j . 12h > 19h

Art contemporain

Le Beffroi 2, place Émile Cresp, Montrouge    MAIRIE DE MONTROUGE

Invité d’honneur : Jean-Michel Alberola – Scénographe : matali crasset

Structure associée : Fondation Culture & Diversité 

Tout le programme sur : www.salondemontrouge.fr

Salon-de-Montrouge –      Salonmontrouge

Préparez votre visite avec l’application

www.geant-beaux-arts.fr
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RETROUVEZ LES RÉPONSES

La Médiathèque est ouverte tout l’été  
du mardi au samedi sauf les jours  
fériés.
32, rue Gabriel Péri - 01.46.12.75.95 - 
Entrée libre. 
Emprunt de livres, DVD... payant. 
Horaires et tarifs sur 92120.fr

LE  SAVIEZ-VOUS  ?



Votre
dejeuxcahier

Dessinez votre place Émile Cresp
Véritable agora montrougienne, la place Émile Cresp vous 
inspire… Vous avez envie de l’animer, de la décorer, de la 
colorier ? Alors, petits et grands Montrougiens, tous à vos 
crayons, vos feutres et vos pinceaux !

La Ville de Montrouge publiera un album des œuvres reçues 

sur www.92120.fr et le Facebook Ville de Montrouge.  
Envoyez-nous votre création avant le 28 août 2015

-  Par courrier : Mairie de Montrouge - Direction de la Commu-

nication - 43, avenue de la République – 92120 Montrouge

-  Par mail (en scannant votre œuvre): 
  service.communication@ville-montrouge.fr

N°5

Artiste (nom et prénom)  

Titre de l’œuvre



spécialvacances

Votre
dejeuxcahier
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UROLOGIE 

En lien avec le Groupe 
hospitalier Paris Saint 
Joseph 

Médecine des reins, 
des voies urinaires et 
de l’appareil génital 
masculin (troubles 
urinaires ou de la 
prostate, coliques 
néphrétiques, etc.)

Dr Lizée
Vendredi 14h-18h

STOMATOLOGIE

Médecine de la cavité 
buccale hors organe 
dentaire, traitement des 
maladies des maxillaires 
et de la bouche, 
dermatologie buccale, 
extraction de dents, etc.)

Dr Schmidt
Jeudi 8h-13h 
et 14h-17h30
Vendredi 13h-17h30

> DENTAIRE 

CHIRURGIE DENTAIRE

Traitement des pathologies de la bouche et des dents (détartrage, 
traitement des caries, pose de prothèses dentaires, etc.)

Dr Coursel
Lundi, mercredi 
8h-13h et 14h-17h30
Mardi et jeudi 
8h-12h30
Vendredi 8h-13h

Dr Hoang
Lundi et jeudi 8h-13h 
et de 14h-17h30
Mardi 13h30-17h30
Mercredi 8h-13h 
et 14h-17h30

Dr Hguyen
Mardi 8h30-12h30 
et de 13h30-17h30
Jeudi 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12h30 
et 13h30-17h30

> KINÉSITHÉRAPIE - URO-GYNÉCOLOGIE

KINÉSITHÉRAPIE 

Cette spécialité paramédicale de rééducation est une thérapie par le mouvement  pour la traumatologie (rééducation 
après un accident ou la pose d’une prothèse, etc.), la neurologie (post AVC, etc.), la rhumatologie (lombalgie, cervicalgie, 
etc.) ou les maladies respiratoires (bronchiolite du nourrisson, etc.) 

URO-GYNÉCOLOGIE

Rééducation périnéale (post-partum, incontinence urinaire, etc.)
Sur prescription médicale

Melle Belmonte
Lundi, mercredi et vendredi 
9h-13h et 14h-18h
Jeudi 14h-18h

Melle Credoz
Lundi, mercredi et vendredi 
8h-12h30 et 13h30-17h
Jeudi 9h-13h
Mardi 9h-13h et 14h-18h 

Melle Uguen 
Mardi et jeudi 
8h-12h et 13h-18h

TABACOLOGIE 

Accompagnement des 
fumeurs dans l’arrêt 
du tabagisme, mesure 
et traitement de la 
dépendance

Dr Hibon
Mardi 15h45-17h45
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ÉCHO 
CARDIAQUE

Examen du cœur 
par imagerie 
médicale (dépistage 
des pathologies 
ou malformations 
cardiaques, etc.)

Dr Grancher 
Mardi 8h30-12h30

ÉCHO-TENDINO-
ARTICULAIRE

Examen des muscles, 
tendons et articulations 
par imagerie médicale 

Dr Bidault 
Mardi 14h-18h

ÉCHO-DOPPLER 
VASCULAIRE

Exploration des vaisseaux 
sanguins par imagerie 
médicale, diagnostic des 
pathologies artérielles ou 
veineuses (thromboses, 
anévrismes, varices, etc.)  

Dr Thaunier
Mercredi 8h30-12h30

Dr Tounsi 
Mercredi 14h-18h

ÉCHO GÉNÉRALE

Imagerie médicale, 
exploration des organes 
(hors cœurs et vaisseaux) 
pour diagnostic des 
troubles ou pathologies 

Dr Bidault 
Lundi et jeudi 
14h30-18h

> ÉCHOGRAPHIE 

> CENTRE DE PLANIFICATION 
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE 
(CPEF) > SOINS INFIRMIERS

> PRÉLÈVEMENTS (SANGUINS…)

CPEF

Questions liées à la vie 
relationnelle, affective et 
sexuelle.

Mme BALLET 
conseillère conjugale
Lundi, mardi, jeudi 
8h30-12h30
Jeudi et vendredi
14h-18h

Mme MEULNOTTE 
psychologue
Mercredi 14h à 18h 
Vendredi 8h30 à 12h30

PRÉLÈVEMENTS 
A DOMICILE (SUR 
RENDEZ-VOUS)

Prélèvement 
d’échantillons de sang, 
d’urine… pour analyse 
(suivi médical, dépistage, 
examens approfondis 
souhaités par le médecin, 
etc.), sur prescription 
médicale

Du lundi au vendredi
de 8h à 11h

PRÉLÈVEMENTS 
AU CMS (SANS 
RENDEZ-VOUS)

Prélèvement 
d’échantillons de sang, 
d’urine… pour analyse 
(suivi médical, dépistage, 
examens approfondis 
souhaités par le médecin, 
etc.), sur prescription 
médicale

Du lundi au vendredi
de 8h à 11h30

SOINS 
INFIRMIERS A 

DOMICILE (SUR 
RENDEZ-VOUS)

Prises de sang, injections, 
pansements, vaccinations, 
perfusions, etc. (sur 
prescription médicale)

7 jours sur 7
de 8h à 19h

SOINS 
INFIRMIERS 

AU CMS (SANS 
RENDEZ-VOUS)

Prises de sang, injections, 
pansements, vaccinations, 
perfusions, etc. (sur 
prescription médicale)

Du lundi au vendredi
de 8h à 18h
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Qui peut consulter 
au Centre municipal 
de santé (CMS) de 
Montrouge ?
Toutes les personnes dont les droits 
sont ouverts auprès d’un organisme 
de sécurité sociale, qu’elles habitent 
ou non Montrouge, peuvent s’y 
rendre. Le CMS est aussi accessible 
aux bénéfi ciaires de la CMU, de la 
CMU-C et de l’AME.

Quand le CMS est-il 
ouvert ? 
Le CMS de Montrouge est acces-
sible en continu de 8h à 18h, du 
lundi au vendredi (hors jours fériés).

Comment prendre 
rendez-vous au CMS ?
Quelle que soit la spécialité médi-
cale concernée, il suffi t de télé-
phoner au 01.46.12.74.09 ou de se 
rendre directement au secrétariat 
pendant les horaires d’ouverture, 
du lundi au vendredi de 8h à 18h. 

Quelles pièces sont 
à fournir le jour de la 
consultation ? 
Le jour de votre rendez-vous, pensez 
à vous munir de votre Carte vitale à 
jour, ou de la carte CMU (Couver-
ture Maladie Universelle) ou AME 
(l’Aide Médicale d’État) qui atteste 

de l’ouverture de vos droits, de 
votre carte de mutuelle si vous en 
avez une et, si nécessaire, de votre 
ordonnance, de votre radio ou de 
vos résultats d’examens antérieurs. 

Comment se déroule un 
rendez-vous au CMS ?
Le jour de la consultation, le pa-
tient doit se présenter une dizaine 
de minutes avant l’heure prévue de 
la consultation pour les démarches 
administratives (actualisation des 
coordonnées du patient, nom du 
médecin traitant, évolution des 
droits de l’organisme de sécu-
rité sociale, constitution du dos-
sier pour les nouveaux patients). 
Après sa prise en charge à l’accueil, 
chaque patient est orienté en salle 
d’attente où le médecin l’appelle-
ra. Après la consultation, le patient 
sera facturé en fonction de l’acte 
réalisé par le praticien. 

Que faire si je ne peux 
pas me rendre à mon 
rendez-vous ? 
Il est important de contacter le se-
crétariat du CMS au plus tôt pour 
l’informer de cette absence. Ainsi, le 
créneau libéré pourra être attribué à 
un autre usager. Cette organisation 
permet aux patients de concou-
rir à la réduction globale du délai 

d’attente et de permettre à un plus 
grand nombre de patients de béné-
fi cier des consultations aux CMS.

La qualité des soins 
est-elle la même 
que dans un cabinet 
« classique » ?
Le CMS dispose de locaux mo-
dernes, qui respectent l’ensemble 
des normes d’accessibilité. Le ma-
tériel médical, récent, répond aux 
exigences de la médecine. Le CMS 
est d’ailleurs reconnu comme 
terrain de stage par la faculté de 
médecine et l’AP-HP pour les in-
ternes en médecine générale.

Qui sont les praticiens 
qui assurent les 
consultations ?
Les médecins qui exercent au CMS 
sont volontaires (voir interview 
page 33). Ils choisissent d’y tra-
vailler en parallèle de leur activité 
à l’hôpital, dans d’autres centres 
de santé ou en libéral au sein d’un 
cabinet. Par conséquent, ils n’in-
terviennent donc au CMS que sur 
certaines plages horaires. 

Quels sont les avantages 
du CMS pour le patient ?
Le CMS de Montrouge est polyva-
lent, c’est-à-dire que son offre de 

Toutes les réponses 
à vos questions

LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ EN PRATIQUE

{C’est ici au secrétariat du CMS que vous vous pré-
sentez avant et après votre consultation médicale. }

{Une fois présenté au secrétariat, vous êtes 
orienté dans la salle d’attente. }

{Le Docteur vous appelle et vous invite à le 
suivre dans une des salles de consultations. }

LE GUIDE 
SANTÉ 

BIENTÔT 
DISPONIBLE

La Ville de Montrouge 
va prochainement 

éditer un Guide Santé, 
destiné à orienter les 

Montrougiens dans 
leurs démarches 

médicales et paramédi-
cales. Il comportera des 
informations pratiques 
et détaillées sur l’offre 
médicale locale et les 

aides disponibles.

>>>
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soins intègre à la fois la médecine, 
les soins dentaires et les soins 
infi rmiers. Il propose aussi des 
prélèvements sanguins, et pos-
sède un Centre de Planifi cation et 
d’Éducation Familiale (CPEF). Pour 
près d’une trentaine de spécialités 
réunies sur un même lieu, le pa-
tient passe par un numéro de té-
léphone et un secrétariat unique. 
Les informations médicales sont 
quant à elles centralisées au sein 
d’un dossier médical unique pour 
chaque patient. Cela permet aux 
différents médecins consultés par 
une même personne d’avoir une 
vision globale de son parcours 
médical (les spécialistes consultés, 
les résultats d’analyse...), dans le 
respect du secret médical. 

J’ai une prise de sang à 
effectuer. Peut-elle être 
réalisée au CMS ? Et si 
oui, quand ?
Les prélèvements sanguins 
peuvent être réalisés au CMS. Ils 
ont lieu de 8h à 11h30 du lundi 
au vendredi, sans rendez-vous. Ils 
peuvent également être réalisés à 
domicile de 8h à 11h, sur rendez-
vous et sur prescription médicale.

Comment faire si je ne 
peux pas me déplacer au 
CMS pour ma prise de 
sang ?
Des prélèvements sont aussi réa-
lisés à domicile sur prescription 
médicale et sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 8h à 11h.  

Quels sont les prix 
pratiqués ?
Tous les professionnels de santé du 
CMS sont conventionnés secteur 1. 
Cela signifi e que les Montrougiens 
qui les consultent sont assurés du 
strict respect des tarifs de la Sécu-
rité Sociale. Aucun dépassement 
d’honoraires n’est ainsi appliqué, 
et ce quelle que soit la spécialité 
médicale (en dehors des actes hors 
nomenclature du service dentaire). 
S’ils ont déclaré un médecin trai-
tant et que leur Carte vitale est à 

jour, les patients peuvent bénéfi -
cier du tiers payant. Ils bénéfi cient 
également de la prise en charge 
du ticket modérateur, sur présen-
tation d’une carte de mutuelle à 
jour et sous réserve que celle-ci 
soit acceptée par le CMS. Une prise 
en charge totale est assurée aux 
patients de moins de 18 ans qui 
consultent en gynécologie dans le 
cadre du planning familial. 

Sous quels délais mes 
résultats d’analyse sont-
ils disponibles ?
Les résultats d’examens sanguins 
sont généralement mis à disposi-
tion le soir même. Mais pour cer-
taines analyses plus complexes, 
nécessitant par exemple une 
culture, il faut compter de 3 à 5 
jours comme pour tous les labo-
ratoires. Un délai de 10 jours est à 
prévoir pour les frottis.  

Est-ce que je peux 
choisir le CMS comme 
médecin traitant ?
Oui, le CMS peut être déclaré 
comme médecin traitant. Les 
patients restent ainsi dans le par-
cours de soin, quel que soit le mé-
decin généraliste qu’ils consultent. 
C’est plus de 1 300 patients qui 
ont déjà fait ce choix. 

Est-ce que je dois 
avancer de l’argent pour 
ma consultation ?
Non. Le CMS permet de bénéfi cier 
du tiers payant intégral, à condi-
tion d’avoir une carte vitale (ou 
un justifi catif CMU-C / AME) à 
jour et une mutuelle convention-
née par le CMS. 

Existe-t-il un Centre 
de Planifi cation et 
d’Education Familiale au 
sein du CMS ? 
Oui. Des problèmes de couples ou 
diffi cultés familiales ? Des ques-
tions sur la sexualité et la contra-
ception, la grossesse ? Besoin d’un 
dépistage des infections et mala-
dies sexuellement transmissibles 

(IST) ? Les entretiens sont ano-
nymes et gratuits avec la conseil-
lère conjugale. Les consultations 
en gynécologie sont gratuites 
pour les mineures. Il en est de 
même pour certains examens.

Comment savoir si ma 
mutuelle est acceptée 
par le CMS ?
La liste des mutuelles convention-
nées par le CMS de Montrouge est 
disponible sur le site offi ciel de la 
ville, www.92120.fr (page « Tout sur 
les services », rubrique « Santé »).

Que faire en cas d’urgence, 
ou si le CMS est fermé ?
Le CMS ne prend pas en charge les 
urgences médicales. Il faut contac-
ter directement le 15, qui donne 
directement accès au Samu. 

Que faire si ma Carte 
vitale n’est pas à jour ?
Il est possible de l’actualiser direc-
tement au CMS, qui dispose d’une 
borne spécialement prévue à cet 
effet. 

Quels sont les délais 
d’attente pour un 
rendez-vous au CMS ?
Ils varient de 48h ou 72h pour la 
médecine générale jusqu’à 6 ou 8 
semaines pour une consultation 
en ophtalmologie ou en chirurgie-
dentaire. Pour la plupart des spé-
cialités, comme la gynécologie, ils 
excèdent rarement 3 semaines. 

OÙ TROUVER 
LA LISTE DES 
PHARMACIES 
DE GARDE ? 
Les coordonnées des 
différentes pharmacies 
de garde sont men-
tionnées dans chaque 
numéro du Montrouge 
Magazine. Elles sont 
également consultables 
sur le site internet de la 
ville, www.92120.fr.

>>>
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SPECTACLES – EXPOSITIONS – ANIMATIONS

Votre nouvelle saison 2015-2016 
Des manifestations populaires aux spectacles plus confi dentiels, en passant par les exposi-

tions d’art contemporain, la Ville de Montrouge rythme votre saison avec 120 événements 

et toujours le même credo : De tout pour tous.

> VOTRE PROGRAMME 

26 spectacles programmés 
au Beffroi
Si vous voulez rire, les comédies Deux 

hommes tout nus avec François Ber-
léand et Isabelle Gélinas et la comé-
die musicale Bells are ringing sont faites 
pour vous. Et pourquoi ne pas vous lais-
ser surprendre par de nouvelles créa-
tions ou des pièces classiques comme 
Les Fourberies de Scapin ou Troyennes ?

À ne pas manquer Si Guitry m’était 

conté avec l’excellent Jacques Sereys et 
Les Coquelicots des tranchées (Molières 
2015 catégorie Théâtre public).
Plutôt branchés cuivres chauds, basses 
groovy, belles guitares ? Jean-Louis Murat 
vous enchantera en octobre. À moins que 
vous ne préfériez être séduit par le slam 
de Grand Corps Malade en décembre, la 
voix de la jazzwoman Cécile McLorin Sal-
vant, le répertoire de Salvatore Adamo 
en janvier. Dans le cadre de la 4e édition 
du Festival Guitares au Beffroi, vous aurez 
plaisir à écouter le blues d’Éric Bibb et de 
Jean-Jacques Milteau, le fl amenco de 
Juan Carmona Spetet, les infl uences de 
jazz manouche de Sanseverino… La mu-
sique classique est aussi à l’honneur avec 
l’ensemble PHILÉAS et deux concerts de 
l’Orchestre de chambre Nouvelle Europe.
Côté danse, vous avez rendez-vous avec 
les 24 solistes et danseurs de l’Opé-
ra de Paris de la Compagnie 3e étage 
dans Tchaïkovski, Récits du royaume des 

songes et le Malandain Ballet Biarritz 
dans Cendrillon.

Des spectacles à voir en famille
Parmi les curiosités à partager avec vos 
enfants et petits enfants, le spectacle 
d’arts visuels Mummenschanz, les 
jongleries de Liaison carbone, le show 

résolument décapant des Chanson 

Plus Bifl uorée ou encore la pièce La 

pantoufl e sur la naissance, vous sont 
recommandés. La Compagnie Blin joue-
ra 28 représentations de quatre de ces 
spectacles de marionnettes.

Nos fêtes locales 
pour des moments de 
partage les week-ends
Les 19 et 20 septembre, Les Soleillades 
et les journées européennes du patri-
moine s’associeront. Dès novembre, les 
animations du Téléthon prendront le 
relais. En janvier, vous pourrez déguster 
la galette des rois géante fabriquée par 
nos boulangers montrougiens. En mai, 
vous partirez aux Pays-Bas lors de la 7e 
édition de la Semaine européenne. Et 
ce sera déjà le moment de célébrer l’arri-
vée de l’été lors de la fête de la musique.

Des expositions d’art 
contemporain gratuites
Montrouge anime depuis 15 ans un ré-
seau de villes européennes qui se concré-
tise dans la Biennale Jeune Création 
Européenne (JCE). Une nouvelle édi-
tion de cette exposition itinérante d’art 
contemporain dans 8 pays d’Europe sera 
inaugurée en octobre à Montrouge. En 
février, vous profi terez de l’Invitation à 
table de l’exposition de textiles contem-
porains, Miniartextil. Puis, ce sera au 
tour des artistes Montrougiens de pré-
senter leurs Métamorphoses lors d’Art et 
Artisanat en mars, avant de laisser place 
aux artistes du 61e Salon de Montrouge.

Huit conférences au Beffroi
Cette saison sera l’occasion de faire des 
rencontres avec les grands penseurs de 
notre temps grâce aux Conférences au 
Beffroi, programmées un mardi. 
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> Le mercredi 17 juin 11h et le jeudi 
18 juin uniquement sur 92120.fr
Cette année, les places individuelles se-
ront mises en vente pendant deux jours 
exclusivement sur 92120.fr.

> Du vendredi 19 juin au samedi 
4 juillet 2015

Au Beffroi - 2, place Émile Cresp

• Vendredi 19 juin 2015 de 16h à 20h

•  Samedi 20 juin et dimanche 21 juin 
2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Sur la billetterie en ligne 92120.fr

•   Du vendredi 19 juin au samedi 4 juillet 
2015

À la Billetterie de la Médiathèque - 
32, rue Gabriel Péri

•  Jeudi 25 juin 2015 de 14h à 17h

•  Vendredi 26 juin 2015 de 14h à 19h

Achetez vos places individuelles dès le mercredi 17 juin 2015
De 5 € à 30 € la place (selon la salle, la catégorie du spectacle, votre situation pour les tarifs réduits)

> Du mardi 9 juin au samedi 13 juin : 
uniquement sur 92120.fr  
Cette année, les abonnements seront mis 
en vente pendant cinq jours exclusive-
ment sur la billetterie en ligne 92120.fr du 
mardi 9 juin à 11h au samedi 13 juin 2015.

> Du dimanche 14 juin au samedi 4 
juillet 2015
Au Beffroi - 2, place Émile Cresp

•  Dimanche 14 juin 2015 de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

•  Lundi 15 et mardi 16 juin 2015 de 16h 
à 20h.

{À savoir}
 S’abonner, c’est bénéfi cier de
 tarifs très attractifs, l’assurance
 de voir les spectacles les plus
 demandés et de pouvoir choisir
 vos places sur le plan de salle
 (en billetterie physique
 uniquement).

Et sur la billetterie en ligne 92120.fr

•   Du dimanche 14 juin au samedi 4 juil-
let 2015

À la Billetterie de la Médiathèque - 
32, rue Gabriel Péri

•  Jeudi 25 juin 2015 de 14h à 17h

•  Vendredi 26 juin 2015 de 14h à 19h

•  Samedi 27 juin de 10h à 12h et de 
14h à 17h

•  Mardi 30 juin 2015 de 14h à 19h

•  Mercredi 1er juillet 2015 de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

•  Jeudi 2 juillet 2015 de 14h à 17h

Abonnez-vous dès le mardi 9 juin 11h
4 formules d’abonnement – à partir de 14 € la place de spectacle*

> INFOS PRATIQUES

•  Vendredi 3 juillet 2015 de 14h à 19h

•  Samedi 4 juillet 2015 de 10h à 12h et 
de 14h à 17h

DES QUESTIONS 

CONCERNANT UN SPECTACLE, 

UN TARIF, LE PLACEMENT 

DE SALLE ?

01.46.12.74.59
 billetterie@ville-montrouge.fr
La billetterie physique est fermée du 
5 juillet jusqu’au lundi 31 août inclus.  

 > www.92120.fr

NOUVEAUTÉ 2015 : 
PRIORITÉ DE VENTE 
SUR 92120.FR

Si vous voulez être les premiers à acheter 
vos places de spectacle en abonnement 
ou en places individuelles, direction la 
billetterie en ligne sur 92120.fr.
Vous payez en ligne (CB, VISA, MASTER-
CARD) et recevez directement vos billets 
par mail.

•   Samedi 27 juin de 10h à 12h et de 
14h à 17h

•  Mardi 30 juin 2015 de 14h à 19h

•  Mercredi 1er juillet 2015 de 10h à 12h 
et de 14h à 17h

•  Jeudi 2 juillet 2015 de 14h à 17h

•  Vendredi 3 juillet 2015 de 14h à 19h

•  Samedi 4 juillet 2015 de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
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ART CONTEMPORAIN

Le 60e Salon de Montrouge 
en images
Alors que le Salon de Montrouge se termine le 3 juin prochain, Montrouge Magazine plonge 

avec vous dans l’atmosphère de cette 60e édition en images. Revivez les moments forts et 

partez à la rencontre des œuvres des lauréats, de ce qu’elles racontent.

> LES MOMENTS FORTS

Le vernissage

C’est au Beffroi que le 60e Salon de 
Montrouge s’expose au grand public à 
partir du 5 mai 2015 et, ce, pendant 
28 jours de 12h à 19h.
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Le 4 mai 2015, jour du vernissage du Sa-
lon, le commissaire artistique Stéphane 
Corréard offre une visite guidée de l’ex-
position au Maire de Montrouge Jean-
Loup Metton et au Président du conseil 
départemental des Hauts-de-Seine Pa-
trick Devedjian (de gauche à droite).

Les œuvres
Les 60 artistes sélectionnés pour cette 
60e édition du Salon de Montrouge ex-

posent dans la salle Nicole Ginoux, an-
cienne commissaire du Salon de 1976 à 
1994. La grande allée transversale au ta-
pis rouge imaginée par matali crasset, la 
scénographie du salon, invite à la balade.
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Pour marquer l’édition anniversaire, 
55 anciens artistes du Salon de Mon-
trouge ont participé à une œuvre origi-
nale collective et évolutive autour des 
parois de l’ascenseur du Beffroi.

À l’étage, Jean-Michel Alberola, artiste invi-
té d’honneur, revient plus de 30 ans après 
sa 1re exposition au Salon de Montrouge, 
présenter ses œuvres, montrer son talent. 
Dans le grand Salon des œuvres parse-
mées : NPI : Non Productif Incontrôlable, 

une toile présentant la vision des habitants 

de Watts en 1965 lors des émeutes, un 

roi du rien… Il n’y a pas de fi gure centrale, 

ici, c’est écrit, qui fait échos à l’œuvre sur 
l’ancienne pharmacie du 47, avenue de la 
République « Reprendre la conversation »
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Le parcours Hors-les-Murs 
dans les squares de la ville

À l’occasion du 60e Salon de Montrouge, 
Stéphanie Cherpin, Simon Nicaise, Nøne 
Futbol Club et Stéphane Vigny, anciens 

artistes du Salon, ont investi 4 squares. 
La première, l’œuvre de Simon Nicaise 
Museomorphic dans le square de l’Hô-
tel de Ville ; la seconde les Nøne Futbol 
Club dans le square du 75, avenue de 
la République. Une visite du Parcours 
Hors-les-Murs était organisée le 17 mai.
Le parcours Hors-les-Murs était enrichie 
d’une exposition collective de 10 an-
ciens artistes du Salon dans l’ancienne 
pharmacie du 47, avenue de la Répu-
blique Parti(e) du paysage.

> LES LAURÉATS SUR SCÈNE

Marion Bataillard, grand Prix 
ex aequo du 60e  Salon de 
Montrouge
Des portraits et autoportraits. Des vues 
d’intérieur. Une table à la nappe rose 
illuminée, ses pieds mis en perspective 
et la salade, la moutarde, la planche 
à pain et la carafe d’eau posés sur un 
plan presque à la verticale. Pourquoi 
est-ce qu’on ne voit que cette table ? 
Tel est l’univers des tableaux de Marion 
Bataillard d’une gamme chromatique 
pastelle.
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« Pour moi dans ce tableau il ne se passe 

rien. L’image fait son chemin, je présente 

des choses au regard. J’aime présenter les 

choses posées sur une table. C’est tout. 

Et le chat qui nous regarde en train de le >>>
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{ Le 4 mai, le Maire de Montrouge, Jean-Loup Metton (au centre) félicite les lauréats du 60e Salon, 
présents sur la scène en compagnie du Commissaire artiste, Stéphane Corréard (à gauche), du 
Président du jury, Olivier Assayas, du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
Patrick Devedjian, de l’artiste Invité d’honneur, Jean-Michel Alberola et de la Maire-adjointe 
déléguée à la Culture et à l’événementiel, Gabrielle Fleury.}
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regarder. C’est à la fois bucolique par le 

cadre et glauque par la couleur du néon. 

Je ne suis pas du tout dans un rapport 

narratif à mes images. Il s’agit de forces 

d’évocation qui sont intemporelles. » 
Marion Bataillard

Willem Boel, grand Prix 
ex aequo du 60e  Salon de 
Montrouge

©
 S

ta
rf

ac
e 

/ 
Ju

lie
n 

D
e 

Ro
sa

Une bétonneuse qui tourne dans un sa-
lon d’art contemporain. C’est normal ! 
Vous êtes devant l’œuvre de Willem 
Boel. Un long bras en bois qui en sort. 
Poteau retourné, planté ? Willem Boel 
aime à interloquer.

« Le visiteur peut penser la pièce comme 

si ça n’était pas vraiment de l’art. Est-ce 

que ça a été conçu comme un ready-

made ? Trouvé tel quel ? Je cherche à at-

teindre ce point de balance où le visiteur 

doute de ce qu’il voit. Est-ce que ça fait 

partie de l’expo ? Il n’y a pas de cimaises 

c’est placé au fond avec vue sur les im-

meubles. Je l’ai fait exprès pour Mon-

trouge.». Willem Boel

François Malingrëy, prix du 
Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine
L’érotisme adolescent un peu trash à 
la Larry Clark des dessins aux crayons 
de couleurs l’univers de Marie Jacotey, 

nous sommes sur la plage de François 
Malingrëy. Des corps fl ottants dans 
le sable, sur le sable. Sculptures. Des 
portraits icônes avec coups de soleil 
sur la nuque. Des membres regroupés 
près d’un corps allongé. Titres à demi 
béants : Les veilleurs, Les allongés, La 

regardeuse.

« C’est un jeu de questions-réponses, 

mon travail tourne autour de la narra-

tion avec le spectateur, une partie de 

la compréhension des images reste à sa 

charge. Pour une même peinture les gens 

ressentent une impression grise, grave, 

mortuaire ou bien trouve ça très drôle ce 

que je fais. L’idée c’est d’arriver à quelque 

chose d’ambigu. Il n’y a pas de défi nition 

arrêtée. » François Malingrëy

Kenny Duncan, prix de 
l’ADAGP
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Une ode à la joie, un autel rococo joyeux 
mêlant plantes, rythmes, danse, mouve-

ments ou encore un univers effrayant… 
les avis diffèrent sur le travail de Kenny 
Duncan.

« Il y a quelque chose de la magie dans 

cette installation, dans les matériaux la 

terre, les cheveux naturels, le gras des 

cheveux. C’est une présentation de la vie 

et de la mort. Les plantes qui tournent 

sur elles-mêmes jusqu’à épuisement. J’ai 

pensé mon installation comme un autel 

religieux. Une montée vers le haut avec la 

tour Eiffel comme icône, la veste comme 

relique…Je voulais suggérer aux visiteurs 

plusieurs niveaux de compréhension, soit 

personnels, soit civilisationnels. » Kenny 
Duncan

Mathieu Rouquigny, prix 
Kristal
Un château de cartes, des parts de piz-
zas calcinées réparties en ¼ soigneuse-
ment encadrées, des tucs pour tonton 

Michel… l’œuvre de Mathieu Rouquigny 
a convaincu le jury Conseil municipal 
des enfants.
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« Tant mieux, j’ai envie de m’amu-

ser, c’est bien si ça se voit. Il s’agit 

de détournements un peu drôles, de 

blagues potaches de carambars. Je 

pars de quelque chose de mon quo-

tidien proche tel que la nourriture et 

je pose un contexte. Le titre offre un 

mode d’emploi évocateur. Je laisse 

des doutes flottants pour que les gens 

interprètent. Mes œuvres sont assez 

spontanées, assez abordables. »

Plus d’informations, plus de photos sur

> www.salondemontrouge.fr

>>>
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COLLECTION D’ART DE LA VILLE DE MONTROUGE

Djamel Tatah, Sans titre 
Les œuvres de Djamel Tatah sont à impact sensoriel ténu et profond. Découvrons l’œuvre 

achetée par la Ville après le passage de Tatah au Salon de Montrouge en 1993.

« C’est une œuvre du début des années 

90, de celles produites à Marseille, 

celles du commencement » explique 
Djamel Tatah. L’artiste fait le choix de 
ne pas trop en dire, de placer les élé-
ments là, épurés dans leur essentiel 
présentant l’être et le vide autour. Des 
procédés simples : peu de couleurs, de 
grands aplats et des fi gures humaines 
neutres, toujours un peu en dedans, 
placées au regard du spectateur mais 
pas tout à fait là.

D’essence simple
Un tableau des débuts, certes, mais tout 
ce qui caractérisera l’univers retenu et 
quasi-obsessionnel de l’artiste jusqu’à 
aujourd’hui, y est. Tatah affi rme déjà sa 
patte, sa signature. Un grand format, de 
plus d’1,80 m de hauteur, un personnage 
à échelle 1. Une dimension qui intègre 
le spectateur dans l’espace du tableau, 
le happe. Ici, un homme aux cheveux 
noirs, vêtu de noir, assis dans un fau-
teuil noir. Le fond dénué de tout décor 
est composé d’un large et dense aplat 
rouge carmin. « Mes tableaux ne sont 

pas des monochromes mais des archi-

tectures picturales, des espaces colorés 

géométriques » précise-t-il. Une bande 
noire marque un plan depuis la partie 

basse. L’homme a une carnation très 
pâle. Ces visages diaphanes, que l’artiste 
peint à répétition, sont « comme des 

icônes, des enluminures ». « Le noir, le 

blanc, c’est pour la neutralité. » Ils ne 
sont par ailleurs, jamais totalement unis 
« et contiennent beaucoup de variantes 

à teintes plus ou moins vertes, jaunes, 

bleues… »

Du tableau au spectateur, 
d’humain à humain
Tatah n’aime généralement pas don-
ner des titres à ses œuvres « pour ne 

pas orienter le spectateur » avoue-t-il. 
« C’était quelqu’un de mon entourage, 

mais il ne s’agit pas de son portrait. Il 

est assis en train de réfl échir en silence 

et le temps s’arrête. J’essaie de faire que 

ma peinture tende vers l’émotion. » Un 
temps suspendu où le spectateur peut 
donner du sens. « Le tableau ne présente 

pas une histoire, il est ce que vous voyez ». 
Une transposition où « se poser la ques-

tion d’être au monde en étant porté par 

la douceur des sentiments et non pas par 

la violence » est rendu possible.

Mixages et technique mixte
Chaque composition est exécutée d’une 
façon identique. Tatah réalise des pho-

tographies de ses proches qu’il regroupe 
dans une banque d’images d’où il tire les 
éléments pour composer ses tableaux 
sur ordinateur. Il retranscrit des choses 
vues et les simplifi e. « Ca peut être une 

séance photo prise il y a 5 ou 7 ans mixée 

avec des images d’aujourd’hui ». Le des-
sin est ensuite projeté ou agrandi sur la 
toile. Il peint à l’aide de la cire carbonas 
(employée du temps des sarcophages de 
Fayoum, du Ier au Ve siècle de notre ère) 
procédé qu’il utilise comme un médium 
qu’il mélange à la peinture à l’huile en 
la diluant à chaud. La cire apporte une 
matité à la composition « suivant la lu-

mière du jour elle redistribue la lumière. 

La lumière vient du tableau. » Une tech-
nique « assez diffi cile à acquérir, d’autant 

que je crée des mixtures très maigres, très 

pures. Je ne sais jamais si je vais réussir ou 

pas. » Ce qui participe à l’effet de conti-
nuité de son œuvre à travers l’expé-
rience répétée du faire.

L’ACTUALITÉ DE DJAMEL TATAH 

• Expositions monographiques récentes
Musée d’Art Moderne, Saint-Etienne, France, 2014
Musée d’Art Moderne et Contemporain d’Alger, Algérie, 2013
Villa Médicis, Rome, Italie, 2010

• Expositions collectives
« Inhabiting the world », Biennale de Busan, Corée, 2014
« Air de Paris », Centre Georges Pompidou, Paris, 2007
« La Force de l’art », Grand Palais, Paris 2006

• Actualités
« Hip Hop », Institut du Monde Arabe, Paris du 21 avril au 26 juillet 2015
« Djamel Tatah », Ben Brown Fine Arts, Londres du 4 juin au 7 août 2015
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ALBUM
WE CAN DO IT !
 
Le scénario - Dans la classe de Mme Ga-
ratoi, Rosie est l’élève la plus timide. Ce-
pendant, lorsqu’elle est seule, elle s’amuse 
à récupérer un peu partout des objets. 
Elle s’en sert pour construire toutes les 
inventions qui lui passent par la tête. Son 
rêve est de devenir ingénieure, mais elle 
cache ses machines dans sa chambre, car 
elle a peur que sa famille se moque d’elle. 
Un jour, son arrière-grand-tante Rose 
lui rend visite. La vieille dame raconte à 
notre héroïne son passé de mécanicienne 
dans un aérodrome. Elle n’a qu’un seul 
regret : elle n’a jamais pris l’avion, Rosie 
décide donc de lui construire un hélico-
fromage. La machine s’envole mais elle 
s’écrase rapidement. Son arrière-grand-
tante la félicite pour son premier ratage 
et l’encourage à continuer.
L’auteur - C’est la deuxième collaboration 
d’Andrea Beaty et de David Roberts (Iggy 
Peck l’architecte). Ce livre a reçu de nom-
breux prix et selon le New York Times, il 
fait parti des dix meilleures ventes.
L’univers - Les auteurs se sont inspirés des 
affi ches de la Seconde Guerre Mondiale 
qui encourageaient les femmes à partici-
per à l’effort de guerre en travaillant dans 
les usines. Que l’on soit un enfant ou un 
adulte, cette histoire 
nous montre l’impor-
tance de l’imagination 
pour avancer.

ROSIE GENIALE INGENIEURE

D’Andrea Beaty et David Roberts
Sarbacane, 2014

> Espace Jeunesse / A BEA

•  CD : Zikabibou : la journée de bibou d’Agnès 
Bonnaire

•  CONTE : La maison que Pierre a bâtie… 
d’après Sara Cone Bruyant

• ALBUM : Les robes de Germano Zullo
• LIVRE : Surfer la vie de Joël de Rosnay

• DVD : Le monde selon Todd d’Aubin Hellot
•  LIVRE : Dictionnaire amoureux des faits-di-

vers de Didier Decoin
• CD : Gold shadow d’Asaf Avidan 
• CD : At least for now de Benjamin Clémentine 
• DVD: Only lovers left alive de Jim Jarmusch 

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE !

MES BLAGUES, 
MA PHILOSOPHIE

De Slavoj Zizek
PUF - 2014 

> Espace Adulte / 169 ZIZ 

POLISSE  
De Maïwen 
2011

> Espace Musique et Cinéma F LEB

Les coups de cœur

MEDIATHÈQUE

{à savoir}
 Médiathèque
 32, rue Gabriel Péri
 01.46.12.75.95
 Consultez le catalogue 
 en ligne
 > www.92120.fr 

LIVRE
MES BLAGUES, MA PHILOSOPHIE

L’ouvrage - Les blagues, c’est drôle. La 
philosophie, c’est ennuyeux. Du moins 
c’est ce qu’on dit. Le rapprochement 
des unes et de l’autre paraît intéres-
sant. Les blagues, ça fait réfléchir. La 
philosophie, aussi. Le rapprochement 
des unes et de l’autre paraît évident. 
C’est ce que fait Slavoj Zizek dans ce 
petit ouvrage, à lire dans le sens que 
vous voulez, en commençant par le 
milieu éventuellement. De chaque 
histoire drôle, l’auteur tire une ré-
flexion philosophique sur les ques-
tions les plus diverses, sur les théories 
des plus grands philosophes. Le Slo-
vène Zizek offre notamment plusieurs 
blagues ayant pour théâtre l’ex-You-
goslavie ou l’Europe des démocraties 
populaires. L’humour est international 
et atemporel, la philosophie aussi. 
Vous connaissez celle des trois amis 
qui prennent un verre au bar ? Vous 
avez quatre heures.
L’auteur - Slavoj Zizek est philosophe, 
auteur de Sauvons-nous de nos sau-
veurs (2013), Pour défendre les causes 
perdues (2012), Après la tragédie, la 
farce ! Ou comment 
l’histoire se répète 
(2011).

DVD 
« POLISSE » DE MAÏWEN

Le scénario - C’est dans le titre du fi lm 
que s’inscrit son thème : l’enfance. Mais 
une enfance maltraitée par une société 
malade. Filmée à la manière d’un docu-
mentaire, cette fi ction qui s’inspire de 
faits réels transporte le spectateur dans 
une zone inconnue de notre système judi-
ciaire, celle de la BPM ou Brigade de Pro-
tection des Mineurs. Les destins d’enfants 
de tous milieux sociaux-culturels croisent 
le quotidien d’agents de police extrême-
ment impliqués. Protéger, prévenir, répri-
mer, punir, réconforter, c’est tout cela à 
la fois qu’il faut vivre et exercer chaque 
jour. Comment supporter les drames, les 
horreurs parfois, où trouver les ressources 
pour continuer le combat contre l’injustice 
pour qu’enfi n, ce soit l’enfance qui gagne.
L’auteure - Réalisé par Maïwen, « Polisse » 
a remporté le Prix du jury au festival de 
Cannes en 2011. Comédienne depuis 
l’enfance, elle écrit et réalise des fi lms de 
cinéma depuis 2004. 
L’univers - L’univers fi lmique de Maïwen 
se démarque radicalement de celui de 
son illustre ex-mari (Luc Besson). Elle est 
infl uencée par le cinéma d’auteur et livre 
des fi lms plutôt autobiographiques qui se 
nourrissent de son ex-
périence du monde du 
cinéma. Visuellement, 
on est proche du ciné-
ma-réalité, des expéri-
mentations vidéo.
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 Le théâtre d’art moderne
Le Théâtre d’Art Moderne présente le 
travail de son atelier de Montrouge “Léo-
nie est en avance” de Georges Feydeau. 
Les représentations auront lieu les mardi 
23, mercredi 24 et jeudi 25 juin 2015 
à 21 heures au Théâtre Le Proscenium 
dans le 11e arrondissement de Paris.
LE PROSCENIUM

2, passage du bureau - 75011 Paris
Réservation obligatoire au 01.40.84.86.96

> www.theatreartmoderne.com

 L’ensemble vocal Voce di Donne
Créé il y a 4 ans à l’initiative d’Éric 
Guillermin, Voce di Donne donnera son 
concert le vendredi 12 juin à 20h 45, 
à l’église Saint Joseph à Montrouge. Le 
répertoire vous promènera à travers les 
époques et les styles autour de belles 
pièces de Purcell, Schumann, mais aussi 
des chansons populaires ou des chants 
accompagnés au piano ou a cappella. Cette 
année, l’ensemble invite comme soliste, le 
contre-ténor Benjamin Clée, pour chanter 
avec l’ensemble Voce di Donne. 
CONCERT DE VOCE DI DONNE

Vendredi 12 juin à 20h45
Église Saint Joseph – 101, avenue Jean Jaurès
Entrée avec libre participation
Info au 06. 59.13.89.42

 La Fabrique de talents
La Fabrique de talents organise de nom-
breux événements : le 6 juin, spectacles des 
classes de danse et théâtre à l’Auditorium 
de l’Opéra de Massy ; le 13 juin, spectacles 
des classes de P’tits rockers, chorale, piano, 
guitare, glee club, chant collectif, chant, 
concert de nos élèves adultes lors de la 
Fête des Enfants organisée par Haut-
Mesnil Grand Sud ; le 21 juin, les élèves, 
professeurs et artistes de la Fabrique lors 
de la fête de la musique organisée par les 
associations de quartier du Parc, place 
Jules Ferry et Haut-Mesnil Grand Sud, 
square Renaudel.
La Fabrique de Talents proposera aussi de 
nombreux stages pour les mois de juin et 
juillet pour les enfants à partir de 3 ans. 
Au programme : du théâtre, de la danse, 
des percus africaines, de l’origami, du rock, 
du cirque, de la magie... Renseignez-vous !
LA FABRIQUE DE TALENTS

46/48, avenue Henri Ginoux 
01.46.56.09.88
contact@lafabriquedetalents.com

> www.lafabriquedetalents.com

CONSERVATOIRE RAOUL PUGNO

NOUVEAU

Trois évènements
à ne pas manquer 

La Confédération
Musicale de France 
s’installe à Montrouge 

Danse, théâtre, instrument de musique… 
Les réinscriptions au Conservatoire 
pour l’année 2015-2016 ont lieu du 
mercredi 3 juin au samedi 20 juin 2015 
(voir horaire d’ouverture ci-dessous). 
Une master class de chant de Jean-
Pierre Blivet est également prévue 
jeudi 11 juin de 10h à 12h 30 et de 14h 
à 18h. Enfi n, le gala de fi n d’année du 
Conservatoire aura lieu vendredi 26 juin 
2015 à 20h 30 au Beffroi.

La Confédération Musicale de France 
(CMF) a déménagé à Montrouge, au 10-
12 avenue de la Marne, en janvier der-
nier. Fondée en 1896, puis rattachée à 
la loi 1901, cette association nationale 
a pour objet de favoriser le développe-
ment et le rayonnement de la culture 
musicale, théâtrale et de la danse, par 
l’enseignement, la formation, la pra-
tique, la création et la diffusion. Recon-
nue d’utilité publique et agréée Jeunesse 

GALA DE FIN D’ANNÉE

Le Beffroi – Salle Mœbius - 2, place Émile 
Cresp
Billets gratuits à retirer à partir du lundi 
15 mai
Au Conservatoire - 6, rue Racine
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h 30 à 18h et le samedi de 9h à 15h
Info : 01.46.12.74.74 et 01.46.12.74.20

CONFEDERATION MUSICALE DE FRANCE

10-12, avenue de la Marne 
01.55.58.22.82 
cmf@cmf-musique.org

> www.cmf-musique.org

et Education populaire, elle prône la pra-
tique musicale collective et fédère 4 500 
adhérents parmi lesquels des ensembles 
musicaux de tous styles et des écoles de 
musique, théâtre et danse. Bienvenue ! 
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Préparez votre rentrée 
sportive
Parce que c’est déjà le moment de vous inscrire auprès des associations 

sportives pour la rentrée de septembre, la Ville de Montrouge organise 

son Forum des sports au stade Maurice Arnoux. Rencontres, animations, 

démonstrations, challenges pour les enfants… suivez le programme !

FORUM DES SPORTS SAMEDI 13 JUIN DÈS 13H

Vous avez envie de pratiquer un sport de 
combat à la rentrée. Mais vous ignorez 
la différence entre l’aïkido, la boxe, le ju-
jitsu, l’escrime, le karaté, le taekwondo 
ou encore le krav maga.
Vos enfants ont envie de faire un sport 
collectif comme le football, le basket-
ball ou le hockey sur gazon, une activité 
plutôt artistique comme la danse/mo-
dern jazz ou la gymnastique artistique 
ou encore un sport individuel comme 
du tennis, du badminton ou du tennis de 
table. Mais vous ne savez pas s’il existe 
des créneaux pour leurs âges.
Vous souhaitez maintenir votre condi-
tion physique en ajoutant à vos entraî-
nements un cours de « renfo » comme 
la musculation ou un cours « cardio » 
comme le jogging ou la natation. Quels 
clubs en proposent à Montrouge ? 
Une seule solution pour trouver vos 
réponses : rendez-vous au Forum des 

sports le samedi 13 juin dès 13 heures 
au stade Maurice Arnoux.

17 associations présentes, 
des initiations et des 
démonstrations
Sur le village sportif du stade Maurice 
Arnoux, vous pourrez rencontrer les asso-
ciations sportives de 13h à 19h sur leur 
stand, découvrir les sports et les créneaux 
horaires qu’elles proposent et même vous 
inscrire pour la saison 2015-2016. Besoin 
de voir pour être convaincu ? Certaines 
associations comme le Club Jules Ferry, 
certaines sections du SMM, le Montrouge 
Boxing Club 92, Les Amis du Taekwondo, 
Le Masque de Fer vous proposent des 
démonstrations de 14h à 17h30.

Les enfants gagnent leur 
goûter avec Les nouveaux 
Robinsons
Pour les enfants et adolescents jusqu’à 
17 ans sont aussi organisées des épreuves 
sportives. L’inscription se déroule entre 
13h et 15h 30. Football, tennis, boxe, 
taekwondo, escrime, ultimate Frisbee, 
basket-ball et même une nouveauté 

{à savoir}
Préparez votre visite 
en téléchargeant le plan 
et le programme des animations 
du Forum des sports sur 92120.fr

cette année, le gateball… si les enfants 
remplissent les épreuves, ils gagnent leur 
goûter offert par Les nouveaux Robin-
sons, magasin de produits bio situé au 
5, rue Théophile Gautier. Les meilleurs 
sportifs et sportives par catégorie d’âge 
repartent, quant à eux, avec des cadeaux, 
dont la remise est programmée à 18h.

Mur d’escalade, trampolines 
et BMX
Et pour profi ter de l’après-midi, un mur 
d’escalade, des trampolines et des acti-
vités de BMX sont ouverts à tous gratui-
tement. Quant à la fi n de la journée, elle 
sera marquée par la remise des diplômes 
aux bénévoles associatifs récompensés 
par le Comité Départemental des Mé-
daillés de la Jeunesse et des Sports. On 
vous attend nombreux !

FORUM DES SPORTS 
SPÉCIAL SCOLAIRE

En partenariat avec l’Éducation nationale 
et les associations sportives, la Ville de 
Montrouge organise une journée d’ini-
tiation pour les écoliers vendredi 12 juin. 
Hockey-sur-gazon, tennis, rugby, basket-
ball, boxe, football, karaté, badminton et 
même gateball… une quinzaine d’ateliers 
de 25 minutes 
sont proposés 
aux écoliers de 
48 classes mon-
trougiennes. Et la 
grande nouveauté 
cette année, les 
grandes sections 
de maternelles y 
participeront.
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« Sportez-vous » bien !  
À vos marques… Prêt pour le 

Forum des sports, le 13 juin ? 

Partez ! Mais, juste avant, 

quelques conseils pour choisir 

le sport le plus approprié des 

membres de la famille, pour 

cet été ou pour la rentrée 

prochaine.

PRÉVENTION SANTÉ

Lutter contre l’obésité, favoriser l’endu-
rance cardio-respiratoire, améliorer la 
forme musculaire, diminuer l’anxiété, 
combattre le stress, booster le bien-être 
physique et émotionnel… Les bienfaits 
du sport pour la santé sont innombrables 
et reconnus depuis l’Antiquité ! Pour au-
tant, tous les sports ne conviennent pas 
à tout le monde.

Individuel ou collectif : 
quel sport pour quel âge ?
Les sports les plus complets sont pour 
les 3-4 ans, le multisport (une approche 
ludique des principaux sports) et pour 
les 5-6 ans, la natation et l’athlétisme. 
Pour les enfants à partir de 6 ans les 
plus énergiques, le foot et le basket 
sont une bonne réponse. Pour les fi lles 
et les garçons, il y a, dès 5 ans, la danse 
sous toutes ses formes : classique, mo-
dern jazz, hip hop… Pour l’équilibre et 
la maîtrise du geste, optez, pour eux, 
pour la gymnastique ou le tennis, pour 
la concentration et l’esprit de combat-

UN MÉDECIN DU CMS
À VOTRE ÉCOUTE

Au Centre municipal de santé, situé au 
sein du Pôle santé solidarité Claude 
Manonviller au 5, rue Amaury Duval, un 
médecin du sport tient une consultation 
chaque mercredi de 8h 30 à 11h 30 et de 
14h à 15h. Il peut conseiller et répondre 
à vos questions et vous aider en cas de 
blessure.
Renseignements et rendez-vous au 
01.46.12.74.09.

LE SPORT POUR TOUS
Pour vous accompagner dans votre pratique sportive, la Ville de Montrouge a réédité son 
guide des sports. Toutes les infos, toutes les coordonnées y sont !
Le guide est disponible au
> Centre administratif 4, rue Edmond Champeaud
Jusqu’au 4 juillet 2015 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h 30 
à 17h 30 et le samedi de 8h 30 à 12h
Du 4 juillet au 27 août 2015 : du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 
13h 30 à 17h 30
À partir du 27 août : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h 30 à 12h et 
de 13h 30 à 17h 30 et le jeudi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 19h 30

> Et sur 92120.fr

tant, choisissez l’escrime, le judo ou 
encore le karaté, à pratiquer dès 6 ans. 
Les ados, eux, se tournent souvent vers 
les « sports co’ » que sont le rugby ou 
encore le hockey sur gazon, souvent pra-
tiqués entre copains.
Quant au nombre d’heures que les 
enfants doivent consacrer à l’activité 
physique, le ministère de la Ville, de la  
Jeunesse et des Sports recommande 
au moins 60 minutes d’activités phy-
siques par jour, d’intensité modérée, 
sous forme de sports, jeux ou activités 
de la vie quotidienne (courir en sortant 
de l’école, jouer au parc, faire du vélo, de 
la trottinette, du roller, du skate…). 

Et pour les adultes ?
C’est prouvé, l’activité physique et 
sportive améliore la musculature, les 
capacités cardio-respiratoires, dimi-

nue le risque de maladie coronarienne, 
d’hypertension artérielle, d’accidents 
vasculaires cérébraux, de diabète…Alors, 
pourquoi s’en priver ? Les adultes ont à 
leur portée près de 30 associations et de 
clubs montrougiens pour se « bouger » 
seul (course à pied, musculation…), en 
groupe (cyclisme, ultimate frisbee…), en 
extérieur (randonnée…) ou en salle (fut-
sal, gym douce, step…).
De même que pour les enfants, le mi-
nistère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports conseille aux adultes de 18 à 65 
ans de pratiquer au moins 30 minutes 
de marche rapide quotidienne au moins 
5 jours par semaine ou 25 minutes mini-
mum de course ou marche à vive allure 
au moins 3 jours par semaine. À quoi il 
faut ajouter des exercices de renforce-
ment musculaire, au moins 2 jours par 
semaine.
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Les inscriptions débutent en juin, no-
tamment pour les anciens adhérents, et 
se prolongent en septembre (voir en 
sections). Les tarifs du SMM s’entendent 
forfaitairement pour la saison qui va de 
septembre à juin, et les cours s’arrêtent 
pendant les vacances scolaires. Atten-
tion : certaines disciplines sont très de-
mandées. À noter : les pré-inscriptions 
en ligne sont obligatoires pour le tennis.
Pour vous inscrire, vous êtes amené à 
présenter les documents suivants :
• bulletin d’inscription (téléchargeable 
sur le site du SMM),
• certifi cat médical de moins de 3 mois 
pour l’activité sollicitée,
• justifi catif de domicile (si vous êtes 
Montrougiens),
• règlement de la cotisation (chèque à 
l’ordre du SMM et/ou chèques vacances/
coupons sport ANCV, Pass Hauts-de-
Seine…),
• enveloppes timbrées et photo pour 
certaines sections.

Profi tez d’un cours d’essai 
gratuit
Bon à savoir : à la rentrée, avant de se dé-
cider pour le sport ou les sports que vous 
allez pratiquer, profi tez d’un cours d’essai 
gratuit (avec certifi cat médical). En mus-
culation, bénéfi ciez d’une réduction pour 
tout parrainage d’un nouvel adhérent.

Préparez votre inscription 
pour la saison 2015-2016

SMM

Accédez au stade Maurice 
Arnoux librement
Tout adhérent à une section du SMM 
acquiert un droit d’accès au stade Mau-
rice Arnoux aux heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi de 8h à 22h et samedi 
et dimanche de 8h à 19h30. C’est une 
bonne nouvelle si vous souhaitez aller 
courir sur la piste d’athlétisme.

Informez-vous au stand au 
Forum des Sports
Le SMM sera présent au Forum des 
Sports le samedi 13 juin dès 13h (voir 
article page 52) organisé au stade Mau-
rice Arnoux par la Ville de Montrouge. 
Ateliers, challenges, démonstrations et 
stand d’informations vous attendent. La 
salle de musculation sera exceptionnel-
lement ouverte jusqu’à 17h.

Le bénévolat vous tente ?
Adhérez au SMM et partagez vos com-
pétences ! Tous nos dirigeants sont des 

personnes qui donnent de leur temps et 
de leur énergie pour assurer la pérennité 
des activités du SMM. Venez vous aussi 
servir cette noble cause !

STADE MULTISPORTS DE 
MONTROUGE (SMM)
Secrétariat général
105, rue Maurice Arnoux
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 
16h 30 à 19h
01.42.53.70.88
contact@smm92.fr

> www.smm92.fr

Jouez gagnant ! Pour éviter le rush de la rentrée, préparez votre inscription pour la saison 

sportive 2015/2016 en vous renseignant dès maintenant au secrétariat général du SMM. 

Ce dernier reste ouvert durant l’été. 
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L’École Montrougienne
de Krav Maga  

CONNAISSEZ-VOUS…

Créée il y a un an, l’École Montrou-
gienne de Krav Maga (EMKM) compte 
aujourd’hui près de 70 adhérents dont 
un quart de femmes. Un succès pour 
l’association. Cette nouvelle discipline 
sportive sur notre territoire permet 
d’apprendre à se défendre avec une 
méthode pratique et effi cace dans le 
but de renforcer la confi ance en soi (self 
défense et combat). Certains adhérents 
ont vu aussi un moyen de reprendre 
une activité sportive pour retrouver ou 
maintenir une bonne condition phy-
sique dans un complexe sportif entière-
ment remis à neuf.

Des professeurs diplômés, 
tous ceinture noire
À Montrouge, le Krav Maga est ensei-
gné par des professeurs diplômés et 

ÉCOLE MONTROUGIENNE DE KRAV MAGA

Cours : gymnase Henri Ginoux
91,  avenue Henri Ginoux
Lundi et jeudi de 20h à 21h 30
Cotisation : 350 € / an
06.78.91.23.40
accobadia@hotmail.com

Iony Razafi arison 
signe aux États-Unis

MMA TEAM QUONIAM

« Je viens de signer un contrat exclusif avec 

le Bellator MMA et vais très prochainement 

faire mes débuts aux USA ! J’ai hâte ! » C’est 
ce que Iony Razafi arison, athlète du club 
montrougien de MMA Quoniam Acadé-

mie, a déclaré sur les réseaux sociaux dès 
qu’elle a eu confi rmation que le Bellator 
MMA, la 2e plus grande organisation de 
MMA (Mixed Martial Arts) aux États-Unis, 
venait de lui faire signer un contrat profes-

compétents : Mickaël Obadia (ceinture 
noire - 5e Dan), Benjamin Sarfati (cein-
ture noire - 4e Dan) et Vincent Feydeau 
(ceinture noire - 2e Dan). Les Respon-
sables sportifs du club ont tous obtenu 
leur grade et leur diplôme d’Instructeur 
Fédéral au sein de la Fédération Euro-
péenne de Krav Maga. Les cours ont 
lieu au Gymnase Henri Ginoux les lun-
dis et jeudi de 20h à 21h 30.

 Découvrir la voile en 
week-end ou croisières

L’association Embruns organise et en-
cadre des sorties en mer, ouvertes à 
toutes et à tous, débutants ou confi r-
més, au départ de Montrouge. Les pro-
chaines sorties sont les suivantes :
•  Croisières en Manche du 13 au 

20 juin et du 21 juin au 28 juin
•  Week-end en Bretagne Sud (Le Croues-
ty) du 4 au 6 juillet

Inscrivez-vous !

EMBRUNS

Conditions de participation et inscriptions 
sur http://embruns.asso.fr

Renseignements complémentaires : 
courrier@embruns.asso.fr

 Montrouge Boxing Club 
L’association du Montrouge Boxing Club 
vous attend dès le 1er septembre pour la 
reprise des cours : boxe française, thaï 
kick boxing, boxe anglaise pour les fi lles 
et garçons de 8 à 15 ans et adultes à 
partir de 16 ans, lady boxe (boxe fémi-
nine), cours de zumba, cours de boxe 
forme le midi. Renseignez vous ! 

MONTROUGE BOXING CLUB 
107, rue Maurice Arnoux
06.01.75.98.40 
montrougeboxingclub@hotmail.fr
Page Facebook : montrougeboxingclub

sionnel pour affronter les meilleures com-
battantes outre-Atlantique.
Le président de Bellator, Scott Coker, est 
d’ailleurs très fi er d’accueillir cette ath-
lète talentueuse dans sa division fémi-
nine. La division poids plume féminine de 
Bellator s’agrandit donc. Iony est la seule 
européenne parmi les trois nouvelles 
combattantes que Bellator a fait signer. 
Elle obtient ce précieux sésame grâce à 
ses performances et à sa ténacité.
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6e Trophée Jacky Vouillot
le 21 juin

FOOTBALL - GSM 

Les Phoenix, 
champions régionaux

ULTIME FRISBEE

L’équipe première engagée sur le plan 
national (2e Division) réalise également 
un sans-faute sur la seconde phase lui 
permettant d’obtenir une 7e place avec 
une victoire de prestige sur le futur 
champion de division 2.

Et le championnat extérieur ?
Suite à la première phase du champion-
nat national (3e Division), les Phoenix 
reviennent avec un bilan positif de 4 vic-
toires pour 1 défaite et un ticket pour la 
poule haute, les gardant en course pour 
une montée en Division 2. Une première 
phase pleine de promesses !

LES PHOENIX DE MONTROUGE

06.22.09.49.29
phoenix.montrouge@gmail.com

> phoenix.montrouge.free.fr 

L’équipe 2 des Phoenix, les Phoe-
niX’Trem, remporte la division régionale 
Nord Ile-de-France en réalisant un sans-

faute avec 10 victoires en autant de 
matchs, un titre synonyme de montée 
pour la saison prochaine. Félicitations !

TCHATTEZ AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Posez vos questions en direct et en vidéo à Jean-Loup Metton sur www.92120.fr

• lundi 29 juin 2015 de 19h à 20h

Et retrouvez le tchat en différé dès le lendemain sur www.92120.fr

Le G.S MONTROUGE organise, en mé-
moire de son Président d’Honneur Jacky 
Vouillot, le 6e Trophée éponyme.

Ce tournoi de football à 7 joueurs réuni-
ra 7 équipes Séniors et 7 équipes Vété-
rans de la région parisienne et se dérou-
lera le dimanche 21 juin de 9h à 17h au 

stade Maurice Arnoux situé au 107, rue 
Maurice Arnoux. 

Concours de tirs au but 
Durant la pause déjeuner, un concours 
de tirs au but sera organisé, et son vain-
queur se verra offrir un IPAD dernière 
génération. Ambiance conviviale ga-

GROUPE SPORTIF DE MONTROUGE (GSM)
19, rue Henri Barbusse
gsmontrouge@lpiff.fr

> http://gsmontrouge.footeo.com 

rantie avec buvette et restauration sur 
place. Venez nombreux ! 
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Profi tez au CAM !
HOCKEY SUR GAZON ET TENNIS 

Chaque année, dans le cadre du par-
tenariat entre la Ville de Montrouge 
et le Cercle Athlétique de Montrouge 
(CAM), près de 450 enfants des écoles 
de la commune découvrent (ou redé-
couvrent) le Hockey sur gazon avec 
leur classe pendant un trimestre. Cette 
découverte se termine par un tournoi 
qui réunit les écoles participantes 
pour leur donner un avant-goût de 
compétition. Si votre enfant a aimé 
ces séances ou s’il souhaite découvrir 
ce sport, le CAM vous donne rendez-
vous les mercredis 2 et 9 septembre 
pour une après-midi d’initiation. Et 
pourquoi ne pas en faire le sport col-
lectif de sa prochaine année scolaire ?
Les enfants scolarisés dans les écoles 
ont aussi découvert le tennis avec le 
CAM dans les mêmes conditions. Votre école ne participe pas aux activités 

d’initiation de tennis ou de hockey ? 
Parlez-en au professeur et au direc-
teur, il est encore possible d’élargir le 
nombre d’établissements participants.
 
Offres spéciales juillet 
et août 2015
Le CAM propose aux Montrougiens 
des tarifs spéciaux pour faire du sport 
en juillet et en août à Montrouge. 

Profi tez de deux mois pour profi ter 
des courts de tennis du CAM : 100 € 
pour les - de 18 ans et 128 € pour les 
18 ans et plus.

CONNAISSEZ-VOUS LE FAIR-PLAY, 
LE RESTAURANT DU CERCLE ATHLÉTIQUE DE MONTROUGE ? 

Qu’il s’agisse d’un repas en famille, entre amis, ou d’un déjeuner 
professionnel, le FAIR-PLAY - le restaurant du CAM - vous accueille 
tous les jours avec une cuisine de grande qualité, dans un cadre 
exceptionnel : verdure, vaste terrasse ombragée, possibilité de salles 
pour réunions professionnelles (jusqu’à 40 personnes) avec ou sans 
repas / collation. 
Outre la restauration traditionnelle, en saison estivale, on peut aussi 
grignoter « à toute heure » des produits type SNACK (panini, croque, 
etc.).

Le Fair-Play
60, avenue Marx Dormoy 
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 (15h le week-end) – le soir sur 
réservation
Fermeture du 5 au 20 août
Menu à partir de 13 €
Réservations au 01.42.53.34.42

CERCLE ATHLETIQUE 
DE MONTROUGE (CAM)
60, avenue Marx Dormoy 
01 46 57 59 00
accueil@camontrouge.fr

> www.camontrouge.fr 
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{ Le photographe Guillaume Destombes exposait à la 
Médiathèque du 17 mars au 18 avril ses clichés pris en 

2012 lors d’un voyage de 15 jours au cœur du tourbillon 
urbain de Mumbai (Bombay). Une authenticité restituée 

fi dèlement grâce à une immersion dans les quartiers via les 
moyens de transports tels que les rickshaws, les taxis, les 

trains et les bus qui sont parfois des attractions. }

{ La 1ère édition de ce festival a permis aux passionnés du genre 
de rencontrer leurs auteurs, éditeurs et illustrateurs favoris. 
Conférences, fi lm d’animation, exposition présentant les illustrations 
du dessinateur vedette, Nicolas Fructus ; spectacle de marionnettes 
de la Compagnie Blin sans oublier un 2e étage dédié aux jeux… tout 
était prévu pour encourager l’imaginaire des visiteurs. }

L’exposition sur Mumbaï 
de Destombes

Le 1er Festival 
des Mondes de l’Imaginaire 

Le 20e Salon de l’association 
Figurines et maquettes

{ Plusieurs centaines de maquettes étaient exposées le 11 et 
12 avril au Beffroi lors du 20e salon de l’association Figurines et 
Maquettes de Montrouge : fi gurines fantastiques, plats d’étain, 
maquettes de bateaux, de motos, d’avions, etc. Au terme de la 
manifestation, médailles et coupes ont été remises aux meilleurs 
maquettistes. Plus d’info sur www.afm-montrouge.com }

{ Pierre Douglas était sur la scène de la salle Lucienne et 
André Blin le 16 avril dernier pour la pièce écrite 

par Jean-Pierre Dopagne Prof ! Un spectacle complet. }

Prof ! avec Pierre Douglas
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{ Le 19 mars, le comité local de la Fédération nationale des Anciens 
combattants d’Algérie, de Tunisie et du Maroc (FNACA), des associations 
patriotiques, ainsi que des représentants de la Ville de Montrouge ont 
commémoré le 53e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Après avoir 
fl euri la stèle érigée en hommage aux victimes des combats en Algérie-
Maroc-Tunisie, le cortège s’est ensuite recueilli devant la stèle du square 
des Combattants d’Afrique du Nord puis au pied du Monument aux morts 
de la Ville, avant de se retrouver à une remise de décorations et à un vin 
d’honneur à l’Hôtel de Ville.}

La commémoration 
du 19 mars 1962

{ Anthony Caillet, Gilles Mercier, François Thuillier et Nicolas 
Vallade, professeurs au Conservatoire Raoul Pugno et réunis 

au sein d’un quatuor de cuivres «Evolutiv Brass» jouaient 
le 13 mars dans les salons de l’Hôtel de Ville des œuvres de 

Bach, Mozart, Debussy, Bartok, Dvorak, Kurt Weill… }

Les cuivres des professeurs 
du Conservatoire

{ Sous la direction de Sylvain Dutouquet, l’Orchestre d’harmonie de 
Montrouge (OHM) a convié sur la scène de la salle Moebius le 17 avril 

le trio Electrojazz emmené par le bassiste à vent Raphaël Gouthière. 
Toutes les “contrées” du jazz, titre du concert du jour, étaient visitées. 

Une création musicale était même écrite spécialement pour l’en-
semble pour le plus grand plaisir du public. }

L’Harmonie dans les 
contrées de l’électrojazz

{ Forest Pooky, Nguyên Lê, Djangolson Quartet, Stochelo Rosenberg 
Trio, Costel Nitescu, le Banjo Club d’Armel Amiot, Don Vappie ou 
encore Otis Taylor… tous ont joué sur la scène de la salle Moebius le 
dernier week-end de mars à l’occasion du 3e Festival Guitares au Beffroi. 
Un salon de la belle guitare était également programmé, sans oublier 
des conférences, master class… }

3e Festival Guitares au Beffroi



REGARDS

MONTROUGE MAGAZINE - N°113 juin/juillet/août 2015 59

{ Le 28 mars dernier, la Ville de Montrouge organisait la tradition-
nelle sortie des Anciens combattants et associations patriotiques, 
cette année au Château de Crèvecœur en Auge et à Lisieux. Au 
programme : la visite du Château de Crèvecœur en Auge où la 
Fondation Schlumberger retrace l’épopée des frères Schlumberger, 
puis, à proximité, visite  de la basilique de Lisieux. } 

Les Anciens combattants 
sur les traces de frères 

Schlumberger

Le concert de 
Slowly Rolling Camera

{ Le son jazz-trip hop du groupe anglais Slowly Rolling Camera a 
été apprécié le 10 avril au Beffroi. Un concert qui coïncidait avec 

la sortie attendue de leur 1er disque en France. }
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{ À l’occasion de la Journée nationale du Souvenir de la Déportation, le Maire de Montrouge, Jean-
Loup Metton ainsi que des membres de l’Association nationale des Anciens combattants et autres 

associations patriotiques se sont recueillis en mémoire des victimes des camps le dernier dimanche 
d’avril - cette année le 26 avril, autour du Monument aux morts. }

70e anniversaire de la libération des camps
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{ Au-delà de la projection à 
l’Espace Colucci du long-métrage 

d’animation letton Rocks in my 
pockets et de neufs courts-métrages 

lettons, la semaine du 5 au 9 mai 
consacrée à la Lettonie s’ouvrait 

sur une exposition de magnifi ques 
photos «La Lettonie à vol d’oiseau» 

à la Médiathèque en présence 
de Jean-Loup Metton, Maire de 

Montrouge et de Pascal Hureau, 
Maire-adjoint délégué à la Voirie, 

aux Réseaux et aux Technologies de 
l’information et coordinateur de la 

Semaine européenne. }

{ À l’occasion de la Journée de l’Europe le 9 mai, la place Émile 
Cresp a vécu à l’heure lettone. Au-delà des stands de dégus-
tation et touristiques, l’Orchestre d’harmonie de Montrouge 

(photo) et le duo «Vinš un Vina» ont donné un concert. }

La place Émile Cresp 
à l’heure lettone

{ Parmi les 334 personnes qui ont participé au quiz sur la 
Lettonie, 65 ont répondu correctement aux questions posées 

(voir encadré). Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge a 
remis aux gagnants leurs lots le 9 mai dernier. 

Félicitation à Françoise Jouen, qui remporte le 1er prix offert par 
la Ville de Montrouge : un week-end à Riga pour deux personnes ; 

les autres lots par des commerçants de Montrouge. }

La remise des prix 
aux gagnants du quiz

L’exposition 
«La Lettonie à vol d’oiseau» 

à la Médiathèque

La Lettonie à l’honneur de la 
6e édition de la semaine 
européenne

LES RÉPONSES AU QUIZ SUR LA LETTONIE

1.  En quelle année la République de Lettonie a-t-elle été fondée ? 
1918.

2.  De quel pays suivant la Lettonie n’est pas voisine ? La Pologne.
3.  Quelle est la région la plus russophone de Lettonie ? Le Latgale.
4.  Les couleurs du drapeau letton sont disposées dans les 

proportions suivantes : Les bandes rouges sont deux fois plus 
larges que la bande blanche.

5.  Quel est l’autre nom donné par les Lettons à la mer baltique ? 
La mer de l’ambre.

6.  À quelle date la Lettonie a-t-elle adopté l’Euro ? 
Le 1er janvier 2014.

7.  Lors de l’adoption de l’Euro, depuis combien d’années la 
Lettonie était-elle déjà membre de l’Union européenne ? 
10 ans.

8.   Quels sont les trois principaux ports de Lettonie ?
Liepaja, Riga et Ventspils.

9.  Quelle est la rivière la plus longue qui traverse uniquement la 
Lettonie ? La Gauja. 

10.  Comment a-t-on appelé la révolution d’indépendance des 
pays baltes ? La révolution chantante.

11.  L’un des mets traditionnels apprécié en Lettonie est : 
Le fromage aux graines de Carvi   

12.  Quelle particularité possède le château de Rundale ? Un jardin 
à la française

13.  Quel est l’art populaire le plus répandu en Lettonie ? Le chant 
choral. 

14.  Qui a été surnommé l’homme letton du XXe siècle ? 
Janis Rainis. 

15.  Récemment, un chercheur letton a été primé pour avoir 
travaillé sur : La production de textile à fi laments d’argent puis 
d’ambre à vocation médicale.
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Les solutions 

JEUX DU MONTROUGE MAGAZINE N°112

Jeu des doublons 
Les affi ches du Salon de Montrouge
 

À associer Les artistes et les Salons
 

Fernand Léger  ➞ 10e Salon de Montrouge – 1965
Jean Lurçat ➞ 13e Salon de Montrouge – 1968

Pablo Picasso ➞ 17e Salon de Montrouge – 1972
Amaury Duval ➞ 19e Salon de Montrouge – 1974 
George Braque ➞ 23e Salon de Montrouge – 1978

Salvador Dali ➞ 22e Salon de Montrouge – 1977
Pierre Bonnard ➞ 25e Salon de Montrouge – 1980
George Rousse ➞ 34e Salon de Montrouge –1989
Hervé Di Rosa ➞ 26e Salon de Montrouge – 1981

Jean-Michel Alberola ➞ 27e Salon de Montrouge –1982
Djamel Tatah ➞ 37e Salon de Montrouge – 1992
Valérie Favre ➞ 39e Salon de Montrouge – 1994

Francis Picabia ➞ 41e Salon de Montrouge – 1996
Jacques Bosser ➞ 42e Salon de Montrouge – 1997

Gregory Cumins ➞ 50e Salon de Montrouge – 2005
Paul de Pignol ➞ 51e Salon de Montrouge – 2006
Théo Mercier ➞ 54e Salon de Montrouge – 2009
Julien Salaud ➞ 55e Salon de Montrouge – 2010

Jean-Yves Jouannais ➞ 56e Salon de Montrouge – 2011

TCHATTEZ AVEC MONSIEUR LE MAIRE
Posez vos questions en direct et en vidéo à Jean-Loup Metton 
sur www.92120.fr

• lundi 29 juin 2015 de 19h à 20h

Et retrouvez le tchat en différé dès le lendemain sur www.92120.fr

Le labyrinthe La Journée Interdite aux parents
 

Le puzzle
50e Salon de Montrouge 
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LES SOLUTIONS 
DU CAHIER 
DE JEUX

> Sur demande au Centre administratif : 
4, rue Edmond Champeaud
Jusqu’au 4 juillet : du lundi au vendredi 
de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h 30 
et le samedi de 8h 30 à 12h
Du 4 juillet au 27 août : du lundi au 
vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 
à 17h 30

> Sur 92120.fr
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PRATIQUE

 Je n’ai pas accès à la 
page Facebook de la Ville de 
Montrouge car je refuse de 
créer un compte personnel.
FAUX. La Ville de Montrouge a choisi 
de publier tous ses statuts* en mode 
« public ». Cela signifi e que les informa-
tions diffusées sont accessibles à tout le 
monde.
En revanche pour interagir, c’est-à-dire 
déposer un commentaire, transmettre 
les publications à ses proches, le visiteur 
doit avoir son propre compte.
Pour les 2 500 internautes ayant déclaré 
« AIMER » la Ville de Montrouge, c’est 
encore plus facile, ils reçoivent directe-
ment sur leur fi l d’actualité Facebook, 
les statuts publiés par la Ville de Mon-
trouge comme ceux de leurs amis. Ils 
n’ont plus qu’à cliquer sur « J’aime » et 
« Partager* » !

 Facebook, ce n’est pas 
pratique pour trouver des 
informations précises.
VRAI. Il faut considérer la page Face-
book de la Ville de Montrouge comme 
un magazine que l’on consulte à l’envie. 
Pour toute recherche précise : horaires 
de la Médiathèque, justifi catifs deman-
dés pour un passeport, etc. il faut se 
rendre sur le site internet de la Ville : 
92120.fr

Facebook, Twitter
de la Ville de Montrouge

IDÉES REÇUES SUR…

 Un adulte n’a rien à faire 
sur Facebook.
FAUX. Facebook permet de partager* 
entre amis ses passions : dernières lec-
tures, bandes annonces des fi lms préfé-
rés, ses réfl exions et ses humeurs…
Pour les visiteurs de la page Ville de 
Montrouge, c’est l’occasion de suivre en 
moins de 5 minutes par jour, l’actualité 
du territoire, à savoir celle de la Ville ou 
celle des associations…
Par exemple, tous les mardis, vous pou-
vez consulter les programmes du Ciné 
Montrouge et , chaque jour, vous êtes 
invité à participer à une réunion pu-
blique, à assister à un spectacle, à dé-
couvrir une photo de la ville, à consul-
ter les résultats sportifs des clubs 
locaux, etc.

 Encore une perte de 
temps. Twitter, c’est 
du bavardage pour les 
internautes qui ont du temps 
à perdre.
FAUX. Bien utilisé, Twitter fait gagner du 
temps. Il peut être considéré comme un 
fi l d’actualité instantané dont vous avez 
vous-même choisi les sources.
Comme vous le suggère Twitter dès la 
première connexion « Vous n’êtes pas 
encore sur Twitter ? Inscrivez-vous, 
restez connecté à vos centres d’inté-
rêts »… si vous lisez ces lignes… la Ville 
de Montrouge est un de vos centres 
d’intérêt !
Anecdotes, clins d’œil, courtes brèves d’à 
peine 2 lignes vous interpellent chaque 
jour sur des sujets d’actualité… en choi-
sissant de suivre* @Montrouge92 (c’est-
à-dire la Ville de Montrouge), vous avez 
l’assurance d’un contenu fi able et qui 
vous concerne directement, sans mot 
d’humeur, ni critique…

À DÉCOUVRIR 
OU À 
REDÉCOUVRIR

• 92120.fr, le site Internet de la Ville
•  facebook/villedemontrouge, la page 

Facebook
• @Montrouge92, le compte Twitter
•  youtube/villemontrouge, le compte 

Youtube

PETIT LEXIQUE

Statut. Sur Facebook, le statut est le 
nom donné à la brève que vous rédigez 
et partagez. Il vous est également pos-
sible de publier une photo ou encore des 
vidéos accompagnées d’un texte.

Partager. C’est le cœur de la philosophie 
de Facebook. Vous partagez vos pensées, 
vos découvertes, vos photos - soit à un 
cercle d’amis restreint, soit au grand 
public. Il suffi t de régler pour chaque 
information publiée un degré de confi -
dentialité !

Suivre. Suivre et être suivi, c’est le but 
de Twitter ! En créant votre compte, 
vous choisissez de suivre les personnes 
qui correspondent à un de vos centres 
d’intérêt : un critique gastronomique, un 
musée apprécié… À l’inverse, vous serez 
suivi si vous devenez un leader d’opinion 
sur un sujet précis ou si vous créez une 
petite communauté avec des amis.
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 Parkings publics souterrains : 
la nouvelle grille tarifaire 

Dans le cadre de l’application de la 
loi Hamon de mars 2014 relative à la 
consommation, les parkings publics 
souterrains passent à la tarifi cation au 
1/4h à partir du 1er juillet 2015 pour 
les usagers horaires. Concrètement, si 
vous vous garez dans un parking pu-
blic de Montrouge (ou ailleurs) pour 
quelques heures, vous ne paierez plus 
toute heure supplémentaire commen-
cée, mais uniquement tout 1/4h com-
mencé.

 Opération tranquillité vacances 

La Police municipale ou la Police natio-
nale peuvent assurer des passages fré-
quents à votre domicile durant votre 
absence cet été. C’est l’Opération 
tranquillité vacances. Ce dispositif de 
surveillance policière est ouvert à tous 
les Montrougiens si vous vous absen-
tez au moins 7 jours du 1er juillet au 
31 août.

Pour en bénéfi cier, il suffi t de vous 
inscrire au plus tard 48h avant votre 
départ :
• Remplissez le formulaire d’inscrip-
tion
- Disponible au Commissariat de la Po-
lice nationale et à la Police municipale 
(voir encadré ci-dessous),
- Ou téléchargez-le sur
www.prefecturedepolice.interieurgouv.
fr/Vous-aider/Actionsde-prevention/S-
inscrire-a-uneoperation/OTV.
• Présentez-vous à la Police muni-
cipale ou au commissariat muni de 
votre pièce d’identité et d’un justifi -
catif de domicile (quittance EDF-GDF, 
téléphone ou loyer).

COMMISSARIAT DE POLICE NATIONALE

4-6 rue Guillot
01.46.56.34.00

> www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

POLICE MUNICIPALE

11, rue Delerue
01.46.12.72.59

> www.92120.fr

Afi n de s’adapter à vos besoins, les horaires d’ouverture au 

public du Centre administratif changent*. La grande nou-

veauté ? L’ouverture des services à destination de la popu-

lation tous les jeudis jusqu’à 19h30 dès le 27 août 2015.

Pouvoir effectuer vos démarches admi-
nistratives un soir en semaine, vous étiez 
nombreux à avoir formulé la demande. 
Ce sera désormais possible dès le 27 
août 2015 avec l’ouverture des services 
d’accueil du Centre administratif situé 
au 4, rue Edmond Champeaud le jeudi 
jusqu’à 19h30. Parce que vous êtes de 
moins en moins nombreux à vous rendre 
le samedi matin au Centre administratif, 
cette permanence sera supprimée à par-
tir du 4 juillet. Il faut dire qu’aujourd’hui, 
vous pouvez effectuer de nombreuses 
démarches sur le site Internet de la Ville 
92120.fr (Espace Famille, formulaires de 
demande d’actes d’état civil…) et que le 
passage aux guichets du Centre adminis-
tratif est moins nécessaire.

Les démarches possibles 
au guichet du Centre 
administratif
Les jours d’ouverture du Centre adminis-
tratif (dont le jeudi jusqu’à 19h30) vous 
pourrez ainsi effectuer l’ensemble de 
vos démarches administratives, qu’elles 
concernent les prestations enfance/
jeunesse (inscription en crèche ou jar-
din d’enfant, à la restauration, au centre 
de loisirs, paiement de vos factures…) 
ou vos demandes auprès de l’État civil 

Les horaires 
d’ouverture changent

ACCUEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF 

(carte d’identité et passeport, attesta-
tion de domicile, attestation de recen-
sement citoyen, inscription sur les listes 
électorales, déclaration de naissance et 
reconnaissance de l’enfant, acte de décès, 
constitution de dossier de mariage…).

Les consultations juridiques 
le jeudi de 17h30 à 19h30
Afi n de vous aider dans vos démarches 
juridiques (droit de la famille, droit des 
loyers et de la copropriété, droit pénal, 
droit du travail…), la Ville de Montrouge 
propose des permanences gratuites 
tenues par des avocats. Maîtres Lucile 
Cardonnet et Claudine Verteuil vous 
reçoivent désormais le jeudi de 17h30 à 
19h30. Pour en bénéfi cier, téléphonez au 
01.46.12.73.30.

* À noter : les horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville 

ne changent pas. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30.

Ouverture 

du Centre administratif
Du 4 juillet au 27 août 2015 À partir du 27 août 2015

Lundi
Mardi

Mercredi
Vendredi

8h30-12h
13h30-17h30

8h30-12h
13h30-17h30

Jeudi
8h30-12h

13h30-19h30

Samedi / Dimanche Fermeture Fermeture
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PRATIQUE

La Ville de Montrouge
à votre service

Les élus à votre service

■  Jean-Loup Metton
Maire de Montrouge.
Président de la Communauté de com-
munes Châtillon-Montrouge

■  Claude Favra
1er Maire-adjoint déléguée à la Petite 
Enfance

■  Thierry Virol
Maire-adjoint délégué au Logement

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

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

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

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

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

■  Nicole Gibert
Maire-adjoint déléguée au Personnel

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

■  Patrice Carré
Maire-adjoint délégué au Développe-
ment économique, aux Commerces, 
à l’Artisanat et aux Associations (hors 
associations d’Anciens combattants 
et patriotiques)

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

■  Marie Colavita
Maire-adjoint déléguée à la Santé

■  Jean Laurent
Maire-adjoint délégué à la Réglemen-
tation et aux associations d’Anciens 
combattants et patriotiques

CENTRE ADMINISTRATIF

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

> ACCUEIL / GUICHET UNIQUE
Jusqu’au 4 juillet 2015 : du lundi au vendredi de 8h 30 à 
12h et de 13h 30 à 17h 30 et le samedi de 8h 30 à 12h.
Du 4 juillet au 27 août 2015 : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h 30 à 17h 30.
À partir du 27 août : lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h 30 et le jeudi de 
8h 30 à 12h et de 13h 30 à 19h 30.

> SERVICES MUNICIPAUX
Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 
17h 30 sauf la Direction de l’aménagement urbain 
fermé le mardi aprés-midi

 HÔTEL DE VILLE

Du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 
et de 13h 30 à 17h 30 
43, avenue de la République.
92 121 Montrouge Cedex.
01.46.12.76.76 

TOUTE L’INFO SUR

92120.fr 
Accessible sur mobile

Aimez Ville de Montrouge 

Accessible sans compte Facebook

Suivez @Montrouge92
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VOS PHARMACIES DE GARDE 
 ■ Dimanche 7 juin 2015 

Pharmacie de la Poste
17, avenue Aristide Briand 
01.42.53.00.53

 ■ Dimanche 14 juin 2015
Pharmacie du Parc
128, avenue de la République 
01.42.53.01.08

 ■ Dimanche 21 juin 2015 
Pharmacie du Rond Point
62, avenue de la République 
01.42.53.01.53

 ■ Dimanche 28 juin 2015
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx Dormoy 
01.42.55.68.96

 ■ Dimanche 5 juillet 2015
Pharmacie Centrale
9, avenue de la Marne
01.46.55.82.89

 ■ Dimanche 12 juillet 2015
Pharmacie du Marché
72, avenue Henri Ginoux 
01.42.53.02.41

 ■ Mardi 14 juillet 2015
Pharmacie Bertault Lechartier
46, avenue de la République 
01.42.53.00.46

 ■ Dimanche 19 juillet 2015
Pharmacie Ghellis
176, avenue Marx Dormoy 
01.42.55.68.96

 ■ Dimanche 26 juillet 2015
Pharmacie de Paris
52, avenue Henri Ginoux 
01.42.53.01.26

 ■ Dimanche 2 août 2015
Pharmacie Do
111, avenue Verdier - 01.42.53.21.93

 ■  Dimanche 9 août 2015
& Samedi 15 août 2015

Pharmacie du Fort
31, rue Carvés - 01.46.56.91.71

 ■ Dimanche 16 août 2015
Pharmacie Prévost
104, avenue Henri Ginoux 
01.46.57.89.29

 ■ Dimanche 23 août 2015
Pharmacie du Square
131, avenue Jean Jaurés 
01.42.53.04.88

 ■ Dimanche 30 août 2015
Pharmacie de la Poste
117, avenue Aristide Briand 
01.42.53.00.53

 ■ Dimanche 6 septembre 2015
Pharmacie Du Parc
128, avenue de la République 
01.42.53.01.08

Source : ARS

Infos pratiques

Contacts utiles

Numéros d’urgence

 CARTE BANCAIRE - VOL/PERTE

0892.705.705. 

CHÈQUES - VOL/PERTE

0892.683.208. 

COMMISSARIAT DE POLICE

4, rue Guillot.
01.46.56.34.00.

CROIX-ROUGE SECOURISTES

06.65.33.62.16.

EDF
0810.333.292.

GDF
0810.433.292.

 POLICE MUNICIPALE 
11 rue Delerue.
01.46.12.72.59.

POLICE SECOURS 
17.  

POMPIERS

53, rue de la Vanne.
18.

SAMU ET MÉDECINS DE GARDE

15.

SAMU SOCIAL

115.

SECOURISTES PROTECTION CIVILE

06.61.19.81.91.

URGENCES DENTAIRES. 
01.47.78.78.34.

ALLO SERVICE PUBLIC

39 39.

ALLOCATIONS FAMILIALES 
DES HAUTS-DE-SEINE

0810.259.210.

CENTRE D’INFORMATION 
ET D’ORIENTATION

24, rue Arthur Auger.
01.46.57.24.75.

CENTRE DES IMPÔTS 
18, rue Victor Hugo.
01.55.58.24.00.

CROIX-ROUGE TRANSPORTS

01.46.54.56.76.

DROGUES INFO SERVICE

0800.231.313.

LA POSTE

3631.

MISSION LOCALE (16-25 ANS)
131 rue Maurice Arnoux. 
01.42.53.50.42.
Accueil du lundi au jeudi de 9h 
à 12h 30 et de 13h 30 à 18h, 
vendredi de 9h à 12h 30.

MONTROUGE HABITAT

12, rue Radiguey. 
01.55.58.17.00.
Accueil du lundi au jeudi de 
8h à 12h et de 13h 30 à 17h, 
vendredi de 8h 30 à 12h et de 
13h 30 à 16h 30. 

PÔLE EMPLOI

223, avenue Pierre 
Brossolette.
3949 (0,11 € TTC/min).
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 
17h et le vendredi de 9h à 12h.

PRÉFECTURE

167, avenue Joliot-Curie - 
92000 Nanterre.
0.821.80.30.92.
(0,12 €TTC/min).

 SOUS-PRÉFECTURE

99, avenue du Général de 
Gaulle - 92160 Antony.
01.56.45.38.00.

SÉCURITÉ SOCIALE

3646.

SIDA INFO SERVICE 
0800.840.800.

TABAC INFO SERVICE

39 89.

 AQUAPOL

91, avenue Henri Ginoux.
01.46.12.76.89.

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
DE MONTROUGE

Rue Paul Bert.

01.46.17.01.60.
du lundi au vendredi de 14h à 
18h 30, le samedi de 9h à 18h 30 
et le dimanche de 9h à 12h 30.

ESPACE MICHEL COLUCCI

88, rue Racine.
01.46.55.77.77.

ESPACE JEUNES MICHEL

SAINT-MARTIN / PIJ
82, rue Jean Jaurès.
01.46.12.72.37.

LE BEFFROI 
2, place Émile Cresp.

MÉDIATHÈQUE 
32, rue Gabriel Péri.
01.46.12.75.95.

PÔLE SANTÉ ET SOLIDARITÉ 
CLAUDE MANONVILLER

5, rue Amaury Duval.

•  Centre d’Action Sociale 
(CAS) : du lundi au vendredi 
de 8h 30 à 11h 45 et 
de 13h 30 à 17h 15
 Fermé le jeudi après-midi. 
01.46.12.74.15.

•  Centre Municipal de Santé 
(CMS) : du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. 01.46.12.74.09.

•  Centre Médico-psycho-
logique (CMP) : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 9h 
à 20h, mercredi, de 9h à17h. 
01.46.57.27.29.

•  Espace départemental 
d’actions sociales (EDAS 
anciennement CVS) : 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h 30 et de 13h 30 à 17h 30. 
01.42.53.00.61.

PERMANENCES DU CAS
5, rue Amaury Duval. 
01.46.12.74.15.

•  Adavip92 : tous les lundis de 
14h à 17h.

•  Écrivain public : tous les 
mercredis de 14h à 17h.

•  PACT des Hauts-de-Seine : 
tous les jeudis de 10h 
à 11h 45.

•  Conciliateur de justice : 
2ème et 4ème mardi du mois sur 
RDV au 01.46.12.74.51.

•  Droit du travail : tous les 
mercredis à partir de 8h 30 
sur RDV.

 PERMANENCES  AVOCATS

Centre administratif
4, rue Edmond Champeaud
Samedi de 10h à 12h (sauf 
vacances scolaires). A partir 
du 27 août : le jeudi de 17h 30 
à 19h 30 (sauf vacances 
scolaires). Gratuit sur RDV. 
01.46.12.76.76.

PROPRETÉ 
La Ville de Montrouge 
effectue le ramassage des…

•  Encombrants : tous les lundis.

•  Déchets ménagers : tous les 
lundis, mercredis et vendredis.

•  Des emballages ménagers 
(plastique, métal, carton) 
et journaux-magazines : 
tous les mardis.

• Du verre : tous les jeudis.

{à savoir}
 Pour signaler tout 
 problème de propreté 
 (dépôt sauvage, 
 corbeille à papier qui
 déborde), appelez 
 Montrouge Propreté.
 01.46.12.74.89. 

Services municipaux



Aimez et partagez la Ville de Montrouge

Tout sur 92120.fr

Et si vous parliez de la Ville de Montrouge ?

Suivez @Montrouge92
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Le cimetière juif
à Montrouge 

MONTROUGE

I. Prolégomènes

Pour situer le cimetière juif de Mon-
trouge, il faut d’abord le faire dans le 
temps et évoquer les vicissitudes su-
bies tout au long de l’histoire qui ont 
conduit à sa création puis à son regret-
table abandon. Pour leur confort mais 
aussi pour leur malheur, les Juifs se sont 
concentrés dans certains quartiers de 
l’agglomération parisienne.

Avant les Croisades, ils sont peu nom-
breux mais semblent avoir fait l’objet 
d’exclusions, ne serait-ce que sous le 
“bon roi Dagobert 1er”. La situation 
s’envenime au moment des guerres 
d’Orient quand l’opinion publique sera 
retournée contre les Juifs considérés 
dès lors comme alliés aux Musulmans 
ennemis. Nous ne sommes plus sans 
ignorer par exemple l’attitude de Saint-
Louis qui accumula les mesures coerci-
tives (note 1) dont le port de la rouelle 
jaune (1269) en respectant temporaire-

ment des synagogues et les cimetières 
à l’emplacement actuel des rues Pierre 
Sarrazin et Galande (note 2) sur le clos 
de Vignes au nom écorché de la famille 
de Garlande, par ailleurs fort bien repré-
sentée à Bagneux.
On assiste à une avalanche de lois et de 
décret, d’expulsions plus ou moins appli-
quées (les uns étant trop pauvres pour 
partir, les autres trop utiles commer-
çants), de confi scations, d’accusations 
d’empoisonnement comme lors des épi-
démies alors qu’eux-mêmes étaient tou-
chés, de condamnations iniques voire de 
massacres tels celui de 2 000 Juifs brûlés 
vifs dans le cimetière de Strasbourg lors 
de la Peste Noire du milieu du XIVe siècle, 
malgré l’intervention à vrai dire assez 
lointaine du pape (note 3).

Par Patrick Vauzelle - Société historique et archéologique du Grand Montrouge

{ Statue de Saint-Louis à Poissy. } 

Devant l’hostilité populaire et le poids 
des contributions exigées il n’y eut que 
peu de Juifs dans Paris jusqu’au XVIIIe 
siècle, exception faite des protégés des 
dirigeants et des membres de la profes-
sion des fripiers soi-disant convertis. Par 
ailleurs, l’interdiction d’accéder à la pro-
priété et à l’impossibilité de transmettre 
un patrimoine qui, à la mort de chacun, 
revenait à l’État, laissent peu de ren-
seignements au chercheur, autrement 
conservés auprès des notaires. De plus, 
l’Etat-civil ne sera généralisé que sous 
Louis XVI (1787).
En 1691, le nouveau propriétaire de l’au-
berge de l’Étoile sur l’antique route de 
Senlis (note 4) laisse, derrière ses écu-
ries, un jardin à la disposition de tous les 
Juifs installés (clandestinement) à Paris. 
Les inhumations se passent la nuit pour 
50 livres par adulte et 20 pour les en-
fants, en secret. Ils s’en trouvent chassés 
par le tenancier suivant.
Le 3 mars 1780, Jacob Rodrigues Pereire, 
célèbre pour s’être occupé de l’éduca-
tion des sourds-muets et protégé du 
Roi – ce qui lui vaudra un enterrement 
exceptionnel en plein jour, cette même 
année – se porte acquéreur d’une par-
celle contigüe mais,“agent de la nation 
juive portugaise à Paris”, lui, le  Séfarade 
ne l’ouvre pas comme cimetière aux “Al-
lemands”, les Ashkénazes. Entre alors en 
scène et à Montrouge, l’Alsacien Hirtz 
de Bischeim dit Cerf-Berr.

Note 1 : 1230, 1234, 1237, 1258.

Note 2 : Respectivement VI et Ve arrondissement.

Note 3 : En 1348, le pape Clément VI était en 

résidence en Avignon.

Note 4 : Actuelle rue de Flandre dans le XIXe 

arrondissement. 

{ Portrait imaginaire de Dagobert Ier 
par Émile Signol. } 
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TRIBUNE

Tribunes de l’opposition
Les textes ci-dessous sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs

L’élaboration du budget est un moment im-
portant pour une ville. C’est l’occasion de don-
ner des orientations, de répondre aux besoins 
des Montrougiens, d’engager l’avenir. Au vu du 
budget 2015, ne serait-ce pas le cas pour Mon-
trouge ? 
On laisse se construire des milliers de m² 
de bureaux mais les projets de logements 
accessibles, notamment aux jeunes et aux 
classes moyennes sont inexistants. A ce 
rythme, Montrouge n’atteindra pas les 25% 
de logements sociaux et continuera de payer 
l’amende due pour non atteinte des objectifs 
prévus par la loi. La crise frappe davantage les 
plus modestes mais le budget pour les aides 
d’urgence à nos concitoyens reste le même 
que par le passé. L’éducation devrait être une 
priorité mais la part du budget global consa-
crée à l’enseignement et à la formation est en 
baisse. En revanche, qu’il s’agisse des cantines 
ou des activités péri-scolaires  ou des loisirs, 
les familles voient les tarifs augmenter.
Plus largement, c’est l’ensemble des impôts lo-
caux qui augmentent : taxe foncière pour Mon-
trouge mais aussi toutes les différentes taxes de 
la communauté de communes Chatillon-Mon-
trouge qui a voté une augmentation des impôts 
de 6% (taxe d’habitation, foncière, etc…)
Il est regrettable que cette augmentation 
des impôts locaux n’ait pas été annoncée en 
mars de l’année dernière alors même que les 

contraintes sur les recettes de la ville étaient 
connues. Il est dommage également que la 
Ville s’obstine à refuser des fi nancements 
potentiels comme ceux versés par l’Etat dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
par exemple.
Mais derrière les chiffres, d’autres choix 
étaient possibles. Une ligne budgétaire dédiée 
à la transition énergétique aurait été souhai-
table. Elle aurait fi nancé des travaux de sécuri-
sation et des mesures d’économies d’énergie 
dans les bâtiments municipaux, la mise en 
place d’un plan lumière, ou encore des aides 
à la réhabilitation thermique des logements.
Nous aurions aussi aimé, dans ces choix, voir se 
dessiner une perspective  de changement vers 
une méthode de gouvernance qui mettrait en 
avant : 
- une démocratie locale profondément re-
nouvelée et dynamisée, dans une logique de 
proximité et de transparence 
- un véritable dialogue social, avec les agents 
municipaux et la valorisation de leur engage-
ment de service public ;
- une évaluation rigoureuse et régulière des 
politiques publiques.
Mais à Montrouge, il nous faudra encore at-
tendre le développement d’une ville solidaire 
qui protège face aux crises, une ville éman-
cipatrice pour libérer les énergies, une ville 
durable pour préparer l’avenir.

BUDGET 2015 :
AUGMENTATION GÉNÉRALISÉE DES IMPÔTS LOCAUX

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

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

Parti radical de gauche
Paul André Mouly : prgmontrouge@yahoo.fr
Président de groupe

LA GAUCHE 
À MONTROUGE

Carmelina de PABLO, 
EELV

Anne BELHEUR, 

Indépendante

Joaquim TIMOTEO,
PS

Dominique
ARMANO-PELLAN,

PS

Paul-André MOULY, 

PRG

Montrouge, avec ses résistants au premier rang 
desquels des communistes (Rol Tanguy, Fabien, 
Fougeron, Pignon, Monjauvis, Pinard, Tcha-
karian, Dupasquier, Bouzerait, Douvrin, Mon-
neron), ses 240 FFI, ses cheminots en grève 
insurrectionnelle et ses barricades d’août 44, a 
apporté sa contribution à la libération du pays.

IL Y A 70 ANS LA FRANCE SE LIBÉRAIT

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

Claude DROUET,

PCF

Leur combat avait un contenu social repris 
dans le Programme du Conseil National de la 
Résistance.
La Sécurité Sociale et la Retraite, nous leur 
devons !
Nos luttes d’aujourd’hui prolongent les 

leurs, pour un monde meilleur !

L’anticipation budgétaire est une vertu tant 
qu’elle ne nuit pas à la qualité des services 
publics. Prétextant la réduction des dota-
tions de l’état, le budget 2015 acte un vrai 
recul qualitatif : effectifs en baisse (-2M€), 
hausse des services payants, hausse de la 
taxe foncière sur le bâti, suppression de 

subventions aux associations (-100 K€). Et, 
à ces efforts déjà considérables, on ajoute 
un  remboursement anticipé de 8,3 M€. 
Avec des taux historiquement au plus bas, 
qu’est-ce qui justifi e cet empressement? 
Est-ce une volonté personnelle de soigner 
sa sortie ?

Vivre à Montrouge
Union Citoyenne, sans étiquette.
Boris Gillet - Conseiller municipal 
06 20 22 18 16
citoyens@vivreamontrouge.fr
Facebook.com/vivreamontrouge

BORIS GILLET

Boris GILLET
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C’est l’hôpital qui se fi che de la charité ! C’est 
le gouvernement socialiste qui étrangle les 
communes en ponctionnant leurs recettes 
faute de faire les réformes de structure dont 
la France aurait besoin pour diminuer son 
défi cit, qui met nos villes dans l’obligation de 
trouver d’autres ressources. Comme cela a été 
exprimé vigoureusement au premier ministre 
lors du congrès des Maires de France. Je n’ai 
pas entendu le groupe socialiste protester à 
propos des 2 millions d’euros que l’on nous 
enlève soit sous forme de diminution des 
dotations soit sous prétexte de péréquation. 
Et après ce « hold up » sur nos fi nances, les 
socialistes se plaignent que l’on augmente 

C’est vrai, l’anticipation budgétaire est une 
vertu. C’est bien pourquoi nous conservons 
les quelques réserves que nous avons pu 
faire les mois précédents.
En effet, si nous n’avions pas utilisé une 
partie de nos réserves pour équilibrer notre 

la taxe sur le foncier bâti qui est l’une des 
plus basse du département, et ne parlons pas 
des villes de gauche. C’est l’incendiaire qui 
crie au feu ! Pour la Communauté de com-
munes, les mêmes causes ont les mêmes 
effets. Notre fi scalité additionnelle est très 
basse. L’augmentation prévue ne représentera 
que quelques euros. Toutes les communes 
ont voté leur budget en retard cette année 
faute d’avoir eu les informations nécessaires 
des services fi scaux. Les socialistes devraient 
savoir que tant que le budget de l’État n’est 
pas voté, nous ne savons pas qu’elles seront 
nos ressources. Nous ne pouvions pas l’année 
dernière imaginer ce scénario catastrophique. 

budget 2015, il nous aurait fallu trouver 
d’autres ressources comme les ressources 
fi scales. Monsieur Gillet n’a sans doute pas 
encore suffi samment d’expérience, s’il n’a 
pas lu la baisse des Dotations Générales de 
l’État - voir ligne DGF ( moins 1,6 million 

Il semble que les socialistes, d’après ce qu’ils 
écrivent, auraient su. C’est sans doute face à 
de telles capacités que le peuple français vient 
de leur infl iger coup sur coup trois défaites 
électorales.
Faute de réussir au niveau de l’État, les so-
cialistes sont toujours prêts à nous faire la 
leçon. Après s’être plaints de l’augmenta-
tion de notre fi scalité, ils nous proposent des 
dépenses nouvelles. Mais avec quel argent ? 
Pour les discours, ça va. Mais pour la gestion, 
méfi ance !

Le Maire
Directeur de la publication

d’euros) - et l’augmentation des prélève-
ments de péréquation : FPIC (+ 760 000 €) 
dans le budget 2015. Nous nous permettons 
de le lui rappeler.

Le Maire
Directeur de la publication

Droit de réponse




